
LA SCIENTOLOGIE :
Pour faire du monde un endroit où il fasse meilleur vivre 

Fondée et développée par Ron Hubbard, la Scientologie est une philosophie 
religieuse appliquée offrant une route par laquelle quiconque peut recouvrer la vérité 
et la simplicité de son identité spirituelle. 

La Scientologie consiste en axiomes spécifiques qui définissent la cause première 
et les principes fondamentaux de l’existence et en une immense quantité 
d’observations sur les domaines des sciences humaines, formant une philosophie qui 
s’applique à la vie tout entière. 

De e aste nsemble e onnées sont nés deux champs d’application pour la 
Scientologie : d’abord, une technologie par laquelle l’homme peut accroître son 
niveau de conscience spirituelle et atteindre la liberté qui a été recherchée par de 
nombreux grands penseurs et philosophes ; et ensuite, un grand nombre de principes 
fondamentaux que les hommes peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur vie. 
D’ailleurs, avec cette seconde application, la Scientologie  offre rien moins que des 
méthodes pratiques permettant d’améliorer chacun des aspects de notre vie — le 
moyen de créer une nouvelle existence. Et c’est à ce domaine qu’appartient ce que 
vous êtes sur le point de lire. 

 c  v  e  d  d

Compilé à partir des œuvres de Ron Hubbard, le contenu de ce livret ne 
comprend que l’un des outils présentés dans Le Manuel de Scientologie. Le manuel est 
un guide détaillé et complet contenant de nombreuses applications de la Scientologie, 
lesquelles pourront être utilisées pour améliorer bien d’autres aspects de la vie. 

Pour ce livret, les éditeurs ont ajouté aux données mêmes une courte 
introduction, des exercices pratiques et quelques exemples d’applications et de leurs 
résultats plus que positifs. 

Des cours permettant d’augmenter votre compréhension du sujet ainsi que des 
ouvrages supplémentaires pour élargir vos connaissances peuvent être suivis ou 
acquis à votre église ou mission de Scientologie la plus proche.Vous pouvez trouver 
les listes d adresses à www.scientology.org. ’

La Scientologie ayant décrit de nombreux phénomènes jusqu’ici inconnus 
concernant l’homme et la vie, il se peut que vous rencontriez dans ces pages des 
termes que vous ne connaissez pas. Ils sont expliqués la première fois qu’ils 
apparaissent et sont aussi définis dans le glossaire, à la fin de ce livret. 

La Scientologie est destinée à être utilisée. C’est une philosophie pratique. Elle se 
traduit par des actions. En vous servant  de ces données, vous pourrez changer l’état 
des choses. 

Des millions de gens qui veulent faire quelque chose pour changer les choses et 
le monde autour d’eux ont mis cette connaissance en pratique. Ils savent que la vie 
peut être rendue meilleure. Et ils savent que la Scientologie marche. 

Utilisez ce que vous lirez dans ces pages pour vous aider vous-même et aider les 
autres, et vous le saurez aussi. 

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 
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Les rayons de livres consacrés au développement personnel qu’on
aperçoit dans les librairies, les propos entendus à la radio ou à la
télévision sur le sujet ou les explications des conférenciers itinérants
sur la façon de s’épanouir dans la vie, toutes ces choses apportent des
myriades de solutions aux problèmes que pose la compréhension de la
vie. Pourtant, les continuelles difficultés qu’éprouve l’homme ne
semblent pas se résoudre pour autant.

Dans ce chapitre, Ron Hubbard va au-delà de toutes ces
« solutions », et nous permet ainsi d’acquérir une connaissance
fondamentale des éléments qui entrent en jeu dans la compréhension.

À quoi sert cette connaissance ? Eh bien, celui qui sait exactement
ce qu’est la compréhension aura à sa disposition des outils pour traiter
avec la vie. En d’autres termes, il s’agit pour vous d’acquérir des
moyens de mieux comprendre les choses de la vie, en particulier les
gens que vous connaissez et ceux que vous rencontrez.

Cette connaissance vous permettra d’aider ceux qui souffrent du
fait de malentendus, de divergences de vues, de relations brisées et de
bien d’autres maux qui font de leur vie une succession d’épreuves
pénibles. Vous y trouverez une description des composantes de la
compréhension, une explication de leur relation et de la façon dont
elles concourent à la compréhension. Les aptitudes qu’on peut
développer par l’étude des fondements exposés ici permettent de
restaurer chez quelqu’un la compréhension de ses semblables et du
monde qui l’entoure.

Même si ce chapitre ne présente qu’une partie de la technologie
développée par Ron Hubbard sur le sujet, elle peut suffire à changer
votre approche de la vie. Et son application vous aidera à prospérer
dans tous les aspects des activités humaines.

Si le manque de compréhension est bien une source de problèmes
pour l’homme, imaginez alors quel serait son potentiel sans cette
entrave. Des millions de gens dans le monde appliquent aujourd’hui
cette connaissance et parviennent à des succès auparavant inespérés,
y compris en aidant les autres à l’appliquer.n
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l existe trois facteurs en Scientologie qui sont d’une
importance capitale pour résoudre les problèmes de la
vie. Ces trois facteurs répondent aux questions suivantes :
Comment faut-il que je parle aux gens ? Comment leur
présenter de nouvelles idées ? Comment découvrir à quoi
pensent les autres ? Comment puis-je mieux m’organiser
dans mon travail ?

Ces trois facteurs constituent ce que l’on appelle en Scientologie le triangle
d’ARC. L’abréviation ARC (prononcée A-R-C plutôt que arc) est l’un des
termes les plus utiles qui aient jamais été inventés jusqu’à présent.

Le triangle d’ARC est appelé triangle parce qu’il est formé de trois points
reliés entre eux. Le premier sommet de ce triangle est l’Affinité ; le second est
la Réalité ; et le troisième, le plus important, est la Communication.

Ces trois facteurs sont liés. Par affinité, on entend la réaction émotionnelle,
le sentiment d’affection ou son absence, l’émotion ou la « mésémotion »
(émotion irrationnelle ou inadaptée à la situation) qu’éprouve la personne ou
l’entité vivante. Par réalité, on entend les objets solides, les choses réelles de la
vie. Par communication, on entend un échange d’idées entre deux interlocuteurs
(personnes qui peuvent recevoir, transmettre ou envoyer une communication).
Sans affinité, il n’y a ni réalité ni communication ; sans réalité, il n’y a ni affinité
ni communication ; et sans communication, il n’y a ni affinité ni réalité.

Pour pouvoir appliquer le triangle d’ARC aux situations de la vie de tous
les jours, il est essentiel de bien comprendre chacune des composantes de ce
triangle ainsi que la relation qu’elles entretiennent.

AFFINITÉ, RÉALITÉ ET 
COMMUNICATION

I
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L’affinité est une 
attitude émotionnelle 
qui indique dans 
quelle mesure on aime 
quelqu’un ou quelque 
chose.

La réalité est le 
degré d’accord 
auquel les gens 
parviennent. Elle 
inclut aussi les 
objets solides et les 
choses réelles de la 
vie.

La communication 
est un échange 
d’idées à travers 
l’espace.

4



L’Affinité

Le premier sommet de ce triangle est l’affinité.

La définition fondamentale de l’affinité est la considération de la distance,
bonne ou mauvaise. La fonction la plus fondamentale de l’affinité totale serait
l’aptitude à occuper le même espace que quelque chose d’autre.

Ici, le mot affinité s’emploie au sens d’amour, d’affection ou de toute autre
attitude émotionnelle. L’affinité, en Scientologie, se conçoit comme une chose
à multiples facettes. C’est une qualité variable. Le mot tel qu’il est employé ici
signifie « degré d’affection ».

L’homme ne serait pas l’homme sans l’affinité. Tous les animaux
ressentent de l’affinité, mais l’homme est capable d’en ressentir une quantité
particulièrement grande. Bien avant de s’organiser en villes, il s’organisait déjà
en tribus et en clans. Et, avant les tribus et les clans, il y avait, sans aucun
doute, des bandes. Le besoin instinctif d’affinité de l’homme pour ses
semblables a été reconnu depuis longtemps, et le fait qu’il domestique des
animaux démontre que son affinité s’étend aussi aux autres espèces. On peut
facilement imaginer que l’espèce qui devait développer la première le plus
haut degré d’affinité deviendrait la race dominante de n’importe quelle
planète, et cela s’est vérifié.

L’enfant est rempli d’affinité. Non seulement ressent-il de l’affinité pour
son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et ses petits camarades, mais aussi pour
ses chiens, ses chats et tous les chiens errants qui passent par là. Mais l’affinité
va plus loin encore. On peut avoir de l’affinité pour des objets : « J’adore la
façon dont le grain de ce bois ressort. » On peut avoir un sentiment d’unité
avec la terre, le ciel bleu, la pluie, les étangs, les roues des charrettes et les
grenouilles, et ce sentiment est de l’affinité.

L’affinité n’est jamais une identification (ne faire qu’un avec les sentiments
ou les intérêts d’un autre). Cela ne va pas non plus jusqu’à l’empathie
(capacité à s’imaginer être une autre personne jusqu’à pouvoir partager ses
idées ou ressentir ses sensations). On reste soi-même quand on ressent de
l’affinité pour quelque chose, mais on perçoit néanmoins l’essence de ce pour
quoi on éprouve de l’affinité. On reste soi-même et, cependant on se
rapproche de l’objet de son affinité. Ce n’est pas une qualité qui engendre des
obligations. Cela n’engage à rien de la prodiguer. Pour celui qui la reçoit, cela
n’entraîne aucun devoir ni aucune responsabilité. C’est pur, facile et naturel,
et cela émane de soi aussi facilement que la lumière émane du soleil.
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L’affinité engendre l’affinité. Lorsqu’une personne est pleine de cette
qualité, les gens autour d’elle commencent automatiquement à se sentir pleins
d’affinité eux aussi. L’affinité est apaisante, chaleureuse et réconfortante pour
tous ceux qui sont capables d’en recevoir et d’en donner.

On peut facilement observer le degré d’affinité qui existe entre des
individus ou des groupes. Par exemple, deux hommes qui se parlent auront de
l’affinité l’un pour l’autre, ou n’en auront pas. S’ils n’en ont pas, ils vont se
disputer. S’ils ont de l’affinité l’un pour l’autre, deux autres éléments doivent
être présents : il faut qu’ils soient parvenus à un accord sur une réalité et il faut
qu’ils soient capables de se communiquer cette réalité.

Cela nous amène au sommet suivant du triangle : la réalité.

La Réalité
La réalité pourrait être définie comme « ce qui semble être ». La réalité est

fondamentalement un accord. C’est ce que nous sommes d’accord de
considérer comme réel qui est réel.

Nous percevons la réalité, la réalité de l’univers physique, grâce à nos
différents canaux sensoriels : nous voyons avec nos yeux, entendons avec nos
oreilles, sentons avec notre nez, touchons avec nos mains, et nous décidons
alors qu’il y a là quelque chose. La seule façon pour nous de savoir tout cela
est au moyen de nos sens : ces canaux artificiels. Nous ne sommes pas en
contact direct avec l’univers physique, mais par l’intermédiaire de nos canaux
sensoriels.

Nos sens peuvent s’émousser. Par exemple, si quelqu’un perd la vue,
l’univers physique n’aura plus pour lui ni lumière, ni silhouette, ni couleur, ni
profondeur. L’univers aura toujours une réalité pour lui, mais pas la même
réalité que pour les autres. En d’autres termes, sans la vue il ne se fera qu’une
idée incomplète de l’univers physique. Privés de nos sens, nous ne pouvons
guère nous faire d’idée précise de ces choses. C’est donc au travers de nos sens
que nous percevons l’univers physique.

Deux hommes peuvent regarder une table et tomber d’accord sur le fait
que c’est une table. Elle est en bois, elle est marron. Ils sont d’accord là-dessus.
Vous comprenez bien sûr, que lorsqu’il dit « marron » et que l’autre entend
« marron », elle peut en fait lui apparaître violette, mais il est d’accord pour
dire qu’elle est marron parce que toute sa vie on lui a montré cette fréquence
lumineuse en lui disant « marron ». L’autre homme la voit peut-être rouge,
mais il l’identifiera comme étant marron. Les deux hommes sont donc
d’accord, bien qu’ils soient peut-être en train de voir des choses différentes.
Mais ils sont d’accord sur le fait qu’elle est marron, en bois, et que c’est une
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table. Maintenant un autre type arrive, regarde la chose et dit : « Tiens ! Un
éléphant ! »

L’un des deux hommes lui dit : « C’est une table, là, vous voyez ? Les
éléphants sont... »

« Non, c’est un éléphant », réplique-t-il.

Alors les deux autres se disent que le troisième est fou. Il n’est pas d’accord
avec eux. Vont-ils essayer de communiquer davantage avec lui ? Non. Il n’est
pas d’accord avec eux. Il n’est pas tombé d’accord avec eux sur cette réalité.
Ressentent-ils de l’affinité pour lui ? Non. Ils disent : « Ce type est fou. » Ils
ne l’aiment pas. Ils n’ont pas envie de rester en sa compagnie.

Les témoins oculaires, sur les lieux d’un accident ou d’un crime, donnent souvent des 
versions divergentes des faits. Chaque témoin a sa propre réalité sur ce qui s’est passé 
lorsque cette femme s’est fait voler son sac.
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Supposons à présent que deux hommes se disputent. L’un dit : « Cette
table est en bois », et l’autre répond : « Non, pas du tout. Elle est en métal et
a été peinte pour imiter le bois. Ils commencent à se disputer à ce propos ; ils
essayent d’aboutir à un point d’accord, mais n’y parviennent pas. Un autre gars
arrive, regarde la table, et dit : « À vrai dire, les pieds sont peints en imitation
bois, mais le plateau est en bois, et elle est marron, et c’est une table. » Les
deux premiers hommes arrivent alors à se mettre d’accord. Ils ressentent de
l’affinité. Ils sont tout à coup d’humeur amicale, et reconnaissants envers le
troisième homme. Il a résolu le problème. Ces deux individus sont parvenus
à un accord et ils peuvent à présent communiquer.

Pour un individu, la réalité ne peut consister qu’en une interprétation des
perceptions sensorielles qu’il reçoit. Or ces données sont relativement sujettes
à caution comme cela est clairement démontré par les différences entre les
témoignages d’accidents de voiture, par exemple. Les personnes qui ont étudié
ce phénomène ont observé d’énormes différences dans les descriptions d’une
même scène par des témoins différents. En d’autres termes, la réalité de la
situation diffère dans les détails pour chaque observateur. En réalité, il existe
un vaste terrain d’entente, extrêmement vaste, composé des choses sur
lesquelles l’humanité s’est mise d’accord. Nous sommes sur la Terre. Nous
sommes des hommes. Les voitures sont des voitures. Elles sont mues par
l’explosion de certains composés chimiques. L’air, c’est l’air. Le soleil est dans
le ciel. Les gens tombent généralement d’accord sur le fait qu’il s’est produit
un accident. Mais au-delà de cet accord fondamental, les interprétations de la
réalité divergent.

D’un point de vue pratique, la réalité consiste en la perception que vous en
avez et votre perception de la réalité consiste en grande partie en ce que vous
pouvez communiquer aux autres.

Communication
Le troisième et plus important sommet du triangle d’ARC est la

communication. Dans les relations humaines, ce sommet est plus important
que les deux autres pour comprendre comment sont conçues ces relations
dans cet univers. La communication est la solution à toute chose. Elle résout
tout.

Comment les gens entrent-ils en communication les uns avec les autres ?

Pour qu’il y ait communication, il doit y avoir accord et affinité. Pour qu’il
y ait affinité, il doit y avoir accord sur une réalité et communication. Pour qu’il
y ait réalité et accord, il doit y avoir affinité et communication — un, deux,
trois. Si vous retirez l’affinité, la communication et la réalité s’en vont. Si vous
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retirez la réalité, la communication et l’affinité vont disparaître. Si vous retirez
la communication, tout va disparaître.

Il y a différentes façons de bloquer une ligne de communication (le « fil »
de la communication entre deux interlocuteurs). L’une consiste à couper la
communication ; une autre à la rendre si pénible que l’interlocuteur préférera
la couper de lui-même ; enfin on peut aussi la surcharger à un tel point qu’elle
finira par s’obstruer. Ce sont trois choses très importantes à savoir en ce qui
concerne les lignes de communication. D’autre part, cette communication
doit être une bonne communication : les informations nécessaires doivent être
envoyées dans la bonne direction et doivent être reçues.

Et soit dit en passant, cette communication aura toujours pour objet la
réalité et l’affinité par rapport à l’univers physique. Les discussions porteront
sur le fait qu’il y ait ou non de l’affinité, qu’il y ait ou non un accord, et auront
lieu lorsque l’accord sera particulièrement remis en question au niveau de
l’univers physique.

Il y a de nombreuses façons de faire grandir l’affinité. Vous pouvez parler
à des gens et créer ainsi de l’affinité avec eux. Mais rappelez-vous qu’il s’agit
de communiquer, pas seulement de parler. On peut communiquer de bien des
façons différentes. Deux personnes peuvent rester assises à se regarder et être
en communication. On peut aussi entrer en communication par le toucher.
Vous caressez un chat, par exemple, et tout à coup, celui-ci se met à ronronner :
vous êtes en communication avec lui. Vous pouvez vous pencher vers
quelqu’un et lui serrer la main : vous êtes en communication avec lui par le
toucher. Les adeptes de la « vieille école », accrochés à leur vision de l’homme
féroce et qui prétendent « qu’en fait tout le monde déteste tout le monde, que
tout le monde est sur la défensive et qu’il faut absolument forcer les gens à
devenir des animaux apprivoisés », disaient que si les hommes avaient pris
l’habitude de se serrer la main, c’était initialement pour montrer qu’ils
n’étaient pas armés. Eh bien non, c’est seulement une façon de communiquer.
Dans les pays latins, par exemple, les gens se serrent aussi dans les bras ; on
se touche beaucoup, et ce contact est de la communication.

Si vous tapotez sur l’épaule de quelqu’un qui est vraiment dans un état de
non-communication, il va sursauter légèrement (il considère toute chose
comme douloureuse), et même s’il ne s’éloigne pas, vous vous rendrez compte
qu’il est également fermé à une communication verbale. Vous essayez de lui
dire quelque chose : « Tu sais, je pense que ce projet 342A est un très bon
projet, et je pense que nous devrions nous y intéresser. » Il va rester là à vous
regarder, va acquiescer par un hochement de tête affirmatif, puis il va
descendre et finir le projet 36.
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Vous dites : « Le projet 36 vient juste d’être abandonné. Nous ne
comptions pas du tout le finir », mais c’est à peine s’il se rend compte que vous
lui parlez. Il se dérobe à tout ce que vous pouvez lui dire. Ou alors il vous
parlera très fort et à toute vitesse si bien que vous n’aurez pas la moindre
chance de lui dire que vous aimeriez travailler sur le projet 342A. C’est
également une façon de se dérober. En d’autres termes, il n’est pas en
communication avec vous. Par conséquent son affinité est faible, et il ne sera
pas d’accord avec vous non plus. Mais si vous réussissez à établir un point
d’accord avec lui, alors la communication va se rétablir et l’affinité va
remonter.

Si l’un des sommets 
du triangle d’ARC est 
touché, les autres 
sommets en sont aussi 
affectés. Un enfant 
s’avance vers sa mère 
tout heureux de lui 
offrir quelques fleurs.

Préoccupée par ses 
tâches ménagères, elle 
ne prête aucune 
attention à sa 
communication, ce qui 
entraîne une rupture 
de communication 
chez l’enfant, suivie 
très vite d’une baisse 
d’affinité et de réalité.
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Il s’agit sans doute de la donnée la plus importante qu’on ait pu découvrir
dans le domaine des relations humaines.

Vous pouvez prendre n’importe quel groupe d’hommes travaillant sur un
projet, et regarder ces hommes et leur contremaître, et dire si ces gens sont ou
non en communication les uns avec les autres. S’ils ne le sont pas, ils ne
travailleront pas comme une équipe coordonnée. Peut-être ne sont-ils pas en
communication parce qu’ils ne se sont pas mis d’accord sur ce qu’ils étaient en
train de faire.

Il vous suffirait de rassembler ces gens et de leur demander : « Qu’est-ce
que vous êtes en train de faire, les gars ? » Vous ne vous adressez pas
uniquement au contremaître, vous vous adressez au groupe tout entier y
compris au contremaître et vous leur dites : « Qu’est-ce que vous faites, les
gars ?

Un des hommes vous répondra : « Moi, je suis en train de gagner quarante
dollars par semaine. Voilà ce que je fais. » Un autre dira : « Eh bien moi, je
suis content de quitter la maison tous les jours. Ma bonne femme me fatigue
vraiment. » Un autre dira : « En fait, ça m’arrive de conduire le camion de
temps en temps, et conduire le camion c’est quelque chose que j’aime bien
faire, et le reste du boulot, je le supporte tant bien que mal. Je conduis le
camion, et puis il faut bien vivre ! » Un autre homme pourrait même dire, s’il
était honnête : « Moi, je garde ce boulot parce que je déteste ce salaud de
contremaître. Et si je pouvais passer ma vie à lui causer des ennuis, moi ça me
ferait bien plaisir. »

Vous qui étiez persuadé depuis le début que tous ces gens savaient
pertinemment qu’ils étaient en train de niveler le terrain pour construire une
route ! Pas un seul d’entre eux n’avait conscience de cela. Vous pensiez qu’ils
construisaient une route. Il n’y en a pas un seul qui construisait une route ;
même pas un seul qui nivelait le terrain.

Cette équipe est probablement malheureuse et inefficace, mais vous les
rassemblez et vous leur dites : « Bon, vous savez, un jour il y aura beaucoup
de voitures qui passeront sur cette route. Peut-être qu’il y aura des accidents
de temps en temps, etc., mais il y en aura beaucoup qui passeront sur cette
route. Vous êtes en train de construire une route, les gars. C’est plutôt dur
comme travail, mais il faut bien que quelqu’un s’en charge. Beaucoup de gens
vous remercieront d’avoir construit cette route. Je sais que vous vous en fichez
éperdument, mais c’est ça qu’on est en train de faire ici. Maintenant, j’aimerais
bien savoir si vous, les gars, vous avez quelques idées sur ce qu’on pourrait
faire pour améliorer un peu la construction de cette route. » Et tout d’un coup,
toute l’équipe est en train de construire une route. L’affinité, la réalité et la
communication montent immédiatement.
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LE TRIANGLE D’ARC
Chaque point du triangle d’ARC dépend des deux autres, et chaque paire

de points dépend du troisième. On ne peut pas en réduire un sans réduire les
deux autres et on ne peut pas en rehausser un sans rehausser par là même les
deux autres. Le bon côté de la chose est que pour rehausser n’importe lequel
de ces points, il suffit de rehausser n’importe quel autre point du triangle.

Les liens entre les trois sommets de ce triangle apparaissent immédia-
tement quand on se demande : « Avez-vous jamais essayé de parler à un
homme en colère ? » En l’absence d’un haut degré d’affection et d’une base
d’accord, il n’y a pas de communication possible. Sans communication et sans
une certaine communauté de réaction au niveau émotionnel, il n’y a pas de
réalité possible. Sans une certaine base d’accord et sans communication, il ne
peut y avoir d’affinité. Aussi emploie-t-on pour ces trois facteurs le terme de
triangle. Sans deux des sommets de ce triangle, impossible d’avoir le
troisième. Impossible également d’obtenir l’un des trois sans inclure les deux
autres.

Le triangle d’ARC n’est pas équilatéral. L’affinité et la réalité sont beaucoup
moins importantes que la communication. On pourrait dire que le triangle
commence avec la communication qui donne naissance à l’affinité et à la
réalité.

Parce que chacun de ces trois aspects de l’existence dépend des deux
autres, tout ce qui affecte l’un d’eux affectera aussi les deux autres. Il est très
difficile de subir un revers dans l’affinité qu’on a pour quelqu’un sans ressentir
également un blocage dans la communication avec cette personne et une
détérioration conséquente de la réalité commune.

Prenez une querelle d’amoureux : l’un des partenaires offre de l’affinité
d’une certaine façon à l’autre. Cette affinité est contrariée, ou bien l’autre n’y
répond pas. Le premier de ces deux amoureux se sent offensé et commence à
couper la communication. Le second, qui ne comprend pas cette attitude se
sent également offensé, et coupe encore davantage la communication. Leur
terrain d’entente, la zone d’accord entre eux deux se réduit inévitablement et
la réalité de leur relation commence à diminuer. Puisqu’ils ne sont plus
d’accord sur une même réalité, leur potentiel d’affinité l’un pour l’autre
diminue et c’est le début d’une « spirale descendante ».

Il existe trois façons de renverser la tendance, d’inverser cette spirale.
L’une d’elles consiste à augmenter le niveau de nécessité de l’individu (c’est-à-
dire son aptitude à s’élever au-dessus de ses aberrations pour réagir face à
l’imminence d’une grave menace à sa survie) ; une autre serait l’intervention
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COMMUNICATION

C O M P R ÉH E N S I O N

RÉALITÉ AFFINITÉ

L’affinité, la réalité et la communication forment le triangle d’ARC, dont chaque sommet 
dépend des deux autres. Ces sommets représentent les composantes de la compréhension.
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d’un élément extérieur qui forcerait les deux amants à se mettre d’accord ou à
communiquer ; et la troisième consiste à utiliser l’audition de Scientologie.

L’audition de Scientologie est une activité précise, minutieusement
codifiée, composée de procédures exactes. C’est une forme de conseil
personnel unique en son genre qui aide l’individu à regarder sa propre
existence et augmente son aptitude à faire face à ce qu’il est et à savoir où il se
trouve.

À moins que l’un de ces trois facteurs n’intervienne, toute la réalité de la
relation qui a grandi entre ces amants finira par s’évanouir et chacun d’eux
verra se détériorer sa propre réalité, ainsi que son aptitude à communiquer
pleinement et à ressentir pleinement de l’affinité.

Par chance, cette spirale fonctionne dans les deux sens. Tout ce qui
augmente le niveau d’affinité élève également l’aptitude à communiquer et
accroît aussi la perception de la réalité.

Tomber amoureux est un bon exemple de l’augmentation de l’aptitude à
communiquer et du sens de la réalité occasionnés par un accroissement
soudain de l’affinité. Si cela vous est jamais arrivé, vous devez vous souvenir
de la merveilleuse odeur de l’air, du sentiment d’affection pour la bonne terre
ferme, de la façon dont les étoiles semblaient plus brillantes ou de cette
soudaine nouvelle aptitude à communiquer.

Si vous avez jamais été seul et dans une spirale descendante, le simple fait
d’entendre le téléphone sonner et la voix d’un ami au bout du fil vous a sans
doute permis d’expérimenter ce qu’est un arrêt de la spirale descendante dû
au soulagement procuré par une communication. Ce sera particulièrement
vrai si l’ami en question était une personne avec laquelle vous parliez
facilement et qui semblait comprendre la communication que vous tentiez de
lui faire parvenir. Après un tel événement, vous vous êtes sans doute rendu
compte que vous éprouviez beaucoup plus d’intérêt pour les choses qui vous
environnaient (réalité) et que vous ressentiez davantage de sentiments
d’affinité en vous-même.

Un jour, un navire de guerre approchait lentement du Golden Gate Bridge,
un pont célèbre à l’entrée de la baie de San Francisco en Californie. Il était
rempli de troupes qui étaient restées en mer pendant plusieurs mois. À mesure
que le navire approchait lentement du pont, les hommes à bord devenaient de
plus en plus silencieux jusqu’à ce que plus personne n’ose parler. Soudain,
comme s’ils s’étaient passés le mot, au moment où la proue du navire dépassa
de l’autre côté du pont, les hommes qui se trouvaient à l’avant du navire se
mirent à pousser des hurlements de joie qui se propagèrent le long du navire
à mesure que celui-ci dépassait le pont. Soudain, tout le monde parlait avec
tout le monde passionnément. Des hommes qui se connaissaient à peine se
tapaient dans le dos comme s’ils étaient frères. L’Amérique était redevenue un
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peu plus réelle pour ces hommes et soudain, la communication et l’affinité
étaient remontées. En flèche !

L’affinité, la réalité et la communication font partie du quotidien ; elles
interviennent autant chez l’enfant qui va à l’école, que dans les relations
familiales ou dans les gouvernements. Et pourtant, ces choses sont largement
méconnues et ne sont pas appliquées ; sans quoi nous ne serions pas
continuellement inondés d’actualités pleines d’agitation sociale, de conflits et
de souffrances résultant simplement d’un manque de compréhension.

Toutefois, la connaissance de ces composantes ne suffit pas. Encore faut-
il les mettre en pratique. Mais comment fait-on cela ?

Une personne peut 
être dans un état où 
elle n’aura que très 
peu d’ARC...

... mais son ARC peut 
remonter très vite 
lorsqu’elle 
communique avec 
une personne qui a 
beaucoup d’ARC.
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L’utilisation du triangle d’ARC a pour principal objectif 
d’accroître l’affinité, la réalité et la communication 
qu’on peut avoir avec les autres et ainsi de mieux les 
comprendre. Comment faut-il donc parler aux autres ?

D’abord, il faut établir une réalité en trouvant 
quelque chose sur quoi on puisse tomber d’accord 
avec l’autre personne.

Ensuite, on essaie de maintenir un niveau 
d’affinité aussi élevé que possible en sachant qu’on 
peut trouver chez l’autre quelque chose qu’on 
puisse aimer.

Comment a gmenter ’ ARC
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Les trois sommets 
du triangle d’ARC 
sont alors établis 
et il devient 
possible d’avoir 
une conversation 
avec cette 
personne. La 
compréhension 
sera possible car 
les trois 
composantes de la 
vie — l’affinité, la 
réalité et la 
communication — 
sont présentes.
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COMMENT SE SERVIR DU 
TRIANGLE D’ARC

Partant du principe du triangle d’ARC et de ces composantes, comment
faut-il donc parler à un homme ?

Vous ne pourriez pas parler à un homme de façon satisfaisante si vous
étiez vous-même dans un état de sous-apathie (un état de profond désintérêt
situé au-dessous de l’apathie). En fait, vous ne lui parleriez pas du tout. Il vous
faudrait avoir un peu plus d’affinité que cela pour pouvoir discuter avec
quelqu’un. Votre capacité à parler à quiconque en particulier est liée à la façon
dont vous réagissez émotionnellement à ce que dit ou fait cette personne.
Nous réagissons tous différemment aux personnes qui nous entourent. Étant
donné que, dans la communication, il y a toujours deux interlocuteurs, on
peut voir que chacun doit être quelque peu réel pour l’autre. Celui qui se
moque complètement des autres aura beaucoup de mal à leur parler, c’est sûr.
La façon de parler à un homme, donc, consiste à trouver quelque chose qu’on
soit capable d’aimer en lui et à discuter d’une chose avec laquelle il puisse être
d’accord. C’est là qu’échouent la plupart des idées nouvelles : on discute de
sujets sur lesquels l’autre personne n’a aucun point d’accord. Ceci nous amène
à une autre conclusion à propos de la réalité.

Ce avec quoi nous sommes d’accord a tendance à être plus réel que ce avec
quoi nous ne sommes pas d’accord. Il existe un rapport très étroit entre
l’accord et la réalité. Sont réelles les choses que nous sommes d’accord de
considérer comme réelles. Ne sont pas réelles les choses que nous ne sommes
pas d’accord de considérer comme réelles. Nous avons fort peu de réalité sur
les choses à propos desquelles nous ne sommes pas d’accord. Une expérience
fondée sur cette idée consisterait en une conversation, qui pourrait même
avoir lieu sur le ton de la plaisanterie, entre deux hommes, au sujet d’un
troisième qui serait présent. Les deux hommes tombent d’accord sur quelque
chose dont le troisième ne saurait convenir. On constatera que ce dernier va
chuter de ton émotionnel au point de devenir moins réel aux yeux des deux
premiers qui sont en train de discuter de lui.

Comment faut-il donc parler à un homme ? Vous établissez une réalité en
trouvant une chose avec laquelle vous êtes tous deux d’accord. Puis vous
tentez de maintenir un niveau d’affinité aussi élevé que possible en sachant
qu’il y a sûrement quelque chose à son sujet que vous pouvez aimer. Alors,
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vous pouvez avoir une conversation avec lui. Si vous n’avez pas réuni les deux
premières conditions, il est à peu près certain que la troisième ne sera pas
présente non plus, ce qui revient à dire que vous n’arriverez pas à lui parler
facilement.

L’affinité, la réalité et la communication sont interdépendantes de sorte
que lorsque l’une de ces trois composantes chute, les deux autres fléchissent
également. Inversement, si l’une d’entre elles s’élève, les deux autres
remontent également. Aussi suffit-il d’améliorer l’un des sommets de ce
triangle, si précieux en Scientologie, pour améliorer aussitôt les deux autres.
À plus forte raison, si vous améliorez deux des sommets du triangle, vous
améliorez aussitôt le troisième.

La Compréhension

La compréhension se compose d’affinité, de réalité et de communication.
La personne qui a une grande compréhension des choses ou de la vie a
également un haut niveau d’ARC ; celle qui n’a qu’une compréhension limitée
de la vie aura un niveau d’ARC limité dans les mêmes proportions.

Ainsi, quand on fait monter ces trois composantes chez une personne, on
fait monter son niveau de compréhension de la vie. Et la façon de le faire
consiste à mettre en pratique le triangle d’ARC.

Ce triangle est la clé de voûte de toute relation entre des êtres ou des
formes vivantes. Il est le dénominateur commun à toutes les activités de la vie.
Son application signifie mieux comprendre la vie elle-même.�
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EXERCICES PRATIQUES
Ces exercices vous aideront à mieux comprendre ce qu’est l’ARC et augmenter
votre capacité à mettre ce triangle en pratique.

1 Observez votre environnement et notez dix exemples de situations
dans lesquelles une personne exprime ou éprouve de l’affinité.

2 Observez votre environnement et notez dix exemples de situations
dans lesquelles deux personnes ou plus partagent une réalité à propos
de quelque chose.

3 Observez votre environnement et notez dix exemples de communication.

4 Notez d’autres exemples d’affinité, de réalité et de communication et
remarquez comment ces trois composantes dépendent les unes des
autres. Continuez jusqu’à ce que la relation qu’elles entretiennent vous
apparaisse clairement et que vous ayez la certitude qu’elles dépendent
chacune des deux autres.

5 En vous servant des données que vous avez apprises au sujet du
triangle d’ARC, augmentez la réalité qui existe entre vous et une autre
personne. Établissez une réalité en découvrant quelque chose avec quoi
vous soyez tous deux d’accord. Recommencez cet exercice autant de
fois qu’il est nécessaire avec différentes personnes jusqu’à ce que vous
puissiez aisément augmenter la réalité entre vous et une autre
personne.

6 En vous servant des données que vous avez apprises au sujet du
triangle d’ARC, augmentez l’affinité qui existe entre vous et une autre
personne. Découvrez quelque chose que vous aimez bien à propos de
cette personne. Observez la différence d’affinité que vous éprouvez de
ce fait pour cette personne. Recommencez cet exercice autant de fois
qu’il est nécessaire avec différentes personnes jusqu’à ce que vous
puissiez aisément augmenter l’affinité entre vous et une autre personne.

7 En vous servant des données que vous avez apprises au sujet du
triangle d’ARC, augmentez votre niveau de communication avec une
autre personne. Recommencez cet exercice avec d’autres personnes
jusqu’à ce que vous ayez confiance dans votre capacité à élever votre
niveau de communication avec d’autres personnes.

8 En vous servant des données que vous avez apprises au sujet du
triangle d’ARC, augmentez l’ARC qui existe entre vous et une autre
personne. Recommencez avec d’autres, jusqu’à ce que vous ayez la
certitude de pouvoir élever le niveau d’ARC existant entre vous et
d’autres personnes.
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RÉSULTATS D’APPLICATION

Ceux qui connaissent et utilisent
les composantes de la compréhension
— l’affinité, la réalité et la communi-
cation — peuvent maîtriser des situa-
tions qui, sans cette connaissance, les
auraient paralysés. Les mécanismes
de l’ARC sont simples mais puissants
lorsqu’ils sont mis en œuvre pour
résoudre des aspects de la vie.

Lorsqu’on traite avec les autres, qu’il
s’agisse d’entreprendre de nouvelles
relations, d’entretenir de bonnes rela-
tions ou de réparer des relations qui
sont parties à la dérive, l’utilisation du
triangle d’ARC est la clé qui ouvre les
portes précédemment fermées qui
mènent à l’harmonie et à la compréhen-
sion.

Les querelles d’amoureux, les membres
d’une même famille qui ne se parlent
plus depuis des années, les patrons en
colère, les incompatibilités d’humeurs
ou aversions « viscérales », le fossé
des générations, toutes ces choses se
dissolvent quand on applique le baume
apaisant de l’ARC. Quand vous aurez
appris à vous servir du triangle d’ARC,
vous ne l’oublierez plus jamais et son
utilisation deviendra rapidement un
mode de vie pour vous, une façon de
traiter avec la vie. Ceux qui s’en servent
disent qu’ils n’arrivent plus à imaginer
comment ils ont pu vivre sans. Les
exemples qui suivent montrent à quel
point c’est un b.a.-ba de la vie.

À Los Angeles, une greffière avait
énormément de mal à s’entendre avec
ses parents. Elle les avait bouleversés
et de ce fait, elle n’osait plus les regarder
en face et avait coupé les ponts avec
eux. Son père lui envoyait des lettres
dans lesquelles il lui disait qu’elle lui

faisait de la peine, ce qui la bouleversait
énormément parce qu’elle aimait beau-
coup et respectait ses parents. À peu
près à cette époque-là, une de ses amies
vint la voir et lui montra des textes de
Ron Hubbard au sujet de l’ARC pour
l’aider à résoudre sa situation. Voici ce
qui en résulta :

 « Mes parents et moi étions presque
devenus des étrangers. En lisant ces
données de M. Hubbard, j’ai compris
exactement ce qui n’allait pas et j’ai
trouvé là une solution facile à appliquer.
J’ai pu alors parler à mes parents sans
les contrarier, en établissant une réalité
avec eux. À la suite de ça, mon père m’a
écrit une lettre dans laquelle, pour la
première fois de ma vie, il me disait : “ Je
t’aime. ” J’en aurais pleuré de joie. L’appli-
cation de ces données a non seulement
rétabli notre relation, mais elle l’a rendue
plus affectueuse que jamais. »

Le mariage avait perdu tout son éclat
pour un couple de parents avec cinq
enfants. Une amie de la famille écouta

77,7 %  
Avoir des 
amis en 
qui on 
puisse 
avoir 

confiance

67,3 %  
Avoir des 

amis 
proches57,9 % 

Mieux se 
comprendre 
les uns les 

autres

LES RELATIONS 
AVEC LES AUTRES
Un sondage récent 
montre ce que les gens 
considèrent comme vital 
dans leurs relations avec 
les autres. En appliquant 
les données exposées 
dans ce chapitre, de 
nombreuses personnes 
ont réussi à surmonter 
les obstacles qui les 
empêchaient 
auparavant d’entretenir 
de meilleures relations 
avec les autres.
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l’épouse se plaindre qu’elle n’avait plus
rien en commun avec son mari et que
leurs vies prenaient des directions dif-
férentes. Elle décida de faire quelque
chose pour aider ce couple et leurs
enfants.

 « Pour essayer de faire quelque
chose pour eux, j’ai parlé à mon amie du
triangle d’ARC, en lui démontrant ses
différentes composantes. Elle a alors réalisé
qu’il n’y avait plus de communication
entre elle et son mari et qu’ils n’avaient
plus de réalité en commun. Elle passait
son temps à élever ses cinq enfants et lui
était pris par son travail. Ça n’avait plus
grand-chose à voir avec l’époque de leur
adolescence, où ils se faisaient la cour.

« Nous avons donc concocté une solu-
tion. Ils sont sortis ensemble, juste eux
deux. Elle s’est servie du triangle d’ARC
pour établir la communication avec lui
en s’efforçant de parler de points de
réalité commune, à commencer par un
film qu’ils avaient vu ensemble. Depuis
ce jour-là, ils ont recommencé à commu-
niquer et leur relation de couple s’est
améliorée petit à petit et continue à
s’améliorer. C’était très gratifiant de pou-
voir utiliser des outils aussi simples et
fondamentaux que le triangle d’ARC pour
préserver l’unité d’une famille de cinq
enfants. »

Une jeune femme avait des relations
tourmentées avec son frère. Depuis
leur enfance, ils n’avaient cessé de se
disputer, de se faire des scènes. Son
frère avait commencé à toucher aux
drogues dures et devenait de plus en
plus critique à l’égard des autres. La
jeune femme, après avoir étudié les
principes fondamentaux de l’affinité,
de la réalité et de la communication en
Scientologie, décida qu’elle allait résou-
dre cette relation avec son frère et son

attitude critique envers elle et la vie en
général. Elle mit à l’œuvre ce nouveau
savoir-faire et rentra en communication
avec lui. Voici ce qu’elle écrivit :

« J’ai mis en pratique ce que j’avais
appris sur la communication et j’ai trouvé
exactement ce qui ruinait sa vie. À l’école,
il avait été l’un des athlètes les plus
prometteurs, mais il avait laissé tomber
ses buts. Il me dit ce jour-là qu’il eut aimé
avoir des idéaux pour lesquels se battre
et qu’il eut aimé accomplir quelque chose.
Il réalisa en me parlant que c’était sans
doute parce qu’il avait abandonné ses
buts en premier lieu qu’il en était arrivé
à la drogue. À partir de là, mon frère
cessa de prendre des drogues et commença
à entreprendre de plus en plus d’actions
positives pour améliorer sa vie. Pendant
des années, il était passé d’une fille à
l’autre, mais après cela, il commença à
se stabiliser pour de bon et finit par se
marier. Notre relation s’est améliorée à
partir de ce jour et maintenant il me
respecte pour ce que je fais. »

Au sortir de l’enseignement secondaire,
un jeune homme autrefois extraverti
et heureux, était devenu introverti et
malheureux. Les aptitudes dont il jouis-
sait auparavant, comme de pouvoir
aider les autres simplement en les écou-
tant, et une aptitude naturelle qu’il
avait à savoir réconforter les autres, à
les faire se sentir bien avec eux-mêmes
— toutes ces choses semblaient s’être
évanouies à l’époque où il terminait ses
études. Il prenait aussi des drogues et
semblait plutôt désorienté et mal parti.

« Je pensais que j’avais perdu ces
aptitudes pour toujours. Puis j’ai trouvé
la Scientologie et les choses ont changé.
J’ai appris un principe très simple, mais
très puissant : le triangle d’ARC. Tout le
monde peut l’utiliser au quotidien. J’ai
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trouvé qu’en l’utilisant, je pouvais améliorer
tous les secteurs de ma vie, j’ai appris à
utiliser exactement la communication
avec les autres pour accroître l’affinité,
la réalité et la communication et faire
naître une compréhension. Ça marche.
Grâce à cette nouvelle compréhension
de la communication et du triangle d’ARC,
je peux aider les gens comme jamais je
n’ai pu le faire auparavant. L’aide véritable
et l’espoir existeront vraiment, aussi long-
temps qu’il y aura des gens comme vous
et moi qui utilisent la Scientologie. Mais
plutôt que de me croire moi, lisez les
livres de Ron Hubbard et voyez par vous-
même ! »

Un électricien a réalisé que les disputes
et les malentendus qui surviennent en
travaillant étroitement avec les autres
pouvaient non seulement réduire son
efficacité mais aussi son plaisir au travail.
L’application du principe du triangle
d’ARC a apporté une amélioration bien-
venue.

« J’avais des relations difficiles avec
nombre de mes clients et collègues. Je
n’arrivais pas à “m’entendre avec eux”.
Je me disais “c’est la vie”, et même si cela
ne me plaisait pas, je ne pouvais appa-
remment rien y faire. J’ignore le temps
que j’ai perdu en disputes, en manque de
coopération et en malentendus. Sans
parler des ralentissements qui peuvent
se produire quand des gens censés coopérer
ne s’entendent pas. Tout ce qui peut mal
tourner dans ces circonstances tourne
mal et cela ne fait qu’empirer les choses.

« J’ai découvert sans exception que
mes inimitiés diminuaient ou disparais-
saient complètement si je prenais le temps
de communiquer avec la personne, même
pour des sujets “mineurs” ou “sans impor-
tance”. Cela marche comme par magie.

Et cela compte dans mon travail puisque
je suis au contact de nombreuses personnes.

« Savoir comment empêcher les dis-
putes et les désaccords, ou comment les
résoudre s’ils surviennent, n’a pas de
prix. Cela a permis de gagner des centaines
d’heures qui auraient été perdues autre-
ment. Et je ne parle même pas du stress,
du malaise et des inquiétudes que cela a
épargné à moi et aux autres. Un mieux
incontestable ! »

Une femme de l’Oregon résolut sans
difficulté une situation délicate dans
sa famille à l’aide du triangle d’ARC.

« Pendant des années, mon frère,
ma sœur et moi redoutions de rendre visite
à notre mère. Pourquoi? Elle insistait
toujours pour que nous écoutions ses
commentaires détaillés et sans fin sur
le dernier article ou livre qu’elle lisait,
puis attendait que nous ajoutions notre
opinion ou notre commentaire. Nous
n’osions pas exprimer notre désaccord
de peur de l’offusquer. Nous avions décidé
que le mieux était de rester à l’écart.

« Après avoir étudié les écrits de M.
Hubbard sur le triangle d’ARC, j’ai réalisé
que notre mère essayait seulement d’établir
une réalité commune entre nous. Elle ne
disposait de personne avec qui être d’accord
et son ARC était descendue très bas. Lors
de ma visite suivante, j’ai pris à cœur
d’écouter attentivement ce qu’elle avait
à dire. Puis, je lui ai dit que je comprenais
de quoi elle parlait. Cela a fait merveille !
La réalité a monté, l’affinité a grimpé au
plafond et nous avons pu enchaîner sur
une très bonne communication pour la
première fois depuis des années.

« J’ai dit à mon frère et à ma sœur
ce que j’avais fait en leur donnant la
raison. A présent, nous n’avons pas de
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problème pour communiquer avec notre
mère et nous en sommes très heureux. »

Une nette amélioration de la relation
d’une jeune fille anglaise avec son père
fut le résultat de sa mise en pratique
de ses connaissances sur l’ARC.

« Il y a quelques mois, j’ai revu mon
père après plusieurs années de sépara-
tion. La dernière fois que je l’avais vu,
j’étais très jeune et je n’avais jamais eu
de réelle conversation avec lui. Cette
fois, j’avais la connaissance de l’ARC
que j’ai appliquée quand nous parlions.

« Même s’il était heureux de me voir,
il était clair que quelque chose le tracassait.
J’ai donc dirigé la conversation pour lui
demander comment il allait vraiment.
Il m’a parlé de certains de ses problèmes.
Cela a élevé ma réalité sur ce qui l’ennuyait,
et je lui ai dit que je pouvais vraiment
comprendre.

« Cette simple action a provoqué un
grand soupir de soulagement, il s’est
redressé sur son siège et avait l’air beaucoup
plus vif — comme si la vie n’était plus
impossible. J’aurais juré qu’il avait rajeuni
de deux ans ! Je crois que personne n’avait
vraiment compris sa communication ni
ne lui en avait accusé réception depuis
longtemps.

« Durant le reste de ma visite, nous
avons pu parler de tout, comme si nous
étions de vieux amis. Notre réalité et
notre affinité l’un pour l’autre ont monté
en flèche. C’était très agréable ! »

Le principe du triangle d’ARC forme
la base de toute relation étroite, comme
l’a remarqué une femme de Philadel-
phie :

« Peu après avoir commencé à étudier
la Scientologie j’ai vécu une expérience

remarquable qui m’a démontré le pouvoir
du triangle d’ARC.

« Je me suis fait un nouvel ami, une
personne qui a suivi une formation pro-
fessionnelle dans la technologie du conseil
de Scientologie. J’étais étonnée de son
aptitude à communiquer. Cela dépassait
tout ce que j’avais connu.

« Nous sommes devenus très bons
amis et j’ai pu lui parler comme je n’avais
jamais parlé à quiconque. Je savais qu’il
comprenait ce que j’avais à dire. Une fois
je lui ai confié que j’avais besoin de lui
dire quelque chose qui était très important
pour moi et très délicat à raconter. Il m’a
emmené dans un lieu tranquille et a
attendu patiemment pendant que je ras-
semblais mon courage pour parler. Je lui
ai dit et j’ai alors reçu l’accusé de réception
le plus parfait que j’aurais pu imaginer.

« Il ne faisait aucun doute pour moi
qu’il avait de la réalité sur ce que j’avais
dit et qu’il l’avait parfaitement compris.
Bien sûr l’affinité entre nous à ce point
était immense. J’ai apprécié sa personne
et sa compétence plus que les mots ne
peuvent le dire. C’était une autre preuve
du pouvoir du triangle d’ARC. »

Sachant que la communication est la
solution universelle et que l’amitié se
fonde sur l’ARC, un boy-scout allemand
réussit à résoudre une dispute qui
avait anéanti son amitié avec un autre
garçon.

« J’avais un très bon ami dans mon
équipe de boy-scouts qui avait décidé de
quitter ce groupe. J’étais très en colère
contre lui et j’avais décidé de ne plus rien
avoir à faire avec lui. Mais j’étais triste,
car nous avions été de très bons amis.
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« Une après-midi, son frère décida
qu’il voulait aller au cinéma avec nous
deux.

« J’acceptai à contrecœur. Et puis je
décidai : “D’accord, je vais simplement
rétablir l’ARC, découvrir exactement ce
qui s’est passé et lui avouer honnêtement
ma réaction à son départ du groupe de
scouts.”

« Je lui ai tout dit, et je me suis tout
de suite senti beaucoup mieux. Il m’a
expliqué pourquoi il avait pris cette déci-
sion. Alors, je pouvais comprendre ce qui
s’était passé, ma réalité s’étant améliorée
grâce à la communication. Cet orage
dissipé, nous étions à nouveau les meilleurs
amis du monde. »

Un étudiant à l’université de Barcelone
avait beaucoup de mal à s’entendre
avec les gens et à faire face aux situations.
Sa solution était de se retirer de la vie,
jusqu’au jour où il découvrit la relation
entre l’affinité, la réalité et la commu-
nication.

« J’ai appris ce qu’était l’ARC pour
la première fois il y a quelques années,
alors que j’étais à l’université.

« Je me suis rendu compte que j’étais
capable de communiquer, mais que ma
communication manquait d’affinité. Lors-
que j’ai compris ce qu’était l’affinité, j’ai
commencé à en mettre davantage dans
ma communication avec les autres et à
les voir d’un point de vue différent.

« Immédiatement, j’ai vu que l’affinité
que je leur donnais me revenait multipliée
par dix. Cela peut sembler normal, mais
pour moi, c’était assez miraculeux. J’étais

habitué à m’occuper de mes affaires et à
ne pas trop parler avec les gens. Pourtant,
après avoir étudié l’ARC, je parvenais à
réellement entrer en communication avec
les autres et à échanger avec eux mes
idées et mes sentiments.

« Le plus drôle, c’est que j’ai commencé
à acquérir de plus en plus de réalité sur
moi-même et sur les autres, jusqu’au
point où toute situation qui se présentait
à moi était sous mon contrôle.

« J’ai commencé à accomplir ce que
je voulais accomplir et mon aptitude à
prédire ce qui allait se passer devint
quelque chose de tout à fait phénoménal.
Je n’en revenais pas.

« J’ai commencé à communiquer avec
mes camarades de classe et à adopter un
point de vue constructif. Les gens venaient
me féliciter parce que je communiquais
et que j’apportais une certaine motivation
aux salles de cours de l’université, habi-
tuellement apathiques.

« Avant de connaître le triangle d’ARC,
je pensais que la meilleure solution à
tous mes problèmes était de devenir un
ermite, de me cacher dans une ferme
isolée ou dans une salle de cours en tant
qu’enseignant en lettres, et d’ignorer ce
qui se passait dans ce monde. De cette
attitude passive et introvertie, je suis
devenu positif et dynamique. Simplement
parce que j’avais compris ce qu’est l’affinité.
Je ressens de l’affinité envers les gens et
envers cette planète. Je sais que si davantage
de gens comprenaient ce sujet, nous pour-
rions créer un monde où nous pourrions
tous être très heureux. Et après tout, c’est
ce que nous voulons tous. »
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À PROPOS DE 
RON HUBBARD
Aucune déclaration de Ron Hubbard ne personnifie mieux sa vie que cette simple
affirmation : « J’aime aider les autres. J’estime que mon plus grand plaisir dans la vie
est de voir quelqu’un se libérer des taches d’ombre qui viennent assombrir ses jours. »
Derrière ces quelques mots, succincts mais essentiels, s’articule une vie tout entière
de service à l’humanité et le don d’une sagesse permettant à chacun d’atteindre des
rêves de bonheur et de liberté spirituelle depuis longtemps espérés et chéris.

Ron Hubbard est né à Tilden dans le Nebraska, le 13 mars 1911. Son aspiration à
découvrir comment aider ses semblables et son dévouement à leur égard débutèrent
lorsqu’il était très jeune. « Je voulais que les autres soient heureux et ne comprenais
pas pourquoi ils ne l’étaient pas » écrivit-il en parlant de sa jeunesse ; un sentiment
qui devait guider ses pas pendant longtemps. À l’âge de dix-neuf ans, il avait déjà
parcouru plus de 400 000 kilomètres, et examiné les cultures de Java, du Japon, de
l’Inde et des Philippines. 

De retour aux États-Unis en 1929, Ron reprit le cours de son éducation scolaire
puis s’inscrivit l’année suivante à l’université George Washington. Il y étudia les
mathématiques, l’ingénierie et une nouvelle discipline pour l’époque : la physique
nucléaire. Ces connaissances allaient se révéler fort utiles dans ses recherches
ultérieures. Pour financer ses recherches, Ron entreprit une carrière littéraire au début
des années trente et devint rapidement l’un des écrivains les plus lus de livres de
fiction populaires. Toutefois, ne perdant pas de vue son but premier, il continua ses
recherches fondamentales au travers de multiples voyages et expéditions. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il fut nommé lieutenant (enseigne de
vaisseau première classe) de la marine américaine et servit en tant que capitaine
de corvettes anti-sous-marines. En 1945, estropié et à moitié aveugle à la suite de
blessures au combat, il fut diagnostiqué comme handicapé à vie et hospitalisé à
Oakland en Californie. Il avait cependant déjà formulé à cette époque ses premières
théories sur le mental humain, et les mettant en pratique, il réussit non seulement à
aider d’autres compagnons de guerre mais même à recouvrer sa propre santé. 

Après avoir passé cinq années de plus à travailler la question avec ardeur, il
présenta ses découvertes dans La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps,
le premier livre de vulgarisation ou « manuel » sur le sujet du mental humain,
précisément écrit pour l’homme de la rue. La parution de La Dianétique marqua le
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systématiquement codifiées les unes après les autres, naquit, à la fin de l’année 1951,
la philosophie religieuse appliquée de Scientologie. 

Parce que la Scientologie explique la vie dans sa totalité, il n’y a pas d’aspects de
l’existence humaine auxquels les recherches ultérieures de Ron Hubbard ne se soient
pas intéressées. Résidant tour à tour aux États-Unis et en Angleterre, il poursuivit ses
recherches en apportant des solutions à des problèmes sociaux tels que le déclin du
niveau de l’éducation scolaire et le problème de la drogue. 

Pour résumer, les travaux de Ron Hubbard sur les sujets de la Scientologie et de
la Dianétique comptent plus de quarante millions de mots écrits ou enregistrés qui
constituent l’héritage de toute une vie qui prit fin le 24 janvier 1986. Toutefois, le
départ de Ron Hubbard de ce monde n’a pas mis fin à sa présence puisque avec plus
de cent millions de ses livres en circulation et des millions de gens qui appliquent
quotidiennement ses techniques de développement, on peut certainement affirmer
que le monde n’a toujours pas trouvé de meilleur ami.n

début d’une nouvelle ère d’espoir pour l’humanité et d’une nouvelle phase de la vie de
son auteur. Mais il ne cessa pas ses recherches et c’est ainsi qu’à force de découvertes



LE GLOSSAIRE DES TERMES

accusé de réception : ce qu’on dit ou fait
pour informer quelqu’un que ce qu’il
vient de dire ou faire a été noté, compris
et reçu.

accuser réception : donner un accusé de
réception (à quelqu’un). Voir aussi accusé
de réception dans ce glossaire.

affinité : un sentiment d’amour, degré
d’affection ou de toute autre attitude émo-
tionnelle. La définition fondamentale de
l’affinité est la considération de la distance,
bonne ou mauvaise.

audition : du latin audire voulant dire
« écouter » ou « entendre ». Une forme
d’assistance personnelle unique en son
genre, qui aide l’individu à regarder sa propre
existence et augmente son aptitude à faire
face à ce qu’il est et à savoir où il se trouve.
L’audition est une activité précise, minu-
tieusement codifiée, composée de procédu-
res exactes.

communication : un échange d’idées, à
travers l’espace, entre deux individus.

confronter : faire face sans broncher ou
se défiler. L’aptitude à confronter consiste
véritablement en l’aptitude à être là con-
fortablement et à percevoir.

ligne de communication : le « fil » de la
communication entre deux interlocuteurs.

mésémotion : émotion irrationnelle ou
inadaptée à la situation. C’est un mot fait
de més- « mauvaise » et émotion. Dire
qu’une personne ressentait de la mésémo-
tion indiquerait que la personne n’exhibait
pas l’émotion appropriée aux véritables
circonstances de la situation. Être mésé-

motionnel serait synonymes d’être irration-
nel. On peut juger assez équitablement la
rationalité de n’importe quel individu
d’après la justesse de l’émotion qu’il exhibe
au cours de circonstances données. Être
joyeux ou heureux quand les circonstances
le requièrent serait une chose rationnelle.
Montrer de la tristesse alors qu’il n’y a pas
vraiment de raison présente qui le justifie
serait irrationnel.

réalité : ce qui semble être. La réalité est
fondamentalement un accord ; le degré
d’accord auquel les gens parviennent.
C’est ce que nous sommes d’accord de
considérer comme réel qui est réel.

Scientologie : une philosophie religieuse
appliquée développée par Ron Hubbard.
C’est l’étude et la façon d’aider un esprit
en relation avec lui-même, les univers et
tout ce qui est vie. Le mot Scientologie
vient du latin scio qui veut dire « savoir »
et du mot grec logos qui veut dire « le mot
ou la forme extérieure par laquelle s’exprime
et se manifeste la pensée intérieure ».
Ainsi, la Scientologie veut dire savoir au
sujet du savoir.

terminal : une personne, un point ou une
position qui peut recevoir, retransmettre
ou envoyer des communications.

triangle d’ARC : un triangle qui symbolise
l’action combinée de l’affinité, la réalité et
la communication pour donner ensemble
la compréhension. Aucun point du triangle
ne peut être accru sans aussi augmenter
les deux autres et aucun ne peut diminuer
sans faire descendre les deux autres. 
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