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AVERTISSEMENT  

   

L'étude des procédés utilisés par la scientologie pour 
aliéner ses victimes ne peut aboutir à une 
compréhension totale, si l'on fait l'impasse sur la 
doctrine véhiculée par cette organisation et sur les 
origines de cette doctrine. C'est pour cette raison que 
bien que l'étude de cette doctrine se situe à la  

limite de notre mission d'expertise, nous 
commencerons par l'exposé de son contenu et de ses 
relations avec d'autres doctrines du même type. On 
pourra nous reprocher d'avoir empiété sur des 
données apparemment hors de propos, mais il nous 
est apparu que le fonctionnement de cette 
organisation ne pouvait être compris que si l'on 
exposait conjointement des éléments historiques, 
économiques, sociaux et doctrinaux. On ne peut isoler 
le fait médico-légal et criminologique hors de son 
contexte. De même étudier la scientologie sans la 
replacer dans son historique nous est apparu 
impossible, les interrelations économiques et sociales 
sont trop importantes pour faire l'impasse sur elles. 
Au début de notre étude nous avons pensé en termes 
d'organisation scientologique et d'Eglise 
Scientologique, cependant au fil de notre recherche 
nous avons conclu que cette organisation était une 
secte dans deux sens du latin: secare, couper (du réel, 
du social, de la famille), et sequire, suivre (le gourou, 
le maitre). Cette secte a une fonction primordiale qui 
est la manipulation et l'asservissement, le caractère de 
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religiosité affiché n'apparaissant jamais dans le 
discours réel et n'ayant qu'une fonction d'alibi. Nous 
avons du à certains points de notre étude nous 
positionner en terme de morale et d'éthique, il ne 
nous a pas été possible d'agir autrement. En effet la 
criminologie ne peut exclure le jugement éthique, le 
faire aboutirait à justifier le crime dés lors que celui-ci 
apporterait soulagement ou équilibre affectif ou 
financier à son auteur.  
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LA DOCTRINE SCIENTOLOGIQUE  

   

Historique succinct 

Approcher la scientologie passe par la connaissance 
de son auteur: Lafayette Ron HUBBARD (LRH, Ron 
pour les adeptes). Les difficultés surgissent 
immédiatement, en effet les renseignements 
biographiques transmis par la secte diffèrent 
notablement de ceux révélés par les biographes non 
officiels de LRH, et sont à l'opposé de ceux exposés 
lors des différents procès auquels la secte a été 

confrontée. Nous nous en tiendrons aux seuls éléments 
de certitude. LRH est né en 1911 aux Etats unis 
(Nebraska) et est décédé en 1986 dans des circonstances 
obscures. Ses diplômes revendiqués (ingénieur atomiste, 
physicien...) ont été déclarés comme totalement inventés 
par les différentes cours de justice américaines et 
britanniques qui ont eu à se prononcer sur ce point. (en 
particulier procès Wollersheim, et audition de 
DEWOLF, fils de LRH) Auteur prolifique de science 
fiction, il ébauche la doctrine dianétique dés 1950 dans 
une revue de science fiction. La dianétique n'est alors 
qu'un piment romanesque dans une vague histoire de 
combat intergalactique. En 1951, autour de cette revue, il 
fonde avec deux amis John Campbell (directeur de la 
revue) et le Dr Augustus Winter, l'Institut de Recherches 
Hubbard en Dianétique à Bay Head (New Jersey) .  
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Dés cette époque l'institut fait l'objet d'attaques de 
l'Association des Psychologues Américains qui, estimant 
la technique dianétique comme dangereuse, 
recommande de ne pas l'employer. Rompant avec ses 
amis, face aux dettes et difficultés accumulées, Hubbard 
réinstalle son institut dans le Kansas. Il échoue de 
nouveau, il relance la dianétique en Arizona, et 
finalement dans ce même état ouvre en 1954, la 
première Eglise de Scientologie. Il semble que cette 
mutation de la Dianétique à la Scientologie ait été en 
grande partie liée aux ennuis de LRH avec la FDA (Food 
and Drug Administration) qui s'était élevée à plusieurs 
reprises contre la commercialisation de l'électromètre et 
avait fait condamner LRH. De 1954 à 1959 il fait une 
véritable tournée de propagande aux USA, diffusant 
l'ouvrage qui va devenir la "bible" de la secte 
:"DIANETIQUE, La puissance de la pensée sur le corps" 
Ce livre devient un véritable best-seller et fait l'objet 
d'une édition de plusieurs millions d'exemplaires, à ce 
jour. Dés les années 1960, LRH porte son activité sur le 
vieux continent et développe son activité à partir d'une 
base-mère située dans le Sussex anglais à Saint Hill 
Manor. Puis un nouveau centre de diffusion est créé: 
Copenhague; pendant que  
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se structure le centre de FLAG à ClearWater (Floride). 
Face à des procès multiples aux résultats variables, la 
scientologie va changer à maintes reprises de noms: 
Eglise de la Nouvelle Compréhension, Eglise de la 
Nouvelle Foi, Eglise de Scientologie. Pendant toute cette 
période, LRH va impulser son activité dans trois 
directions: - recherche d'une honorabilité par des 
alliances avec d'autres organisations ( entente avec la 
Christian Science pour la délégation d'ordinations de 
ministres du culte) et par des essais de reconnaissance 
d'un statut ecclésial - développement d'une activité 
économique: éditions, fabrication et commercialisation 
de l'électromètre, construction de centres de sauna 
(purification)... - création de structures "tampon" qui 
permettent à la scientologie d'investir tous les secteurs 
de la vie économique et sociale, secteurs fermés à des 
zélateurs de secte, Eveil à la vie (education nationale) 
dialogics (marchés publics) Commission des citoyens 
pour les droits de l'homme, Ligue pour une justice 
honnête, Narconon (soins de toxicomanes)... A partir de 
1977, LRH semble se cacher et apparait de moins en 
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moins, pour disparaitre complètement jusqu'à sa mort 
en 1986. Pendant toute cette période la secte subit des 
aléas divers, son expansion passe par des hauts et bas, 
des conflits internes pour la succession la déchirent, le 
fils de LRH est retrouvé 
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mort dans des circonstances curieuses. En fait cette 
histoire mouvementée sert aujourd'hui à la secte à 
alimenter ses combats. Au fil de son histoire elle s'est 
découvert des opposants qui sont devenus ses 
ennemis jurés ou en tout cas sont présentés comme 
tels par les adeptes. Cette paranoia persécutoire n'est 
pas innocente, elle focalise la pensée des pratiquants 
sur des pseudo-complots et les isole ainsi d'une 
information réelle. Elle renforce ainsi la cohésion des 
groupes. Des ennemis sont ainsi apparus: psychiatres 
et psychologues (opposition dés 1951 à la pratique 
dianétique), journalistes (révélation des techniques 
scientologiques), magistrats et police, en particulier 
interpol (condamnations).  

 

Le contenu doctrinal officiel de la 
scientologie 

Nous retiendrons l'exposé qui en a été fait par Régis 
DERICQUBOURG dans son livre "Religions de 
Guérison", ouvrage qui a reçu le sastifecit de la 
scientologie et qui a le mérite d'exposer en termes 
clairs une doctrine difficile à synthétiser. La 
scientologie est définie par ses adeptes comme "une 
philosophie religieuse qui contient des méthodes de 
conseil pastoral destinées à aider l'individu à atteindre 
une plus grande confiance en soi ainsi qu'une intégrité 
personnelle, lui permettant de croire en lui-même et 
ses sensables" Les scientologues admettent qu'avant 
la naissance de l'univers il existait des entités, êtres 
sans matière, sans limite, omnipotents, omniscients, 
indestructibles et immortels: les thétans.  
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Les thétans sont piégés dans l'univers humain qu'ils 
ont créé et le but de la dianétique est de leur faire 
retrouver leur état primordial hors du corps humain, 
de les faire redevenir thêtan opérant - OT. Dans cet 
exposé certains éléments ont été "expurgés" , nous 
complèterons donc à partir d'informations extraites 
de la procédure OT3 de la secte  

"Le chef de la confédération galactique, 
fondée il y a quelques 75 millions d'années a 
solutionné le problême de la surpopulation en 
pratiquant des implants electroniques en masse et 
des déportations. Il a fait transporter les thétans sur 
la terre et placer une bombe H dans les principaux 
volcans. Ce chef Xenu a envoyé les thétans à Hawaï 
et à Las Palmas où ils ont vécu au sein des volcans... 
Les implants sont conçus de façon à tuer quiconque 
tenterait de les réduire. Mais la technologie que j'ai 
mis au point m'a permis de résoudre le problême. Je 
possède toutes les données mais je ne vous livre que 
celles dont vous avez besoin maintenant. LRH (Cours 
OT3)  

"Votre masse est une masse de thétans 
individuels collés à vous...il faut vous débarasser de 
tous ces thétans...c'est un long travail qui requiert du 
soin, de la patience et de la bonne audition..."(Cours 
OT3)  

Cette approche science-fiction de la doctrine est couplée 
avec une interprétation beaucoup plus technique. Selon 
le degré  
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d'avancement de l'adepte, et selon son degré de 
crédulité, l'une ou l'autre sera privilégiée. Il est évident 
que l'histoire de Xenu et des thétans ne pourra être 
acceptée que par les seuls adeptes totalement 
conditionnés et dépourvus du moindre sens critique. 
Pour les autres l'approche pseudo-scientifique de la 
dianétique parait préférable. 

La doctrine dianétique 

LRH décrit le psychisme humain en utilisant des 
analogies avec la conception des ordinateurs, il emploie 
une terminologie qui emprunte beaucoup à cette 
technologie.  

Pour lui le mental humain est divisé en trois parties 
complémentaires et interdépendantes: - le mental 
analytique, qui percoit et enregistre les données de 
l'expérience pour poser et résoudre les problèmes. - le 
mental réactif, qui enregistre et classe la douleur 
physique et les émotions pénibles, qui cherche à diriger 
l'organisme par simple circuit réflexe - le mental 
somatique, qui met en oeuvre les solutions sur le plan 
physique. La partie consciente du mental est le Je, ou la 
personne au sens courant du terme. Toutes les 
perceptions et informations sont classés en des 
magasins mnémoniques standard. Dans ces magasins il 
existe des trous qui correspondent à des états 
d'inconscience (causés par les drogues, les anesthésies, 
les blessures, les chocs). A la place des perceptions qui 
auraient du être enregistrées  
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le mental a emmagasiné des "engrammes" qui forment 
un enregistrement des moments d'inconscience.  

Ces engrammes peuvent être stimulés en permanence et 
être la cause de douleurs ou émotions permanentes, ou 
au contraire n'être réveillés que dans certaines 
situations. Les engrammes se comportent comme des 
entités séparées le plus souvent hors du champ d'action 
de l'individu.  

L'audition dianétique vise à éliminer les engrammes du 
mental de l'individu, pour en faire un clair (délivré de 
toutes aberrations).  

Ces engrammes selon LRH peuvent être la marque 
d'expériences ante-natales, voire de vies antérieures que 
la dianétique permet de révéler et d'éliminer ou 
d'utiliser.  

On voit donc que la doctrine "religieuse" et technique de 
la secte est nettement imprégnée de la culture de science 
fiction de LRH. Cette doctrine est présente en filigrane 
dans les ouvrages romanesques de l'auteur: qu'il s'agisse 
des premiers ouvrages; Retour à Demain (Fleuve Noir 
1954) ou des plus récents; Mission Terre, Terre champ 
de Bataille (Presses de la Cité 1989).  

On touche là un des premiers effets pervers de la secte 
qui incite les adeptes à "consommer" la totalité de la 
production littéraire de LRH, y compris durant les 
loisirs éventuels. L'endoctrinement commence avec les 
livres dits sérieux, il s'achève avec les ouvrages de loisir.  
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LES SOURCES 

   

A côté de la vision de science fiction qui est 
typiquement hubbardienne la doctrine et la pratique 
scientologique s'alimentent à deux sources;  

- une source technique: la psychiatrie et les pratiques 
connexes  

- une source historique: la théosophie et les 
mouvements qui y sont rattachables.  

Les sources psychiatriques. 

Dans une conférence publique tenue le 23/9/50, LRH 
évoque ses rapports avec un Cdt Thomson (dit Le 
serpent), Commandant du Corps médical de la 
marine, qui aurait étudié avec Sigmund Freud à 
Vienne et ami personnel du père de LRH..,Il déclare 
en outre avoir travaillé avec le Dr ALANSON WHITE, 
psychiatre. Si les propos de LRH sont souvent sujets à 
caution il n'est pas niable que lors de la création de la 
dianétique, LRH n'a pu ignorer compte tenu de la 
proximité de leur exercice, l'existence de William 
Reich. W. REICH, créateur de la bioénergie, dont la 
doctrine expose l'existence de "l'organe", avait été le 
réalisateur d'un appareil appelé l'orgonon dont la 
conception est identique à celle de l'électromètre.  

Quant à l'orgone sa similitude avec le thétan ne fait 
aucun doute et de plus sa connotation sexuelle rejoint 
les obsessions de LRH sur la 2D (dynamique sexuelle) 
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Les origines théosophiques 

A plusieurs reprises dans les écrits de LRH on 
retrouve des éléments de similitude avec les doctrines 
théosophiques ("théosophie" est un des mots de la 
liste de clarification HCO 30/6/71 .R 3/3/89). La 
doctrine du thétan est superposable en grande partie à 
la notion théosophique de "skhanda" (le skhanda 
comme le thétan reste suspendu dans l'atmosphère 
jusqu'à l'instant où il se colle sur un organisme).  

La subdivision du mental de LRH et les notions de 
bank et d'engrammes ne sont pas sans rappeler 
(exception faite du vocabulaire) les doctrines de corps 
physique, corps astral et esprit, typiques de la 
théosophie et des sectes qu'elle a inspirées.  

Les thèmes développés: combat cosmique entre le 
bien et le mal, peuple élu, venue du sauveur, retour de 
la race élue (la devise de la sea-org est "nous 
revenons") appartiennent à un fond commun aux 
religions hindouistes et aux sectes d'inspiration 
théosophique.  

La structure de la sea-org rappelle étrangement la 
structure d'une secte chevaleresque comme le Vril, 
issue elle même de la théosophie.  

Cette double inspiration explique l'histoire de la 
scientologie: tout d'abord Dianétique, elle colle au 
plus prés avec la rationalité psychiatrique: puis face à 
l'échec de sa diffusion elle se colore de rites, de 
pratiques plus ou moins 
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sulfureuses, elle invente un langage initiatique et devient 
la Scientologie.  

Cette double origine explique aussi la structure actuelle 
de la secte  

- aspect pseudo- technique de la dianétique servant 
"d'appat" pour le recrutement, et applicable aux adeptes 
rationalistes;  

- aspect pseudo-religieux, initiatique, secret, renforçant 
la dépendance et appliqué aux adeptes plus enclins à la 
métaphysique et à l'illusion.  

L'aboutissement de ce deuxième aspect en est la sea-org, 
véritable ordre interne organisé sous forme militaire et 
dévoué corps et âme à la structure. Pour tout adepte 
l'appartenance à cet ordre représente une initiation 
ultime et donne un prestige non contestable.  

   

LE BUT DE LA SCIENTOLOGIE 

   

A côté des buts avoués de la scientologie (élévation de 
l'homme, renforcement de la spiritualité, apprentissage 
de la vie, développement de techniques d'échange 
social...) d'autres buts apparaissent moins glorieux.  

- les buts financiers: hors de notre propos  

- les buts politiques: Pour LRH, le scientologue est un 
être à part, il fait partie de la race élue, race opprimée 
par les infâmes terriens. Disséminer la scientologie 
(selon le terme hubbardien)  
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consiste à endoctriner la planète afin d'établir un ordre 
nouveau fondé sur la sélection raciale, la création d'une 
élite qui s'imposera à la mauvaise race (confession du 
Joburg) et ceci devra se faire en controlant les pouvoirs 
décisionnels de la planète (gouvernements et armées).  

"Un jour peut-être existera-t-il une loi intelligente selon 
laquelle seules les personnes dépourvues d'aberrations 
(au sens scientologique: c'est à dire pré-clairs) pourront 
se marier et avoir des enfants (LRH. Dianétique, Ed 89, 
p 350)".  

"La dianétique ne cherche pas à sauver le monde, elle 
cherche seulement à empêcher que le monde soit une 
nouvelle fois "sauvé" car une troisième guerre mondiale 
serait fatale. La dianétique n'a rien contre le fait de se 
battre, elle montre précisément qu'il y a à se battre... 
L'homme dans son égarement n'a pas su reconnaître ses 
ennemis. Ils sont visibles à présent. Alors à l'attaque." 
(LRH, ibid, p. 457). "La société désirant ardemment 
instaurer le contrôle sur le plus grand nombre de gens 
remplace l'esprit par la religion" (LRH. Bulletins 
techniques, Vol 2)  
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APPROCHE STRUCTURALE 

   

Indépendamment de sa structure administrative et 
financière la scientologie procède dans son organisation 
d'une hiérarchie pyramidale telle qu'elle a été décrite 
dans la thèse de François LAMBERT: Etude Clinique et 
psychopathologique d'une secte.  
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Au départ le futur adepte ne sait pas qu'il est 
potentiellement un membre à part entière de la secte. 
Il rencontre et fréquente des personnages 
apparemment sympathiques à travers des conférences 
publiques dont le thème est "tout public" et dont le 
contenu ne peut qu'emporter l'adhésion de tous les 
auditeurs: "Le monde est en danger, il faut oeuvrer 
pour le sauvetage de la planète." "Vous êtes seul, faites 
vous des amis", "La maladie doit être combattue par 
des méthodes les plus naturelles possibles... etc."  

Très rapidement les participants à ces conférences, 
ces rencontres, ou ces cours, sont confrontés à des 
adeptes plus anciens qui leur "injectent" l'impression 
de leur libération des contraintes quotidiennes et de 
leur capacité à affronter le monde mauvais. En outre 
ils transmettent l'impression de détenir une parcelle 
de la "vérité révélée". La scientologie en celà apparait 
supérieure à d'autres sectes car par le fonctionnement 
de l'éthique, la non-possession d'un "état de grâce 
scientologique" ou le doute deviennent de véritables 
fautes soumises à sanction.  
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Le système de l'audition va alors favoriser le transfert 
sur l'auditeur ou sur le pré-clair. Il n'est pas important 
d'être l'un ou l'autre, l'essentiel est d'être "incomplet".  

Le fonctionnement de l'audition a deux effets sur les 
protagonistes:  

- au préclair il donne le sentiment d'incomplétude et 
d'infériorité en le mettant sous la dépendance de 
l'auditeur qui de par sa fonction est investi du pouvoir 
issu du Maître.  

- à l'auditeur, il donne un sentiment d'inachevé et de 
non réalisation totale tant qu'il n'aura pas suivi lui-
même le cursus de l'audition. On se trouve là dans un 
système « d'aspiration" à la dynamique de l'audition.  

Parallèlement le rapport préférentiel qui va exister 
entre le pré-clair et l'auditeur va, de fait, créer une 
forme de parrainage renforcé par les lettres de succès: 
"Merci à X ou Y qui s'est révélé un auditeur génial et 
qui m'a fait découvrir ceci ou celà".  

En outre le système de "progression sur le pont" 
donne aux plus avancés en grade un prestige auquel 
vont aspirer les débutants et qu'ils vont revendiquer; 
parfois avec calme en redoublant leurs efforts, parfois 
avec hargne en protestant contre tel ou tel "procédé" 
qui s'éternise. 
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Le fonctionnement sous contrôle d'un "gradé" de fait, 
(superviseur des cas, officier d'éthique) renforce ce 
sentiment de n'être qu'un être ridicule, loin de la 
vérité des initiés, vérité chaque jour prouvée par la 
supériorité affichée des plus gradés dans 
l'organigramme.  

C'est ici que se situe une nouvelle astuce du système. 
Dans une structure banale il va de soi que progresser 
dans la hiérarchie rapproche du sommet; ici, non. 
Hors le fait que la progression peut être bloquée par 
les séances d'éthique et que l'on peut être contraint de 
recommencer un cours ou procédé dans lequel on a 
échoué, la scientologie a mis en place une 
organisation qui interdit à tous (sauf dirigeants 
suprêmes) de parvenir au sommet de l'organigramme. 
En effet l'organisation a subdivisé sa structure en trois 
fonctions: La TECHnique, l'ADMINistration et 
l'ETHIC. Elle a doublé cette structure d'un ordre 
réservé à l'élite: la SEA-ORG dont le prestige rejaillit 

sur les adeptes qui y participent. Et enfin elle conforte 
les adeptes dans l'idée que les stages à St Hill Manor, 
FLAG ou Copenhague apportent un "plus". Ainsi FLAG 
devient le nec plus ultra de la technique d'audition: "La 
pire des auditions à Flag est meilleure que n'importe 
qu'elle audition ailleurs (LRH)".  

A partir de cette imbrication de structures, de 
techniques et de lieux, l'adepte est en permanence dans 
une situation d'inachevé et doit donc toujours oeuvrer 
sur lui même et pour 
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la secte s'il veut acquérir une parcelle du savoir et du 
pouvoir final.  

La progression dans un secteur de l'organigramme 
(même si elle donne une impression d'infini restant à 
accomplir) donne aussi un sentiment de valorisation à 
l'adepte qui se croit plus initié que celui "qui l'est 
moins". A ce titre la rapidité avec laquelle un jeune 
adepte est investi de responsabilités renforce ce 
sentiment de pseudo-savoir ou de pseudo-pouvoir.  

Tout le système est en outre entretenu par des 
récompenses symboliques diplômes ou parution du nom 
dans un bulletin interne. Cette récompense entretenant 
le bénéficiaire dans son élan mystique et culpabilisant 
les autres sujets du groupe.  

   

L'IMPORTANCE DU STAFF 

   

La notion de staff (équipe) est particulièrement 
importante. Elle renforce la cohésion d'un groupe face 
aux agressions extérieures. Elle accentue le degré 
d'implication par le développement des responsabilités. 
Elle dote le groupe d'une pensée collective qui se traduit 
en terme de réussite ou d'échec dans les entreprises 
destinées à renforcer la secte.  

Le staff est totalement dévoué à la cause et sa 
productiivté est entièrerment tournée en faveur de la 
secte. Les meilleurs du staff se voient investis de 
responsabilités qui les dotent aux yeux des autres d'un 
pouvoir réel et d'un savoir supposé. 
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Cependant il est impossible de maintenir une équipe 
identique pendant un temps suffisamment long sans 
générer des conflits ou des doutes susceptibles de 
détruire la structure et de nuire ainsi à la secte dans sa 
globalité. La solution a donc été trouvée qui consiste à 
investir les participants de fonction différentes au sein 
de plusieurs groupes et de leur donner ainsi un statut de 
dirigeant ou d'obéissant selon le staff.  

Ce type de fonctionnement permet ainsi aux membres 
de résoudre leurs problèmes interpersonnels par le biais 
de manoeuvres de vengeance qui prennent le masque 
d'actes réglementaires pour le bien de tous. Les dossiers 
des membres sont remplis de l'énoncé de ces conflits et 
des débordements "sadiques" qui y sont liés.  

Le staff devra avoir une existence légale, une couverture 
qui sera obtenue par le biais de la création d'une 
association ou d'une société commerciale dont le leader 
sera financièrement le seul bénéficiaire avec la secte.  

Par obligation statutaire dans la structure officielle et 
contrainte morale dans l'organisation de la secte, le 
membre de base n'a aucun pouvoir de critique ou de 
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refus. Quelles que soient les pressions ou les 
difficultés qu'il doit affronter la solution doit être 
trouvée avec le sourire. La non productivité en faveur 
de la secte apparait comme une faute, la plainte ou la 
mise en doute du système est un véritable crime.  
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L'ORGANISATION 
SOCIOLOGIQUE 

   

Elle est classique, elle recoupe celle de la plupart des 
sectes et est bien connue depuis la publication du 
"Viol Psychique" de J.P. MORIN actuellement 
directeur de l'Institut des Hautes Etudes de Sécurité 
Intérieure.  

Il existe deux types d'individus dans la secte  

- Les manipulés inconscients  

- Les manipulateurs conscients.  

Les structures de manipulés inconscients sont de type 
sphériques. Le leader se trouve au centre du groupe et 
chaque membre assure ses propres responsabilités. 
Cette structure ne permet aucune organisation 
hiérarchique. Elle est inefficace en ce qui concerne un 
fonctionnement autonome ou une production propre. 
Elle est totalement soumise au groupe des 
manipulateurs. Elle s'inscrit dans une logique 
instrumentale de la structure globale. Le staff apparait 
répondre à ce degré d'organisation.  

Les structures de manipulateurs conscients sont les 
structures classiques pyramidales retrouvées dans 
l'ensemble des sectes. Elles partent de la base où une 
multitude d'adeptes, constitue l'assise de 
l'organisation dont le nombre de participants à un 
degré d'organisation diminue dés lors que l'on s'élève. 
Comme le souligne J.P. MORIN; les exigences 
applicables au membre de la structure augmentent de 
haut en bas  
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alors que le degré de morale, et d'éthique (au sens non 
scientologique du terme) diminue de bas en haut. Le 
sommet de l'organisation est actuellement représenté 
par les membres de Flag organisé sous une forme para 
militaire avec grades et uniformes.  

L'intérêt de ce type de structure est la privation totale 
de sens moral des participants. "Les manipulateurs 
fortement encadrés et manipulés ne ressentent aucun 
scrupule à exploiter les manipulés. Ainsi à tous les 
niveaux, du chef suprême au simple exécutant, 
personne n'éprouve plus aucun sens de culpabilité. 
Chaque exécutant se considère comme privé de 
responsabilité. Il peut accomplir n'importe quel acte 
malhonnête sans pour cela ressentir le moindre 
regret. C'était la position des accusés nazis au procès 
de Nuremberg qui ont répondu "c'étaient les ordres", 
des ordres indiscutables et anonymes qu'il était 
inconcevable de ne pas éxécuter" (J.P. MORIN in Le 
viol Psychique P.82).  

Les manipulateurs restent dans l'ombre. La plus 
grande discrétion est de rigueur. Les manipulés sont 
en façade au grand jour. Ils reçoivent l'ordre de 

témoigner sans cesse de leur honnêteté et du bien fondé 
de l'organisation. (ibid)  

La structure pyramidale a le double intérêt de favoriser 
l'émulation en donnant aux adeptes un sentiment de 
valorisation dés lors qu'ils grimpent dans la hiérarchie. 
Mais elle permet en 
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plus de pérenniser le secret de la mystification en ne 
permettant que très progressivement le contact avec les 
initiés. (LAMBERT)  

En fait, la structure de la scientologie apparait encore 
plus complexe, complexité qui permet une dissolution 
encore plus grande de la responsabilité en cas de 
menace, par exemple par la justice.  

Il existe plusieurs structures pyramidales qui 
s'entrecroisent et se confondent en partie, et plusieurs 
structures sphériques à chaque niveau, qui peuvent soit 
se confondre, soit être totalement autonomes et sans 
contacts entre elles. Par ailleurs il existe au sein de la 
toile d'araignée représentée par l'enchevêtrement de ces 
structures des ilots autonomes. 

. Structure pyramidale internationale et mondiale: 
l'Eglise de scientologie. 

. Structures pyramidales nationales connexes  

- Eglise de Scientologie France qui se divise elle-même 
en 3 strucutres pyramidales (Admin, Ethic, Tech )  

- Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme  

- Ethique et Liberté  

- Comité Français contre la discrimination ../... 

. Structures sphériques de base  

- Missions locales (Nice, Marseille, Saint Etienne, Paris, 
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Lyon, Celebrity Center...) avec les staffs - Comités locaux 
du CCDH, du CFD... 

. Structures sphériques autonomes de niveau plus élevé 
(possédant parfois une structure pyramidale interne)  

- OT Committee (Comité des thétans opérants) - 
Association des scientologues pour le progrès social  

- OSA (Bureau des Affaires spéciales chargé de 
l'espionnage, de l'infiltration et des attaques contre 
particuliers ou organisations.../...  

A côté de cette mosaïque de structures il existe des 
organisations annexes sans lien apparent avec la 
scientologie, dont le but est purement économique: 
Cybèle Langues, Manhattan Langues, Dialogics... ou au 
niveau européen: New Era Editions.  

Cette myriade de structures et d'organisations 
enchevêtrées présente un intérêt majeur: La protection. 
L'exercice des activités de la scientologie toujours en 
limite de la légalité ne peut se faire sans aléas. Tout 
individu mis en danger lors d'une action menée contre la 
secte peut être sacrifié sans que la structure soit elle 
même mise en danger.  

Si la menace se précise il pourra être nécessaire de 
sacrifier une microstructure locale ou nationale sans 
pour autant obérer la secte en totalité. Enfin si les 
attaques ne sont pas interrompues par la multitude de 
fusibles entre la base et la  
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tête, on pourra recourir à une dissolution des structures 
et une recomposition sous une autre forme et un autre 
nom ..Cette technique a été utilisée par le passé lorsque 
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la scientologie a pris le nom d'Eglise de la nouvelle 
Compréhension pour échapper aux procédures 
menées contre elle.  

Une deuxième fonction de cette construction est la 
possibilité donnée aux membres d'agir avec une aura 
d'honorabilité. Ainsi la Commission des Citoyens pour 
les Droits de l'Homme représente le masque "social" 
de la Propagande Noire. Elle a pour fonction 
essentielle d'enquêter et diffamer les opposants à la 
secte. Elle joue sur la confusion créée dans l'esprit des 
interlocuteurs entre elle et la notion de Droits de 
l'Homme, cette confusion est telle qu'elle a piégé, il y a 
quelques années, Amnesty International. D'autres 
structures viseront des objectifs plus particuliers 
Parents d'éléves (Association pour l'Eveil), 
antiracistes (Comité Français contre la 
Discrimination), population carcérale (Ethique et 
Liberté) etc...  

L'organisation de la scientologie pourrait à elle seule 
faire l'objet d'une thèse et représente, d'après les 
données "officielles " et d'après les éléments que nous 
avons pu découvrir dans les documents internes et les 
dossiers d'instruction, un modèle de sociologie 
criminelle.  
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LA MANIPULATION MENTALE 

   

Le pouvoir de la scientologie sur ses membres trouve 
son origine dans une manipulation mentale qui a des 
points communs avec d'autres sectes et des éléments 
originaux. Les éléments originaux sont constitués par 
l'audition et par le "rundown de purification" que 
nous étudierons séparément. Dans un premier temps 
nous étudierons les éléments classiques de la 
manipulation mentale que l'on peut retrouver dans 
des organisations similaires. Les procédés que nous 
allons exposer ne sont donc pas exclusifs à la 
scientologie mais on les retrouve systématiquement 
dans les pratiques des différentes "missions" de cette 
organisation.  

La manipulation s'applique aux membres du staff et 
aux auditeurs externes; l'appartenance au staff permet 
néanmoins d'accentuer la pression mentale et 
physique sur le sujet en ne le laissant à aucun moment 
libre de ses actes et de ses pensées.  

En fait l'appartenance au staff permet de contaminer 
une frange de population plus fragile et de revenus 
moindres.  

Après avoir épuisé ses ressources financières à payer 
les cours d'initiation, qui ont permis l'installation des 
premiers stades de conditionnement, le sujet risque 
de couper le lien en raison des difficultés rencontrées 
à payer des cours et une formation, dont le prix 
augmente avec les degrés et que les membres à part 
entière présentent comme instrument de leur 
libération progressive et de leur bien être déclaré 
(mais illusoire)  
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La proposition de travail au staff représente donc une 
offre de dupe. En effet elle propose une somme 
d'argent dérisoire qui sera en partie reversée à l'E.S. 
mais de plus elle renforce les liens avec l'association 
en créant un pseudo contrat de travail. Mais surtout 

elle met le postulant à disposition totale du centre ou de 
la mission, le rendant taillable et corvéable à merci par 
la hiérarchie avant de lui proposer la vie communautaire 
qui sera la seule solution à une insertion socio 
économique qui s'est dégradée.  

Le conditionnement du sujet ne procède pas d'une 
technique de "lavage de cerveau" telles celles utilisées en 
URSS, Vietnam, ou Chine dans les camps de 
rééducation, ou dans le cadre de la torture pour obtenir 
le "retournement" d'un ennemi. Elle procède d'une 
technique d'endoctrinement progressif qui s'appuie sur 
une suite de principes étalés dans le temps ou 
superposables. Ces principes directeurs utiliseront au 
fur à mesure de l'avancée dans l'organisation, des 
pratiques différentes à travers l'auditing, le co-auditing, 
l'auditing avec électromètre, l'application des procédés, 
la purification et les divers questionnaires, 
(engagements qui jalonnent l'histoire du disciple). 
Chacune de ces méthodes doit être étudiée comme un 
instrument spécifique, utilisant une technique qui 
s'inscrit dans le plan général de déstabilisation d'un 
individu et de reconditionnement selon de nouvelles 
normes.  
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Cette évolution procède des principes et procédés 
suivants:  

- adhésion à une philosophie simpliste et 
acceptable par tous  

- pseudo rationalisation de cette philosophie 
par le biais d'une explication pseudo-
scientifique - caution des méthodes par des 
instances reconnues  

- intégration d'idées scientologiques dans le 
tronc commun de la philosophie de départ  

- utilisation de techniques inhabituelles  

- utilisation d'un vocabulaire et d'un discours 
initiatique  

- scotomisation  

- coupure des liens affectifs habituels  

- isolement par l'aberration  

- copie de pseudo gourous ou pseudo-initiés  

- recherche de pouvoirs supra normaux  

- émulation  

 

* L'adhésion à une philosophie simpliste 
ou non criticable  

par l'ensemble de la population représente l'appat de 
départ. (droits de l'homme, lutte contre la 
discrimination, renforcement des libertés, accession à 
un niveau de calme et de bien être supérieur, réalisation 
personnelle, réussite sociale). Elle est facilitée par 
l'éventail des associations de type altruiste développées 
par la secte (association pour les droits de l'homme, 
contre la discrimination ....)  

* La pseudo rationalisation de cette 
philosophie  

représente le deuxième stade. Le sujet "appâté "est 
obligatoirement un être insatisfait d'une partie de son 
existence, ou a des aspirations 
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non réalisées (c'est pour ces raisons qu'il recherche un 
supplétif à ses interrogations). Le test de personnalité 
"Capacité Oxford Test" sert à mettre en évidence les 
points faibles du sujet en même temps qu'il permet 
d'instaurer un début de dialogue avec le sujet. En 
outre le premier entretien permet d'ancrer chez le 
sujet la conviction qu'il a tout à gagner, et peu à 
perdre, en adhérant à une technique (la dianétique) 
qui ne peut être pire que les autres doctrines ou 
techniques connues, qui ont montré leur inefficacité 
(la preuve en est que le sujet est inassouvi).  

* Caution apportée à la dianétique par 
des personnalités extérieures.  

Lorsque la conviction du sujet tend à s'émousser, son 
adhésion peut être emportée par la présentation qui 
lui est faite par l'E.S des soutiens réels ou supposés 
dont elle dispose chez les "notables" ou au sein de la 
communauté scientifique. Après l'avoir convaincu que 
la dianétique a été la voie royale adoptée par des 
vedettes internationales comme Julia Migenes, John 
Travolta ou Chick Corea, des arguments plus proches 
de lui sont assénés. La scientologie trouve des appuis 
chez des gens haut placés comme Fabius, Barre, 
Barzach, Evin ou J.L.Lahaye (caution politique, 
médicale, sociale) ( ref: Ethique et Liberté, lettre du 
7/6/89) - Elle a été étudiée par des hautes instances 
médicales ou religieuses (Rapport Bornstein rédigé à 
la demande de la scientologie le 27/6/87; 
Consultation Carbonnier du 15/2/82)  
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- Elle fait l'objet de travaux scientifiques donnant lieu 
à communications ou à rédaction de thèses (Thèse 
Roubin, 1988; Thèse Tzanck, 1985) Ainsi sont 
emportées les dernières réticences du sujet qui se 
trouve confronté à un faisceau de preuves en faveur de 
la scientologie, dont la synthèse simpliste pourait 
s'exprimer ainsi "La dianétique est une technique 
reconnue par les grands de ce monde, a fait l'objet 
d'études sérieuses, est efficace et est soutenue par des 
gens de tous horizons qui peuvent être considérés 
comme responsables et qui dans tous les cas sont 
"reconnus" et "ont réussi". Les derniers barrages 
tombés il ne reste plus qu'à infléchir le discours initial 
(globalement tolérable même si abscons) et 
l'organiser dans le cadre ésotérico-philosophique de la 
scientologie. (Ce procédé correspond à la démarche 
initiale de LRH et au remplacement progressif de la 
dianétique par l'église de scientologie)  

* L'intégration progressive d'idées 
personnelles dans le magma du discours 
commun non implicant  

permet de faire passer progressivement le sujet de la 
dianétique (technique sans implication réelle) à la 
nécessité de procéder du système général de la 
scientologie qui seul peut donner au sujet un lieu 
d'action lui permettant de travailler sur lui-même en 
aidant les autres. On parvient ainsi à ancrer chez le 
sujet l'idée qu'il oeuvre pour le bien être d'autrui et de 
l'humanité en même temps qu'il progresse lui même.  
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* Apprentissage et pratique de techniques 
propres à l'organisation:  

La mise en situation non habituelle du sujet en lui 
confiant rapidement des responsabilités personnelles, 
donne un vernis de sérieux au système. En outre les 
expériences psychiques (auditing) ou physiques 
(purification) sont interprétées en les dégageant de tout 
leur versant pathologique et en les présentant comme 
des manifestations du paranormal qui s'inscrit dans la 
théorie du thétan.  

* L'utilisation d'un vocabulaire 
"initiatique" ou néo-langage  

Elle possède deux fonctions principales  

- Coupure du sujet de l'environnement "normal" et 
isolement au sein d'une communauté possédant son 
propre langage  

- Distorsion progessive du sens du mot permettant au fil 
des étapes de faire glisser le raisonnement dans un sens 
recherché et de faire sauter les barrages dressés contre 
des idées taboues ou condamnables par le sujet.  

Cette pratique de vocabulaire est complétée par la 
systématisation de l'utilisation de l'anglais comme 
langue de travail et d'échange. Appliquée aux 
populations non anglophones elle leur fait perdre encore 
davantage leur identité. Quant aux anglophones ils sont 
contraints à l'apprentissage de nouveaux sens aux mots, 
voire de nouveaux mots issus de l'argot (ex: wog). Le 
langage initiatique comporte une fonction accessoire: 
celle pour les "initiés" de se reconnaître et de s'identifier 
sans risque au dehors de leur cadre d'action habituel.  
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Enfin le développement du "langage parallèle" va de pair 
avec l'ascension dans la structure. Ainsi plus la place 
dans l'organisation sera élevée, plus le langage sera 
élaboré.  

* La scotomisation  

Issu du langage ophtalmologique (scotome = trou dans 
le champ visuel) ce terme recouvre le processus mental 
qui fait qu'un individu confronté à une contradiction 
évidente entre le discours et les actes, tend à scotomiser 
(ne pas voir) cette différence. Ce processus de déni a 
pour fonction d'éviter le conflit avec l'entourage, ou 
d'éviter une perte d'énergie en explications répétées ou 
tentatives de conviction.  

* L'isolement affectif et la coupure de la 
famille.  

Ils vont de pair et font l'objet d'une véritable 
théorisation. Une grande partie de la théorie dianétique 
(en particulier les notions de bank et d'engrammes) 
donne aux parents du préclair une responsabilité 
primordiale dans les troubles vécus par le sujet.  

S'il ne fait aucun doute que l'éducation et le vécu 
parental représentent des éléments primordiaux dans la 
construction de la personnalité, LRH fait des parents de 
véritables criminels à l'égard du thétan car ils 
apparaissent comme les seuls responsables des 
insatisfactions de leur enfant. La théorie même du 
thétan donne aux parents une place négligeable en les 
réduisant à des instruments de la matérialisation du 
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thétan. En outre ils apparaissent comme parasites 
puisqu'ils coupent le thétan de son état primordial en 
le "socialisant".  
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Par ailleurs la plupart des expériences douloureuses 
sont attribuées aux parents en particulier à la mère : 
l'accent étant mis sur les conduites anormales de 
celle-ci avant la naissance, conduites à l'origine de 
tous les maux du sujet. (On notera que lors des 
passations de tests psychologiques réels en situation 
d'expertise sur des adeptes ou victimes de la secte les 
images de la mère sont soit inexistantes soit 
agressives chez tous les sujets déjà avancés dans le 
processus) Dés lors les parents deviennent suppressifs 
et doivent être éliminés du contexte.  

Ainsi toute attitude d'opposition des parents à 
l'organisation devient une attitude suppressive 
assimilable à une persécution. Le vide affectif qui s'en 
suit a pour conséquence le repli du sujet dans des 
relations privilégiées et exclusives à l'E.S. autorisant 
ainsi la création d'une pseudo famille de substitution 
acquérant des droits de vie et de mort sur le sujet.  

Cependant le sujet peut faire des progrès s'il parvient 
à attirer les membres de sa famille dans le système de 
l'E.S. (théorie de la dissémination et de 
l'évangélisation planétaire). L'attitude opposante de 
l'E.S. à toute critique familiale ne laisse d'autre choix à 
ceux qui veulent aider leurs proches que de participer 
-de l'intérieur- à la dynamique du système avec le 
risque que celà représente.  

L'isolement par l'aberration  

Le développement au sein de la scientologie, de 
doctrines aberrantes (qui ne peuvent que susciter le 
rire dés leur exposé)  
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n'intervient qu'à un stade plus avancé dans la 
démarche "initiatique". Dés lors que l'énoncé des 
doctrines engendre chez l'interlocuteur le rire et la 
dérision, le disciple de la scientologie évitera de les 
exposer en public. Il s'en suivra une coupure de plus 
en plus prononcée avec le réel et un sentiment de 
persécution qui accentue davantage le repli et 
l'attitude de méfiance paranoide des sujets. Ils se 
vivent alors comme des membres d'une église 
persécutée par les non-croyants. (ex: pouvoir du 
thétan à traverser les murs, contrat de travail pour un 
milliard d'années, faculté de regarder derrière soi sans 
se retourner...)  

* La copie de pseudo initiés  

Elle se fait selon le mode pyramidal au sommet 
duquel trône le gourou, ou l'initié suprême , ou 
l'illuminé c'est à dire celui qui par sa connaissance 
suprême a rejoint le système originel. Ce système 
repose sur un trépied philosophique - culpabilisation 
de celui qui est en bas de la pyramide, loin du maitre 
et de la vérité, donc impur  

- promesse d'obtention de pouvoirs ou de savoir 
absolu par la pratique des régles de la secte  

- élitisme et coupure du monde extérieur: la Vérité est 
le fait de l'élite, elle est réservée aux seuls êtres 

capables de s'adonner à la macération mentale et 
physique.  

* L'émulation  

Entre les adeptes il existe une émulation permanente. 
Tous se 
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trouvent lancés dans une course à la vérité ultime, et 
plus la progression se fait, plus l'identification à celle-ci 
est forte. Il en va donc de l'intérêt de l'adepte de ne pas 
se laisser distancer par ses pairs.  

De plus, cette course, fondée sur l'amour propre de 
chacun, permet une compétition plus pragmatique: celle 
de la contamination-externe par le biais de 
"l'évangélisation" ou de ce que LRH nomme la 
dissémination.  

Les courbes statistiques acquièrent ainsi une valeur 
d'acte rituel ou de "thermomètre" de la dynamique 
mobilisée dans le but commun.  

* La pratique des rituels répréhensibles  

Le fait de participer ou d'animer une action 
répréhensible, unit les membres dans une dynamique de 
protection par rapport à l'extérieur. Elle soude le groupe 
en rendant tous les sujets complices des actes de l'un 
d'entre eux. La pratique de la confession publique et la 
réalisation de véritables dossiers d'instruction avec 
constitution d'un faisceau de preuves (auditings) rend le 
sujet totalement esclave du groupe. Elle lui interdit toute 
fuite qui serait sanctionnée par la révélation de son 
dossier à l'extérieur et l'utilisation des confidences, 
faites dans la confiance, contre lui-même. A un stade 
d'action extérieure, la Propagande Noire et la 
participation à une action programmée par l'OT 
Comittee (ex: système Minute man) renforce la cohésion 
du groupe face à 
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l'agresseur externe.  

L'identification au maitre et l'essence 
commune  

S'identifier au maitre, progresser vers la vérité, procède 
du principe qu'au stade de l'initiation le disciple rejoint 
le maitre et devient donc à son tour Vérité Suprême, 
expression de la force primordiale.  

Avant d'arriver à ce stade, les disciples sont partie d'un 
même organisme parapsychique, d'une même énergie 
(le thétan pour la sientologie) cette doctrine crée un lien 
"de sang" entre les adeptes, les faisant membres d'une 
même famille "énergétique" après leur avoir donné le 
statut de "frères par la pensée".  

L'apprentissage du nouveau mot  

Sous couvert de donner au mot sa signification exacte, la 
scientologie crée de nouveaux sens aux mots. Si 
certaines significations sont très proches du sens 
originel (ex: manier qui signifie manipuler), d'autres au 
contraire acquièrent un sens totalement différent (ex: 
"bouton" signifie " mot ou expression qui met le sujet 
mal à l'aise").  

L'utilisation d'un vocabulaire de plus en plus étendu qui 
a valeur de vocabulaire compris par les seuls initiés, 
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coupe peu à peu le sujet du sens commun et le fait 
adhérer à un mode de pensée différent. Le mot est le 
support de la culture et la parfaite identité 
signifiant/signifié est nécessaire à la compréhension 
et à l'échange. La modification progressive de 
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l'articulation signifiant/signifié permet une 
reconstruction culturelle. Cette modification du sens 
commun est complétée par la création de mots 
nouveaux ou de néologismes (ex: dianétique). 
D'autres mots sont reprécisés à travers une amorce de 
théorie et progressivement remplacés (ex: 
compréhension, précisée comme se composant de 
l'affinité, de la réalité et de la communication, est 
remplacé par le mot ARC. Cela permet ainsi de créer 
la notion d'ARC et de rupture d'ARC. Cela rationalise 
en fin de compte la notion de rupture d'ARC 
s'accompagnant de chute de charge mentale ou de 
Tone Arm. Ainsi ce qui pour le sens commun 
représente une difficulté de compréhension devient 
pour LRH une "chute de Tone Arm" visible sur 
l'électromètre et donc tout problème de 
compréhension est justiciable d'une procédure 
d'auditing avec électromètre. (C.Q.F.D). D'autres mots 
encore conservent leur signification initiale au début 
de la formation puis acquièrent progressivement un 
sens différent par la suite: (ex: Réalité: a) Ce qui est 
réel et solide b) Degré d'accord de deux personnes. Ce 
n'est pas parce qu'un individu considère qu'une chose 
est réelle qu'elle l'est. C'est parce que deux personnes 
sont d'accord, et que la majorité est d'accord pour le 
dire (?)) De ce fait pour la scientologie le thétan, 
l'ARC, la Charge mentale deviennent réels car 
conformes à l'idée du groupe.  
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L'AFFIRMATION DE 
L'OBEISSANCE 

A toute étape de la scientologie, la délivrance des 
grades et des techniques a pour corollaires:  

- l'adhésion sans réserve à l'organisation par le biais 
de serments et d'engagements écrits dont l'absence 
dans le dossier du sujet interdit la progression dans la 
hiérarchie et ce sans possibilité d'aménagement 

 - l'expression permanente de la confiance mise dans 
la technique et de la joie à progresser (lettres de 
succès). Le seul fait de réaffirmer en permanence sa 
loyauté et sa confiance dans l'organisation ôte au sujet 
toute capacité de critique et le fait participer à une 
dynamique de groupe de laquelle il ne peut s'extraire. 
Le serment répétitif de loyauté apparait comme une 
technique de contagion mentale. Il attire le sujet dans 
une dynamique de soumission sans possibilité aucune 
de critique. Cette technique est utilisée à des degrés 
divers dans tous les mouvements de groupe, depuis 
l'équipe sportive (devises, serments, engagements) 
jusqu'aux structures subversives (serment des 
conjurés) en passant par les corps d'élite ou les 
groupes terroristes .  

Ne pas respecter le rituel devient expression du doute 
du sujet et susceptible d'exclusion. 
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Elle passe par la suppression de toutes les conduites 
susceptibles d'induire un phénomène d'invidualisation 

La premier stade est la vie communautaire 

- les seules activités acceptables sotn celles qui ne sont 
pas considérées comme potentiellement suppressives 

- les échanges portent uniquement sur le travail (le fait 
d'être membre du staff inclut automatiquement 
l'adhésion sans restriction à la philosophie du 
mouvement) et la satisfaction des besoins quotidiens 
(par le biais d'une économie de groupe) 

- l'existence d'une structure para militaire avec une 
hiérarchie de contrôle rigide ôte de fait toute initiative 

- la vie communautaire dans des conditions à la limite 
du décent (salaires ridicules grevés du paiment des 
loyers et participation aux stages, aux cours, etc..., 
absence de couverture sociale), entraîne la destruction 
des espaces personnels. Tout individu est soumis nuit et 
jour au contrôle des autres, tous les faits individuels sont 
connus de tous. 

- Suppression de l'identité corporelle par l'interdiction 
de voir un médecin sans autorisation (la maldie est 
présentée comme le résultat d'actes ou d'intentions 
mauvaises). L'exposé de la maladie au groupe ôte alors 
au sujet une partie de son intimité. 

- la sexualité de groupe: par le biais de la 2éme 
dynamique et sous le couvert de l'application de 
techniques destinées à maîtriser les forces sexuelles, la 
sexualité multipartenaires fait tomber les derniers 
barrages protecteurs du maintien de 
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LA PERTE D'IDENTITE  

   

l'intégrité corporelle. Le refus d'une relation devient "un 
mauvais controle de la 2 D. Le refus d'une pratique 
avilissante ou perverse est une conduite suppressive si 
elle s'inscrit dans le cadre de l'application de la 2 D. A 
l'inverse les statuts de l'église scientologique prônent 
officiellement le mariage monogame devant un ministre 
de l'ES. Ceci est à l'opposé des pratiques que nous avons 
relevé dans les différents dossiers de membres du staff 
ou du public.  

   

LE CONDITIONNEMENT  

   

Il est réservé aux personnes déjà inscrites dans 
l'organisation au niveau du staff, c'est à dire du 
personnel permanent. Pour cela différentes techniques 
et méthodes sont employées: - l'organisation para 
militaire entraine, de fait, l'application stricte d'un 
règlement dont les conséquences sont  

* la définition des "ennemis" ou "suppressifs": il s'agit de 
toute personne dont les actes sont préjudiciables à 
l'organisation ou supposés tels. Les attitudes 
suppressives sont énumérées dans les différentes 
circulaires mais aussi dans les articles, conférences ou 
ouvrages traitant de l'éthique.  
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* toute attitude suppressive a pour corollaire la mise 
en place d'une technique de rééducation construite 
autour de l'auto-accusation ou de l'accusation par le 
biais de l'auditing. Il s'agit de la "confession" 
(Questionnaire de confession de Johannesburg ou 
Joburg)  
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*si la faute est trop grave et ne peut être résolue par le 
biais du "maniement" par "l'officier d'éthique", le 
sujet peut se voir appliquer une sanction. Il n'existe 
pas moins de 36 "niveaux d'action disciplinaire" qui 
vont du blâme à l'exclusion.  

* Cependant si le sujet n'appartient pas à 
l'organisation les techniques qui peuvent lui être 
appliquées risquent d'être plus absolues et font appel 
à toute une gamme de conduites sociales répressives: 
harcèlement, diffamation, voire agressions et meurtre. 
Ce système faute/agresseur potentiel/punition-
répression nécessite la connaissance des fautes et des 
attitudes suppressives: il en découle automatiquement 

- la procédure d'auto-accusation ou confession 
(s'applique si le sujet estime qu'il a des attitudes 
suppressives ou commet des "overts", ou si son 
attitude au cours de l'application d'un procédé laisse à 
penser qu'il s'interroge - attitude pernicieuse s'il en 
est -) 

- la délation et la dénonciation deviennent de règles 
dans un milieu clos où la vie communautaire génère 
des conflits quotidiens. Cette délation est 
déculpabilisée car il ne s'agit pas d'accuser l'autre, 
mais de protéger l'organisation contre une attitude 
suppressive du dénoncé. En outre l'intolérance et la 
susceptibilité personnelle qui peuvent naitre d'une 
attitude condamnable (ou même seulement 
difficilement supportable par autrui, par exemple 
négligence de soi, inconstance...) 
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servent d'alibi à la dénonciation d'une attitude 
d'autrui.  

Exemple: X a escroqué un client, je ne supporte pas 
que X soit un voleur et je le condamne donc: 1) 
j'exerce un contrôle direct en dénoncant l'attitude de 
X , 2) j'exerce un contrôle indirect en m'accusant 
d'avoir de l'animosité pour X du fait de ses actes. 
Réponse de l'E.S / si X a une attitude préjudiciable à 
l'E.S. il doit être manié ou chatié, si au contraire l'acte 
condamnable dans l'absolu (vol) n'est pas 
préjudiciable à l'organisation c'est que je suis moi 
même suppressif en n'appréciant pas les faits à leur 
juste valeur et en conséquence je dois être manié moi 
même.  

Cette technique a donc une seule conséquence: seul 
les actes préjudiciables à la scientologie sont 
susceptibles de condamnation, tous les autres actes 
sont tolérés puisqu'ils correspondent quelque soit leur 
valeur morale réelle à une conduite favorable à l'E.S.  

Toutes les procédures de délation ou d'auto-
accusation sont en outre écrites; elles acquièrent de ce 
fait une valeur définitive et publique. Accessibles à 
tous elles sont la preuve définitive de la conformité du 
sujet à l'organisation. De plus, prenant place dans une 
structure d'audience publique elle ôte au sujet toute 
identité en lui refusant le maintien de zones d'ombre 
personnelles.  

Par l'auto accusation on exerce un contrôle immédiat 
sur le sujet. Par la technique de l'auditing et par 

l'existence définitive de notes écrites, on crée un 
patrimoine mental 
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commun au groupe, en détruisant la mémoire 
personnelle du sujet. Par ailleurs l'existence d'archives 
écrites reconnues par le sujet de façon incontestable 
(lettres de succès ) crée un réseau de preuves de ses 
faiblesses, mais aussi un moyen de pression voire de 
chantage, s'il s'avise de quitter l'organisation.  

De cette attitude générale de délation et d'auto 
accusation découle la reconstruction des règles de 
fonctionnement du groupe par rapport aux règles 
sociales généralement admises.  

Les seules conduites acceptées sont conformes au 
réglement intérieur, toute autre conduite est condamnée 
avant d'être réprimée. Il s'ensuit une abolition de toute 
critique réelle selon les normes extérieures, cette 
critique devenant elle même une conduite suppressive 
susceptible d'entrainer l'exclusion du groupe.  

Dés lors il ne reste plus qu'à donner au sujet une place 
dans l'organisation qui sera fonction de sa prise de 
conscience des rouages du système, de sa malléabilité, 
de sa crédulité et surtout de sa capacité à acquérir une 
place de direction ou sa limitation à un poste de 
subalterne, voire "d' esclave".  
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LA PLACE DE L 'AUDITION DANS LA 
MANIPULATION MENTALE 

   

La pièce maitresse de la contrainte psychologique et 
sociale exercée par la scientologie sur ses membres est 
représentée par la technique de Co-audition, ou 
Auditing. Elle agit d'une part par la manipulation 
mentale exercée dés son administration mais aussi par 
la somme d'informations qu'elle permet de recueillir sur 
les sujets. Elle peremet leur contrôle, soit direct par la 
voie du chantage interne à la secte, soit extérieur et 
social.  

Pour comprendre cette technique et sa répercussion sur 
le sujet il faut analyser en détail le protocole appliqué et 
les données qui ont servi à l'appliquer mais aussi les 
éléments psychiques qui sont mobilisés par la méthode.  

  

 

 

 

  

LA TECHNIQUE DU CO-AUDITING ou 
CO-AUDITION selon L.R.H. 

   

La quasi totalité du processus scientologique est 
organisée autour de la technique de la co-audition qui 
représente le vecteur de la relation dianétique. Encore 
appelé "processing", l'audition est un véritable moyen 
d'endoctrinement paré de vertus quasi magiques:  

"La Dianétique opère au niveau de l'être humain et 
s'adresse principalement au corps et au mental. Le 
produit final de la Dianétique est un être humain en 
bonne santé et au Q.I élevé." (HCOB 6.4.69) Il arrive 
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occasionnellement que certaines douleurs du PC ne 
soient pas résolues en dianétique. Il y a deux raisons à 
cela: 1°) Pas assez d'audition sur assez de chaînes, 2°) 
Douleur du systême nerveux sympatique... Le mystère 
des maux de dents est solutionné par la dianétique 
(HCOB 15/7/70) Guérir une maladie sous traitement 
est rapidement obtenu par l'audition dianétique. Le 
taux de maladie et de mort dans un groupe de 
dianétique est une infime partie de celui que l'on 
constate dans un groupe qui ne l'est pas...la 
dianétique augmente le QI comme resultat accessoire 
de l'audition habituelle, d'une moyenne d'un point par 
heure de processing... Les membres atrophiés, les 
taches de peau, les éruptions cutanées, et même le 
cecité et la surdité peuvent être guéris par la 
dianétique." (HCOB 24.4.69)  

La co-audition est en fait une relation duelle qui met 
en présence le sujet (ou pré-clair, PC) et le 
scientologue qui administre la technique (ou 
auditeur).  

Cette mise en relation se fait selon une technique 
définie avec précision dans les divers ouvrages de 
L.R.H. en particulier 

- Méthode un en co-audition (New era éditions)  

- Dianétique: Puissance de la Pensée sur le Corps  

- Cours Hubbard de Dianétique  

Le lieu: Bien qu'en pratique l'audition se fasse dans 
n'importe quel local, des spécifications ont été posées 
par LRH. Le lieu doit être calme, sans bruit ni odeur 
parasite, 
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l'éclairage ne doit pas être ni trop violent, ni 
insuffisant. (Liste de vérification HCOB 4.12.77, r 
19.8.87)  

Les partenaires: Le sujet qui se voit appliquer la 
technique est désigné par le terme générique de Pré-
clair ou PC, celui qui administre la technique est 
désigné par le terme d'auditeur ou coach.  

Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir acquis 
une technicité particulière ou une formation pour 
appliquer la procédure de co-audition. En effet selon 
LRH, la progression sur le "pont de la liberté totale" 
peut se faire soit en recevant l'audition, soit en la 
délivrant. Les postes deviennent donc 
interchangeables, chacun pouvant être tour à tour 
auditeur ou pré-clair (nombre de pré-clairs 
s'acquittent de leurs dettes en devenant 
immédiatement des membres du staff, c'est à dire du 
personnel, et en délivrant des auditions.)  

Le fait de permettre à un membre lui-même audité de 
délivrer des auditions présente par ailleurs un intérêt 
double:  

- Le sujet qui délivre l'audition utilise ses propres 
angoisses et ses propres doutes pour alimenter la 
dynamique de l'audition (même si cela n'est pas 
autorisé officiellement). En-effet il suffit de 
s'appesantir plus longuement sur une question ou d'y 
revenir à plusieurs reprises pour la colorer. 

- La dynamique de pouvoir qui s'instaure entre 
l'audité et l'auditeur, renforce toutes les composantes 
directives de 
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l'auditeur, lui permet d'asseoir son pouvoir sur l'autre, 
en lui donnant un pseudo-statut mais en le faisant 
aussi témoin de toutes les turpitudes de son sujet.  

Quelle que soit l'évolution des deux protagonistes ils 
deviennent liés par la connaissance mutuelle de faits que 
la loi ou la morale réprouvent.  

Cette interchangeabilité de rôles permet en outre de 
délivrer la technique à deux personnes conjointement 
dans le cadre de ce que la scientologie nomme "les 
jumeaux".  

Le déroulement de la séance: L'étudiant et le coach sont 
assis face à face à une distance confortable (HCO du 
24/5/88). L'auditeur donne à l'étudiant une série de 
consignes ou pose une série de questions qui est définie 
pour chaque séance selon un programme pré-établi. Il 
s'agit de "délivrer des procédés". Chacun de ces 
"procédés" correspond à l'étude d'un secteur particulier 
de la vie individuelle ou sociale ou à la "découverte" de 
facultés inconnues.  

Les questions ou les consignes sont répétées plusieurs 
fois à l'étudiant, après l'application d'un protocole copié 
sur les techniques d'induction hypnotique  

ex: " Regarde le plafond, je vais conpter de un à sept et 
tes yeux se fermeront. Tu resteras parfaitement 
conscient de ce qui se passe. Tu pourras te souvenir de 
tout ce qui se passe ici. Si tu entres dans quelque chose 
que tu n'aimes pas, tu pourras t'en retirer. Très Bien: 
Un, deux, trois, quatre ....) (Cours Hubbard d'audition).  

Dans cet état hypnoide ou hypnotique, le sujet évoque 
des situations qui lui ont posé problème et tente de les 
revivre. On retrouve là toute la technique de l'hypnose 
ou du RED.  

Certains procédés font appel à la lecture de phrases 
particulières (en particulier extraites de "Alice au pays 
des Merveilles"), d'autres ont trait à la morale, d'autres 
aux sensations perçues dans le corps.  

Le nom de la technique varie avec la progression et 
dépend du procédé appliqué: Les différents procédés de 
l'audition dianétique vont ainsi se voir désigner par: 
grades, niveau de puissance, clearing, niveaux OT.  

Exemples: les TRs ou Training routines  

TR 0 OT:  

Confrontation avec un thêta opérant (training 0) 
(entrainer l'étudiant à être là) TR 0 Confrontation 
(confronter un préclair, il s'agit d'affronter le regard et la 
présence de l'autre  

TR 0 Harcèlement  

(le principe en est de déstabiliser au maximum le PC)  

TR 1 Alice  

(lecture de phrases issues de Alice in Wonderland)  

TR 2  

(Accuser réception d'une information)  

TR 3 Duplication  

(Poser deux fois la même question comme si elle était 
différente)  

PROCEDE dit Fil Direct ARC  
(ARC :initiales de Affinité, réalité, communication, 
synonyme pour la Scientologie de "sentiment de bien 
être, amour, amitié").../... La séance s'achève lorsque 
toutes les consignes prévues dans la liste sont achevées.  

Bien que la scientologie s'en défende cette technique 
s'apparente à l'hypnose et permet de fait l'implantation 
de suggestions. Cette hypothèse est évoquée dans 
certains ouvrages moins publics que la Dianétique.  
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"Tout ce que je t'aurai dit durant la séance sera annulé 
lorsque je prononcerai ce mot, et n'aura aucun 
pouvoir sur toi. Si je t'ai fait des suggestions, elles 
seront sans influence sur toi dès que je t'aurai dit ce 
mot." (Cours Hubbard Auditeur Dianétique p.54) 
"Tout processus d'audition qui est fait sur une base 
autoritaire est un effort pour contrôler et dominer le 
préclair. Il peut réussir à chasser des somatiques 
chroniques mais il abaissera inévitablement la 
capacité de raisonner du préclair. Même la bonne co-
audition contient quelque diminution du self-
déterminisme du préclair" (LRH. Bulletins 
Techniques vol 1. page 153 ) 

La fin de séance: Dans les dossiers qu'il nous a été 
donné d'étudier, nous avons pu noter à plusieurs 
reprises 
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que les sujets se plaignaient fréquemment de 
malaises, avec nausées, vertiges et anxiété. Il s'agit là 
de troubles liés à la phase post-hypnotique et à ce que 
les professionnels nomment la déhypnotisation, issue 
de la re-confrontation au réel, après le vécu 
imaginaire ou onirique de l'hypnose.  

Cette déhypnotisation qui doit normalement être 
lente et s'acompagner de techniques de retour 
progressif à la normale est en dianétique, brutale et 
immédiate, avec les conséquences que celà sous-
entend du point de vue physique et psychique.  

De séance en séance, le procédé changera, sauf si la 
séance précédente a abouti à un échec, ou à une 
administration incomplète du procédé. D'autres 
techniques cibleront un problème particulier  

- Procédés objectifs: visent à faire prendre conscience 
du réel extérieur ou corporel  

- Cramming: séance de "punition" ou de "rattrapage" 
lorsque le sujet ne progresse pas assez vite ou 
présente des réticences.  

- Joburg ou Confession de Johannesburg: destinée à 
"confesser" le sujet et le faire révéler ses "fautes", elle 
représente une procédure "d'éthique" (au sens 
scientologique du terme) avec "reprise en main" du 
sujet.  

 

L'audition avec électromètre.  

La méthode de co-audition peut être délivrée telle 
quelle 
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sans support matériel particuliér, mais elle peut aussi 
faire appel à l'électromètre.  

Dans ce cas particulier, l'éléctromètre, (sans effet réel 
tant diagnostique, que cultuel ou autre) renforce en 
fait le pouvoir exercé par l'auditeur en accroissant la 
dépendance psychologique et en privant le sujet du 
reste de son libre arbitre et de sa faculté à dissimuler, 
convaincu qu'il est de la réalité d'une technique de 
détection à laquelle il est soumis et à laquelle il est 
persuadé de ne pas pouvoir se soustraire.  

 

L'audition-solo  

Un troisième mode d'audition est représenté par 
l'audition solo ou le sujet se délivre lui-même les 
procédés il s'agit ici d'une véritable auto-suggestion ou 
auto-hypnose que l'on rencontre dans les grades plus 
élevés où l'acquisition totale du sujet à la scientologie est 
réalisée, lorsqu'il n'est plus nécessaire de procéder à un 
contrôle permanent de ses pensées.  

Les rapports: Officiellement destinés à suivre l'évolution 
du sujet lors des auditions, ils comportent tous les 
éléments intimes révélés par celui-ci. Is sont transmis au 
superviseur des cas qui détermine alors le contenu de la 
séance suivante. Ils sont une pièce maitresse de l'édifice 
scientologique. Ils nous apparaissent davantage 
représenter des confessions 

50 

utilisables contre le sujet dés lors qu'il tente d'échapper 
à l'emprise morale de la secte.  

Donnant aux séances un vernis de sérieux et de 
technicité ils contiennent une masse de renseignements 
qui lient le sujet à la structure. L'emprise morale qu'ils 
créent n'est rien à coté du pouvoir que le sujet leur 
attribue consciemment et inconsciemment, instrument 
de délation permanent au sein de la structure, ils 
peuvent devenir instrument de chantage à l'extérieur car 
ils renferment tout le passé de l'individu, avec ses 
fantasmes, ses errances, ses conduites pathologiques, 
ses antécédents délictuels ou criminels connus ou non 
de la société.  

"Un confessionnal n'est pas une procédure qu'on 
applique de façon mécanique. Votre travail consiste à 
obtenir des données. Quelquefois on vous ménera en 
bateau, ou vous pourrez vous heurter à des tentatives 
visant à vous entraîner dans la mauvaise direction. Cela 
vous indiquera simplement et de façon certaine que le 
sujet cache des données" (L.R.H. Bulletins Techniques 
Vol 12. Page 247) "Si vous étes attaqués sur un point 
vulnérable par quelque individu ou quelque organisation 
que ce soit. Fabriquez ou trouvez une menace suffisante 
contre eux pour les amener à négocier la paix" (LRH 
HCOB du 15.8.60) 

   

APPROCHE PSYCHIATRIQUE DE 
LA TECHNIQUE UTILISEE EN "CO-

AUDITING" 

   

La technique utilisée en co-auditing fait appel à un 
ensemble de  
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méthodes utilisées habituellement en psychiatrie ou en 
psychothérapie 

- hypnose, sophrologie et hypnopédie:  

on retrouve dans l'audition dianétique des éléments 
communs à ces techniques: Procédés d'induction, 
conditions d'écoute, méhodes répétitives, prises de 
conscience corporelle) 

- hypnocatharsis: méthode liée à la reviviscence des 
conflits refoulés et à la régression d'âge. Son efficacité 
est liée au mélange d'un processus cognitif (prise de 



17 

 

 

conscience des conflits ou des situations agressives) et 
d'un processus affectif (vécu affectif de la situation.) 
Cette technique a été abondamment utilisée par les 
Américains pour le traitement des névroses de guerre, 
et il n'est pas impossible que ce soit elle qui ait servi 
de modèle à LRH qui dit avoir fréquenté les hopitaux 
militaires à cette époque. 

- rêve éveillé dirigé: utilisation de thèmes suggérés ou 
induits pour la menée d'une expérience onirique à 
l'état de demi veille. Cette technique est normalement 
complétée par une interprétation des données 
recueillies par le thérapeute. En scientologie l'auditeur 
doit impérativement n'avoir aucun acte interprétatif 
ou d'aide par rapport au sujet, et les situations les plus 
angoissantes ou les plus dangereuses 
psychologiquement pour le sujet doivent le laisser 
impavide et "capable de siffloter" (LRH).  

Dans ce cadre la scientologie privilégie les thèmes de 
"vies antérieures", de "vécu pré-natal", d'expériences 
mystiques, de "projection astrale ou cosmique". Il est 
évident que les thèmes 52 

les plus absurdes ne font l'objet alors d'aucune 
critique puisqu'ils s'inscrivent dans le délire de la 
secte au plus haut niveau. 

- Techniques d'imagerie mentale: elles privilégient un 
vécu onirique de veille où l'image est appréhendée 
dans son emergence explosive;  

Ces techniques ont été utilisées sous différents noms .  

procédé de substitution d'images de Janet .  

Méthode phantasmatique de Pierce Clark .  

cycle supérieur du training autogène de Schultz .  

Imagination active de Jung .  

Méthode des images de Guillerey .  

Onirothérapie d'intégration de Virel  

Ces techniques font appel à une imagerie mentale 
libre, sans thème de départ, ni induction. Elles 
nécessitent une mise en condition proche des états 
d'isolement sensoriel favorables au surgissement 
d'images mentales.  

Les techniques de LRH se rapprochent de celles de 
Lobsang Rampa le pseudo initié tibétain, qui 
préconise dans ses ouvrages des méthodes de 
"décentration" évoquant l'onirothérapie d'intégration 
de Virel.  

Le but recherché n'est pas l'obtention d'un état de 
relaxation mais au contraire la prise de conscience du 
corps (via la prise de conscience des battements 
cardiaques, de la respiration du sang qui s'écoule dans 
les artères...). Cette prise de conscience peut 
s'accompagner d'hallucinations cénesthésiques et 
d'impressions de métamorphose corporelle ce qui 
nécessite la  
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présence d'un thérapeute de façon constante. Les 
procédés objectifs de LRH sont directement copiés sur 
ces techniques développées dés 1950 par André Virel. 

- analyse transactionnelle: les notions de Moi parent, 
Moi adulte et Moi enfant sont remplacées par les 
notions de MEST et de thétan (très proche de 
l'archéopsyché de l'analyse transactionnelle). Si 
l'analyse transactionnelle a un but thérapeutique en 
permettant au sujet d'analyser les "transactions" (c'est 
à dire les interrelations entre les divers Moi, différents 
du Moi freudien), reproche lui a été fait de vouloir 

"normativiser" les comportements en éliminant les 
attitudes ou les approches déviantes.Il semble bien que 
la scientologie utilise au maximum cette attitude 
behaviouriste (technique de rééducation 
comportementale) en suggérant voire en imposant au 
sujet l'idée qu'il n'existe aucun salut hors du schéma 
directeur de LRH, à savoir le retour à l'état primordial 
du thétan. 

- délire en commun (utilisé par l'antipsychiatrie en 
particulier Rosen, dans les années 70 mais abandonné 
depuis lors en raison du danger encouru par le malade et 
le thérapeute qui ne peuvent maitriser totalement 
l'émergence de bouffées délirantes.).  

Il s'agit d'alimenter le délire du sujet par un 
acquiescement total des délires ou hallucinations pour 
entrer en communication avec le monde dans lequel il 
s'est replié et l'en extraire. Il va de soi que la scientologie 
n'extrait pas le sujet de ses délires mais au contraire l'y 
conforte en les  
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alimentant par l'ensemble de la littérature hubardienne. 

- thérapies de conditionnement issues du behaviourisme 
(type flooding ou immersion dans une situation 
anxiogène). Le sujet est confronté à une succession de 
situations ou de vécus agressifs qui déclenchent des 
réponses émotionnelles brutales et violentes, destinées à 
"sevrer" le patient des éléments vecteurs d'angoisse. La 
technique répétitive positive aboutit à une fixation 
d'idée acceptable par la scientologie (type méthode 
Coué). A l'inverse l'évocation répétitive d'une situation 
angoissante aboutit après une libération émotionnelle 
immédiate à une fixation des symptômes et des interdits 
en renforcant les tabous (principalement lors des 
séances d'éthique) 

- technique de bio-feedback : même si l'électromètre ne 
fonctionne pas en feed-back, il procède de la même 
approche, fait référence au réflexe psycho-galvanique 
(aujourd'hui tombé en désuétude car aléatoire). Il s'agit 
de récupérer une information physiologique (signal 
électroencéphalographique, pouls artériel, tonus 
musculaire, mouvements oculaires, température 
cutanée) et de la transformer en signal visuel ou sonore.  

Le sujet prend connaisance de l'état de "tension" de son 
corps, et par des méthodes appropriées, tente de faire 
disparaitre cette tension. En théorie le seul signal reçu 
est en mesure d'obtenir un résultat par le biais des 
réflexes conditionnels.  

La scientologie utilise une partie de cette technique mais 
en dévoyant totalement l'interprétation des phénomènes 
comme nous le verrons plus loin.  
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En résumé, il apparait que la méthode de "co-auditing" 
est constituée d'un amalgame de méthodes connues en 
psychiatrie, psychothérapie et psychanalyse.  
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CRITIQUES ETHIQUES ET 
METHODOLOGIQUES 

   

Cependant des différences majeures apparaissent 
quand on lit les directives de LRH (manuel de co-
auditing par exemple).  

1/ Le psychiatre a pour fonction de traiter une 
douleur, une angoisse psychique, il lui est demandé de 
faire preuve d'attention et d'intérêt à l'égard de son 
patient, l'attitude la plus rejetante qui est acceptée 
étant la neutralité bienveillante à l'égard de celui-ci. A 
l'opposé LRH demande aux auditeurs de la 
scientologie de n'éprouver aucune attention à l'égard 
des patients quelque soit le degré de leur souffrance. 
Or il est acquis que dans toute thérapie une condition 
sine qua non de bonne fin est l'existence d'une 
relation patient-malade même si cette relation doit 
être contrôlée par le thérapeute. (maitrise du transfert 
et du contre-transfert)  

2/ Une règle de base de la psychiatrie, comme de la 
médecine en générale, est de ne pas aggraver 
volontairement les symptômes et de ne pas 
déclencher une pathologie nouvelle ou une rechute 
d'affection ancienne. 
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A l'évidence ce n'est pas le cas de la technique de co-
auditing car les cas de plusieurs patients, que nous 
avons étudié en détail, montrent que l'audition a 
déclenché chez eux plusieurs bouffées délirantes (qui 
n'ont pas été controlées, mais aggravées par plusieurs 
séances, et ont finalement nécessité des soins par un 
psychiatre, voire l'hospitalisation en milieu 
spécialisé).  

3/ Nous pouvons souligner par ailleurs le paradoxe 
représenté par l'administration d'une technique 
dangereuse par des personnes inexpérimentées 
incapables de maitriser les retombées de leurs actes, 
susceptibles de mener le sujet à la psychose définitive 
ou au suicide.  

4/ Cette technique ne s'intéresse en fait qu'au seul 
déclenchement de bouffées émotionnelles sans 
récupérer le déséquilibre qui s'en suit. Aucun procédé 
thérapeutique réel n'est mis en oeuvre après la 
mobilisation des angoisses pour permettre au sujet de 
les controler ou de les diriger. Après la phase de 
déstabilisation née de la séance aucune thérapie 
reconstructrice ou de soutien n'est instaurée  

5/ Compte tenu de la fragilité relative de certains 
patients ils apparaissent comme extrêmement 
malléables par l'auditeur qui peut incruster en eux des 
comportements ou des idées. Les phénomènes de 
suggestibilité créent l'illusion chez le patient de vécus 
antérieurs ou d'expériences para-normales sans 
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l'autoriser à faire la critique de la réalité de ces 
expériences et sans le mettre en garde sur le coté 
délirant et hallucinatoire de ses comportements. 
Quelque soit le crédit que l'on peut donner à la 
métapsychique et aux Phénomènes extra-sensoriels il 
ne viendrait à personne l'idée de continuer à vivre 
volontairement à l'état de veille un rêve commencé à 
l'état de sommeil, qui plus est si ce rêve est générateur 
d'angoisses, c'est pourtant une partie de la technique 
appliquée par la scientologie.  

 

L'expérience pré-psychotique de 
"décentration"  

L'application des "procédés objectifs" de l'auditing avec 
la recherche d'une perception maximale du corps a pour 
conséquence un modification du "perçu" habituel du 
corps.  

La mise en condition du sujet qui doit fixer son attention 
sur un segment corporel particulier ou sur une fonction 
physiologique particulière a pour conséquence 
l'obnubilation complète du champ de conscience par une 
perception amplifiée du corps perçu de façon 
inhabituelle. Ainsi, le champ de conscience se trouve 
envahi, par exemple, par la respiration ou par le "senti" 
d'un doigt ou d'une oreille. A travers ce phénomène le 
corps n'est plus perçu dans sa globalité et dans son unité 
mais au contraire segmenté et perçu morceau par 
morceau, les uns à cotés des autres.(segmentation 
corporelle psychotique)  

Il s'ensuit une perception anarchique qui, dans le 
contexte thérapeutique, doit être suivie d'une 
réintégration synarchique et unitaire; réintégration 
refusée ou contrariée par la scientologie.  
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La technique de décentration rejoint dans ses résultats 
les techniques de désafférentation et de privation 
sensorielle, utilisées en médecine aérospatiale mais 
aussi en conditionnement dans le cadre de la torture.  

Dans un article paru en 84 dans "Psychologie Médicale" 
intitulé "Initiation et techniques psychothérapiques 
d'Imagerie Mentale" Mr Philippe GROSBOIS définit 
ainsi la technique de décentration.  

"La décentration conduit à une perception désintégrée 
du corps réel dont le sujet garde pourtant conscience. 
Peu à peu vont surgir des images d'abord corporalisées, 
puis des images mentales discontinues, enfin des 
paysages cohérents dans lesquels le sujet va imaginer se 
mouvoir, habitant un corps imaginaire comme dans les 
rêves hypniques. L'image nait du corps dans un décor 
(dé-corps) imaginaire dans lequel le sujet projette sur un 
mode le plus souvent visuel les difficultés psychiques 
qu'il avait précédemment incarnées sur un mode 
cénesthésique. Le sujet passe par des phases critiques 
qui ne sont rien d'autre que l'apprentissage de la peur. 
Se désolidariser de son moi corporel réel au profit de la 
constitution d'un moi corporel imaginaire passe 
inévitablement par la peur et l'angoisse. Cette perte des 
repères corporel et spatio-temporel correspond à un 
lacher-prise, un vertige, une sorte de transe. Là où il y a 
dissociation du corps, mort corporelle, il y a également 
altération de l'espace et du temps vécu.  
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A l'issue de cette aventure de la décentration où s'établit 
une dialectique entre une conscience onirique et un 
univers imaginaire, s'opère une restructuration de l'être, 
indépendamment d'une analyse ou d'une interprétation 
rationnelle."  

La phase de décentration évoque un rite de passage qui 
opère une coupure chronologique; éternel retour il 
transforme l'instant en nouvelle origine. Il s'agit d'une 
mort symbolique qui s'inscrit dans le corps et qui est 
suivie d'une seconde naissance.  



19 

 

 

Cette décentration nécessite donc: -soit une 
réparation thérapeutique, - soit une socialisation de 
cette expérience avec un contrôle "sérieux" dans le 
cadre de pratiques initiatiques intégrées 
culturellement par l'ensemble de la société 
(ex:chamanisme)  
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INCONVENIENTS DE L'AUDITING 

Nous avons vu que la co-audition ou l'audition ou 
l'audition avec éléctromètre, ou encore l'audition solo 
procédaient d'une technique hypnotique ou auto-
hypnotique. De fait elle va rencontrer des "échecs" et 
ne pourra s'appliquer à des sujets réfractaires à la 
manipulation. Mais pour les sujets sensibles elle 
pourra aboutir à des effets qui pourront aller de la 
simple obnubilation au délire hallucinatoire 
irréversible.  

Après induction, le sujet va entrer dans un état 
hypnotique que certains auteurs nomment la transe. 
Selon le degré de cette "transe" les effets seront plus 
ou moins importants et leurs conséquences plus ou 
moins graves.  

Plusieurs auteurs ont "chiffré" ces effets en fonction 
de la réceptivité du sujet, en particulier Davis et 
Husband qui ont établi une véritable échelle, 
correspondant aux degrés de l'hypnose et aux effets 
secondaires encourus. 

 
Le pourcentage des sujets qui peuvent selon VOGT, 
atteindre le niveau de transe profonde est d'environ 3 
à 15% de la population normale. Il est à noter que 
d'après des témoignages d'anciens adeptes, la 
scientologie conserve en son sein et assied son 

pouvoir sur environ 3 à 5% de sujets qui ont accepté de 
se soumettre à des auditions.  

La corrélation des deux pourcentages montre que les 
adeptes qui persévèrent sont des sujets accessibles à 
l'hypnose, sans qu'il soit besoin pour cela que ces 
patients présentent des troubles psychiques antérieurs.  

Néanmoins le fait de présenter des troubles 
prédisposants (suggestibilité de l'hystérie, hallucinations 
de la psychose) est un élément déterminant pour l'entrée 
dans le processus de soumission à l'auditeur. En cela 
l'approbation d'un symptôme habituellement rejeté par 
l'entourage, et sa rationalisation secondaire, 
représentent un élément de pseudo-compréhension et 
de "complicité" facilitant la mise sous dépendance.  

Dans les dossiers de pré-clairs que nous avons eu à 
consulter nous avons pu noter que les sujets du groupe 0 
cessaient toute fréquentation après 2 ou 3 séances, les 
groupes 1 à 11 persistaient dans leur recherche mais, 
faisant preuve de doute et de critique, se voyaient 
appliqués les procédés de cramming, de confession et 
toute la batterie de l'éthique scientologique. Les sujets 
de degré 13 à 27 semblent représenter la moyenne des  
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scientologues persévérants, le degré de responsabilité et 
les grades obtenus restant l'apanage des degrés 13 à 20 
environ. Les sujets plus malléables représentent les 
sujets exploités ou les malades mentaux non critiques 
(degré 26 à 30).  

Sans atteindre systématiquement le degré de l'hypnose 
avec ses conséquences possibles: hallucinations, délires, 
expériences psychotiques, l'audition peut avoir des 
conséquences "affectives" majeures en installant chez le 
sujet des états émotionnels difficiles à maitriser et 
susceptibles de déclencher des processus dépressifs, 
voire lytiques.  

Ces processus sont reconnus par la scientologie, mais le 
paradoxe est représenté par le fait qu'ils ne vont pas 
donner lieu à traitement ou à réparation.  

"Le préclair risque d'être sujet à de nombreuses 
manifestations. Il peut ressentir une libération 
émotionnelle considérable. Il peut se mettre en colère en 
se rappelant quelque chose qui lui est arrivé, ou pleurer 
au rappel de quelque perte subie et même se mettre à 
pleurer vraiment." (Self Analysis p. 62)  

Certains de ces phénomènes vont au contraire être 
magnifiés par la scientologie et représenter un gage de 
bonne menée de la procédure, il en va ainsi de  

- Circuit Démon contacté (délire hallucinatoire réinséré 
dans une idéologie où se mêlent magie et mondes extra-
terrestres)  

- vécu pré-natal (expériences présumées du foetus, 
s'insérant dans la vue hubbardienne des engrammes 
(expériences) reçus  
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avant la naissance, principalement résultats des 
tentatives d'avortement de la mère (??!!)  

- extériorisation: expérience psychotique de 
dépersonnalisation interprétée comme projection 
astrale.  

- Vies antérieures: bouffées délirantes réinterprétées 
comme vécus karmiques (apport de l'hindouisme à la 
doctrine scientologique)  
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EN RESUME 

   

L'audition, qui se présente comme un banal entretien 
entre deux personnes n'est pas seulement celà. Elle 
est un instrument réel de la domination 
scientologique sur les personnes malléables ou trop 
confiantes.  

Elle est capable de déclencher chez le sujet: au mieux, 
des troubles affectifs et des crises émotionnelles plus 
ou moins réversibles. Au pire: elle installe des 
troubles hallucinatoires, des vécus délirants et elle 
peut amener la mort soit par conviction mystique (je 
suis un pur esprit) soit par désir d'échapper à un vécu 
angoissant, soit encore par suicide "banal" dans le 
cadre d'un vécu dépressif (souvent aggravé par la 
conjonction d'un rituel de purification).  

Elle a été réellement appréciée par LRH et son usage 
actuel est empreint des préceptes originels:  
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"Maintenant nous en savons plus sur la psychiatrie 
que les psychiatres eux-mêmes. Nous pouvons faire 
un lavage de cerveau plus vite que les Russes (en 20 
secondes nous obtenons une amnésie totale, contre 
trois années nécessaires pour rendre la loyauté de 
quelqu'un légèrement confuse". (LRH. Bulletins 
Techniques vol 2, P. 474)  
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== 

Pierre COTTE Paris, 

 le 3.10.77  

Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique 
et d'Aérotechnique de Poitiers  

1, Allée Gervaise 94260 FRESNES  

Sujet: Expertise de l'Electromètre.  

Ayant eu l'occasion d'examiner et de tester l'appareil 
utilisé par l'Eglise de Scientologie de France, appelé 
Electromètre, je vous transmets ici mes conclusions. Il 
s'agit d'un instrument de mesure de résistance 
électrique ayant fait l'objet d'un brevet que j'ai eu la 
possibilité de consulter déposé par le fondateur de la 
Scientologie, Mr. HUBBARD. L'instrument possède un 
circuit électronique simple mais suffisant pour visualiser 
de faibles modifications de résistance électrique du 
corps humain. J'ai pu observer personnellement qu'un 
changement d'état mental ou un souvenir se présentant 
à l'esprit provoquent une variation de résistance 
observée sur le cadran de visualisation de l'appareil. 
Avant ce jour, j'avais connaissance de l'existence de ces 
manifestations mais cela était resté pour moi au stade de 
curiosité scientifique. Je considère qu'avec 
l'Electromètre, ce principe de l'action du mental sur la 
résistance électrique du corps est pour la première fois 
utilisé d'une manière ordonnée et rationnelle pour aider 
quelqu'un à explorer éclaircir certaines zones de ce 
mental. La mesure physique est faite dans de bonnes 
conditions d'observation. L'appareil est autonome. Il 
permet une mesure précise. Son originalité et sa 
nouveauté viennent du fait qu'il permet d'observer des 
types de réactions électriques déterminées 
correspondant à des états mentaux bien précis, et ce 
d'une manière répétitive. L'utilisation que l'Eglise de 
Scientologie fait de l'Electromètre a un caractère 
constructif et dénué de tout mystère. C'est un simple 
outil de travail. La théorie de l'esprit agissant sur le 
corps sur laquelle cet appareil est basé devrait ouvrir la 
porte à une meilleure connaissance scientifique de 
l'esprit humain, chose qui a été recherchée de tous 
temps.  

 

== 

 

Etat de Californie Comté de Los Angeles 

DECLARATION SOUS SERMENT 

Je, soussigné John Micheal Smith, résidant à 1825 Taft, 
Holywood, Californie 90028, atteste de la véracité des 
faits suivant:  

1) Je suis diplômé de l'Université de Michigan et je suis 
titulaire d'un doctorat de Chimie à U.C.L.A.  

2) J'ai été professeur-assistant de chimie à l'Institut de 
Technologie de Californie pendant deux ans.  

3) Pendant mon séjour à l'Institut de Technologie de 
Californie, j'ai eu l'opportunité d'étudier l' Electromètre 
Hubbard très complètement sur les plans de sa structure 
et de son fonctionnement. 

4) Je connais en outre la structure, le fonctionnement et 
l'utilité du détecteur de mensonge.  

http://www.antisectes.net/abgrall.zip
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5) Le détecteur de mensonge est constitué de trois 
unités: une mesure de tension sanguine, un 
enregistreur de la respiration et u galvanomètre. 
Tandis que l'electromètre Hubbard est seulement 
constitué d'une unité et ne mesure que la résistance 
mentale.  

6) L'Electromètre Hubbard est un Pont de 
Wheatstone spécialement élaboré dont la seule 
utilisation est d'assister le ministre de Scientologie à 
détecter chez le paroissien des zones de détresse 
spirituelle.  

7) Comme il est montré ci-dessus, le détecteur de 
mensonge et l'électromètre Hubbard sont 
complètement différents dans leur structure et leur 
fonctionnement.  

8) L'Electromètre Hubbard mesure l'état d'être tel 
qu'il se manifeste par le changement dans son état 
mental, ce qui à son tour influence les caractéristiques 
de résistance électrique du champ statique entourant 
le corps. Il ne mesure pas les influences dans la sueur 
ou la peau du corps ni de phénomènes de ce niveau. 
[note du webmaster: je doute que ce monsieur ait la 
moindre compréhension des phénomènes de salinité 
en rapport à la résistance électrique]  

Signé: J. Michael Smith Déclaré sous serment le 24 
juillet 1973 Notaire: Larry Bremmon.  

 

== 
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Parmi les dossiers de membres de la scientologie qu'il 
nous a été donné de consulter, nombre d'entre eux 
comportent une chemise intitulée "PURIF FOLDER''. 
Dans cette chemise sont rassemblées des 
"observations" mentionnant l'administration de 
vitamines, sels minéraux et la pratique de la course à 
pied et du sauna.  

En regard des doses prescrites, des observations de 
signes cliniques retracent les "épreuves" subies par le 
patient, et les conseils des "superviseurs de cas" 
chargés du contrôle effectif de ces procédures.  

L'ensemble de ces techniques compose le "Rundown 
de Purification"  

   

LA PROCEDURE DE 
PURIFICATION 

(ou Rundown de Purification)  

   

La Purification est une des étapes-clé du processus 
pseudo initiatique de la scientologie. Elle se place en 
début du parcours obligé du membre adhérent.  

Elle se justifie par des éléments médicaux, religieux 
ou initiatiques, mais elle représente en fait la clef de 
voute de la manipulation mentale en adjoignant à des 
techniques purement verbales, un protocole qui fait 
appel à la pharmaco dépendance et à la physiologie et 
représente un laminage corporel de l'individu que l'on 
épuise physiquement pour mieux le soumettre 
psychiquement.  
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Pour la scientologie la justification est évidemment 
différente:  

"Un esprit sain dans un corps sain est un principe que 
l'on retrouve dans la plupart des religions. Cette 
tradition millénaire trouve son prolongement en 
scientotogie dans le programme de purification, dont le 
but est de permettre le plein épanouissement spirituel 
de la personne en la débarassant des drogues, toxines et 
autres rédidus restés dans son corps après l'absorption 
de colorants et de conservateurs artificiels, de pesticides, 
de médicaments, voire de drogues. Ces résidus toxiques 
affectent les émotions, l'inteligence, le comportement et 
la vie spirituelle de tout individu vivant au vingtième 
siècle. A cette polution moderne la scientotogie répond 
par une purification moderne et efficace: course à pied, 
sudation intensive, prise de vitamines et de minéraux 
soigneusement dosés. Elaboré en 1980, ce programme a 
déjà été utilisé par plus de 40000 personnes, leur 
permettant de se sentir mieux dans leur corps et plus 
libres spirituellement. En raison de son efficacité, cette 
activité fait aussi partie de la procédure employée dans 
certains centnes de réhabilitation de toxicomane" (in 
Revue de l' Eglise de Scientologie)  
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I) LA PURIFICATION ET SA 
JUSTIFICATION 

SCIENTOLOGIOUE 

   

1) La justification de la purification selon 
LRH 

"Les théories de la purification traitent de 
l'amélioration spirituele des personnes qui ont connu 
l'angoisse mentate et spirituelle, comme témoignent 
ceux qui se sont adonnés à la drogue et ont été exposés 
aux substances toxiques. Ce livre (celui de la procédure 
de purification) représente un compte rendu des 
recherches et résultats constatés par l'auteur. Il ne peut 
être interprété comme une prescription de traitement 
médical ou de médicaments, il ne prétend pas à la 
guérison des corps et aucune revendication n'est faite 
dans ce sens.... L'auteur n'apprte aucune garantie, ni 
engagement concernant l'efficacité du prognamme de 
purification."  

(préface du Livret de purification)  

La première justification du programme de purification 
est donc purement spiritualiste et se situe dans le cadre 
d'une démarche de type initiatique. A plusieurs reprises 
les questionnaires, les formulaires ou les observations 
qui 84 accompagnent le livret de purification font 
référence à la notion de PC ou pré-clair et il est difficile 
d'extraire cette qualification de l'organigramme général 
de la scientologie dans son versant spiritualiste ou 
présumé tel.  

Cependant LRH, bien qu'il s'en défende, attribue à cette 
technique une valeur médicale qui est exposée quelques 
paragraphes plus loin dans le même ouvrage, sous le 
titre "Evaluation d'un médecin sur le programme de 
purification" (voir annexe).  

La purification ne se trouve plus alors être seulement 
une étape sur la "voie de la réalisation" mais elle se 
trouve investie de pouvoirs d'épuration en particulier 
sur la personne de toxicomanes. On assiste alors à une 
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tentative de "scientification " de la pratique qui se 
colore d'observations pseudo médicales sur des 
groupes de présumés malades et de constatations de 
prétendues guérisons. La purification doit avoir alors 
pour but final "la libération des effets restimulants des 
drogues et résidus toxiques". On est confronté ici, à la 
continuelle ambivalence de la scientologie qui selon 
les circonstances extérieures se présente soit comme 
une religion, soit comme une pratique scientifique ou 
présumée telle.  

2) La justification religieuse. 

La purification s'inscrit dans le cadre général  
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d'investigation du mental qui se propose d'améliorer 
l'homme dans ses aptitudes et doit le conduire à 
devenir un "thétan opérationnel", notion qui est 
incompréhensible hors du contexte mystico-
paranormal de la dianétique et de la scientologie.  

Cette technique a été introduite par LRH au vu des 
échecs rencontrés lors de l'application des "auditings".  

La justification donnée alors en a été la nécessité de 
purifier le sujet de toutes influences néfastes, celles-ci 
s'analysant alors comme le reflet de la société, 
détachant le thétan de son état primordial en 
accentuant tous les effets négatifs du MEST.  

On a ici une explication initiatico-religieuse qui peut 
créer l'amalgame avec les rituels de purification et 
d'initiation que l'on retrouve dans toutes les grandes 
religions et dans toutes les cultures.(baptême, jeûne, 
épreuve initiatique...)  

Cette justification religieuse de la purification 
apparait dans le discours de la dianétique à l'époque 
où LRH préfère la dialectique religieuse à celle 
pratiquée auparavant, le scientisme.  

" Je dois faire face au fait que nous sommes arrivés 
au point de rencontre entre la science et la Religion, 
et nous devons désormais cesser de faire semblant de 
n'avoir que des visées matérielles. Nous ne pouvons 
traiter du domaine de l'âme humaine tout en fermant 
les yeux à ce fait. (L.R.H, in Nouvelle Optique sur la 
Vie)  

3) La Justification médicale et 
scientiste 

Les effets présumés sont exposés dans 1e rapport des 
Drs DENK, CHILD et BURNTON qui ont, disent-ils, 
mené une étude statistique sur 103 cas.  

(DENK G.,SHIELDS M.,BRUNTON S., An evaluation 
of a detoxification program for long term stored 
chemicals - 1981)  

La purification est sensée agir sur des pathologies 
aussi diverses que Myopie, Cellulite, Hygroma, Colite, 
Dermatite, Acné, Dysménorrhée, Céphalées, 
Hypoglycémie (???),oedèmes, Hémorroides, 
Hypertension, Psoriasis, Paraplégie, Basedone, 
Maladie de la Peyronie.  

Si on peut admettre que le caractére agressif de la 
"thérapeutique" peut agir de façon favorable sur des 
pathologies psycho-somatiques, il est pour le moins 
douteux que des maladies aussi variées et parfois 
rebelles se voient ainsi soulagées et guéries par cette 
technique. Si cela s'avérait exact (ce qui serait pour le 
moins connu des milieux médicaux -ou para 
médicaux-traditionnels ou parallèles-) il faudrait 

considérer que la purification a véritablement valeur de 
"pierre philosophale" ou de "fontaine de jouvence".  

Cette hypothèse permet à la scientologie de rejoindre les 
mythes de jeunesse éternelle ou de panacée universelle 
qui ont de tout temps permis l'instauration de 
techniques relevant du charlatanisme.  

Ce charlatanisme a su s'adapter aux peurs du temps 
présent  
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et cible parfaitement ses victimes, il s'inscrit dans une 
ligne thérapeutique écolo-naturelle qui a éclos dans les 
années 60-70 avec des "praticiens" tels KOUSMINE, 
BURGER, NAESSENS...  

"Il est possible qu'une personne ait un cancer de la peau 
avec la Niacine, au cas où cela se produirait, le cancer 
disparaitra complètement si on continue la Niacine" 
(HCOB 6.2.78 RB)  

En outre, hors le fait que l'étude précitée est le fait de 
médecins scientologues, donc a fortiori convaincus de 
l'efficacité de la technique on peut s'étonner du nombre 
peu élevé de sujets étudiés (103 pour 34 pathologies 
différentes, la significativité d'une étude portant sur un 
nombre de patients moyen de 3 à 4 par pathologie 
apparaît alors comme nulle même dans l'éventualité de 
résultats exacts)  

4) La technique 

Elle fait appel à une application conjointe de 3 types 
d'action  

- Le sauna - L'effort physique par le biais de la course  

- Le régime alimentaire  

- La mégavitaminothérapie  

* Le sauna: température souhaitée 60° à 80° durée 
allant jusqu'à 6 heures  

* L'effort physique: Sous forme de course à pied 
quotidienne avec des durées de 20 à 30 minutes.  
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* Le régime alimentaire: il préconise des aliments riches 
en fibres sous forme de légumes à peine cuits. On 
adjoint à la ration alimentaire des huiles polyinsaturées 
et des sels minéraux.  

* La mégavitaminothérapie: Elle fait appel à 
l'administration de vitamines A, B, C, D, E, B1, et PP à 
des doses dépassant largement les pratiques 
nutritionnistes françaises ou anglo-saxonnes.  

Ce programme doit se dérouler sous le contrôle d'un 
responsable DP (directeur du processing), DPE (director 
of personnel enhancement), ceci en relation avec le MLO 
(responsable médical de liaison). C'est le MLO qui 
envoie la personne à un médecin pour une autorisation 
préliminaire à l'application du protocole, en s'assurant 
que le médecin sait ce qu'est le programme et que 
l'examen du patient comporte l'assurance que sa tension 
artérielle est normale, qu'il ne présente aucune faiblesse 
cardiaque, ni anémie, problèmes rénaux ou d'autre 
condition qui empêcherait la personne de faire le 
programme (HCOB 6.2.78 RB). Le programme nécessite 
pour débuter l'autorisation du C/S ou superviseur des 
cas, qui vérifie la progression journalière et rédige les 
directives pour corriger toute erreur (HCOB 6.2.78). 
Une fois commencé le programme doit être mené à son 
terme. "Il arrive que des gens se dégonflent, ne finissent 
pas le  
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rundown et restent coincés. On ne devrait pas le 
permettre" (H.C.O.B 6.2.78 RB) Parfois en cours de 
programme, le sujet peut présenter des troubles 
graves, il fera alors l'objet d'une Répar de Purif 
(réparation de purification), qui consistera le plus 
souvent à le manipuler pour qu'il accepte de 
continuer, parfois de le rassurer par des Touch-Assists 
(imposition des mains)  

5) Ses défenseurs actuels, et les 
arguments pseudo médicaux. 

La littérature scientologique fait mention de 
nombreux "travaux" médicaux qui tendent à prouver 
l'efficacité de la pratique de purification. Les auteurs 
les plus conmunément cités sont les Drs BEN, DENK, 
SHIELDS et BRUNTON.  

On touche en ce domaine le caractère douteux de 
certaines publications scientifiques ou médicales 
faites dans des revues financées par des groupes de 
pression et destinées exclusivement à diffuser la 
doctrine de départ, créant une pseudo bibliographie 
dont l'origine exacte sera oubliée quelques années 
plus tard, et qui servira à asseoir un article plus 
complet, publié dans une revue de réelle notoriété.  

Cette pratique a été reprise largement dans le 
"Rapport Bornstein" qui pratique un amalgame entre 
des articles de toutes origines dont certains sont 
détournés de leur sens initial, d'autres amputés, 
d'autres issus de la bibliothèque scientologique donc 
sujets à caution quant à leur indépendance.  
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La scientologie semble avoir commencé à appliquer 
cette technique en France.  

La clef de voûte actuelle est représentée par le rapport 
Bornstein (Consultation du 27 Juin 87) [lien ajouté, 
note du webmaster] largement diffusé par la 
scientologie et repris dans les bibliographies des 
thèses de médecine et articles postérieurs rédigés par 
les adeptes.  

Ce rapport de 24 pages est aux dires d'un confrère 
consulté "peu scientifique, utilise un jargon inusité, ce 
qui peut s'expliquer par une traduction littérale de 
texte de vulgarisation en langue anglaise. Il ne semble 
pas que l'auteur ait assimilé les notions de base, 
comme celles de la physiologie ou de la 
physiopathologie... La liste fournie (d'articles en 
référence) n'est qu'une démonstration de l'utilisation 
abusive et sélective de références dont la plupart sont 
anecdotiques.  

Nous reviendrons par ailleurs sur les arguments 
pseudo scientifiques de ce rapport qui n'est en réalité 
qu'une apologie de la scientologie.  

A partir de ce rapport on voit apparaitre des articles y 
faisant référence, mais plus grave encore, des thèses 
médicales se construisent autour de cette référence 
obligée.  

Ex: Thèse ROUBIN, Université Paris VI, Faculté Saint 
Antoine Prophylaxie de la Pollution: Une proposition 
originale: Le Programme de Purification.  

Cette thèse représente un plaidoyer pour la 
scientologie et une caution "médicale" pour la 
Purification. On peut cependant  
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s'étonner des références bibliographiques où l'on trouve 
pêle mêle les ouvrages de LRH et de Guy Claude 
BURGER, mage de l'instinctothérapie, condamné à 
plusieurs reprises pour ses pratiques.  

Il semble inconcevable que pareille thèse ait pu 
permettre l'obtention d'un doctorat en médecine alors 
qu'elle s'inscrirait plus facilement dans une recherche 
ethnopsychiatrique ou sociologique, tout en restant au 
niveau d'une vulgarisation à usage d'un adepte 
scientologue.  

D'autres thèses font l'apologie de la Purification dans ses 
applications particulières, telle celle de Isabelle 
TZANCK: "Toxicomanie, désintoxication et 
réhabilitation" qui traite de l'intérêt de la scientologie et 
de la purification dans le traitement des toxicomanies, 
via les centres Narconon.  

II) LES DANGERS DE LA 
PURIFICATION  

   

1) Le Sauna 

Malgré les affirmations péremptoires des défenseurs de 
la technique, le protocole de sauna qui est appliqué par 
la scientologie est une aberration totale et présente des 
dangers non négligeables.  

La scientologie préconise des durées de sauna de 
plusieurs heures (jusqu'à 6 heures dans certains dossiers 
que nous avons eu à consulter) et ce avec des 
températures allant de 60 à 80°.  
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En outre le sauna sec est préconisé (cf: consultation 
Bornstein), les scientologues font référence aux 
pratiques suédoises et finnoises pour en démontrer 
l'innocuité.  

Or la Société Finlandaise de Sauna préconise une 
température de 80° environ mais avec une humidité 
relative de 50 à 60 g de vapeur d'eau par M3 d'air. Elle 
limite le temps à 3 expositions consécutives de 10 
minutes, chacune entrecoupée de douches ou bains. 
Dans le cas de séjours plus prolongés ceux-ci devront 
tenir compte du degré hygrométrique de la pièce.  

La pratique du sauna s'accompagne d'une tachycardie 
(100-160 battements par minute), d'une vasodilatation 
périphérique, d'une chute de tension diastolique et de 
variations de la pression systolique.  

Le sauna a pour effet une déperdition hydrique 
d'environ 500 g sous forme de sueur. Il entraine une 
augmentation de sécrétion de vasopressine, rénine et 
aldostérone. Il peut de ce fait déclencher des 
aménorrhées ( LEPPALUOTO et al: Endocrine effects of 
repeated sauna bathing in Acta Physiol Scand 1986 -
128).  

S'il est exact que les effets cardiaques du sauna sont peu 
importants et en tout cas réversibles, des décès ont été 
observés pour des organismes fragilisés et lors de durées 
de sauna trop longues (ce qui est le cas dans la 
purification) (TAGGART P, PARKINSON P, 
CARRUTHERS M: Cardiac responses to thermal, 
physical and emotional stress in Br Med J 1972;111).  

De fait les Finnnois fréquentent le sauna une fois par 
semaine environ pour des durées moyennes de une 
heure. La scientologie  
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préconise 28 jours consécutifs de purification avec des 
durées de sauna quotidien de 6 heures environ.  

Des auteurs qui ont réalisé une étude exhaustive sur le 
sauna (CLIFFORD HAWKINS: The sauna : Killer or 
healer in Br Med J 1987,295 ) vont jusqu'à conclure 
que le sauna n'a aucun effet bénéfique dans le 
domaine de la santé, tout au plus soulage-t-il 
momentanément les douleurs en particulier 
articulaires.  

La sensation de bien être qui accompagne le sauna est 
liée à l'augmentation de la sécrétion des endorphines 
(ref idem) en réponse à l'hyperthermie.  

C'est sur ce sentiment de bien être relatif que la 
scientologie appuie son argumentaire de "vente" de 
sauna, niant sa dangerosité lorqu'il est pratiqué 
intensément et oubliant de souligner que des morts 
subites ont été observées ainsi que des insuffisances 
rénales lors de séjours prolongés (Le sauna est-il 
dangereux in Concours Médical 12/3/88)  

2) L'effort sportif 

Il est justifié par la scientologie comme nécessaire à 
l'hyperoxygénation de l'organisme. 

 Or on sait qu'un effort soutenu durant moins de 15 
minutes entraine un fonctionnement musculaire 
anaérobique (le muscle consomme ses aliments, le 
glycogène, sans oxygène), ce n'est qu'aprés cette 
période starter que le muscle adapte son 
fonctionnement pour finalement travailler en 
présence d'oxygène.  
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L'effort s'accompagne d'une hyperventilation 
pulmonaire (100 à 120 litres contre 6 à 8 
litres/minute au repos) et d'une tachycardie (150 à 
200 battements/minute). Cette accélération de 
l'organisme n'est pas synonyme, loin de là, 
d'hyperoxygénation puisque le muscle produit alors 
en plus grande quantité des déchets, du CO2 et da 
l'acide lactique.  

Une course à pied a pour effet une déshydratation 
extracellulaire dans les premières minutes puis 
intracellulaire dans les minutes suivantes. On peut 
constater des troubles secondaires si la 
déshydratation est trop intense (augmentation de la 
température centrale, collapsus cardio-vasculaire, 
délire).  

Pour lutter contre ces troubles il est nécessaire 
d'éviter l'hyperthermie et il faut boire beaucoup. 
(MONOD Hugues, chef du service de physiologie du 
Sport à l'Hopital de la Pitiè,"Physiologie de l'effort, 
une réaction en chaine" in Science et Avenir N° 521).  

Il apparait donc que la pratique de course à pied 
suivie de sauna a pour effet une déshydratation 
massive non bénigne pour des sujets non entrainés.  

3) La mégavitaminothérapie 

L'administration de doses élevées de vitamines 
agissant en synergie, (hors les effets psychotoniques 
non négligeables susceptibles de déclencher des 
troubles psychiques à type d'hypomanie, excitation 
psycho-motrice, voire bouffées délirantes) peut avoir 
pour conséquence une toxicité hépatique  
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et rénale grave pouvant aller jusqu'au décès du sujet.  

On retrouve entre autres complications.  

- à l'administration de Niacine (vit PP ou B3)  

* hépatite fulminante  

* troubles dermatologiques à type de prurit hématémèse 
et troubles de la coagulation sanguine  

Cette toxicité apparait lorqu'on utilise des doses 
supérieures à 3g/j (NORAN), elle se traduit par une 
rougeur, une sécheresse de la peau, des douleurs 
intestinales, diarrhée, douleurs abdominales, 
aggravation des ulcères. Les troubles les plus graves sont 
représentés par une insuffisance hépatique et un ictère. 
On a aussi fréquemment une hyperuricémie, une 
intolérance au sucre. Des troubles cardiaques à type 
d'arythmie ont été décrits. (rapport du Coronary Drug 
Project Group: Clofibrate and Niacine in coronary heart 
disease in JAMA 321, 1975).  

La toxicité hépatique de la niacine à doses élevées se 
traduit par une nécrose des hépatocytes (cellules 
hépatiques), ou leur fibrose s'accompagnant de 
cholostase (FERENCHIK). Cette toxicité peut apparaitre 
rapidement puisqu'elle a été observée chez certains 
patients après 7 jours de traitement seulement. En outre 
des troubles à type d'hématémèse (vomissements de 
sang) ont pu être observés.  

Ces troubles ont pu être observés pour des doses 
ingérées supérieures à 3 g/j, mais les premiers effets 96 
secondaires (rougeur, prurit, sensation de chaleur) 
apparaissent à des doses nettement moindres 200 mg/j 
(HUDSON), ce qui incite à recommander une dose 
moyenne de 13 mg/j.  

La topographie des rougeurs bien décrites dans les 
procédures de purification recouvre celle des 
phénomènes allergiques décrits par Hudson: tête, tête et 
cou, tête et membres supérieurs, tête et extrémités, 
ensemble du corps.  

Ces troubles peuvent s'accompagner d'état confusionnel 
et d'agitation (MULLIN).  

La prescription de Niacine à doses élevées doit donc 
s'accompagner impérativement de dosages sanguins de 
contrôle et doit cesser immédiatement à la moindre 
intolérance.  

Il est intéressant de noter que ces effets dangereux 
n'étaient pas méconnus de LRH "Ses effets peuvent être 
tout à fait dnamatiques... Des médecins qui. se livraient 
à des recherches sur les mégavitamines ont employé 
des doses énormes, 5000 mg par exemple, 
personnellement je sais que de telles doses ne pont pas 
nécessaires (LRH, HCOB 6. 2. 78 RB)" "Les 
manifestations causées par lia Niacine peuvent être 
terrifiantes (LRH, HCOB 6.2.78 RB) "  

- à l'administration de vitamine B6  

* troubles neurologiques périphériques (paresthésies...)  

* chocs allergiques  

- à l'administration de vitamine B12  

* réactions allergiques allant du simple prurit cutané, à 
la mort par choc anaphylactique  

* accélération et aggravation des processus tumoraux.  

- à l'administration de vitamine C  

* troubles rénaux à type de formation de calculs 
urinaires pouvant entraîner une insuffisance rénale 
aigüe ou chronique  

* hyperoxalurie  

* hémolyse mortelle chez sujets prédisposés (déficit en 
G6PD). Des crises de goutte et une augmentation de 
l'acide urique ainsi que l'apparition de coliques 
néphrétiques ont été observées chez des patients qui 
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recevaient des doses de vitamine C de 4 g/j (STEIN). 
L'hyperoxalurie résultant de cette administration peut 
entrainer des hyperoxalémies chez les insuffisants 
rénaux connus (BALCKE) ou déclencher des 
insuffisances rénales (SCHWARTZ) qu'il s'agisse 
d'administration per os ou par voie intraveineuse. En 
outre l'administration de Vitamine C peut entrainer 
oedèmes, nausées, vomissements (SESTILI).  

Enfin sa prescription chez des cancéreux connus est 
totalement prohibée en raison de l'aggravation brutale 
des tumeurs par déclenchement d'hémorragies et de 
nécroses qui ont des conséquences désastreuses en 
disséminant la tumeur et en l'accélérant (CAMERON 
et CAMPBELL)  
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- à l'administration de vitamine D  

* lithiases (calculs) urinaires et insuffisance rénale  

* choc par hypersensibilité  

* par effet synergique à l'administration de calcium, 
on peut avoir une intoxication qui se traduit par 
constipation, asthénie, polydipsie, torpeur et enfïn 
coma (hypercalcémie), par insuffisance rénale 

- à l'administration de calcium  

* troubles gastro-intestinaux, vomissements  

* troubles psychiques et neurologiques allant de la 
torpeur au coma 

- à l'administration de magnésium  

* troubles rénaux à type d'insuffisance rénale  

Plusieurs contre-indications apparaissent donc:  

* administration à des organismes fragilisés  

* insuffisance hépatique (cirrhose, cancer, hépatite 
chronique)  

* insuffisance rénale (coliques néphrétiques...)  

* allergies à la thiamine ou à ses dérivés, à la 
cobalamine,  

Des contre-indications formelles quelque soit la dose 
administrée existent par ailleurs  

* Tumeur maligne, pour la vitamine Bl2  

* Allergies à la thiamine, à la cobolamine (B12)  

* Troubles du rythme cardiaque (administration 
conjointe de calcium et de vitamine D)  
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Il est habituel de proposer des traitements 
vitaminiques dans le cadre de la pratique médicale 
quotidienne. 

Cependant l'administration de complexes poly-
vitaminés se fait en thérapeutique avec utilisation de 
doses nettement moindres que celles pratiquées par la 
scientologie.  

La conjonction de ces techniques aboutit selon toute 
vraisemblance à la création de syndromes 
hyperurémiques qui favorisent l'apparition de 
troubles mentaux confusionnels, et fait courir un 
risque majeur à toute personne porteuse d'une 
pathologie sous-jacente qu'un simple examen médical 
de routine ne peut détecter (ex: hypersensibilité à la 
thiamine, insuffisance hépatique, insuffisance 
rénale...) 

   

 

III) REALITE DES EFFETS 
PRECONISES. 

   

Effet sur  les radiations.  

Si l'on peut admettre que le régime, l'effort musculaire 
adapté et régulier, le sauna pratiqué de façon cohérente 
et la vitaminothérapie peuvent avoir un effet global de 
détoxification et de remise en forme il est totalement 
utopique de penser que ces pratiques conjointes peuvent 
avoir un effet sur l'élimination des radiations, ce qui est 
l'argument majeur de la scientologie tant comme vertu 
curative que comme pratique préventive. En outre on 
peut noter le caractère aberrant voire 
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dangereux des "confirmations" médicales de ces 
techniques.  

Hors le fait que nombre de références "scientifiques" 
sont erronées ou sujettes a caution; d'autres pratiquent l' 
extrapolation d'expériences in vitro sur des organismes 
unicellulaires, à l'application in vivo sur l'humain.  

Par ailleurs les arguments retrouvés dans certains 
rapports pro-purification prouvent la mauvaise foi ou 
l'ignorance des rédacteurs. Il en est ainsi du rapport 
Bornstein ou l'on voit préconiser le sauna et la 
mégavitaminothérapie en justifiant ceux-ci par des 
références  

- à l'hyperthermie  

- au lavage bronco-alvéolaire  

- à des notions de radiopathologie totalement erronées. 

Sans être spécialiste de la radio-protection, il est connu 
de tous les médecins: -que l'hyperthermie aggrave les 
séquelles de radiation et que l'on préconise au contraire 
l'hypothermie. -que le lavage broncho-alvéolaire se 
pratique en salle d'examen possédant un matériel de 
réanimation, nécessite une anesthésie locale et 
s'accompagne de la pose d'une sonde nasale ou d'une 
intubation pour permettre le passage d'un fibroscope ou 
d'une sonde intratrachéale voire intrabronchique et que 
l'ensemble de l'examen se déroule après administration 
d'une pré-médication sédative.  

- qu'il existe des différences notables entre résidus 
radioactifs, retombées et radiations  

- et enfin que si la douche peut permettre l'élimination 
des poussières radioactives elle sera sans aucun effet sur 
les  
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radiations ou poussières inhalées.  

La valeur de cette technique en matière de traitement 
contre la radioactivité a été résumée ainsi par le Pr 
GALLE responsable du laboratoire de biophysique de 
l'INSERM, à qui nous avons transmis le rapport 
Bornstein (seule publication "lisible" sur la procédure de 
purification): "Il s'agit d'un amalgane dans lequel on 
trouve des citations d'articles scientifiques sérieux, des 
affirmations gratuites et des hypothèses fantaisistes. Il 
s'y associe des propositions dans le domaine de la 
protection contre les radiations qui ne présentent guère 
d'intérêt. Il s'agit parfois d'évidence, ailleurs de 
propositions gratuites, et certaines justifications 
"scientifiques" sont déconcertantes telles celles du 
lavage par l'eau.  
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Le Dr NENOT spécialiste de radioprotection au CEA a 
quant à lui un jugement moins nuancé: "Le texte 
apparait peu scientifique, utilise un jargon inusité... Il 
ne semble pas que l'auteur ait assimilé les notions de 
base, comme celles de la physiologie ou de 
physiopathologie. L'auteur manque manifestement de 
culture générale et de bonne documentation, ses 
propos sont dépourvus de teinture médicale".  

C'est aussi l'opinion du Pr PERRAULT, chef du 
service de radioprotection des armées: "le texte 
présenté est un analgame pseudo-scientifique"  

102 

2) Effets psychiatriques 

Si l'on prend le domaine de la psychiatrie où la niacine 
est sensée avoir des effets sur la psychose (Rapport 
Bornstein citant les travaux de Moffer), il a été prouvé 
que celle-ci n'a strictement aucun effet dans le 
traitement de ces pathologies (Rapport de l'American 
Psychiatric Association Task Force on Vitamin 
Therapy in Psychiatry: Megavitamin and 
orthomolécular therapy in psychiatry. Washington,DC 
Publications services Division, American psychiatric 
Association 1973)  

   

IV) LA PURIFICATION ET SON 
INTERET DANS LA 

MANIPULATION MENTALE 

   

La purification a un double intérêt dans les pratiques 
de conditionnement et de manipulation qui sont celles 
de la scientologie. Elle crée chez le sujet des effets qui 
sont interprétés hors de leur réalité et servent à 
alimenter la fable scientologique, elle soumet le sujet 
en l'épuisant et en modifiant sa physiologie habituelle, 
le rendant plus fragile et dépendant à l'égard des 
techniques verbales qui lui sont appliquées.  

1) La réinterprétation des effets. 

Parmi ceux-ci le plus courant est "l'expulsion des 
radiations nocives" sous l'effet de la Niacine.  

L'effet principal attribué à la Niacine est celui de  
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permettre à l'organisme de rejeter toutes les 
radiations nocives qui ont atteint l'organisme depuis 
se naissance. Ce rejet s'accompagnant d'une rougeur 
qui est la preuve (pour la scientologie) de la réalité du 
phénomène.  

Or parmi les effets secondaires consécutifs à une prise 
massive de Niacine on retrouve en premier l'existence 
d'un rash cutané avec prurit.  

Ce rash cutané est présenté aux patients comme la 
preuve de l'efficacité du phénomène et fait partie 
intégrante de l'interprétation "thérapeutique" de la 
technique. A tel point que tous les scientologues 
interrogés répètent comme un leit-motiv l'existence 
de la PREUVE: "l'administration de Niacine fait sortir 
les radiations, la preuve en est que les traces des 
maillots de bain apparaissent sur le corps du sujet."  

D'autres effets, comme l'apparition de douleurs 
abdominales et leur disparition, l'apparition d'otites et 
leur guérison, sont réinterprétés comme un "re-vécu" de 
l'organisme de maladies ou de traumatismes antérieurs 
et leur liquidation; On oublie volontairement que tout 
produit administré est susceptible de créer des effets 
secondaires qui vont disparaitre progressivement avec le 
temps et la prolongation du traitement.  

2) Une hypothèse d'action de la 
purification 

La pratique conjointe d'efforts musculaires (course à 
pied) et de sauna entraine une déshydratation extra puis 
intracellulaire. Cette déshydratation va toucher  
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préférentiellement des cellules fragiles comme les 
cellules nerveuses et va ainsi faciliter l'apparition de 
troubles métaboliques au niveau cérébral ayant pour 
conséquence la survenue de troubles de la vigilance, 
d'autant plus importants qu'ils vont de pair avec des 
troubles hypoglycémiques nés de la consommation 
métabolique lors de l'effort et de l'hypocalorie 
consécutive à un régime alimentaire pauvre en sucres 
d'assimilation rapide.  

A côté des troubles confusionnels ou de vigilance induits 
par la consommation à doses massives de calcium et 
vitamine D, nous avons vu plus haut que la 
mégavitaminothérapie pratiquée était susceptible 
d'entrainer une insuffisance hépatique et rénale. La 
baisse globale de l'excrétion des toxines et la baisse des 
émonctoires nous apparait susceptible de déclencher 
une auto-intoxication de l'organisme et en particulier 
des crises (réelles ou à bas-bruit) de type 
hyperurémiques.  

Or il est un fait établi qu'une hyperurémie a pour 
conséquence une baisse de vigilance et l'apparition de 
phénomènes confusionnels. Les deux éléments seront 
utilisables directement dans le contexte de la 
manipulation mentale, le premier en facilitant la 
dépendance du sujet, le deuxième en favorisant 
l'apparition d'hallucinations, de délires ou plus 
simplement d'expériences cénesthésiques qui vont être 
réinterprétées dans un contexte de "paranormal".  

A ce titre l'examen des dossiers de purification est 
révélateur car les troubles décrits par les sujets sont  
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typiques d'états pré-confusionnels : bourdonnements 
d'oreille, flou visuel, vertiges rotatoires, tachycardie...  

   

EN RESUME 

   

On peut dire que la procédure de purification est un 
amalgame d'affirmations gratuites et d'hypothèses 
fantaisistes pour reprendre les termes d'un praticien de 
l'INSERM. Elle est hautement efficace dans le cadre 
particulier de la facilitation de la manipulation mentale, 
tout en présentant un caractère de dangerosité certain 
pouvant aboutir au décès de certains patients.  

En effet elle peut devenir létale par ses effets toxiques 
directs (aggravation de pathologie, troubles cardiaques 
induits, insuffisance rénale ou hépatique); ou indirects 
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en créant chez le sujet une susceptibilité particulière 
le rendant apte à déclencher une pathologie 
psychiatrique avec conduites dangereuses ou 
suicidaires.  
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[Dans l’expertise originale, ce document scientologue est en 
photocopie] 

LA PROCEDURE DE PURIFICATION 

   

Nous vivons dans une société qui a tendance à se tourner vers 
les produits chimiques. Il serait extrèmement difficile de 
trouver dans notre civilisation, quelqu'un qui ne soit pas affecté 
par ce fait. La grande majorité du public est quotidiennement 
amenée à absorber des conservateurs alimentaires et autres 
poisons chimiques, y compris les poisons atmosphériques, les 
pesticides et produits du même genre. A cela, on peut ajouter 
les pillules contre la douleur, les tranquillisants et autres 
drogues médicales employées et prescrites par les médecins. Et 
nous avons aussi l'usage largement répandu de la Marijuana, 
du LSD, de l'Angel Dust (poussière d'ange) et autres drogues de 
la rue qui contribuent fortement à faire de la situation ce qu'elle 
est. On a découvert que les drogues peuvent rester dans le corps 
après que les effets se soient dissipés, et circuler dans 
l'organisme longtemps après. Les drogues et autres résidus qui 
se trouvent dans le corps peuvent empêcher une personne de 
réaliser tout son potentiel en tant qu'ETRE. Au moyen d'un 
programme connu sous le nom de PPOGRAMME DE 
PURIFICATION, on peut éliminer les effets néfastes de ces 
résidus.  

   

SUCCES 

== 

   
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE CENTRE 
D'ETUDES NUCLEAIRES DE FONTENAY-AUX-ROSES 

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE 

DEPARTEMENT DE PROTECTION SANITAIRE 

SERVICES D'HYGIENE RADIOLOGIQUE N/Réf. : 
DPS/SHR/90-725 

FONTENAY-AUX-ROSES 27 Juin 1990  
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Docteur J.M. ABGRALL  

xxxxx 

 

Cher Confrère,  

J'ai étudié attentivement le dossier que vous aviez 
adressé à mon Directeur par votre lettre du 6 courant, 
relatif à votre expertise pour une affaire d'exercice 
illégal de la médecine. 

 Etant donné mon champ de compétence, mon avis ou 
mes remarques ne concernent que les parties traitant 
des rayonnements, de leurs effets ou de la protection 
radiologique. Il s'agit donc surtout de l'examen des 
pages 13 et 14 sur la vitaminothérapie et des pages 18 
à 23 relatives au "Programme sur les radiations". Je 
ne ferai pas de commentaires sur les intérêts du 
sauna, de la course à pied recommandée pour 
l'hygiène corporelle et mentale, pas plus que sur ceux 
des vasodilatateurs (pages 15 à 18).  

REMARQUES GENERALES  

* Le texte dans son ensemble apparaît peu 
scientifique, utilise un jargon inusité, ce qui pourrait 
s'expliquer peut-être par une traduction littérale de 
texte de vulgarisation en langue anglaise. Il ne semble 
pas que l'auteur ait assimilé les notions de base, 
comme celles de physiologie ou physiopathologie.  

* Les rapports entre la radioprotection et les 
vitamines ne sont pas aussi étroits que l'auteur le 
souligne; je dirais même qu'ils sont pratiquement 
inexistants dans la littérature. La liste fournie n'est 
qu'une démonstration de l'utilisation abusive et 
sélective de références, dont la plupart ne sont 
qu'anecdotiques.  

* Dans le domaine de la radiopathologie, l'auteur 
manque manifestement de culture générale et de 
bonne documentation, et ses propos sont dépourvus 
de teinture médicale. * Dans le domaine des 
radioprotecteurs, qu'il s'agisse de leur utilisation en 
radiothérapie, dans le domaine militaire ou spatial, 
l'auteur ne semble pas non plus très documenté. En 
résumé, les premiers radioprotecteurs classiques ont 
vu le jour dans les années 1949-1951, avec dans l'ordre 
la cystéine, la cystéamine, l'aminoéthylisotiouranium 
et la sérotonine, les deux derniers s'avérant beaucoup 
trop toxiques. Dans les années 1965 à 1970, des 
composés plus efficaces ont été développés par les 
militaires ou les équipes travaillant pour les vols 
spatiaux. Ce sont des phosphorothioates, le meilleur 
actuellement étant le WVR2721, sur lequel existe une 
surabondante littérature. Actuellement, les seules 
références de vitamines pour obtenir un effet 
radioprotecteur concernent les recherches entreprises 
avec des associations afin de réduire des doses, 
comprenant des substances naturelles (vitamine E), 
des immunomodulateurs et des facteurs favorisant 
l'hématopoïèse. L'auteur devrait aussi signaler la 
toxicité des radioprotecteurs efficaces, qui limite leur 
utilisation. Je ne peux que lui recommander de 
bonnes lectures sur le sujet, comme par exemple le 
chapitre 5: "Chemical radioprotection in mammals 
and in man", du livre "Radiation exposure and 
occupational risks" paru chez Springer-Verlag, en 
1990, qui fait le point scientifique actuel de la 
question. Dans les références que j'ai consultées 
(entre 350 et 400), je n'ai trouvé aucune du texte que 
vous m'avez soumis.  

REMARQUES PARTICULIERES  

* p. 18, bas de page: terminologie pour le moins 
inhabituelle.  

* p. 19, 2e paragraphe Les doses létales sont évaluées 
chez l'homme, la courbe dose-effet est admise par 
l'ensemble des spécialistes, et la DL 50/60 est estimée 
entre 2,5 et 4 Gy, avec les variations classiques en 
rapport avec le sexe, l'âge, l'état de santé, etc. Le facteur 
nutritionnel peut intervenir sur deux plans: . la 
géométrie: un obèse absorbera plus les rayonnements 
qu'un maigre, et sa dose aux organes critiques, comme 
les tissus hématopoïétiques, sera réduite par rapport à 
celle du second, s'il s'agit de rayonnements d'énergie 
élévée, donc pénétrants; . l'état général: un individu 
dénutri sera évidemment plus sensible qu'un individu en 
bonne santé. Mais il ne semble pas que l'auteur fasse 
référence à ces problèmes spécifiques.  

* p. 19, 3e paragraphe Il est vrai que le lavage à l'eau est 
un bon moyen pour réduire ou éliminer une 
contamination externe déposée sur la peau. L'auteur 
généralise abusivement quand il déclare que le lavage 
est "l'élément sanitaire principal de la protection en cas 
de contamination radioactive". Il oublie la 
contamination interne, c'est-à-dire l'incorporation de 
produits radioactifs par ingestion, inhalation, passage au 
travers de la peau saine ou lésée.  

* p. 19, 5e paragraphe : p Le lavage broncho-alvéolaire a 
été envisagé pour les contaminations pulmonaires 
importantes et a même été pratiqué une fois aux USA; 
bien que sa technique soit codifiée (lavage pour 
prélèvement de cellules), un lavage pour contamination 
représente un acte héroïque qu'on ne peut placer sur le 
même plan que le lavage de la peau.  

* p. 19, dernier paragraphe Les méthodes préconisant 
l'hypersudation ne peuvent être utiles que pour les 
éléments normalement éliminés par l'émonctoire rénal 
et qui suivent le métabolisme de l'eau (comme le 
tritium). Elles ne sont guère plus efficaces qu'une 
diurèse forcée, et tous les auteurs hésitent toujours à 
recommander des diurétiques, a fortiori une dialyse. * p. 
20, 2e paragraphe Confusion totale entre rayonnements 
et produits radioactifs (élimination des radiations ou de 
leurs déchets).  

* p. 20, dernier paragraphe L'auteur se fait une idée 
curieuse des traitements modernes de l'aplasie 
médullaire, qu'elle soit ou non radioinduite.  

* p. 22, 4e paragraphe Incompréhension et confusion: 
l'"élimination du stock ionisant résiduel" n'a pas de 
sens: S'il en avait un, les phénomènes immunitaires, 
cités ensuite, seraient sans rapport. En conclusion, la 
partie de ce dossier traitant de radioprotection et des 
questions qui lui sont liées, me paraît non scientifique, 
souvent erronée, toujours incomplète; en outre, l'auteur 
n'a manifestement pas assimilé les bases nécessaires à la 
compréhension des phénomènes essentiels. Je me tiens 
à votre disposition et vous prie de croire, Cher Confrère, 
en mes sentiments dévoués.  

Dr J.C. NENOT  

Copie - Mr le Directeur de l'IPSN  

 

=== 

Université Paris-Val de Marne -FACULTE DE 
MEDECINE- 

 

S C 27 de l'INSERM  

LABORATOIRE DE BIOPHYSIQUE 
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 Professeur P. GALLE  

Créteil, le 2 Juillet 1990  

 

Docteur J.M. ABGRALL xxxxx 

 Cher Collègue,  

 

Le Professeur Camilleri, directeur de l'Institut Curie, 
m'a fait part de votre demande d'information sur un 
rapport destiné à justifier des procédures de 
mégavitaminothérapie. J'ai pris connaissance des 
extraits de ce rapport. Il s'agit en fait d'un amalgame 
dans lequel on trouve des citations d'articles 
scientifiques sérieux, des affirmations gratuites et des 
hypothèses fantaisistes. Il s'y associe des propositions 
dans le domaine de la protection contre les radiations, 
et qui ne présentent guère d'intérêt; il s'agit parfois 
d'évidence, ailleurs des propositions gratuites, et 
certaines justifications "scientifiques" sont 
déconcertantes telles celles du lavage par l'eau. Ce 
rapport ne mérite pas une analyse critique plus 
détaillée. Je vous prie de croire, Mon Cher Collègue, 
en l'expression de mes dévoués sentiments.  

 

Pr. P. GALLE 

== 

 

SERVICE DE SANTE DES ARMEES  

SERVICE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE DES 
ARMEES 

Clamart le 23 juillet 1990 

Le Chef du Service de Protection Radiologique des 
Armées  

A Monsieur le Docteur J.M. ABGRALL 

xxxx  

 

Mon Cher Confrère,  

Le Médecin Général Debruge à qui vous vous étiez 
adressé m'a communiqué votre lettre du 06 juin 1990. 
La fiche que vous joignez en annnexe n'a aucun 
caractère scientifique malgré de nombreuses 
références à des travaux scientifiques.  

Il y est question de "l'élimination des radiations" 
(page 20), d'individu qui ne serait pas totalement 
immunisé par élimination du stock ionisant résiduel, 
ou "d'une personne qui ne serait pas totalement 
immunisée contre de nouveaux incidents" (page 22), 
de "retombées radioactves de deuxième ligne" (page 
18) et l'on peut se demander ce qu'est une dose 
psychologique" (page 19). Ces préliminaires à eux 
seuls montrent à l'évidence l'incompétence de l'auteur 
de la fiche.  

L'auteur mêle implicitement irradiation et 
contamination qui posent pourtant des problèmes très 
différents. Il cite pèle mêle la décontamination 
externe, par savonnage à l'eau (d'indication courante), 
la décontamination oculaire au water-pike, le lavage 
broncho-alvéolaire (d'indication rarissime dans le cas 
de contaminations respiratoires graves pour des 
formes chimiques très précises (insolubles) mais ne 
dit rien des moyens spécifiques de décontamination 
interne (chélateurs-dilution isotopique).  

Les indications excluent le cas des très fortes 
irradiations (page 13) pour se limiter "aux retombées 
radioactives de deuxième ligne" (Sic page 8 dernier 
alinéa). Le programme de purification proposé met en 
oeuvre "des moyens naturels", sans "aspect de type 
thérapeutique" (page 15 dernier alinéa). On ne voit pas 
dans ce cas pourquoi faire référence, entre autres, aux 
irradiations à forte dose qui nécessiteraient le recours 
aux greffes de moelle osseuse (page 20 dernier alinéa).  

L'amalgame pseudo-scientifique présenté permet 
finalement à l'auteur de proposer un programme basé 
sur:  

- la polyvitaminothérapie, à dose pharmacodynamique 
(effet vasodilatateur) 

- le sauna  

- la course à pied.  

Or, si les effets protecteurs de certaines vitamines sont 
connus, le coefficient de radioprotection est faible. En 
cas de contamination le problème est celui de 
l'élimination du contaminant qui est malheureusement 
très solidement et rapidement fixé dans les organes 
cibles (plutonium dans l'os par exemple). Les moyens 
thérapeutiques sont peu nombreux et d'efficacité limitée 
(chélateurs-analogues métaboliques). La 
polyvitaminothérapie n'est pas un de ces moyens. La 
sudation est un moyen utilisable en cas de 
décontamination externe mais il est beaucoup plus 
simple et efficace de recourir à une douche et un 
savonnage simple. Le cas des plaies est plus délicat mais 
ne devrait pas entrer dans le cadre du programme.  

L'accroissement de la diurèse est par contre le seul 
moyen dont on dispose pour abaisser le niveau d'une 
contamination interne par l'eau tritiée et la sudation 
peut y aider (sauna ou course à pied).  

Le texte présenté est en fin de compte un amalgame 
pseudo-scientifique aboutissant à des conclusions mal 
précisées et en toute rigueur applicables uniquement au 
domaine des très faibles doses, celui où on pourrait se 
contenter de ne rien faire ou à titre de placebo.  

Je vous prie de croire, mon cher confrère, à l'expression 
de mes sentiments très distinguées. 

Médecin chef des services   

PERRAULT  

 

== 

 

 

INSTITUT CURIE RECONNU D'UTILITE PUBLIQUE 

SECTION MEDICALE ET HOSPITALIERE  

26 RUE D'ULM  

75231 PARIS CEDEX 05  

TEL. 43 29 12 42 C.C.P. 1325-40 PARIS  

DIRECTION 

 Monsieur le Docteur J.M. ABGRALL  

Xxxx 

 Paris, le 12 juin 1990  

Monsieur, J'ai bien reçu votre lettre du 6 juin me 
communiquant un dossier sur le thème vitamino-
thérapie et radioprotection. Je le communique ce jour au 
Professeur P. GALLE, Directeur du DEA de 
radiobiologie et chef de service à l'Hôpital Henri 
Mondor. Il nous manquera pas de vous donner un avis 
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très motivé sur ce problème. Je vous prie de croire, 
Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.  

Pr Jean-Pierre CAMILLERI  

Directeur de la Section Médicale et Hospitalière  

 

== 

VICTIMOLOGIE 

   

La dynamique globale qui unit la scientologie et ses 
pratiquants ne peut être comprise que si l'on tente de 
cerner le profil moyen de ceux auquels sont appliqués 
les techniques de la secte.  

Les techniques de recrutement, audition, 
endoctrinement qui ont cours dans le cadre 
dianétique et scientologique ne peuvent s'appliquer 
qu'à une frange donnée de la population. Elles sont 
sans effet sur la majorité des interlocuteurs.  

Ces pratiques sont actives sur des individus à 
structure psychologique particulière. Selon le degré de 
conviction et de soumission acquis ces sujets 
deviendront des prosélytes de la secte et leur 
personnalité sera modifiée d'abord dans son 
expression sociale, puis plus tard dans sa structure 
intime.  

La pathologie sectaire est connue depuis longtemps et 
a fait l'objet de réflexion globale depuis Freud et Jung, 
mais peu d'études "de terrain" ont été réalisées. Notre 
approche de la victimologie scientologique s'appuie 
sur la lecture d'environ 200 dossiers de "pratiquants" 
à des degrés divers: simples participants à des 
sessions d'audition de 10 heures, pratiquants de cours 
et adeptes plus convaincus (OT1, OT3).  

Profil global des adeptes de sectes. 

Plusieurs études récentes ont été réalisées sur des 
sectes  
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GALANTER (Synanon, Eglise Unifiée, Moon...), 
MORIN ( Lumière de Krishna, Moon), Lambert 
(groupe Iso-Zen), BOUDERLIQUE (scientologie) 
DERICQUEBOURG (Antoinisme, Scientologie..)  

Certaines de ces études apparaissent comme 
partiellement erronées (DERICQUEBOURG) en effet, 
elles entretiennent la confusion entre les "recrutés" et 
les "adeptes".  

L'étude DERICQUEBOURG met l'accent sur les 
recrutés (180 pris au hasard dans les fichiers de 1a 
secte). Or la structure de la scientologie ne permet pas 
de faire des investigations externes sur les adeptes 
avancés. Les renseignements biographiques fournis 
sont issus des fichiers composés à partir de la fiche 
diagnostic (premier acte des auditions), dans cette 
foule seulement 5 à 10 % des recrutés continueront 
leur progression dans la secte.  

Pour DERICQUEBOURG le recrutement s'effectue 
globalement comme suit: 2/3 des recrutés sont des 
hommes, majoritairement entre 26 et 41 ans, l'age 
moyen étant de 35 ans. La plupart mariés ou vivant 
maritalement avec un ou deux enfants. Ils sont bien 
insérés dans la société, de niveau professionnel élevé, 

40% ayant fait des études supérieures et 34% ayant fait 
des études secondaires. Ils sont spécialisés dans la 
technique, l'art, le commerce ou les lettres.  

Notre compilation des dossiers nous a conduit à des 
résultats différents. Si l'âge moyen de recrutement est le 
même, la persistance dans la secte n'est le fait que des 
jeunes de 10 à 25 ans, quelques  
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personnes plus agées de 25 à 35 ans exercent des 
responsabilités dans l'organisation mais elles sont 
minoritaires, en outre pour partie d'entre elles, elles ont 
un passé scientologique ancien et ont subi un 
endoctrinement dés l'age de 20 à 25 ans.  

Le niveau culturel est le plus souvent limité, certes 
quelques étudiants en faculté ou en écoles supérieures 
sont pratiquants, de même que quelques responsables 
économiques. La majorité du recrutement persistant est 
constitué d'une population de niveau d'instruction 
secondaire ou primaire, voire analphabète.  

A cet effet l'orthographe des auditeurs est 
particulièrement révélateur en particulier dans ceux qui 
appartiennent au staff. (psiquiatre, engine, apindice, 
aquouchement...)  

Quant au niveau d'insertion sociale il est souvent limite 
(RMI, chômage).  

DERICQUEBOURG conclura par ailleurs "on est loin de 
l'image de la jeune personne immature et fragile qui 
cherche à résoudre des problèmes psychologiques." Il 
semblerait que là encore cet auteur ait été largement 
induit en erreur par la population sélectionnée. En effet 
il nous est apparu que c'est effectivement cette 
population qui compose l'essentiel des recrutés qui 
persisteront dans la scientologie.  

La structure psychologique type de 
l'adepte  

Seuls certains individus sont "sectarisables"; une étude 
exhaustive de GALANTER définit leur profil, celle-ci 
recoupe en grande partie notre propre étude.  

Nous n'avons pu réaliser de véritable étude statistique; 
en  
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effet, les dossiers que nous avons eu en possession ne 
permettaient pas tous, de connaitre tous les éléments 
biographiques ou psychologiques du sujet. En outre un 
grand nombre de ces dossiers avaient été "nettoyés" par 
la secte avant leur saisie.  

Les adeptes sont issus des classes moyennes de la 
société.  

Leur niveau scolaire est le plus souvent primaire ou 
secondaire. L'adhésion à la secte représente une réponse 
aux conflits sociaux ou familiaux auxquels le futur 
adepte est confronté et le groupe sectaire représente un 
abri contre l'agression et une forme de réponse à la 
demande sociale d'autonomie qui apparait à partir de 
l'adolescence. (L'adepte passe de la structure protectrice 
familiale qui se désagrège par les conflits ou qui devient 
inadaptée par l'âge à une structure sectaire qui va 
représenter une organisation protectrice pendant un 
certain laps de temps et donne le sentiment 
d'appartenance à un nouveau groupe).  
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Il existe de fait une difficulté à l'accession au statut 
d'adulte social et le statut d'adepte en représente un 
substitut plus facilement accessible.  

Les antécédents de troubles psychologiques en 
particulier hyperémotivité, hypersensibilité sont des 
facteurs favorisants.  

Les populations-cibles sont représentées par les 
jeunes dépressifs, vivant avec un sentiment 
d'inadéquation voire un positionnement antisocial. Ils 
se sentent seuls, rejetés et tristes.  

(L'étude GALANTER montre que la population 
"dépressive" représente 60% des sujets). 

 Les liens sociaux et l'intégration sociale apparaissent 
le plus souvent comme mauvais. Les relations 
interpersonnelles sont pauvres, il existe une réduction 
des échanges affectifs. (L'étude GALANTER montre 
que les adolescents ou les adultes jeunes utilisent les 
sectes comme instrument destiné à réduire leur 
sentiment "d'incomplétude").  

Les liens familiaux sont distendus: couples en 
rupture, divorcés, séparés, enfants en opposition aux 
parents, veufs ou veuves.  

Les structures familiales sont éprouvées même en 
l'absence de conflits, maladies, chomage, problèmes 
financiers ou professionnels, échecs. Les antécédents 
de toxicomanie ou toxicophilie ou éthylisme 
apparaissent fréquents.  

En fait la secte représente le système fixe, le point de 
référence par rapport à un environnement qui se 
délite peu à peu. Il est certain que certains adeptes ou 
victimes sont totalement atypiques par rapport à ce 
portrait type.  

Effets de la scientologie sur la 
personnalité. 

Il est impossible d'apprécier globalement les effets des 
techniques scientologiques sur la personnalité en effet 
il faudrait pour cela analyser une population donnée, 
la suivre  
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pendant son appartenance à la scientologie et la 
réanalyser après une durée de pratique de x années. 
L'absence totale de contrôle de la scientologie par des 
non scientologues et le rejet des techniques 
d'évaluation psychotechnique ne permet pas de 
conclure quant aux effets globaux. Ainsi il apparait 
pour le moins paradoxal de lire sous la plume du Dr 
ROSS, (psychiatre australien) que la scientologie 
améliore globalement la personnalité. En effet de 
pareilles conclusions (tirées à partir de l'observation 
de 40 scientologues) ont été prises au reçu de 
résultats de tests passés hors le contrôle du praticien 
sur une population choisie par la scientologie, et en 
outre des conclusions d'amélioration globale ont été 
établies alors qu'aucun testing de départ n'avait été 
fait. Apprécier une évolution sans examen de la 
population d'origine est un exemple des articles 
pseudo-scientifiques permettant à la scientologie de 
s'établir une caution médicale.  

Pour apprécier les effets psychologiques globaux de la 
scientologie nous n'avons eu d'autre recours que 
d'analyser des dossiers plus ou moins complets, 
d'autres dossiers complets mais de courte durée; 
d'entendre des victimes et de comparer avec les 

études réalisées par des chercheurs sérieux sur des 
sectes de fonctionnement analogue.  

Après une période d'effets bénéfiques otenus par le 
sentiment de protection et de fin de solitude ou 
d'abandonnisme les effets négatifs vont surgir: 
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- La dépendance: il s'agit de l'effet le plus immédiat et le 
moins psychopathologique. Nous avons vu que la secte 
agissait comme abri. Le leader de la secte Ron Hubbard 
apparait alors comme le père mythique et devient le 
messie qui va résoudre tous les problèmes que ses 
enfants vont lui poser - à condition qu'ils se soumettent 
sans réserve à sa loi- 

- Le réveil des pathologies existantes: les techniques de 
manipulation mentale couplées par l'abandon des 
traitements médicaux, préconisé par la secte, ont pour 
conséquence de raviver des pathologies enkystées 
(dépressions, phobies, troubles psychotiques ou 
névrotiques de tous ordres) 

- Les raptus anxieux: confronté à des choix difficiles: 
intégration sociale préservée ou adhésion complète à la 
secte, le sujet n'a parfois d'autre alternative que le 
suicide qui est l'aboutissement de périodes de souffrance 
dépressive non controlée. 

- L'apparition de pathologies brutales de type 
hallucinatoire ou délirant est souvent la conséquence 
des techniques d'audition ou des cures de purification. 
Non critiquées voire entretenues par des interprétations 
fantaisistes (vécu ante-natal, conscience cosmique, 
extraterrestres...) elles peuvent régresser, flamber ou 
donner lieu à l'installation dans des psychoses évolutives 
graves. Ces psychoses seront d'autant moins critiquées 
par le sujet que la pseudo-expérience mystique primaire 
est valorisée par le groupe et donne à l'adepte un  
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statut d'initié. Ces pathologies pourront apparaitre sur 
des sujets auparvant indemnes de toute affection 
(GALANTER).  

Au delà des pathologies évidentes qui pourront être 
révélées à l'entourage et reprises en soin , un effet 
pernicieux au long cours est représenté par les 
expériences "anormales" subies par le sujet. Ces 
expériences de type cénesthésiques (vécues dans le 
corps), pré-délirantes ou hypnoides sont interprétées 
par la scientologie dans un discours fantaisiste. Même si 
le sujet n'adhère pas en totalité à ce discours il garde en 
lui des traces de ces expériences. Si celles-ci sont ré-
analysées correctement et réévaluées elles pourront être 
éliminées (critique nécessaire des délires et des 
hallucinations). A l'inverse si elles ne font l'objet 
d'aucune critique réelle, elles formeront le lit de 
pathologies futures éventuelles (effet d'initiation du 
psychisme aux phénomènes délirants).  

En outre un effet sociologique pouvant jouer un rôle 
déclenchant dans une pathologie sous-jacente est 
représenté par la destruction de la cellule socio-familiale 
habituelle. Cette destruction sera d'autant plus définitive 
et complète que le comportement du sujet sera perçu 
comme fantaisiste et rebelle, ce qui signe le plus souvent 
une évolution psychotique à bas-bruit.  
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ESSAI D'INTERPRETATION 
PSYCHODYNAMIQUE 

   

Nous avons vu que la réussite du conditionnement et 
de la manipulation mentale nécessitait une technique 
et une victime type. Il est nécessaire de clarifier les 
processus inconscients mis en place lors des auditions 
ou lors des techniques annexes de manipulation.  

   

I) La Dynamique de groupe et la 
régression groupale 

   

L'étude de la dynamique des groupes a mis en 
évidence les phénomènes de régression qui 
déterminent le comportement du sujet. Il s'agit pour 
le patient de revivre à un stade antérieur de son 
développement psychique, de retrouver un mode de 
fonctionnement infantile ou archaïque. Ce mode de 
fonctionnement donne un pouvoir absolu au groupe 
sur le sujet et met l'adepte dans la sphère d'influence 
du père mythique représenté par le Maitre (Ron 
Hubbard).  

Par ailleurs la scientologie renforce ce phénomène 
d'infantilisation en développant une série de 
techniques ou procédés dont le but avoué est de faire 
retrouver à l'individu des expériences infantiles voire 
péri-natales.  

Le caractère fusionnel de l'individu régressif au 
groupe, lui fait perdre tout ou partie de ses facultés 
d'analyse et d'auto-critique. "Les groupes ont pour 
caractère principal la fusion des individus dans un 
esprit et un sentiment commun, qui estompe les 
différences de personnalité et abaisse les facultés 

intellectuelles "(MOSCOVICI). Cet aspect infantilisant 
du groupe est recherché par le sujet qui voit dans cette 
dynamique la seule façon de renforcer son sentiment 
d'appartenance à une structure-abri.  

En outre cette dynamique de groupe renforce 
l'apparition des pulsions émotionnelles primaires. 
Chacun fonctionne à l'heure du groupe et les 
problèmes du groupe obscurcissent les problèmes 
personnels. La conséquence de ce type de 
fonctionnement est le sacrifice de l'individu au groupe 
dans une logique de cohésion et de combat collectif.  

La multiplicité des informations qui arrivent au groupe 
sont véhiculées à chaque sujet et leur multiplicité 
aboutit à une saturation de celui-ci, le privant de sa 
capacité d'analyse réelle de l'information.  

   

II) La capacité suggestive du nroupe. 

   

LE BON affirmait que l'individu incorporé au groupe 
subissait des modifications de sa pensée et de son 
comportement identiques à celles résultant de l'hypnose.  

Nous avons vu que l'un des éléments utilisés par la 
scientologie dans sa pratique était la capacité 
hypnotique du sujet, capacité dont dépendait le succès 
de l'audition.  

Il va de soi que le sujet sensible à la suggestion 
hypnotique le sera encore plus à une suggestion 
groupale, là où ses défenses sont déjà abaissées par le 
phénomène de groupe.  
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Le sujet réceptif à l'audition apparait donc comme un 
sujet potentiellement apte à la soumission groupale.  

La conjonction des expériences hypnotiques 
individuelles, de la dynamique de groupe, et de la 
réinterprétation sectaire donne au sujet l'illusion de 
diriger lui-même ses actes et d'être capable de procéder 
à une analyse logique de situation.  

Cette acceptation de la pensée du groupe et son 
assimilation par le sujet jusqu'à en faire sa pensée 
propre a été soulignée par FREUD: "Ce qui distingue la 
suggestion d'autres sortes d'influences psychiques est 
que dans le cas de la suggestion, on suscite dans le 
cerveau d'une autre personne une idée qui n'est pas 
examinée quant à son origine, mais est acceptée 
exactement comme si elle s'était formée spontanément 
dans le cerveau".  

Cette acceptation est en fait le fondement de 
l'endoctrinement et de la résistance totale du sujet à une 
critique externe.  

   

III) La re-naissance et le néo-langage. 

   

Dés lors que la régression du sujet est obtenue, elle peut 
se poursuivre jusqu'au re-vécu de la naissance. Le 
développement des procédés destinés à faire revivre au 
sujet sa naissance et ses vies antérieures n'a d'autre but 
que de lui donner une initiation (au sens du mot latin: 
initium: commencement). Cette re-naissance va se faire 
dans un monde 
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nouveau qui est la secte. Elle va s'accompagner de 
l'apprentissage d'un nouveau langage (néo-langage) et 
de la reconstitution de la nouvelle famille, sous la 
direction d'un nouveau père - le gourou, le leader, le 
maitre (Ron Hubbard) père mythique et inacessible 
mais dont l'absence physique est compensée et guérie 
par la protection de la mère de substitution que 
représente la secte.  
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IV) La famille mythique 

   

L'abandon des normes sociale anciennes est favorisée 
par la secte. En effet à coté des nouvelle règles de vie 
qui sont inculquées par le biais des cours et 
enseignements divers, les tabous et règles sociales 
"traditionnelles" sont attaqués et violés selon une 
progression étudiée en tous points: Les dynamiques 
(au sens scientologique du terme)  

1ère dynamique: briser les règles sociales et familiales 
(l'individu doit s'exprimer librement)  

2e D: enfreindre les tabous sexuels  

3e D: s'inclure dans le nouveau groupe avec ses 
nouvelles règles  

4e D: ériger les règles du groupe en loi fondamentale 
valable pour tous  

5e D: Les règles du groupe sont principe de vie pour le 
règne animal  

6e D: elles deviennent principe générique de 
l'Univers.  

7e D: elles permettent de se dégager des contingences 
humaines  

8e D: elles font communier avec Dieu ou le principe 
suprême  
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Ainsi par cette progression le sujet est sensé 
s'identifier peu à peu au principe universel (Dieu) 
duquel participe déjà le leader de la secte, assimilé à 
Dieu. Le sujet étant fils du principe suprême devient 
fils mythique du leader.  

Tout scientologue devient donc le fils mythique de 
Ron Hubbard qui est alors investi de l'omnipotence, 
omniprésence et omniscience de Dieu.  

Cependant Ron Hubbard ne peut s'exprimer dans le 
matériel que par le support de la secte qui devient la 
matrice génitrice de tous les adeptes. La scientologie 
parvient ainsi en jouant tour à tour sur les grands 
thèmes de l'inconscient et sur les tendances 
régressives des adeptes à remplacer la logique par le 
mythique. La famille mythique, secte-père divinisé, 
permet le transfert affectif passif tout en fournissant à 
l'adepte un espoir d'identification au père suprême.  

La scientologie met ainsi en place une série de 
relations libidinales conplexes qui expliquent les 
difficultés rencontrées par les proches dés lors qu'ils 
veulent critiquer la secte. Toute critique est alors 
vécue comme le meurtre du père et de la mère et se 
situe hors du domaine de "l'écoutable".  

Toute la dialectique de la secte visant à définir les 
actes et les personnes suppressifs procède de cette 
approche.  
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En outre toute la dynamique libidinale renforce les 
liens affectifs au sein de la secte ("nous sommes tous 
les enfants du même père") et tout conflit devient une 
atteinte à l'équilibre familial. Il y a en conséquence 
limitation des conflits et renforcement de la cohésion 
par appartenance au même "Corps mythique".  

La création d'un maitre mythique assimilable au père 
a pour conséquence le renforcement des processus 
d'identification, toute l'énergie du sujet va tendre à 
copier Ronny - père vrai car choisi - sans commune 

mesure avec le père biologique incarnation de la 
médiocrité du monde ambiant.  

Le père mythique étant investi de la toute puissance, l' 
identification progressive s'accompagnera de 
l'appropriation progressive de la force du dieu et 
l'apparition des pseudo-pouvoirs, c'est ce que représente 
la notion de théta opérant, c'est à dire d'esprit capable 
d'agir sur la matière et l'esprit.  

   

V) Le sentiment océanique 

   

Si le père est identifié (Ron Hubbard), la mère quant à 
elle n'est ni identifiable, ni magnifiée. Elle est 
représentée par la secte dans laquelle le sujet va se 
dissoudre. Le tranfert affectif qui accompagne cette 
"dissolution" est une régression infantile qui amène le 
sujet au stade du foetus nageant dans le liquide 
amniotique.  
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On voit là l'importance des exercices répétés où la secte 
inculque à l'adepte les sentiments de revivre sa 
naissance, son vécu intra-utérin, sa conception; tout en 
le coupant de sa mère réelle chargée de tous les pêchés 
du monde hubbardien.  

La pensée du sujet devient non-individuelle, il participe 
de l'inconscient groupal, au même titre que le nouveau 
né ne parvient pas à s'identifier par rapport au monde 
qui l'entoure.  

Cette perte des frontières du Je, s'accompagne d'un 
sentiment de diffusion cosmique; là encore ce type 
d'expérience est favorisé par les procédés des premiers 
grades de la scientologie.  

Ce sentiment d'immersion dans la mère de substitution 
s'accompagnera d'un sentiment de sécurité affective et 
physique qui interdira à l'adepte toute tentative de 
sortie, face à l'agression du monde extérieur. Cette 
sécurité se traduira principalement par l'existence de 
réponses sectaires à tous les problèmes, réponses toutes 
faites, qui ôtent au sujet l'angoisse du doute qui l'assaille 
dés lors qu'il tente d'accéder à une autonomie sociale.  

   

APPROCHE DE TYPE 
COMPARTIMENTAL OU 

BIODYNAMIQUE 

   

Toute secte a en sus de ses composantes 
psychanalytiques un mode de fonctionnement que 
certains auteurs (MILLER, BAKER) ont  
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comparé à un organisme vivant dont la principale 
caractéristique est l'homéostasie, c'est à dire la capacité 
à maintenir un équilibre interne quelque soit 
l'environnement.  

La secte est considérée comme un organisme ouvert, 
présentant des échanges réduits avec l'extérieur. Chacun 
de ses échanges déclenche des phénomènes 
d'assimilation ou de rejet du système interne. En outre 
toutes les informations adressées par la secte sont 
destinées à créer un feed-back (information en retour) 
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dont la fonction essentielle est le maintien de 
l'équilibre interne de la structure en même temps que 
sa capacité de non-influence par le milieu.  

Ce principe d'homéostasie a pour conséquence que 
tous les membres sont en permanence soumis au 
contrôle de la secte et que toutes les informations 
qu'ils peuvent véhiculer de ou vers l'extérieur font 
l'objet d'un tri et d'une modification qui les rend 
conformes à la destination de la secte, et de ce fait 
assimilables.  

Ce processus de défense a une organisation 
fondamentale: aucune information issue de la secte 
n'est "lisible" directement par l'extérieur. En effet 
quelque soit sa source, l'information est modifiée, elle 
a été créée pour isoler l'adepte du monde extérieur. 
L'information à usage interne est faussée afin de ne 
pas véhiculer de données susceptibles de nuire à la 
cohérence de l'ensemble des adeptes. L'information à 
usage externe est truquée pour protéger la secte 
contre  
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l'extérieur. Quant à l'information venant de l'extérieur 
elle est expurgée et triée pour éviter de créer le doute 
dans l'esprit de l'adepte.  

La conséquence immédiate de ces méthodes est le 
fonctionnement paranoiaque de la structure avec 
fausseté de jugement, méfiance exacerbée à l'égard 
des non-adeptes et rigidité de comportement groupal 
sans capacité d'auto-analyse.  

La deuxième conséquence est que tous les 
témoignages émanant de pratiquant à quelque niveau 
que ce soit et quelque soit sa position face à la secte 
(adepte, repenti, victime) sont sujets à caution, par 
erreur ou truquage volontaire. Seuls les éléments 
objectifs visibles de l'extérieur sont interprétables en 
totalité.  

De cela découle une impossibilité totale ou partielle de 
dialogue "complet" avec le scientologue, et certains 
éléments restent, quelque soit la technique de 
discours ou de conviction employée, hors du champ 
de discours et de compréhension. Il en va ainsi du 
reste de conviction qui subsiste même chez les 
victimes les plus éprouvées, reste de conviction qui 
leur interdit un témoignage "total".  
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LES PERSONNES SUPPRESSIVES 
et les PTS  

   

Pour la scientologie il n'existe que deux groupes 
d'individus: - ceux, qui favorisent la "dissémination" de 
la scientologie au niveau de la planète en appliquant la 
"Tech Standard". Ces personnes sont considérées 
comme "sociales", dans le plan général de société qui est 
celui de la scientologie; - ceux qui ralentissent cette 
diffusion, ceux là sont alors déclarés personne 
suppressives ou source potentielle d'ennuis. Ces 
personnes sont devenues ou ont toujours été "asociales".  

   

LES PERSONNES SUPPRESSIVES  

   

Ce sont "les personnes qui ne recompensent que des 
mauvaises statistiques et ne recompensent jamais les 
bonnes statistiques. Elles font échouer ou discréditer 
tout effort pour aider et détruisent avec violence tout ce 
qui a pour but de rendre les êtres humains plus 
puissants ou plus intelligents. Une personne 
suppressive va automatiquement et immédiatement 
tourner toute activité destinée à améliorer les choses en 
quelque chose de mal ou de mauvais" (Dictionnaire de 
base de la dianétique)  

En fait devient "personne suprressive" toute personne 
qui par son statut ou ses actes, freine l'expansion de la 
scientologie, en particulier dans sa prise du pouvoir.  
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Il est intéressant de noter que d'après LRH, la prise du 
pouvoir (rendre les humains plus puissants) est un acte 
qui par postulat est "une amélioration des choses et un 
acte bon."  

Il faut savoir que cette amélioration des hommes et cette 
prise de puissance n'est pas proposée à TOUS les 
hommes, ce qui somme toute pourrait être assimilé à 
une formation particulière destinée à affronter "la lutte 
pour la vie". Cette fornation n'est proposée qu'à ceux qui 
ne font pas partie de la "race mauvaise" (confession du 
Joburg) ou qui appartiennent à la race élue venue d'une 
planète lointaine (grade OT3), et qui n'ont rien de 
commun avec les Wogs (hunanoides non scientologues 
selon la définition Ron Hubbard).  

Pour la scientologie le non respect du code de bonne 
conduite du scientologue s'accompagne d'un véritable 
code pénal interne à la secte qui comprend une 
gradation dans les infractions: erreurs, délits, crimes et 
crimes majeurs.  

Les trois premiers types d'infractions peuvent donner 
lieu à réparation, mais les crimes majeurs entrainent 
pour, leur auteur la déclaration de "personne 
suppressive". La liste de ces crimes majeurs est 
rapportée en annexe (Introduction à l'Ethique p 196 et 
suivantes).  

Il existe donc deux types de personnes suppressives, 
celles qui sont suppressives par leur statut et celles qui le 
deviennent par leurs actes.  
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Les personnes suppressives par leur 
statut. 

Au premier rang, les psychiatres ont une place de choix: 
depuis les balbutiements de la scientologie ils font l'objet 
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d'une attention particulière (exception faite de ceux 
qui sont inféodés à la secte) et bénéficient de la 
bienveillance de "la commission des citoyens pour les 
droits de l'homme".  

"La CDDH , un des nombreux paravents de la 
scientologie a été créee par des scientologues aux 
Etats Unis en 1968, et en France depuis 1974. Le but 
de la CDDH est de mettre un terme aux agissements 
des psychiatres par le vote des lois ou la coupure de 
toute subvention publique, de les discréditer de telle 
façon à ce qu'ils ne soient plus considérés comme 
experts dans le domaine mental (tract du CDDH).  

Il est certain que l'analyse des procédures de contrôle 
mental utilisées par la secte, font des psychiatres des 
individus susceptibles de révéler au public les buts 
réels de la scientologie.  

"Il existe des personnes qui oppriment. Il y en a peu. 
Souvent elles arrivent à des postes de haute 
responsabilité, puis tout se désintègre. Ce sont sont 
essentiellement des psychopathes. Elles ne désirent de 
telles positions que pour tuer. Des personnes telles 
que Genghis Khan, Hitler, les psychiatres, criminels 
psychopathes ne veulent le pouvoir que pour 
détruire." (Introduction à l'Ethique p.170)  
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Au deuxième rang, les journalistes sont une cible 
largement attaquée. Leurs écrits représentent une 
contre-propagande que ne peut tolérer l'OSA (Bureau 
des Affaires Spéciales), en fait le contre espionnage 
scientologique. Ils font l'objet de procès systématiques 
dés qu'ils publient sur la secte (ex: Alan WOODROW, 
chroniqueur religieux au Monde)  

"Il n' y a pas de bons journalistes, il n'y a que des 
mauvais journaux" (LRH)  

(est considéré comme acte suppressif): le fait de 
publier des données techniques, des informations, des 
procédures d'administration de la scientologie... 
publier des matériaux confidentiels de la 
scientologie... écrire des lettres à la presse contre la 
scientologie... " (Introduction à l'Ethique p. 196 et 
suivantes.  

D'autres individus ou structures deviennent 
suppressives par leurs actes sans l'être statutairement.  

Les parents de disciples ne peuvent être tolérés. Pris 
individuellement ou en groupes, ils représentent un 
danger permanent pour la secte. Témoins des 
dégradations de leurs enfants, frères, épouses, maris... 
ils sont des ennemis majeurs, ils peuvent extraire le 
disciple ce la secte, ils peuvent témoigner, ils peuvent 
être à l'origine de procédures. Ils ralentissent 
immédiatement la diffusion des idées scientologiques. 
S'ils n'adhérent pas immédiatement à la secte,  
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financièrement mais surtout mentalement ils sont 
déclarés PTS au cours des séances de cramming ou de 
confession.  

Les contacts que pourrait entretenir le disciple avec 
eux deviennent proscrits, susceptibles de déclencher 
des procédures d'éthique ou de maniement, avant de 
susciter des démarches plus dures.  

"On définit comme source potentielle 
d'ennnuis un scientologue qui par des liens familiaux 
ou autres est en relation avec une personne coupable 
d'actes suppressifs ... Par conséquent le règlement 
s'étend aux épouses, maris et parents suppressifs qui 

sont non-scientologues ou à d'autres membres de la 
famille, à des groupes hostiles ou même à des amis 
proches... Tant que le groupe hostile... reste en 
communication... avec le scientologue... ce préclair ne 
peut être audité ou entrainé davantage tant qu'i n'a pas 
entrepris d'action appropriée pour cesser d'être une 
source potentielle de troubles (Introduction à l'Ethique 
p. 219)  

Les associations: si la scientologie use et abuse des 
associations écrans, cette structure peut représenter une 
gène à son action. Plusieurs associations ont été 
déclarées suppressives en raison de leur action anti-
sectes: l'ADFI, le CCMM.  

Il en va de même de toute personne qui va s'opposer à la 
secte par une action quelqu'elle soit. Dans le passé 
proche  
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plusieurs personnes ont été déclarées suppressives:  

- Alan Woodrow, chroniqueur au monde  

- Alain Vivien, parlementaire auteur du "rapport sur les 
sectes"  

- Roger Ikor, auteur de pamphlets et fondateur du 
CCMM  

- Professeur PICHOT, Président de l'association 
mondiale des psychiatres  

- Julia Darcondo, ex adepte, auteur d'un ouvrage sur la 
scientologie.  

Chaque mois parait une liste des personnes 
suppressives, leur nom est affiché, publié dans les 
bulletins et diffusé à tous les membres de la secte qui 
vont avoir pour obligation de leur nuire jusqu'à ce que 
cesse l'activité, origine de problèmes pour la secte.  

   

LES PTS - Sources potentielles d'ennuis  

   

"Un/une PTS ou Potential Trouble Source est 
une personne qui va mieux, puis empire, va mieux et 
empire (?). Cela n'arrive qu'à quelqu'un qui l'invalide 
ou invalide sa vie. La personne en tombe malade; elle 
s'attire des ennuis et en crée à ceux qui l'entourent. Tant 
qu'elle n'aura pas localisé la source de son invalidation, 
elle n'ira pas mieux. Une personne PTS est en relation 
avec une personne suppressive" (Dictionnaire de 
Dianétique).  

Le PTS, est le plus souvent représenté par un disciple 
qui doute ou qui a de mauvaises statistiques (va mieux 
et 
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empire), c'est à dire qui vend mal les produits de la 
scientologie.)  

Soumis aux contrôles d'éthique et à la vindicte générale, 
le PTS est progressivement exclu de la secte, mais tout 
en étant manipulé par les directeurs de cas, afin qu'il 
désire rester et s'amender de ses fautes. S'amender de 
ses fautes passe évidemment par un dévouement encore 
plus grand à la secte (travail sans salaire, vente de 
services, nettoyages des locaux...) Cependant souvent le 
doute a été révélé par un proche, c'est donc au cours des 
séances de confessionnal ou d'éthique que l'on "révéle" 
au sujet qu'il est en relation avec une personne 
suppressive. Rapidement identifiée (mari, mère...) toute 
relation devra donc être interrompue avec celle-ci. Ce 
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n'est qu'à ce prix que le disciple pourra obtenir le 
pardon de ses fautes et rejoindre le troupeau, comme 
une brebis perdue.  

La déclaration de PTS et celle de personne 
suppressive sont donc deux maillons importants de la 
procédure de rupture avec le milieu en otant au sujet 
toute possibilité de contact avec des personnes lucides 
et aptes à lui révéler ses errances.  

   

LA DECLARATION DE PERSONNE 
SUPPRESSIVE 

   

Elle se fait sous forne d'un texte officiel prenant tous 
les aspects d'un jugement (ce qu'elle est), elle émane 
du quartier général de Flag, elle est diffusée sur toutes 
les organisations et missions du globe. Elle a valeur  
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de jugement par contumace. 

Après un rappel de la biographie et du passé de 
l’individu visé, elle énumère les faits reprochés et les 
articles du code scientologique qui ont été enfreints 
(tout écrit de LRH est article du code). Elle s’achève 
par le jugement et la déclaration de qualité de 
« suppressif » et l’appel à tous les scientologues et à la 
police scientologique de faire respecter « la loi ». 

Elle peut faire l’objet d’un appel devant le Chef de 
Justice International. 

Il apparaît cependant douteux que quelqu’un qui a 
réussi à échapper à l’emprise de la secte, retourne 
volontairement se placer sous son contrôle.  

(voir pièces annexes) 

LA REPRESSION SCIENTOLOGIQUE 

Dès que la déclaration de « qualité de personne 
suppressive » a été faite de façon formelle ou plus 
discrète, la personne visée devient la cible de la 
répression scientologique. 

Tous les scientologues sont appelés à y participer car 
cette « chasse à l’homme » est un acte foncièrement 
bon pour la secte, qui vaut des points ou « gains » au 
membre qui en a été l’auteur. Ces points vont lui 
permettre de progresser dans la secte. 

Cette répression dirigée par le Bureau des Affaires 
Spéciales est confiée à tous, mais le plus souvent passe 
par les 
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associations relais de la scientologie:  

- commission des citoyens pour les droits de l'homme  

- ethique et liberté  

- comité français des scientologues contre la 
discrimination  

- ligue pour une justice honnête....  

La transmission des informations et des ordres utilise 
le systême Minute man, pyramide de communication, 
utilisée depuis fin 69. Elle fait appel au téléphone et 
au minitel.  

Le contenu de la "répression" à l'égard des personnes 
supressives est contenu dans les textes de LRH.  

Toutes les conduites qui sont susceptibles de donner lieu 
à déclenchement de la procédure sont énumérées dans 
les divers ouvrages, lettres de règlemnts et circulaires 
émanant de l'OSA et du Bureau d'Ethique.  

"Toute personne suppressive peut être privée 
de ses biens ou blessée par tous les moyens, par tout 
scientologue, impunément. Elle peut être escroquée, 
attaquée, on peut lui mentir, elle peut être détruite." 
(Propos publics)  

Cette clause révélée en octobre 86 a été officiellement 
abolie par la secte après qu'elle eut déclenché l'ire du 
public. Mais elle n'a pas pour autant disparu dans ses 
applications:  

"Laisser une personne suppressive faire crouler une org 
ou les  
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statistiques est une offense passible du peloton 
d'éxécution" Introduction à l'éthique p. 172)  

"Attaquez toujours. Ne soyez jamais sur la défensive. 
Attaquez toujours. Trouvez ou fabriquez des arguments 
suffisamment menaçants pour amener votre adversaire 
à capituter. Déclenchez contre lui une campagne de 
dénigrement et noircissez sa réputation au point qu'on 
le mette au ban de la société. Veillez à engager des 
poursuites en diffamation à la moindre occasion, afin de 
dissuader les divers organes de presse d'émettre la 
moindre critique à l'égard de la scientologie. Le but d'un 
procès n'est pas tant de gagner que de harasser et 
décourager l'adversaire"  

"Pour attaquer il nous faut des fonds et de la verve. 
Lancer des attaques contre les points faibles du BMA et 
les médecins pris individuellement. Accablez les de 
pétitions... Simultanément, associez vos attaques à celles 
de tout groupe détesté par le gouvernement. 

Attaquez personnellement par des menaces ou des 
procès toute personne signant en faveur du BMA.  

Que vos investigations soient toujours faites à grand 
bruit et jamais silencieuses.(lettre de Règlement du 
15/8/60, campagne menée contre le BMA, British 
Medical Association)  

"Si vous êtes attaqués sur un point vulnérable par 
quelque individu ou quelque organisation que ce soit, 
fabriquez ou  
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trouvez une menace suffisante contre eux pour les 
amener à négocier la paix" (HCPOL du 15/8/60 
Departement of Government Affairs)  

Il ne s'agit pas pour les scientologues d'essayer de 
convaincre leurs opposants, il s'agit bien de leur nuire.  

"S'il se présente une menace à long terme, vous devez 
immédiatement évaluer la situation en provoquant une 
campagne de propagande noire, afin de détruire la 
réputation de la personne et la discréditer afin qu'elle 
soit mise au ban de la société" (LRH. Lettre de 
Réglement 15.8.60)  

Le développement de cette technique fait l'objet de la 
lettre de réglement du 21.11.72 signée de Ron Hubbard, 
non abolie à ce jour et approuvé par le Conseil supérieur 
de l'Eglise.  

"Propagande Noire: Le fait de répandre des affirmations 
des déclarations ou des idées detinées à détruire la 
réputation ou la confiance du public en des personnes 
ou des nations. C'est un outil habituel... La technique 
vise à rabaisser la réputation au point qu'on en arrive à 
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dénier la personne... tous ses droits quelqu'ils soient 
par une sorte d'accord général. Il est alors possible de 
la détruire par une attaque mineure si la propagande 
noire en elle-même ne l'a pas déjà fait." (HCOB du 
21.11.72)  
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On voit donc que notre cas particulier, celui d'expert 
psychiatre, (désigné par un juge d'instruction aux fins 
de procéder à une expertise sur les moyens d'action de 
la scientologie) réunit tous les arguments pour une 
déclaration de personne suppressive et pour le 
déclenchement d'attaques en règle dont nous avons 
déjà pu apprécier la réalité.  

-1- Le crime le plus grave est représenté par la qualité 
de psychiatre donc de criminel psychopathe (manuel 
d'éthique) proche d'Hitler et Gengis Khan, agent de 1a 
CIA, d'Interpol (Rapport "la psychiatrie et les 
chasseurs de sectes" de l'Association Ethique et 
Liberté), responsable de tortures, lobotomies et 
internements politiques (ensemble des écrits 
hubbardiens). Le rapport d'expertise, la consultation 
de documents internes à la secte, le commentaire de 
ses écrits aggravant fortement le tableau et sont 
causes de crimes majeurs car il s'agit de:  

2- Témoigner et transmettre des données contre la 
scientologie  

3- Publier des données techniques, des procédures 
d'administration ou d'application de la scientologie  

4- Détenir, utiliser, copier des matériaux confidentiels 
de la scientologie  

5- déclarer des scientologues coupables de pratiquer 
la 
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scientologie standard  

6- Témoigner de façon hostile lors d'une enquête 
publique  

7-Etre à la solde de personnes ou groupes qui sont 
contre la scientologie (la magistrature ou les parties 
civiles).  

L'amalgame des faits, le détournement des mots, le 
conditionnement des scientologues nous rend de fait 
suppressif à plusieurs degrés comme d'ailleurs 
l'ensemble des personnes qui participent de près ou 
de loin à la menée de l'instruction du dossier 
judiciaire, aux enquêtes ou auditions de témoins, 
victimes ou inculpés.  

   

EN RESUME 

   

Les notions de crime majeurs, personnes 
suppressives, propagande noire, conseil de discipline, 
jugements, Cour suprême... s'inscrivent directement 
dans le plan de société idéale que veut instaurer la 
scientologie sur le monde. Société qui tend à la mise 
en place d'un monde à deux dimensions évoquant 
celui de Aldous Huxley:  

d'une part: les élus venus de la Confédération 
galactique, seuls susceptibles de survivre à la 3ème 
guerre mondiale formant l'armée des scientologues et 
des personnes "sociales " –  

d'autre part: les Wogs, humanoides sans intérêt voués à 
la soumission, formant la société inférieure et les 
personnes asociales.  

Si les thèmes de science fiction prêtent à rire, il ne faut 
pas perdre de vue que le délire collectif qui anime 
l'ensemble de la secte au niveau de son organisation 
peut avoir des applications quotidiennes plus 
pragmatiques s'ancrant directement dans un contexte 
criminologique des plus réels.  

"Visez les points clés... nous vous fournirons munitions 
et vivres (Lettre de réglement du 10 Juin 1950)  

"Vous êtes le mouvenent le plus fort sur la surface de 
cette planète aujourd'hui... Les scientologues sont les 
gens les plus intelligents du monde..." (LRH The 
Monitor n° 160)  
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Actes Suppressifs 
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OT COMMITTEE: LE SYSTEME MINUTEMAN 

 

LA SCIENTOLOGIE ET LA 
PSYCHIATRIE 

   

Depuis son origine, la scientologie entretient avec la 
psychiatrie un rapport haineux. Depuis 1951, les 
psychologues et les psychiatres ont dénoncé le caractère 
d'escroquerie et la dangerosité des techniques 
scientologiques ou dianétiques.  

Aux USA les syndicats de psychologues ont obtenu la 
condamnation de la scientologie lors de la 
commercialisation de l'électromètre.  

Ces rapports ne se sont pas améliorés après la mort de 
LRH, lorsque son fils déposant devant le tribunal a 
affirmé que son père avait présenté des troubles 
mentaux de gravité extrême et qu'il avait été le témoin 
de scènes barbares, au cours desquelles LRH avait ligoté 
son épouse sur son lit pour lui administrer des 
traitements et faire des expériences. (Time 1985, 
déposition de DEWOLF ex HUBBARD)  
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Les raisons du conflit. 

   

Il est certain que l'étude des méthodes de la secte 
montrent la dangerosité de ses pratiques. Les 
psychiatres sont de fait, les seuls qui peuvent 
réinterpréter les symptômes présentés par les adeptes 
en les dégageant de leur gangue de fantasmagorie. En 
outre ils sont les seuls à pouvoir apprécier les dégats 
résultant de ces techniques, assimilables globalement 
à des psychanalyses ou psychothérapies sauvages 
menées par des personnels incompétents et 
dangereux en raison de leur propre pathologie.  
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Les thèmes anti-psychiatriques 

   

Ils sont globalenent de deux formes: - incompétence 
criminelle des psychiatres et - collaboration de ceux-ci 
à des techniques de conditionnement policières 
(lavages de cerveau, électrochocs)  

Il est certain que l'histoire de la psychiatrie est salie 
par la collaboration de certains d'entre eux avec des 
dictatures (URSS, Chine, Allemagne nazie) ou des 
organismes d'état (KGB, CIA...)  

La principale force de la scientologie est de monter en 
épingle les dérapages des structures en place, et elle y 
parvient avec bonheur lorqu'elle dénonce les 
agissements de psychiatres marginaux qui ont servi 
des idéologies douteuses.  

   

La Commission des Citoyens pour les 
Droits de l'Homme 

   

L'utilisation des dérapages psychiatriques et la 
propagande visant à discréditer cette pratique 
nécessitent la mise en place d'une structure vouée 
entièrement à cette tâche. C'est le rôle de la 
Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme 
(CCDH) et de la Commission Ethique et Liberté.  

Ces deux structures auquelles participent les adeptes 
de la secte se sont définies plusieurs missions:  

- investigation dans les milieux psychiatriques à la 
recherche 
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de problèmes médico-légaux vrais ou supposés. Leur 
terrain de prédilection est représenté par les 
internements (toujours arbitraires selon eux) les 
mises sous tutelles (illégales), les expertises 
malhonnêtes évidemment). Les accidents 
thérapeutiques reprécentent un matériau de choix 
pour leurs recherches orientées. 

- attaque des pratiques médicales classiques: la 
dianétique incite les malades à suspendre leurs 
traitements. En effet les traitements chimiques sont 
présentés comme des intoxications nuisibles à 
l'éclosion du thétan. Ainsi avons nous appris que telle 
institutrice déconseillait la prise de valium chez un 

enfant sujet aux convulsions infantiles. Ainsi encore 
avons nous vu supprimer le traitement d'un psychotique 
grave traité par neuroleptiques. 

- propagande noire: nous avons déjà exposé son 
principe, elle vise d'autant plus facilement sa cible que 
celle-ci sera un psychologue ou un psychiatre dont le 
statut même en fait un criminel. 

- propagande externe: pour cela la CCDH édite des 
brochures luxueuses à usage interne et externe à la 
secte. La plus récente, "Psychiatrie et chasseurs de 
sectes" est un ramassis d'inepties et d'analgames 
suffisamment bien présenté pour créer le doute dans 
l'esprit du lecteur.  

Ethique et Liberté édite son propre journal dont 
plusieurs numéros spéciaux sont consacrés aux "crimes 
de la psychiatrie". Le Bureau des Affaires Spéciales 
(OSA) n'est pas en reste car dans sa revue "Scientologie 
Aujourd'hui" il fait une large part aux "crises 
psychiatriques" pratiquant là encore l'amalgame et la 
fausse information.  

Les propos de la scientologie peuvent se résumer ainsi:  

Pourquoi combattre les psys?  

"Derrière chaque attaque menée contre la scientologie se 
trouve un psy... Avec la sortie prochaine de la 
Dianétique dans toutes les librairies de France, 
1'expansion qui en résultera risque d'entrainer de 
nouvelles attaques... Il ne suffit plus de réagir aux 
attaques entamées, il faut prendre les devants par une 
stratégie offensive" (Tract Eglise de Scientologie)  

* Attaques personnelles:  

Nous sommes attaqués... parmi nos attaquants, les Drs 
WEST et CLARKE... Mr WEST est le psychiatre qui a 
aidé la CIA, qui a tué un éléphant avec du LSD et qui 
donne du LSD aux enfants... Mr CLARKE est celui qui 
pousse les kidnappings et les programmes de 
dépersonnalisation. (lettre du Président de l'ESI)  

Incompétence des psychiatres:  

Tous les grands criminels sont passés par les mains des 
psychiatres (tract "La Psychiatrie Tue" et Lettre de 
Réglenent: L'esprit Criminel et les Psys- annexés  

« Les psychiatres sont des nazis »:  

Dans sa revue Ethique et Liberté N°36 de Mai 90, par 
une mise en page habile et au sein d'un numéro 
entièrement consacré à la psychiatrie, les psychiatres se 
trouvent assimilés à des nazis par l'intermédiaire de 
Robert Faurisson, chantre du révisionnisme. On touche 
là le suprême raffinement de la manipulation d'opinion 
car l'information psychiatre = nazi est 

147 

véhiculée sans avoir été écrite réellement et évitant ainsi 
l'accusation de diffamation on est là au niveau de 
l'information infra-liminale qui passe le seuil de 
l'inconscient sans avoir été formulée au niveau 
conscient. Les exemples pourraient être multipliés à 
l'infini tant le contentieux scientoloie-psychiatrie 
apparait sans limites.  

   

Le test OCA 

   

Le test OCA ou Capacity Analysis Oxford Test est le 
point de départ du recrutement scientologique.  
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Administré à une population crédule, il ne sert en fait 
que de support à un discours où l'idée à instiller est 
que la dianétique est nécessaire au sujet, qui dans 
tous les cas présente une pathologie inacceptable 
selon les normes de la secte.  

Nous ne nous étendrons pas sur ce test, nous 
soulignerons cependant que sa valeur apparait comme 
nulle pour les raisons suivantes:  

- passation sans limite de temps, pouvant se faire à 
domicile avec aide  

- mélange de questions recoupant des secteurs 
d'activités différentes (personnalité, anxiété, données 
intellectuelles, questions d'ordre politique, moral,) ne 
pouvant donc pas être analysées dans le même test 
alors qu'elles sont comptabilisées ensemble.  

- éléments de validité douteux  

- corrections et surtout interprétations faites par de 
non-professionnels dont certains ne sont adeptes que 
depuis quelques jours.  

Ce test a fait l'objet d'une étude détaillée en 1986 de la 
part du Syndicat National des Psychologues dont 
plusieurs adhérents se sont soumis incognito à la 
passation.  

Leurs conclusions ont été sans appel: ce test relève du 
charlatanisme. Parallèlement le SNP s'inquiétait de 
l'usage de propagande et de recrutement qui pouvait 
être fait de ce pseudo-test sur une population 
d'adolescents en quête d'identité et sur les personnes 
faibles et en crise.  

Certes la scientologie trouve quelques défenseurs dans 
les rangs des psychiatres et psychologues, mais elle l'a 
elle-même démontré cette corporation n'est pas 
exempte de praticiens malhonnêtes.  

CONCLUSION 

   

Au terme de cette étude où nous avons lu les écrits 
scientologiques, analysé des dossiers d'adeptes, 
examiné des pratiquants convaincus et nanipulateurs, 
entendu des victimes nous sommes en mesure de 
conclure que:  

La scientologie est une secte pratiquant des 
techniques médicales et para-médicales 
essentiellement psychiatriques.  

Son idéologie est basée sur l'endoctrinement, la 
manipulation mentale et la soumission. 

 L'argument religieux n'apparait que comme une 
couverture destinée à masquer des intérêts 
économiques.  

Elle s'applique à une population psychologiquement 
fragile ou immature.  

Elle peut avoir des conséquences graves voire 
dramatiques en amenant le sujet à la folie, ou à la 
mort. Elle n'est jamais benigne dans ses 
conséquences.  

Elle peut avoir recours à des manoeuvres 
d'intimidation par rapport aux personnes extérieures 
qui par leur activité freinent son expansion.  

Je soussigné certifie avoir personnellement accompli 
la mission qui m'avait été confiée, et c'est en mon âme 
et conscience que j'ai rédigé ce rapport  

Toulon le 20 Novembre 90 Dr J.M ABGRALL  

   

[ici diverses pièces de la secte ne sont pas reproduites, 
on pourra néanmoins les trouver sur le site web 
antisectes.net/abgrall.zip] 
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L’ELECTROMETRE OU E-METER 

Parmi les éléments ayant fait l'objet d'attaques 
répétées lors des procès scientologiques, 
l'Electromàtre tient une place de choix. Appareil 
génial ou escroquerie, objet de culte ou détecteur de 
mensonges, miracle de la technologie hubardienne ou 
assemblage de boites de conserves, il est l'instrument 
nécessaire à l'administration d'un certain type 
d'audition. Avant d'étudier celle-ci il est bon de 
décrire l'électromètre.  

Celui-ci a été introduit en dianétique en 1951 par 
Volney G. Mathieson, peu de temps avant qu'il quitte 
Ron Hubbard pour créer son propre mouvement : la 
concept therapy. 

 DESCRIPTION  

Extérieurement il se compose, d'un cadran à aiguille 
unique, de trois cadrans à cristaux liquides (type 
horloge digitale), de quatre potentiomètres. Le tout 
étant relié à deux fils, eux-mêmes reliés par des 
pinces-crocodiles à un jeu d'électrodes cylindriques 
présentant l'apparence de boites de conserves.  

Intérieurement aprés ouverture, il est composé d'un 
circuit électronique pré-cablé relié aux potentiomètres 
et cadrans, et qui à l'analyse se révêle être un Pont de 
Wheastone électronique.  

En outre il est muni d'un chargeur sur secteur, 
permettant de recharger la batterie de piles qui 
l'alimente.  

Le tout est présenté sous forme d'un appareil en 
plastique  
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thermo-formé présentant un "look" années 50. 
L'ensemble est commercialisé dans une valise de 
transport.  

L'électromètre a fait l'objet de plusieurs expertises en 
France et aux USA sur demande de la scientologie et a 
bénéficié de rapports plus que favorables quant à la 
valeur de l'instrument. Sans préjuger de la 
compétence en électronique desdits experts il 
semblerait que ceux-ci ne se soient pas à proprement 
parler appuyés sur les connaissances les plus récentes 
de la science en matière d'electronique médicale, (voir 
expertises jointes) et que leur expertise se soit bornée 
à une simple étude du matériel, sans que l'utilité dudit 
matériel soit le moins du monde analysée.  

En 1980, une société française la SEREME 
commercialisait un appareil de biofeed back (voir plus 
loin) dont la technologie nous est apparue nettement 
plus élaborée (analyse conjointe de 8 paramètres 
physiologiques avec enregistrement et graphiques 
simultanés) contre un seul pour l'électromètre. Le 
coût moyen de cet appareil étant identique a celui 
d'un électromètre.  

3 

L'un des potentiomètres permet d'étalonner l'appareil 
en fonction de la résistance moyenne appliquée aux 
électrodes.  

Le second permet d'affiner les mesures.  

Le troisième est un interrupteur: marche/arrét/test.  

Quand au quatrième il change l'échelle d'étalonnage 
bas/médium/élevé  

Déroulement de la séance:  

Le sujet (pré-clair) tient une électrode dans chaque 
main, il possède une résistance donnée qui s'affiche sur 
le cadran. Cette résistance est fonction de plusieurs 
paramètres physiologiques ou physiques: surface 
corporelle en contact avec les électrodes, degré 
d'humidité des mains, poids corporel de l'individu, 
pression des mains sur les électrodes. La résistance 
variant avec ces paramètres, les valeurs affichées vont 
donc varier durant la séance, oscillant autour d'une 
valeur moyenne qui correspond à l'étalonnage de départ. 
Ces variations se font en plus ou moins, selon 
l'augmentation ou la diminution de la résistance. 

 Elles se traduiront par des mouvements de l'aiguille dite 
de "tone-arm", indiquant en fait les variations de 
résistance du corps humain.  

Ceci est bien loin de l'analyse du phénomène donnée par 
LRH.  
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L'INTERPRETATION 
SCIENTOLOGIQUE DE L'ELECTROMETRE 

Selon LRH l'humain se compose de trois parties: le 
thétan, le mental et le corps physique. Le thétan et le 
mental étant situés hors du corps humain. Le thétan 
procède d'une forme d'énergie cosmique qui par 
l'intermédiaire du mental (via le support physique du 
corps) va s'exprimer. Toute variation de cette énergie 
supra corporelle va se traduire par une variation de la 
"charge mentale" et va donc pouvoir étre enregistrée ou 
visualisée: c'est le but de l'électromètre.  

L'électrornètre a donc pour fonction de mettre en 
évidence les variations de la "charge mentale" qui 
correspondent à l'évocation des souvenirs douloureux 
(engrammes) ou à la mise en communication du sujet 
avec des éléments de la banque mémorielle cosmique. 
(???)  

Toute variation de l'aiguille correspond donc selon LRH 
à une variation de la "charge mentale", et est le reflet de 
la mobilisation d'un "engramme douloureux". Tout 
équilibre de l'aiguille est synonyme au contraire 
d'indifférence à une évocation et de neutralité des 
souvenirs ou images évoqués.  

Pour LRH, la charge mentale se nomme Tone Arm.  

L'état d'équilibre se traduit par une Floating Needle 
(aiguille flottante) ou F/N. L'évocation d'un "engramme 
douloureux" entraine des chutes de 1'aiguille soit, SF 
(small falls, petites chutes) soit LFBD (long fall blow, 
chute importante et durable) soit par des Tics 
(pulsations).  

Pour que la procédure soit valable il faut évidemment 
que les reads (lectures) soient interprétables et tout 
résultat probant se traduira par un VGI (Very Good 
Indicator - trés bon  
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indicateur).  

Muni de l'E-Meter et de son principe de fonctionnement 
l'audition peut donc se dérouler.  
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L'AUDITION AVEC ELECTROMETRE 

Nous avons vu précédemment la fonction de 
l'audition et son déroulement général.  

Par rapport à l'audition normale, l'audition avec 
électrométre apporte un "plus". Toute évocation d'un 
"engramme douloureux" se traduit sur le cadran de 
l'électromètre selon LRH, par une variation de la 
charge mentale.  

Aprés avoir été stimulé à plusieurs reprises cet 
"engramme douloureux" doit devenir indifférent et 
laisser le pré-clair impavide à son évocation. Cet état 
se traduit par une "aiguille flottante", signal de la 
réussite de la stimulation. L'audition est donc dirigée 
par l'auditeur ou coach qui utilise l'électromètre et 
applique au pré-clair les "procédés" déjà évoqués plus 
haut.  

L'ELECTROMETRE, LE DETECTEUR 
DE MENSONGES, LE BIO-FEEDBACK 
A plusieurs reprises, l'électromètre a été assimilé à un 
"détecteur de mensonges", et la scientologie a eu beau 
jeu de ridiculiser cette assertion.  

En fait l'amalgame est facile car fondé sur une réalité: 
le  
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réflexe psycho-galvanique. Dés la découverte des 
signaux physiologiques les services de police et de 
renseignements ont réfléchi à l'utilisation qui pouvait 
étre faite en utilisant ceux-ci comme reflet d'un 
équilibre relatif de l'humain, équilibre rompu dès 
qu'une agression touche le sujet.  

Partant de ce principe, des travaux ont été menés pour 
mettre en évidence la relation entre modification du 
signal électroencéphalographique d'une part, et 
"mensonge" ou "dissimulation volontaire" d'autre 
part.  

Cependant la pose d'électrodes au niveau du scalp 
n'étant pas suffisamment rapide, étant soumise à la 
volonté du sujet, nécessitant un protocole lourd et 
rigoureux, progressivement le signal 
électroencéphalographique a été abandonné au profit 
de l'enregistrement du signal psycho-galvanique.  

Le réflexe psycho-galvanique 
Il est acquis qu'une agression, un stress modifient la 
physiologie humaine.  

Face à une agression, le coeur accelère, la respiration 
s'amplifie et l'ensemble des modifications va se 
traduire par une hausse du cortisol plasmatique, de 
l'adrénaline et de la noradrénaline.  

Si on enregistre la résistance du corps humain entre 
deux points particuliers du corps lors d'un stress, cette 
résistance va chuter. En effet sous l'effet des 
sécrétions hormonales liées à l'agression, le degré 
d'hygromètrie de la peau va  
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augmenter par hypersudation en relation avec les 
décharges de cortisol et d'adrénaline. En outre la 
vasodilatation périphérique et l'accélération du 
rythme cardiaque vont diminuer la résistivité globale 
du corps humain.  

Ces variations de l'ordre de l'ohm vont se traduire par 
une augmentation de l'intensité d'un courant mesuré en 
deux points du corps humain.  

Si deux électrodes sont posées sur la peau du sujet (en 
général une à chaque poignet) un stress va se traduire 
par une décharge électrique qui a donné lieu à la 
description du réflexe galvanique.  

C'est ce réflexe psycho-galvanique qui est la base des 
"détecteurs de mensonge" employés dans les années 50 
à 60. Cependant peu à peu ce réflexe psycho-galvanique 
et ses applications policières est tombé en désuétude en 
raison de son manque de fiabilité (facteurs extérieurs, 
apprentissage du sujet, variabilité des réponses), il est 
aujourd'hui quasiment abandonné et ne représente 
qu'un élément anecdotique de certaines grilles de 
sélection.  

Cette analogie est actuellement niée par la scientologie, 
elle accuse les psychiatres de collaborer avec la police et 
les services secrets dans la torture mentale des 
individus. Cependant cela n'a pas toujours été le cas 
puisque Ron Hubbard affirmait lui même:  

"Bien que l'accent principal de ce texte soit mis 
sur l'usage de l'électromètre, instrument spécialement 
étudié pour l'usage de la dianétique... les données qu'il 
contient sont également  
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applicables à tout détecteur de mensonges tels que la 
Police et les laboratoires de Psychologie l'utilisent. La 
mesure de la pensée avec un appareil de mesure n'est 
pas nouveau. C'est la compréhension et la manière de 
mesurer qui sont nouvelles." Cependant ce réflexe 
psycho-galvanique a formé le lit de la rétroaction 
biologique ou biofeed-back.  

Le biofeed-back: 

La rétroaction biologique ou biofeed-back, désigne 
l'ensemble des techniques permettant d'enregistrer un 
phénomène physiologique, de l'amplifier et de le 
transformer en un signal visuel ou sonore perceptible 
par le sujet.  

Le sujet devient alors conscient des modifications de son 
fonctionnement physiologique involontaire et apprend à 
le controler progressivement.  

Dans un premier temps le sujet apprend à controler les 
phénomènes physiologiques auparavant inconscients 
devenus apparents par l'amplifieation; dans un 
deuxième temps l'appareillage tend à se substituer au 
contrôle volontaire, et la seule apparition d'un signal 
"anormal" entraine par voie réflexe (feed-back) une 
régulation du phénomène physiologique en cause.  

Cette technique s'applique à l'ensemble des fonctions 
physiologiques -vasodilatation-température cutanée-
rythme cardiaque-fonction rénale-ondes cérébrales-
tension artérielle-tonus musculaire-spasmes gastriques-
sphincters.  
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Utilisée en psychothérapie dans nombre de symptômes 
psychosomatiques cette technique a été utilisée pour 
faciliter les états de relaxation et l'apparition des ondes 
cérébrales alpha, témoins classiques des états de 
relaxation nuancée, cependant cette application sur 
laquelle nous avons personnellement travaillé pendant 
plusieurs années est trés contestée.  
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Une part de cette technique a été représentée par le 
G.S.R. feedback, qui consiste à enregistrer la 
conductance cutanée qui est fonction de la sudation, 
et permettant ainsi de contrôler les réactions 
émotionnelles et d'approfondir la relaxation.  

Actuellement le bio-feed back conserve des, 
applications dans les rééducations sphinctériennes.  

COMPARAISON DE L'E-METER, DU 
RPG ET DU GSR-FEEDBACK 

Si l'on examine l'utilisation de l'Electromètre on 
constate que celui-ci joue un rôle trés proche des 
appareils utilisés dans le cadre du RPG (réflexe 
psycho-galvanique) ou du GSR feedback.  

L'appareillage utilisé en RPG est quasi superposable à 
celui utilisé en audition, mais on a vu que cette 
technique était peu fiable et aujourd'hui quasi 
abandonnée.  

L'appareillage utilisé en bio-feedback est nettement 
plus sophistiqué fait appel à des enregistreurs de 
haute précision ce que n'est pas l'électromètre. En 
outre la mise de l'appareillage sous contrôle d'un 
auditeur enlève le caractère réflexe du bio-feedback 
sans lequel celui-ci n'a plus d'intérêt.  
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ANALYSE CRITIQUE 

Malgré les dénégations de la scientologie, 
l'appareillage représenté par l'E-Meter est totalement 
superposable à celui utilisé comme "détecteur de 
mensonges" et basé sur le principe du RPG.  

Cet appareil qui pourrait être utilisé comme aide à 
l'apprantissage de la relaxation est totalement 
inutilisable dans le cadre qui est le sien.  

Par ailleurs son utilisation sous contrôle d'un auditeur 
renforce le caractère contraignant de la technique 
d'auditing, dans ses éléments inspirés du 
behaviourisme.  

La base expérimentale de ces 
techniques: le behaviourisme. 

Depuis Skinner, il a été démontré expérimentalement 
que le comportement animal ou humain était régi par 
des contingences dites de "renforcement".  

Placé dans un environnement donné, un sujet va 
émettre des informations qui vont agir sur le milieu, 
entrainant une réponse du milieu.  

Si les informations sont en cohérence avec le milieu, 
celui-ci tendra à donner des réponses qui renforceront 
le comportement initial (renforcement positif), si elles 
sont en opposition avec le milieu les réponses viseront 
à les réduire (aversion) à les supprimer (extinction), 
dès lors le sujet tendra à éviter les réponses du milieu 
(renforcement négatif).  
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Si le behaviourisme explique le comportement 
humain face à une information venue du milieu, il a 
permis de mettre au point les pratiques 
psychothérapiques de conditionnement ou thérapies 
comportementales (ex: thérapie d'aversion en matière 
d'éthylisme), mais il permet aussi la mise au point de 

programme de conditionnement ou de 
déconditionnement utilisé dans les différentes armées 
du globe, en particulier dans les corps d'élite (marines, 
commandos).  

On voit immédiatement quelle peut en être l'utilisation 
par une secte, et quelle peut être sa place dans le 
programme hubbardien.  

Si les chocs éléctriques n'accompagnent pas la réponse 
du système au "mauvais comportement comme célà a 
été envisagé dans les thérapies aversives, utilisé dans les 
camps de "redressement politique" ou illustré dans 
"Orange Mécanique" de Anthony Burgess, la réponse 
par l'auditeur contient un message répressif potentiel. 
Le préclair doit progresser sur le "pont" et ses réponses 
doivent être conformes à celles requises par la 
scientologie dans son projet mondial. Toute réponse qui 
se traduit par une chute de tone-arm est vécue comme 
porteuse de trouble pour le système. Le préclair doit 
donc accorder ses réponses le plus rapidement possible 
à ce que désire la secte, il trouve donc des conduites 
d'évitement qui le contraignent à un fonctionnement où 
sa liberté et son libre arbitre sont relégués au second 
plan.  
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En résumé: l'éléctromètre agit donc comme une thérapie 
de conditionnement répressive et est loin de la quête de 
liberté qui a servi à appâter le sujet pour l'amener à ces 
techniques. 

L'électromètre peut être utilisé sans l'aide d'un auditeur, 
cet usage appelle toutes les remarques précédentes. 
Mais de plus il apparait paradoxal qu'un sujet utilise un 
appareil dont le but est de "lui révéler la vérité de ses 
pensées" et que conjointement il puisse étalonner lui-
même cet appareil pour le rendre moins sensible aux 
réponses pathologiques ou pour lui donner un niveau 
zéro qu'il pourra indéfiniment remettre en question dès 
que les résultats présagés ne seront pas conformes à ses 
désirs.  

L'ELECTROMETRE - OBJET CULTUEL - 

Devant faire face à des attaques sur la valeur technique 
de l'électromètre, la scientologie en a fait un objet de 
culte.  

"L'Eléctromètre Hubbard destiné au conseil pastoral, 
est un "instrument qu'on utillise parfois dans la 
technologie de guérison spirituelle de dianétique et la 
philosophie religieuse appliquée en scientologie. En soi 
l'électromètre n'accomplit rien. Il n'a ni pour but, ni 
pour effet de diagnostiquer, de traiter ou de prévenir 
aucune maladie, ni d'améliorer la santé ou n'importe 
quelle fonction corporelle", (page de garde du Cours 
Hubbard sur l'electromètre. New Era editions)  

Nous ne développerons pas cet aspect, loin de nos 
compétences, nous soulignerons seulement le caractère 
incongru de cette interprétation en remarquant qu'il 
semble curieux qu'une "église" donne une garantie de six 
mois à un objet cultuel dont l'utilisation est à mettre en 
regard du contrat de dix milliards d'années signés par 
les membres de la Sea-Org.  

EN CONCLUSION. 

Nous ferons nôtres les conclusions de la Cour d'Appel de 
Paris dans son jugement du 29 février 1980, estimant 
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que la seientologie "emploie dans des conditions non 
conformes à l'usage scientifique, un appareil dit 
électromètre, utilisant le phénomène connu depuis 
longtemps en psychophysiologie sous le nom de 
réaction électrodermale, ou réflexe 
psychogalvanique"... Cet appareil confère un prestige 
scientifique de nature à faire impession sur les 
nouveaux adeptes, alors que son emploi dans une 
perspective psychothérapique ne s'accompagne pas 
des contrôles et enregistrements indispensables pour 
l'interprétation extrêmement délicate de ces 
phénomènes."  

Nous émettrons néanmoins une réserve quant à ce 
jugement, les lignes qui précèdent ont été écrites en 
1980, à cette époque pourtant récente, le réflexe 
psycho-galvanique avait quelque crédit chez les 
physiologistes, aujourd'hui il semble bien qu'il ne soit 
plus défendu que dans des milieux crédules ou mal 
informés.  
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