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REFUTATION DES FAUSSES ALLEGATIONS
DEVELOPPEES DANS LA THESE DE ARNAUD PALISSON

La thèse de doctorat en droit de Arnaud Palisson a été soutenue le ler Février 2002
devant un jury comprenant entre autres Mme Marie José Aube Lotte, magistrat alors
chargée de la section " sectes " au ministère de la Justice.
A noter également que M. Palisson est depuis plusieurs années fonctionnaire des
Renseignements Généraux et qu'il a fait sa thèse dans ce contexte professionnel.
D'autre part, M. Palisson n'est jamais entré en contact avec un dirigeant d'une
quelconque Eglise de Scientologie ni avec un directeur de la communication ni
même avec un membre. Il prétend être venu à plusieurs reprises dans des Eglises,
mais de façon cachée. Nous n'avons donc pas été en mesure de répondre à ses
questions qu'il a préféré poser à l'apostat de la Scientologie Gonnet qu'il cite à de
nombreuse reprises, ou encore à des ex membres..
Ci-après la liste des fausses allégations avec leur réfutation:

A/ A propos du programme de Purification:
L'auteur tente de prouver qu'un diagnostic est établi et que l'élimination des toxines
relève du domaine médical. Il fait en cela référence au psychiatre JM Abgrall qui n'a
jamais étudié scientifiquement le programme de Purification.
L'auteur ajoute que le programme crée des carences en vitamines et que son coût est
de 12 à 30 000 F selon les cas.
La vérité:
Le programme de purification est une des premières étapes du cursus spirituel de
Scientologie. Son but est de débarrasser le corps des résidus de drogues de la rue ou
médicamenteuses, de la pollution ou autre toxines logées dans les tissus graisseux
afin de permettre à la personne de ne plus être influencée par ces substances qui
entravent ses progrès spirituels.
Avant de commencer le programme, la personne devra faire un examen médical
complet; en cours de parcours, elle sera envoyée chez son médecin chaque fois que
cela est nécessaire.
Le programme qui s'étale sur une période de 2 à 6 semaines consiste en séances de
sauna quotidiennes après avoir fait de l'exercice pour faire mieux circuler le sang et
avoir pris notamment de la niacine ( vitamine du groupe PP qui aide à déloger les
toxines emmagasinées dans les graisses)
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Le docteur en médecine Paul Chauchard, Docteur es Sciences, Directeur Honoraire
de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes disait de ce programme dans une lettre du 16
juillet 1996: "Après étude des diverses étapes le composant et de nombreuses
expertises le concernant, je peux affirmer que ce programme me paraît tout à fait
valable pour une remise en état de l'homme moderne aux prises avec toutes les
pollutions chimiques, physiques et affectives."
De nombreuses personnes attestent quotidiennement des bienfaits qu'elles ont retiré
de ce programme sur le plan mental et spirituel.
Ce programme est également utilisé pour le sevrage des toxicomanes dans des
centres réservés à cet effet (Narconon) sur le même principe mais avec une assistance
permanente.
Il existe une notice affichée à l'entrée de chaque Eglise et Mission de Scientologie
qui dit ceci: " Si vous êtes ici pour vous faire guérir d'une maladie physique , voyez
le chargé des inscriptions et informez l'en de façon à ce qu'il puisse prendre des
dispositions pour qu'un examen médical complet soit fait et pour recevoir un
traitement médical afin que l'audition Dianétique puisse être faite tout en recevant les
soins d'un médecin. Lorsque vous serez physiquement
en bonne santé, vous pourrez commencer l'audition ou la formation de Scientologie
pour votre route vers la liberté totale".
Annexes A:
1. Extraits du livre de Ron Hubbard " Un Corps pur l'Esprit Clair "
2. Formulaire d'inscription au programme
3. Un extrait des consultations suivantes:
a. Dr Ramirez Ruiz, de la société de psychiatrie de Madrid
Professeur de droit Jorg Muller-Volbehr de Munich
4. Les consultations suivantes:
a. Dr en psychiatrie Serge Bornstein, expert auprès des tribunaux
b.Dr en psychiatrie, Roger Halfon de la Faculté de médecine, section Biologie
c. Prs Salvatore Liotta, M Durante, Italie
d. Docteur Kollmer, Institut physio-thérapeutique en Allemagne
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e. Pr Christian Mirre, chercheur au CNRS
f. Lettre du DR en médecine Gene Denk, Californie

B/ L'audition de la Dianétique est une escroquerie et cache un
objectif lucratif: L'auteur tente de démontrer que la
Dianétique est un leurre et ne donne pas les résultats qu'elle
prétend.
La vérité:
Il est à noter que le livre " La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps " a
été vendu à 16 millions d'exemplaires dans le monde.
Précisons également que l'auteur n'a entendu aucun scientologue et aucun praticien
auditeur, et n'a pas tenu aucun compte des milliers de témoignages positifs qui
attestent des bienfaits après avoir reçu de « l'audition » de Dianètique.
La condition pour que l'audition donne des résultats est que la personne qui se fait
auditer soit là de son plein gré. Il existe une maxime en Scientologie qui dit que"
n'est vrai pour vous que ce que vous avez observé par vous même".
Annexes B:
1. Chapitre concernant la Dianétique dans le livre de Régis Deriquebourg, maitre de
conférences en sociologie des religions à l'université de Lille " Religions de
Guérison" paru aux éditions du Cerf
2. Rapport sur le livre " La Dianétique " par le docteur en psychiatrie Ramiez Ruiz
3. Expertise du psychiatre Serge Bornstein " Peut-on considérer le conseil pastoral
comme un acte de psychothérapie ?"
4. Expertise du Pr Frank Flinn, docteur en théologie, chargé de la section Etudes
religieuse à l'université de Washington, Missouri " Le conseil pastoral constitue t-il
une pratique religieuse ? "
5. Le code " Intégrité personnelle"

C/ A propos de l'Electromètre:
1. L'auteur critique l'électromètre en prétendant qu'il " mesure des
modifications de la résistance électrique à la surface du corps. "
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II appuie ses théories avec les conclusions d'un " expert suisse " et de documents
publicitaires et cherche à démontrer que la vente de l'électromètre à un paroissien
auditeur constitue une tromperie.
La vérité:
L'électromètre est un instrument religieux, seul le praticien auditeur ( ou ministre)
peut l'acquérir et l'utiliser. Il sert au praticien auditeur à localiser les zones de
détresse spirituelle chez une personne et ainsi mieux l'aider à ne plus en être affecté.
Il s'agit d'un pont de Wheaston qui a une grande sensibilité et qui mesure, selon les
croyances des scientologues, la pression de la charge mentale ou charge émotionnelle
sur le circuit, provoquant ainsi diverses réactions de l'aiguille que seul l'auditeur
sérieusement formé peut interpréter correctement.
L'usage de l'électromètre dans l'audition accélère notablement les progrès de la
personne. Mais surtout, il faut connaître les principes de la Scientologie pour
comprendre l'électromètre.
Il existe, en outre, de nombreuses expertises à propose de l'électromètre auxquelles
l'auteur ne fait pas mention.
2. L'auteur assimile l'électromètre à un détecteur de mensonges.
La vérité:
L'électromètre ne donne pas de réponse et toute interprétation des mouvements de
l'aiguille ne relève pas d'une démarche scientifique. Les scientologues croient que
l'électromètre ne fait qu'indiquer les zones de détresse émotionnelle et spirituelle.
Annexes C:
1.Copie du chapitre du livre de Ron Hubbard " Introduction à l'électromètre "
"L'Electromètre, son fonctionnement".
2.Expertise de Jean Marie Pacqueteau, Ingénieur à l'école Supérieure d'Electronique.
3.Expertise du Pr Auvray, Professeur d'électronique, université de Paris VI :
"comparaison entre l'électromètre Hubbard et le psychogalvanomètre "
4.Expertise de Pierre Cotte, ingénieur à l'école Nationale Supérieure de Mécanique et
d'Aérotechnique de Poitiers, qui le compare avec le détecteur de mensonges.
5.Expertise de Georges Crepu, électronicien, Vitry sur Seine (94)
6.Expertise de Cyril Holrnan, " Description technique générale de 1 'électromètre "
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7.Expertise du Dr John Michael Smith, docteur en Chimie, université de UCLA
(Californie) : Comparaison entre l'électromètre et le détecteur de mensonges.
8.Expertise de Stephen Bene, technicien de recherche à l'université d'Adélaïde.
(concernant la résistance du corps)
Il existe en outre, de nombreuses autres expertises sur l'électromètre

D/L'auteur prétend que " la doctrine scientologique affiche ici
une véritable incohérence. Elle confond en effet largement
mental et spiritualité ".
La vérité:
Il existe en Scientologie des définitions très précises du mental et de l'esprit, ou âme,
appelé le thétan ( de la lettre grecque théta)
Annexes D:
Définitions de " mental" et "thetan" (ou esprit) du dictionnaire de base de la
Dianétique et de la Scientologie.

E/ A propos du test de personnalité: L'auteur prétend que le
test ne repose sur aucun fondement et que l'évaluateur ne "
cherche qu'à dénigrer "
Le test OCA (Oxford capacity analysis) est un test portant sur les traits de
personnalité qui a fait ses preuves depuis bien des années. Ce test comprend 200
questions; les scientologues le font régulièrement au cours de leur cursus.
Annexes E:
l.Copie du test OCA
2.Expertise du médecin psychiatre Serge Bornstein " Etude du test de personnalité
OCA"
3.Expertise du docteur psychiatre Ramirez Ruiz " Tests psychométriques et
prévisionnels utilisés en Scientologie "
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F/ La Scientologie (...) relève d'un système exclusivement basé sur le
profit.
La vérité:
Contrairement à la plupart des autres religions qui offrent des services religieux
collectifs , l'Eglise de Scientologie offre des services religieux personnalisés; il faut
toute une équipe de permanents pour administrer le conseil pastoral scientologue,
appelé " audition " et/ou pour former un " auditeur ". Pour auditer 2000
scientologues, il faudrait environ 650 Ministres, et cela sans parler des
autres membres du personnel qui doivent assurer le fonctionnement de l'Eglise ellemême. Il est ainsi facile de comprendre que de tels services ne peuvent être assurés
au sein d'une organisation viable économiquement qu'avec un système de donations.
Les donations des membres sont les seules ressources des Eglises de Scientologie.
Les Eglises ne possèdent ni patrimoine et ne reçoivent pas de subventions. Le fidèle
est libre de financer sa formation ce qu'il fait généralement selon un rythme qui lui
est propre.
Annexes F:
1. Expertise du Pr Frank Flinn, Théologien, Professeur en philosophie et études
religieuses à l'université de Washington, Missouri. " Où va l'argent payé pour les
services donnés par l'Eglise de Scientologie "..
2. Expertise du Pr Laburthe Tolra, Professeur à l'UER de Sciences Sociales à
l'université de Paris V Sorbonne " Les ressources financières de la Scientologie "
3. Décision de l'IRS ( Internal Revenue Service) qui accorde aux Eglises de
Scientologie une exemption fiscale totale après un audit de plusieurs centaines de
milliers d'heures ( 1993), et qui conclut entre autres que «Aucune partie du résultat
net des Eglises de Scientologie et de leurs institutions caritatives ou éducatives
affiliées n'est destinée au bénéfice d'un quelconque individu ou entité non
caritative » , ou encore « Les activités de l'Eglise de Scientologie ne sont
aucunement contraires à l'ordre public » ou « La Scientologie est une religion et
répond en tous points aux critères qui permettent de la considérer comme telle. »

G/ La vérification de sécurité ou confession est décrite par
l'auteur comme une " recherche systématique de conservation
de telles informations qui vise à une éventuelle utilisation des
ces données aux fins de chantage "
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La vérité:
" En Scientologie , on administre parfois des confessions à partir de listes préétablies qui énumèrent des transgressions possibles relatives à des codes moraux
auxquels les paroissiens ont pu adhérer. A l'aide de l'électromètre, l'auditeur guide le
paroissien pour qu'il découvre ses propres transgressions. Le "code moral" est défini
comme suit :" cette série d'accords auxquels la personne a adhéré pour garantir la
survie d'un groupe".
"Le seul but que poursuit le ministre ou auditeur, est de diminuer le fardeau de ceux
qui ont "péché" à l'encontre d'un code moral. De même, on peut imaginer une liste
adaptée à une personne faisant partie de la culture juive, hindoue ou islamique: elle
contiendrait des questions qui ne s'appliqueraient pas à une culture occidentale et
vice-versa.
Il est donc évident que certaines des questions, si on les pose à des gens appartenant
à un autre type de culture, et donc soumis à d'autres codes moraux, ne donneraient
aucune réaction sur l'électromètre. Dans ce cas, l'auditeur passe la question."
"La punition est une pratique ancienne qui ne fait partie en rien des activité de la
Scientologie. Auditez en fonction de la réalité du préclair et de son code moral, et
n'essayez pas de faire en sorte qu'il se sente coupable."
(extraits de Manuel du Ministre Volontaire de L Ron Hubbard)
D'autre part, l'auditeur adhère au "code de l'auditeur" en 29 points. Le point No 22 dit
que l'auditeur est tenu de ne pas divulguer de quelque façon que ce soit, les
informations personnelles que lui livre le « pré-clair » ou audité.
Annexes G:
Le code de l'auditeur

H/ Le contentieux judiciaire de la Scientologie:
1. L'auteur fait état de " la condamnation de L Ron Hubbard sur le
fondement de ses écrits "
La vérité:
Ron Hubbard a été condamné en France par défaut. Tous les protagonistes dans cette
affaire ont été relaxés par la cour d'appel de Paris en 1980 et 1982.
Selon une note du professeur de Droit Georges Levasseur du 29 juillet 1987 :
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«Bien vite il est apparu que Monsieur Ron Hubbard ne pouvait plus exercer de
recours contre la décision pénale qui le frappait et dont il ne fut informé que
tardivement. En effet, la condamnation prononcée contre lui a été couverte par la
prescription de Février, rendant irrecevable une procédure d'opposition comme celles
entreprises avec succès par Madame Valentin et par Monsieur Laarhuis. En outre,
Monsieur Hubbard est décédé en janvier 1986, cause d'irrecevabilité de tout recours
s'ajoutant à la précédente. Enfin la peine prononcée excédait le niveau fixé par la loi
d'amnistie du 4 août 1981.
Dans ces conditions, la mémoire de Monsieur Hubbard se trouve entachée d'une
condamnation infamante sans qu'il ait été mis en mesure de se défendre, non au
cours de la procédure qui se déroulait contre lui à son insu, ni depuis lors par une
voie de recours quelconque. »
Annexes H :
l.La note du Professeur à l'université de Droit , d `Economie et de Sciences Sociales
de Paris du 29 juillet 1987.
2.Article de « La vie Judiciaire » du 5 juillet 1987 « Une source possible d'injustice,
La publication et le commentaire des décisions de justice déjà annulées »

2. Il mentionne un vol chez le docteur Abgrall jugé par le tribunal de Toulon:
La vérité:
L'auteur critique une décision de relaxe dans cette affaire alors qu'elle est devenue
définitive.
Ceci pourrait donner lieu à des poursuites en diffamation.

I/ Le système d'Ethique de Scientologie est présenté de façon
totalement erronée:
1. L'auteur cherche à montrer que l'Ethique de Scientologie est " une
démarche autoritaire et constitue une justice scientologique visant à
uniformiser le comportement ".

La vérité:
En Scientologie, le fondement de l'éthique c'est la Raison. L'éthique et son
application sont considérées comme partie intégrante de la survie de l'homme.
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Le but de l'Ethique , comme il est mentionné dans le livre " Introduction à l'éthique
de Scientologie" est le suivant:
"L'éthique , ce sont les actions que s'impose l'individu pour amener les autres et lui
même à la survie optimale. Les actions éthiques sont des actions de survie. Sans
éthique, nous ne survivrons pas.
Lorsque nous parlons de " survie", nous ne parlons pas des termes élémentaires,
mais à une échelle qui comporte divers degrés, avec l'infini ou immortalité au
sommet, la douleur et la mort tout en bas.
La conduite éthique, c'est la survie. Ainsi, la survie optimale et le niveau d'éthique
sont indivisibles.
(…)
L'éthique est simplement constituée des actions que l'individu entreprend sur luimême. C'est une chose personnelle. Lorsqu'on est éthique ou que l'on a son éthique
personnelle "en place", c'est de son propre déterminisme et c'est fait par soi-même.
La justice, c'est l'action entreprise par le groupe vis à vis de l'individu quand ce
dernier n'est pas arrivé à entreprendre ces actions lui-même. »
Annexes F1:
a. Expertise du Professeur Jean Gaudemet, professeur honoraire de droit,
d'économie et de sciences sociales à l'université de Paris II, directeur d'études à
I'Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Religieuses, professeur à l'institut
de droit canonique de l'université de Strasbourg. " Etude comparative des systèmes
internes d'éthique et de justice de l'Eglise de Scientologie avec les système pratiqués
par les autres religions "
b. Expertise de Simon U.E. révérend, professeur de littérature chrétienne: " La
Scientologie est une religion; reconnaissance d'un Dieu et existence d'un code
d'éthique.

2. La référence " Gibier de potence " ou Fair Game " sa finalité est
de nuire physiquement aux opposants de la Scientologie "
La vérité:
Au cours de ses recherches, Ron Hubbard a été amené à modifier certains des textes
qu'il avait écrits et qui s'étaient révélés avoir été mal interprétés, dont celui de Fair
Game.
Annexe I 2:
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Déclaration sous serment de Ron Hubbard datée du 22 Mars 1976 à propos de la
référence à "Fair Gaine".

3. La fonction du DSA " est une cellule chargée d'administrer la
discipline conformément aux directives internes de Scientologie "
La vérité:
Le Dsa est le " Director of Special Affairs." Le terme américain Special Affairs
signifie les activités qui ne concernent pas les service que l'Eglise donne à ses
paroissiens mais tout ce qui a trait aux relations extérieures, aux problème juridiques,
la communication, les relations avec les media.....

4. Le RPF ( Réhabilitation project force) : "certaines de ses modalités
apportent quelques éclaircissements quant à d'éventuelles
séquestrations d'adeptes fautifs "
La vérité:
Le RPF est un programme volontaire de réhabilitation pour des membres de l'ordre
monastique de la Scientologie (la Sea Organization) et qui, suite à de sérieux
manquements à l'éthique, suivent un programme qui leur permettra de retrouver leur
libre arbitre et leur dignité.
Il existe de nombreux témoignages de membres de la Sea Organization qui ont
terminé leur programme et qui accèdent souvent ensuite à des fonctions de cadres.
Annexes 1 4:
Des extraits traduits de la consultation " Le réhabilitation project force de l'Eglise de
Scientologie " par le professeur Juha Pentikainen, directeur de la chaire d'étude des
religions de l'université d'Helsinki,
Et celle du Pr Jurgen FK Redhart et Michael York de l'université Bath Spa.
Cette consultation comprend de nombreux interviews de membres en cours de
programme et d'autres qui I'ont terminé.

5. Le code moral non religieux " Le Chemin du Bonheur est
considéré comme inspiré de la morale chrétienne et des 10
commandements "
La vérité:
"Le chemin du bonheur" est un code moral non religieux qui comprend 21 préceptes.
On peut le considérer comme un guide de citoyenneté.
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Ce livret a été distribué par dizaines de milliers au Kosovo, au Rwanda, en
Tchéchénie, en Afghanistan ... et aussi dans les quartiers difficiles des cités. Il est
surprenant de constater l'effet créé par ce code moral qui donne des données stables
et sort de la confusion ces individus en grande détresse.
Ce code fait également partie de programmes de gouvernements pour la
réhabilitation des délinquants au Mexique, aux Etats Unis... plusieurs autres Etats
pilotent actuellement ce projet.
Annexes 15 :
Le livret " Le Chemin du Bonheur"
FIN

