


Ce numéro, que vous avez présente-
ment sous les yeux était censé n’être 
qu’un article. De 10 pages maximum. 
Puis un pigiste particulièrement moti-
vé a négocié 20 pages. Puis 30. Fi-
nalement, il s’est saisi de l’intégralité 
du dossier et le résultat en est qu’il a 

offert à VoX environ 70 pages… Pourquoi un tel 
engouement ? Il se comprend comme le combat me-
né par Anonymous contre la scientologie : Le sujet 
est fascinant, terrifiant, passionnant, honteux, grave, 
il vous absorbe totalement dès que vous y jetez ne 
serait-ce qu’un coup d’œil. Nul besoin d’être fami-
lier de l’horreur des sectes, d’avoir connu des victi-
mes ou d’être sensibilisé au préalable. L’histoire que 
nous conte la scientologie et ses détracteurs vous ac-
capare totalement, vous possède et ne vous lâche 
plus, qui que vous soyez :  Est-ce bien vrai ? Est-ce 
possible ? Mais… Comment ?  La scientologie, dis-
crète en France, est une organisation qui s’avère 
être bien pire qu’une secte. Nous avons donc choisi 
de nous étendre davantage sur la secte que sur le 
combat des anons : Cela semblait le meilleur moyen 
de comprendre pourquoi cette lutte est si essentielle 
aux yeux de certains anons. Construire ce numéro 
spécial a été une source d’étonnement, d’OMG, de 
WTF quotidien. Nous espérons qu’il vous plaira au-
tant que nous avons eu le plaisir de le construire.  
 

Bonne lecture ! 

 L’équipe de VoX 

Le gouvernement   
allemand accuse la 

$cientologie  de  

chercher à : 

 « exercer 
une  

influence 
totalitaire 

sur les  
institutions  

et la  
société » 



 

 

 

 

Je tiens également à saluer l’accueil de l’équipe de VoX pour sa sympathie, son ouverture, ses 

« ajustements » au sujet de chanology (Merci aux anons ayant consacré du temps à l’équipe !),  

et bien entendu pour m’avoir permis de « m’étaler » sur le sujet ;). 

En espérant retravailler avec vous ! Jean D.T.O  

Chanology  

L’entrée en scientologie  
 

Les Activités du scientologue 

L’Objectif  suprême du 

scientologue : Devenir OT 

Et si on se rebelle ?  

Le but de la scientologie  

Annexe/Sources 
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S’il y a bien un combat sur lequel les Anons n’ont jamais lâché le mor-
ceau, c’est bien le « Project Chanology », l’opération anti-scientologie. 
Ses membres, dispersés sur la planète, sont parfois acharnés, au point de 
ne plus avoir le temps de se lancer dans les autres combats menés par 
Anonymous. D’autres anons les récusent, mettant au second plan cette 
opération qu’ils considèrent mineure, inintéressante, voire anti-
Anonymous.  
 
D’autres, plus polyvalents, s’affairent autant à l’anti-scientologie qu'à 
d’autres combats. Les individualités se confrontent, discutent, mais l’idée 
n’en reste pas moins tenace, quels qu’en soient les tenants ou les détrac-
teurs : Chanology est opérationnelle depuis 2008 et, encore aujourd’hui, 
elle est d’actualité. C’est un fait : Chanology est l’opération la plus tenace, 
la plus endurante qu’ait jamais connu Anonymous.  
 
Il semblait donc essentiel, dans VoX, de laisser une large place à cette 
idée portée depuis si longtemps par l’ennemi le plus singulier de la scien-
tologie : Anonymous, et cela qu’elles que soient les divergences internes 
finalement peu importantes au regard du combat.  
 
Nous tenterons donc ici de retracer les origines de Chanology, ses actions 
et les raisons de son combat dont les justifications sont légions. La scien-
tologie vous y sera décryptée, mais attention, veuillez conserver un ex-
tincteur à vos côtés, car les révélations qui vous y seront faites peuvent 
provoquer votre combustion spontanée.  
 

    

Chanology 
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Chanology 
Les origines 

13/01/2008  

Tom Cruise, n°2 de la scientologie,  apparaît dans une vidéo sur You-
Tube ; il y fait l’ode de la secte avec exagération et vante les soi-
disant pouvoirs surnaturels des scientologues. Le document vidéo est 
interne, confidentiel et la scientologie ne tarde pas à la censurer de 
YouTube. D’autres sites (tels que gawker.com) conservent la vidéo et 
résistent à la censure. Anonymous considère qu’il s’agit d’une atta-
que à la liberté d’expression sur le web, les messages sur 4chan1  

amorcent la guerre qui se prépare  :  

« Je pense qu'il est temps pour /b/2 de faire quelque chose de grand. Les gens ont besoin de 

comprendre qu’il ne faut pas deconner avec /b/, et de ne parler dans le vide pendant dix minu-

tes, et espérer que les gens donnent leur argent à une organisation qui n'a absolument aucun 

putain de sens. Je parle de «piratage» ou «de descendre» le site officiel de scientologie. Il est 

temps d'utiliser nos ressources pour faire quelque chose que nous pensons être juste. Il est 

temps de faire quelque chose de grand à nouveau, /b/. Parlez entre vous, trouver un meilleur 

endroit pour planifier ceci, puis procéder à ce qui peut et doit être fait. Il est temps, /b/ » 

16/01/2008  

Les attaques DoS3 se 
multiplient et le site de 
la scientologie tombe. 
Du chaos, de l’anarchie 
de /b/, a émergé une 
organisation rapide et 
efficace, optimisant la 
bataille à venir. Cette 
singularité se retrouve 
encore sur IRC4 pour 
d’autres opérations : 
une idée naît, et malgré 
l’apparente désorganisa-
tion, les désaccords, le 
lol/lulz à foison, l’idée 
devient action. Sans 
doute une des caracté-
ristiques d’Anonymous 
la plus étonnante.  

21/01/2008  

Le wiki créé pour Chanology se remplit 
d’idées d’attaques : blackfax, comman-
des de pizzas et de taxi abusives, im-
postures durant les "audits gratuits" de 
l’église, canulars téléphoniques sur 
leurs centres d'appels... La communica-
tion n’est pas mise en reste avec la 
création de flyers, images et vidéos de 
sensibilisation. 

Des écrits confidentiels 
de L.Ron Hubbard, textes 
fondateurs de l'ordre 
scientologue sont mis en 
ligne ; les attaques DoS 
se diversifient et s’éten-
dent à d’autres pays que 
les USA.  
Une vidéo célébrissime 
désormais (Plus de 
 4 500 000 vues à l’heure 
où nous écrivons) est 
lancée :  

http://
www.youtube.com/

watch?v=JCbKv9yiLiQ 
 

 

1Un des sites de naissance d’Anonymous  
2Section de 4chan  

 

3 Déni de Service : Il s’agit de bloquer un site en le « bombardant » de 

requêtes trop nombreuses pour qu’ils puissent rester en ligne. 
4Internet Relay Chat ou IRC : discussion relayée par Internet  

http://vimeo.com/6560598
http://vimeo.com/6560598
http://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ
http://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ
http://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ
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23/01/2008  
 

De nouveaux documents secrets de la sciento-
logie sont mis en ligne ; à New York, un grou-
pe d’anons portant un masque de Guy Fawkes 
colle des flyers anti-scientologie devant une 
église scientologue avant d’être contraints de 
partir. 

24/01/2008  
 

Anonymous s’empare de « Digg », un outil de ré-
férencement d'articles. Ils y promeuvent les arti-
cles traitants de la guerre entre Anonymous et la 
scientologie, afin qu’aucun utilisateur de Digg ne 
puisse ignorer l’affaire.  

Mark Bunker, le « wisebeard man » 
 

Producteur de télévision et ancien animateur radio, il est connu comme étant militant anti 

scientologie (Xenu TV sur Youtube http://www.youtube.com/user/XENUTV) ; Le mème1 commen-

ce avec un vidéo de conseil à Anonymous dans son combat contre la scientologie. S’en suivent 

des blagues autour de sa barbe et sa sagesse « his words are wise. His face are beard  ». 

Cependant, les conseils ont été écoutés par Anonymous, et le mème a véhiculé une certaine 

sympathie autour de Mark Bunker.  

1 Mème : blague répétitive  
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26/01/2008 
 

 Projet Chanology est victime d'une atta-
que DoS de la part de sympathisants de la 
scientologie.  
 
 Erreur de cible : l'adresse internet d’une 
cible DoS en cours n'est pas scientologue, 
mais est une école primaire néerlandaise.  
Anonymous stoppe immédiatement l’atta-
que et par chance, le site de l’école a tenu 
bon.  
 

27/01/2008 
 

 une vidéo du  groupe de Hackers "The 
Regime" s’adresse à Anonymous : ils y re-
vendiquent le hack de 711chan, du canal 
IRC, et se disent défendre "sa religion, la 
scientologie". 

 
 Sur YouTube, Mark Bunker, le « wise-
beard man » implore Anonymous de res-
pecter la loi dans son combat. Les pertes 
et arrestations ne touchent pas qu' Anony-
mous mais également des non anonymes. 
Son message de sagesse sera entendu par 
certains. 

 
 Toujours sur YouTube, Anonymous 
s'adresse aux citoyens : le peuple peut 
prendre les armes, par voie démocratique,  
en faisant appel à ses représentants politi-
ques. Sur Projet Chanology, un répertoire 
impressionnant de contacts politiques et 
médiatiques est mis à jour. 
 
 Anonymous appelle à une manifestation 
mondiale le 10 février 2008, date anniver-
saire d’une victime de la scientologie : Lisa 
MacPherson (voir ci-contre).  
 

25/01/2008 
 

 Anonymous se fait pirater 711chan (un forum 
utilisé par Anonymous pour coordonner ses atta-
ques)  par « The Regime ». Défacé, on y trouve à la 
place une page d’insultes autour du surnom de 
"Hacker sous stéroïdes" donné par les médias à 
Anonymous. Trois minutes plus tard, l'administra-
tion de 711chan parvient à reprendre le contrôle, 
mais une seconde frappe plus violente survient 
dans l'heure suivante. La base de données, les pro-
grammes tout y est détruit. Il faudra plus de six 
heures à 711chan pour revenir en ligne. 
 
 Anonymous annonce arrêter les abus sur le site 
Digg et les attaques DoS.  

 
 Une "googlewar" (guerre Google) est également 
planifiée. Il s’agit de mettre en avant les sites anti-
scientologie dans le moteur de recherche plutôt 
que les sites officiels de la secte. 
 
 L'église de scientologie censure à nouveau des 
vidéos. XenuTV, une chaîne YouTube critique de la 
scientologie, est purement et simplement suppri-
mée par la censure. Mark Bunker, l’administrateur 
de XenuTV n’est pas intimidé. Il déplore les atta-
ques illégales d’Anonymous, et donne des conseils. 
Il deviendra le « wisebeard man », même relayé 
par Anonymous (voir page 7). 

Lisa  
MacPherson 

 
Membre de la 
scientologie, elle a 
un accident de voi-
ture à 36 ans. Les 
scientologues insis-

tent pour la prendre en charge. Un médecin sciento-
logue s’occupe finalement d’elle : elle meurt de dés-
hydratation. La scientologie nie les rapports d’autop-
sie, et le procès n’aura pas lieu, ayant eu un arrange-
ment avec la famille de la victime.  

Lisa est à présent un symbole dans 
la lutte contre la scientologie.  
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Los angeles 
10/02/02 

Londres 
10/02/2008 

Sydney 
10/02/2008 

Première protestation IRL 
du projet Chanology. 7000 
personnes éparpillées dans 
le monde y manifestent 
masquées. Depuis ce jour, 
de nombreux raids et ac-
tions IRL sont organisés au 
moins une fois par mois 
dans de nombreux pays, 
contre la scientologie.  
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L’arme de la scientologie, est la « propagande noire » :  il s’agit notamment de descendre l’ennemi 

par des rumeurs les pires qui soient, vraies ou pas, qu’importe. Anonymous a donc été accusé par 

la secte de menaces à la bombe, de coups de feu, de menaces de mort envers les scientologues, et  

de vandalisme. La scientologie dit avoir reçu des lettres contenant une poudre blanche  « sembla-

ble  à de l'anthrax. ». Une vidéo sur Youtube, signée « Anonymous » affirme « qu’une charge de 5 

kg de nitroglycérine allait exploser dans les églises de scientologie ». Cette vidéo a en fait été créée 

par la scientologie elle-même. Avec la complicité de certaines personnes de la Fox News, ils sont 

allés jusqu'à faire croire qu'Anonymous menaçait d'attentat et avait des camions bourrés d'explo-

sifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chefs scientologues décrivent Anonymous comme le Ku Klux Klan ou les nazis, et parallèlement, 

commencent à en traquer les chefs, ce qui s’avéra difficile pour eux comme vous pouvez le deviner. 

IRL, ils suivent les anons des raids en prenant leur plaque d’immatriculation et remontant ainsi à 

leur véritable identité, puis les doxent (révèlent à tous leur identité) , leurs envoient des lettres de 

menaces ou encore distribuent des tracts dans leur quartier dénonçant leur affiliation à Anony-

mous. La guerre bat son plein et continue encore aujourd’hui.  

 

« Propagande noire » (noire = mauvais ou déni-

grant ; propagande = émission de déclarations ou 

d’idées) est le terme utilisé pour décrire la techni-

que employée pour détruire une réputation ou la 

confiance du public en des personnes, des entre-

prises ou des nations. »  

Le manuel du scientologue 

La réaction de la scientologie  
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« Anonymous a pris connaissance du fait que vous collaborez 

ou avez collaboré avec la société «  Eagle’s Flight ». Cette 
société est notoirement connue pour être liée à l’église de 

scientologie.  
Anonymous vous rappelle que ladite « église » a été 
poursuivie et condamnée en première instance par le 

tribunal de Paris pour escroquerie en bande organi-
sée et exercice illégal de la pharmacie. (…) » 

Chanology 
Aujourd’hui 

Depuis l’affaire Megaupload, les médias ont tendance à relayer l’image d’Anonymous sous la for-
me du hacker, de celui qui agit derrière son pc, sur la toile. Si cela peut être vrai pour un certain 
nombre d’anons, ceux qui suivent Chanology agissent énormément IRL (in real life), et cela n’est 
pas sans risque, comme nous allons le voir au travers de ce chapitre. Il y a tout de même des ac-
tions en ligne, tel que :   

L' #OP Red Mail  

Elle a pour but de prévenir du danger de la scientologie dans le domaine du conseil en manage-
ment. Une centaine d'entreprises sont informées par courrier du danger de la secte opérant avec 
leur société. (https://whyweprotest.net/community/threads/op-red-mail.95416/ ) 

https://whyweprotest.net/community/threads/op-red-mail.95416/
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Ce sont des manifestations festives devant les 
organisations scientologues, menées non sans 
humour, par des anons masqués. On y conte 
l’histoire d’OT3 et d’OT8 à tous les adeptes pas-
sant par là, on y danse, on y chante des odes à 
Xenu. 

Les raids  

Les leaks  
Ils  permettent de dévoiler par exemple 
le contenu des niveaux OT et ainsi faire 
perdre énormément d’argent à la sec-
te. Il est dit que toute personne ayant 
connaissance des fantasmes délirants 
de la secte au sujet de Xenu lui fait per-
dre 100 000 euros.  

Les infiltrations 

L’enturlubation 

Extrêmement périlleuses pour certaines, elles 
sont menées par des anons fortement entrai-
nés. Nous n’entrerons pas dans les détails afin 
de protéger ceux-ci.  Elles permettent notam-
ment la récupération de documents et d’infor-
mations diverses.  

Issu d’un terme scientologue, l’enturlubation désigne 
un sorte d’embêtement. Les anons chanologues ne 
loupent pas une occasion d’embêter les scientolo-
gues : lors des tractages sciento, ils informent les 
passants, lors de passage devant les organisations,  
ils demandent à voir Xenu, etc... 
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Parodie OT8  

Parodie audition  

Détournement 

d’images sciento 

Fausse 

Video 

sciento 

(ici) 

Images plus ou moins porno,, délires sur  

La sciento… Quelques exemples ici . 
 

L’image ci-dessous a été coupée pour préserver l’inno-

cence et la pureté des moins de 18 ans. Saurait-vous 

deviner ce qui s’y cache? 

Renvoi  surprise  

(RickRoll) 

sur cette vidéo  

Lulz et parodies 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hh7tF3PkUio#!
http://encyclopediadramatica.se/Scientology
http://www.dafk.net/what/
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«  

«  

DoS ? (Déni de Service) 
A l’heure où les attaques des sites québécois (voir VoX n°2) pleuvent,  

anonymousmontreal.blogspot.nl  rappelle ceci :  

« Ces attaques ne sont pas une surprise pour nous, mais il est important de faire 

une distinction entre les différents sous-groupes qui constituent Anonymous. » 

Il est important de noter à quel point ce site fait la distinction entre les chanologues luttant 
contre la scientologie et les autres anons, ceux utilisant le DoS. Est-ce une façon de se de-
douaner de ces actions illégales, qu’elles soient commises ou pas ? Est-ce là juste une noti-
fication comme tant d’autres sites le font ou une réelle distinction ?  Voici la réponse qu’ils 
nous délivrent :  

Il y a donc là une réelle distinction : agissant IRL, les enjeux et risques sont différents. L’en-
nemi l’est également, donc les stratégies le sont en toute logique : s’il s'agit de soutenir 
avant tout le soulèvement étudiant avec #opQuebec, #chanology quant à elle, est une opé-
ration en face à face avec l’ennemi, d’enturlubation mais également d’information. Nulle 
opposition entre ces deux combats, car il est fort probable que certains anons suivent les 
deux, il s’agit simplement d’opérations distinctes, nullement comparables. 

« Les gens qui font partie du projet Chanology découragent l'usage de DDoS 

contre les sites web de la scientologie. Il y a bien eu ce genre d'attaques en 

début 2008, mais face à l'aspect litigieux, immoral et inutile de ces méthodes, 
les moyens encouragés par les membres de Chanology sont désormais lé-
gaux (i.e. manifestations pacifiques, production de sites web dont le but est 
d'informer le public sur les abus de la scientologie, dont fait partie ce site, 
etc.). Aucun membre canadien de Chanology n'a été arrêté par la police ni 
n'a reçu de constat d'infraction aux règlements municipaux depuis quatre 
ans. 

De plus, les membres de Chanology collaborent avec les forces policières pour 
que justice soit faite quant aux abus de la scientologie. Aussi, l'intention de 
manifester est la plupart du temps communiquée aux services de police des 
différentes villes.  (…)  
 
Bref, anonymousmontreal[point]blogspot[point]com n'encourage pas les atta-
ques DDoS ni toute autre forme d'activité illégale, quoiqu'en dise la scientolo-
gie. » 

? 

http://voxlemag.wordpress.com/2012/06/06/numero-2/
http://anonymousmontreal.blogspot.nl/2012/05/anonymous-et-attaques-de-deni-de.html
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Les risques  
Si du côté des anons, humour et bonne humeur sont toujours présents lors des raids et toutes au-
tres actions « chanologues », ce n’est pas le cas pour les scientologues. Froids, agressifs et sans au-
cune moralité ni respect des droits, ils sont potentiellement capables d’agressions en tous genres. 
Venir masqué n’est pas simplement une question de fun, d’affichage des convictions ou encore une 
forme d’appartenance au mouvement : Il s’agit véritablement de se protéger.  Tout d’abord, son 
identité : Les scientologues aiment à répertorier leurs ennemis, apprendre tout ce qu’ils peuvent 
apprendre à leur sujet pour mieux les attaquer par la suite. Lors des raids, on verra donc les sciento-
logues, plus ou moins cachés derrière leur fenêtre, brandir caméra et appareil photo, afin de captu-
rer toutes informations qui soient. Un des objectifs est bien évidemment d’identifier les personnes 
se cachant sous les masques. Une fois identifié, l’anon ou l’anti-scientologue sera sans doute victi-
me de propagande noire (rumeurs infondées), de vol de courrier, de sabotage de sa voiture,  etc… 
Parfois, c’est plus direct : 

Les scientologues n’hésitent pas à en 
venir aux mains, même si la personne 
fait juste acte de présence dans une 
manifestation tout à fait pacifique. 
Après avoir copieusement insulté l’a-
non, le scientologue, après l’avoir ac-

cusé des pires méfaits, le  frappera. Et pas de main morte.  Et qu’importe si la police est présente, à 
deux pas, le scientologue n’hésitera pas à tenter de détruire votre matériel.  
D’autres anons nous rapportent que certains sciento n’hésitent pas également à faire feu. Oui, vous 
avez bien compris, nous parlons bien de tirs à balles réelles, pouvant, cela va sans dire, tuer.  Cer-
tains rapportent avoir échappé à plusieurs tirs les visant.  
Une autre grande habitude scientologue est de faire des procès. Vous avez dit « escroc » devant 
chez eux ? Procès. Vous avez utilisé une de leur magnifique image ? Procès. Il ne vous aiment pas ? 
Procès. Et qu’importe la nature réelle de votre culpabilité, il s’agit surtout de vous stopper dans vo-
tre lutte.  

En conclusion, nous aimerions rappeler que plus il y a de monde dans les raids, moins il y a de 

risques de violences sciento. Que ces avertissements au sujet des risques ne vous fassent pas recu-
ler  dans cette lutte essentielle !  

« 4 scientologues, qui sortaient du bâti-
ment scientologue situé au 7 rue Jules 
César à Paris, s'en sont pris à nous 
avec une violence incroyable. 
Nono la Patate a été salement agres-
sé : il a le nez cassé et de multiples lé-
sions. 
J'ai aussi été agressé par plusieurs indi-
vidus mais mon état est moins sé-

rieux. » Un anon  
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$CIENTOLOGIE 
Il semblait essentiel, pour mieux compren-

dre Chanology, la détermination de ses mem-

bres qui agissent encore aujourd’hui, de parler 

très largement de la scientologie. Le sujet est 

complexe, vicieux, sournois et ces embranche-

ments nombreux, dispersés en de multiples 

organisations toutes aussi pernicieuses les 

unes que les autres. La scientologie est passée 

maîtresse dans l’art de la manipulation et c’est 

également en cela que le sujet est particulière-

ment complexe à démêler. Cet article n’a pas 

pour but d’être exhaustif : si nous avions voulu 

parler de tout, il aurait fallu envisager l’édition 

d’une encyclopédie en plusieurs volumes.  

Ceci est donc une vision parcellaire de la 

malfaisance, de la folie de cette secte, qui ten-

te néanmoins de faire le tour des principales 

horreurs dont l’organisation peut être capa-

ble. Ce parcours se fera au travers de ce que 

peut vivre l’adepte, de cette accession à l’état 

de « clair », puis « OT » et enfin les consé-

quences qu’il peut subir s’il en vient à com-

mettre des erreurs, fuir la secte et devenir en-

nemi de celle-ci.  

 

Nous exposerons également rapide-

ment les organisations-écrans de la sec-

te et le but de celles-ci. Chaque thème 

abordé est suivi d’une partie « œil de 

Xenu » qui en dit plus sur les manipula-

tions, les risques, les dangers, le drame 

du thème abordé. Cette segmentation 

n’est pas innocente : l’adepte ne saisit 

pas l’envergure des dangers de ce qu’il 

suit, il n’en voit que certains aspects. 

Nous avons donc tenu à respecter dans 

la présentation des articles cette 

« naïveté », qui pourrait être la nôtre, la 

vôtre et qui est en grande partie amor-

cée par la secte elle-même et non la per-

sonnalité de l’individu.  

 

Cet article ne dessine que les grands 

traits du paysage scientologique, nous 

vous invitons vivement à consulter les 

liens proposés en toute fin et à lire les 

nombreux ouvrages écrits sur le sujet 

pour en apprendre plus davantage.    
 

PS : toutes les images pages 23,24,27,28,37 sont  

des illustrations du manuel du scientologue ; l’image 

page 21 répétée par la suite est issue d’une promotion 

pour la dianétique.   
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L’entrée en $cientologie 

 OCa Test 

L’entrée en scientologie commence souvent 
par ce questionnaire, l’oca test : il est distribué 
dans la rue, dans votre boîte aux lettres ou 
encore trouvé au hasard d’une pérégrination 
sur le net. Il fait également suite au test de 
stress, aux conférences gratuites, il est une 
étape incontournable du futur adepte.  
Qui n’a jamais eu la curiosité de remplir un test 
de personnalité, juste pour en voir les résul-
tats ? Tout le monde est potentiellement 
curieux de voir ce qu’un morceau de papier et 
un peu d’analyse peuvent délivrer sur soi.  
Les questions y sont sympas, le tout paraît bien 
pensé et sérieux, malgré l’évidente longueur 
quelque peu désagréable à toute attention, si 
concentrée soit-elle. On a la sincère impression 
d’avoir bien « réussi » le test et qu’il va en res-
sortir tout un tas de belles choses, car on a 
répondu à des évidences qui traduisent certai-
nement notre normalité, telles que : 
« 3. Feuilletez-vous des indicateurs de chemin 
de fer, des annuaires ou des dictionnaires, rien 
que pour le plaisir ? Non !   
143. Avez-vous pour habitude de critiquer un 
film ou un spectacle que vous avez vu ou un 
livre que vous avez lu ? Oui ! Personne ne se 
contente d’absorber un film, un spectacle si-
lencieusement sans dire au moins « j’ai aimé » 
ou « j’ai détesté ». Quoi de plus normal que de 
partager son expérience ?  

  Le test se nomme OCa (Oxford Capacity Analysis) 
et n’a pourtant rien à voir avec l’université d’Oxford. 
C’est juste pour faire pro/sérieux.  
 L’URL du site menant au test ne contient pas le 
mot scientologie. L’internaute s’y rend donc sans 
méfiance. 
 Sur le site, on ne trouve qu’une seule fois le mot 
« scientologie », et cela dans une adresse. Il est 
prouvé que l’internaute ne lit pas une page web 
comme on lirait un livre : il y va en zigzag, l’attention 
censurant sans même percevoir des cadres dont il 
n’aurait pas l’utilité pour aller directement à l’essen-
tiel, donc ici, le test. Attention, cette vue en zigzag 
n’est pas forcément négative : elle permet de ne pas 
lire les pubs, par exemple, et se concentrer sur un 
article. 
 Il a été prouvé que devant n'importe quel ques-
tionnaire, les individus présentent une tendance à 
l’acquiescement (répondre oui à toutes les ques-
tions). Lorsque l’on voit les réponses attendues par 
les scientologues, on constate qu’il faut répondre 
non à bon nombre d’entre elles. La scientologie utili-
se donc cette tendance à l’acquiescement pour que 
l’individu « rate » son test.  
 On a tous tendance à mesurer nos propos, à être 
rationnels vis-à-vis de nous-mêmes, ce qui est une 
très bonne chose. Par exemple à « 2. Lorsque d'au-
tres s'affolent, restez-vous relativement calme ? » Il 
sera très probable que n’importe quel individu lucide 
sur lui-même réponde « parfois oui, parfois non » car 
l’on peut être calme dans des situations et affolé 
dans d’autres. Être certain d’être calme en toute 
situation est presque orgueilleux et pourtant, c’est 
ce que la scientologie attend. Et cela pour toutes les 
questions : L’avis mesuré « parfois oui, parfois non » 
n’est accepté que pour une seule question sur 200 
(126. Vos décisions sont-elles influencées par vos 
intérêts personnels ? ). 
 La longueur de test : si les sciento la présente 
comme valeur de sérieux, les effets de cette lon-
gueur amènent l’individu à s’ennuyer et répondre 
sans réflexion aux questions. Cela favorise alors la 
tendance à l’acquiescement que l’on a abordé au-
dessus. 

Œil de Xenu 

Ce que vous auriez du répondre pour satisfaire les 
scientologues : 3. oui ; 143. non  
Toutes les questions et réponses à cette adresse.  
A noter qu’Arnaud PALISSON a essayé de fournir ce 
test parfait au scientologue. Il lui a répondu qu’il 
était atteint de ce qu’on nomme « syndrome », car 
si tout était si parfait et qu’il était si heureux, c’est 
n’était qu’en fait un leurre derrière lequel il se ca-
chait pour ne pas se confronter à la vie. Ainsi, cela 
prouve que ce test est caduque et qu’il ne vise qu’a 
vous trouver des problèmes.  

http://www.anti-scientologie.ch/test-OCA.htm#Voici%20le%20r%C3%A9sultat


VoX : SCIENTOLOGIE, l’entrée 

VoX  
Special $ciento 

 19 

L’entrée en $cientologie  Conférences  
Gratuites, elles sont présentées par un sciento-
logue particulièrement « brillant » dont on 
peut rapidement devenir jaloux : Il a générale-
ment tout pour plaire, étant confiant, enthou-
siaste et talentueux dans son discours. On veut 
devenir comme lui ! Et c’est possible, car ses 
exposés sur la production de Ron Hubbard 
montrent à quel point la scientologie permet 
de devenir plus intelligent, plus compétent, 
qu’elle permet le contrôle de toute chose, grâ-
ce un parcours ludique et efficace. Tous vos 
problèmes, quels qu’ils soient, seront résolus.  
 
Ces conférences sont précédées de ce qui sem-
ble être un jeu : le scientologue demande à 
l’assemblée d’effectuer des actions telles que 
se lever, puis se rassoir, toucher un objet blanc 
ou encore serrer la main droite de son voisin 
de gauche. Le tout se fait dans l’amusement, 
l’assemblée y trouve généralement un certain 
plaisir. On aborde ensuite les grands points de 
vue de la méthode Hubbard : ce n’est pas com-
pliqué et déjà, devant le discours du conféren-
cier, vous hochez la tête. Les situations qu’il 
présente vous sont familières, votre vécu et 
expériences de la vie accréditent ce qui est dit.  
 
Les solutions proposées sont de l’ordre du bon 
sens, simples, évidentes, tellement que cela 
fait d’autant plus rêver : il en faut si peu pour 
devenir efficace, traverser tous les problèmes 
et devenir puissant ! Vous salivez devant ce 
programme qui vous rendra si grand avec si 
peu de difficultés !  
 
En vous baladant dans l’organisation (org pour 
les intimes), vous apercevez des pans de murs 
couverts de « lettres de succès » vantant les 
mérites de l’instruction scientologique. Tant de 
personnes ont déjà réussi ! Et pas des moin-
dres, en plus : vous y apercevrez sans doute le 
nom de Travolta ou Cruise parmi ces lettres 
remerciant les différents programmes de la 
scientologie.  
 
 

 

 Le fameux jeu de début de conférence : 
c’est de l’hypnose collective. En vous faisant 
obéir à ces ordres simples, innocents, vous al-
lez ensuite pouvoir accepter d’intégrer, de 
croire et de ne pas remettre en cause tout le 
discours qui va suivre. L’effet de groupe combi-
né au talent du manipulateur conférencier est 
important : l’individu se fond dans la masse, ne 
pense plus par lui-même et laisse le flot des 
mots le bercer, le guider, puis le contrôler. 
 
 Les lettres de succès n’ont aucune valeur : 
les OT et autres adeptes ayant terminé un  
quelconque programme sont obligés de les 
remplir, quelle que soit leur opinion.  
 
 Les célébrités scientologues sont des ap-
pâts : elles servent à ramener du poisson frais, 
vous, le nouvel adepte fasciné de pouvoir sui-
vre les mêmes cours que Tom Cruise. Sachez 
que les célébrités ne suivent pas le même par-
cours et n’ont pas le même traitement que les 
inconnus tels que vous, car la scientologie a 
tout intérêt à paraitre parfaite à leurs yeux.  

Œil de Xenu 
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 Évaluation du test  

Quel que soit le type de rencontre avec la scientolo-
gie, le moment de l’analyse du questionnaire se 
présentera. L’accueil pré-entretien y est très cha-
leureux, tout est fait pour que vous soyez à votre 
aise, confiant. Concernant l’entretien lui-même, 
c’est une autre paire de manches. Quelles que 
soient vos réponses, quelle que soit votre person-
nalité, votre état mental, vous pouvez être certain 
d’avoir raté le test. « Tout ce qui est en dessous de 
la ligne est négatif » la totalité ou presque de votre 
test se situe en dessous de cette ligne. C’est une 
catastrophe. Vous avez une multitude de problè-
mes et aucun point véritablement positif. L’évalua-
teur de test reprend point par point vos incapaci-
tés, vos échecs, vos soucis, vos tracas. Vous êtes 
faible, vous avez des difficultés sociales, vous ne 
savez pas communiquer, vous n’êtes pas heureux, 
vous n’êtes pas actif, vous êtes déprimé. Que ces 
conclusions soient vraies ou non, il est vrai que 
vous êtes à présent déprimé : l’entretien peut durer 
une heure. Une heure de descente dans les pires 
affres de votre être, car malgré les défauts/
manipulations du test, il n’en reste pas moins un 
test de personnalité qui fournit de vraies infos sur 
vous. Si ce n’est pas le cas, il sera facile pour le 
scientologue de trouver votre « ruine » :  les criti-
ques, les pathétiques constats que fait alors le 
scientologue, peuvent toucher le vrai, et c’est là 
qu’est le drame.  
 
Touché dans votre intimité, brisé, c’est maintenant 
qu’intervient celui qu’on appellera le « bon flic », le 
conseiller. À l’inverse de son collègue, lui verra en 
vous le potentiel, la capacité à aller au- delà de tou-
tes ces lignes sur ce graphique. Et c’est simple ! Il 
suffit simplement de s’instruire sur quelques procé-
dés scientifiques, les appliquer et en faire une phi-
losophie de vie pour se prémunir des difficultés. 
Tout commence par un livre de Ron Hubbard, la 
Dianétique1. On peut également vous proposer de 
prendre part aux conférences comme décrites plus 
haut. 
 
Parfois, la rencontre avec la scientologie est diffé-
rente : réponse à une offre d’emploi, parents scien-
tologues, vécu dans la sphère scientologique depuis 
un tout jeune âge, appel à une de leurs associa-
tions… Le cheminement qui en découlera sera éga-
lement différent : bien que les exercices et audi-
tions se ressemblent en tous points, il ne s’agit pas 
du même vécu. Il peut être bien pire. 

 

 Amorçage d’un état d’esprit positif vis-à-vis de la 
scientologie : il s’agit, dans l’accueil téléphonique 
comme en face à face, que l’individu ait confiance en 
ces « experts », d’y aller ouvert, à l’écoute, sans mé-
fiance et si possible sans esprit critique. Si on cumule 
cet accueil avec des conférences supplémentaires, 
l’enthousiasme est bien réel, trépigne à l’idée d’en 
savoir plus !  
 
 L’ouverture créée, l’attente de réponses de l’indivi-
du curieux, le fait que l’autre soit garant des résultats 
et donc supérieur à l’individu, le fait de toucher à des 
points réels et intimes, la durée de l’entretien, l’an-
nonce de ces résultats catastrophiques, la description 
de tous les défauts de l’individu, amorce le second 
état d’esprit : un mélange de déprime, de mésestime 
de soi, de honte, etc. Tout ça dans une atmosphère 
glaciale, face à un scientologue qui ne voit que l’amas 
considérable de vos défauts, ceux-ci étant bien évi-
demment exagérés au possible. Le scientologue met à 
jour ce qu’il appelle votre « ruine », qui sera accom-
pagnée d’une déprime violente à la hauteur de l’en-
thousiasme l’ayant précédé.  
 
 Le sauveur : il débarque, avec sa sympathie et ses 
solutions. Épuisé, déprimé l’individu ne peut qu’être 
content qu’on le libère du terrible entretien et qu’on 
le ramène au merveilleux de la secte. C’est la techni-
que classique du bon flic/mauvais flic. Pour prendre 
une autre métaphore, c’est comme si vous n’aviez 
pas mangé durant des jours et qu’on vous apportait 
une belle assiette bien présentée d’un steak finement 
cuit très appétissant. Seulement voilà, ce steak est 
une reconstitution de tripes avariées, de chat aroma-
tisé au sang de serpent et d’asticots à peine morts. 
L’intoxication commence.  

Œil de Xenu 

1
La Dianétique est le nom donné par l'auteur de science-fiction et fondateur de la scientologie, L. Ron. Hubbard à une 

méthode d'éveil spirituel ou de développement personnel. (…) Aucune étude scientifique, à ce jour, ne valide les présup-

posés et les pratiques de la Dianétique (définition Wikipédia). 
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Les activités du scientologue 
Votre premier objectif 
dans la secte est de 
devenir « clair » : c’est 
être libéré de ses sou-
venirs traumatiques 
(engrammes pour les 
scientologues) et de la 
partie de son mental 
qui les stockait 
(mental réactif ou en-
core le bank). Le clair 
n’a plus de comporte-
ments irrationnels 
(aberrations pour les 
scientologues).  
 

« Concrètement », le clair est beaucoup plus intelligent (135 de QI), 
n’a pas de psychose, est libéré de toutes maladies psychosomati-
ques (Ron considère que 70% des maladies sont psychosomatiques), 
et est libéré de toutes inhibitions. Pour cela, le parcours se scinde en 
deux activités principales : l’étude et l’audition. Celles-ci auront de 
nombreuses variantes (notamment pour l’audition). Comme dans un 
jeu de rôle, vous montez progressivement des niveaux et obtenez 
des capacités à chacun d’entre eux. C’est rapidement addictif et gra-
tifiant.  

 

Images issues du « manuel 
du scientologue » 
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Cela ressemble un peu à une psychanalyse ou à 
une psychothérapie : un « auditeur » vous pose 
des questions personnelles et vous répondez. Il 
s’agit de découvrir le pourquoi du comment de 
vos soucis et traumatismes. Vous tenez dans 
vos mains un électromètre, un appareil qui est 
censé détecter l’état de votre mental et donc 
réagir aux changements de celui-ci. Dès qu’il y a 
une réaction de l’appareil, l’auditeur vous fait 
répéter l’évènement que vous contiez ou déter-
mine d’autres questions. Parfois, seul l’électro-
mètre répond aux questions.  
Parfois vous pouvez la faire seul (pour les OT, 
qu’on verra par la suite). Il existe différents ty-
pes d’auditions, certains donnent droit à des 
grades qui vous permettent de constater votre 
progression pour devenir « clair1 », d’autres 
résolvent des problèmes ponctuels, d’autres 
encore sont des vérifications de votre éthique 
(entendez par la votre attitude tout entière-
ment dévouée à la scientologie et votre bonne 
tenue).  
L’audition est addictive : le fait de parler de 
toute votre vie, des problèmes, d’explorer de 
fond en comble ce qui vous gêne, de vous 
confier est libérateur. Tout ce qui vous pesait, 
par la parole et la répétition de ces « images 
mentales » à l’auditeur, s’évapore. La catharsis 
est bien présente et vous êtes souvent euphori-
que après ces séances. Vous en redemandez, 
imaginant les gains futurs pour votre personne. 
Vous sentez que vous deviendrez de plus en 
plus puissant grâce à ce déconditionnement de 
tout ce qui vous bloquait. Et qu’il est bon qu’on 
prenne soin de sa personne tant d’heures par 
semaine !  

 L’audition engendre un état hypnotique dont 
les troubles  observés sont : malaises, nausées,  
maux de tête, vertiges et anxiété. La personne 
peut développer des bouffées délirantes.  
 
 Les scientologues accentuent volontairement 
les symptômes perçus durant l’audition et en-
couragent les expressions du délire. Ainsi, on 
pousse, on entraîne la personne, soit à replon-
ger dans d’anciennes pathologies mentales, soit 
à en créer et à y rester. Le délire, l’expression 
émotionnelle est le seul objectif de l’audition : 
quant à le guérir, il n’en est pas question. Au 
contraire, il faut l’accentuer.  
 
 L’état hypnotique permet de manipuler la 
personne pour qu’elle pense qu’elle a vécu des 
vies antérieures, des expériences paranorma-
les et qu’elle en fasse une réalité, parfois mê-
me jusqu'à en remettre en cause l’histoire. Les 
délires concernant un passé de science-fiction 
sont très encouragés, et permettent de passer 
aux étapes suivantes. 
 
  L’audition permet de récolter un nombre 
impressionnant de données personnelles, inti-
mes sur la personne. Données qui pourront 
ensuite servir à la secte pour la faire chanter, la 
punir, la pousser à faire des actes qu’elle ne 
souhaite pas, la dénoncer à la police afin de 
s’en débarrasser. 
 
 L’audition est un déconditionnement total, 
on vous y vide totalement la tête. Ainsi, il y est 
plus facile d’y rentrer tous les cours Ron Hub-
bard, et de restructurer votre cerveau version 
scientologue.  
 
 Pour résumer, l’audition permet de façon 
très performante de manipuler la personne, 
de la robotiser, de la rendre malléable, de lui 
faire croire n’importe quoi. Mais surtout,  elle 
engendre des problèmes mentaux qui pourront 
évoluer en psychoses et se terminer en suicide. 

 L’audition Œil de Xenu 

1 clair : Personne libérée de ses souvenirs traumatiques ( =engrammes pour les scientologues) et de la partie de son 

mental qui les stockait ( = mental réactif ou encore le bank). Elle n’a plus de comportements irrationnels ( = aberra-

tions pour les scientologues)  
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« Les tests montrent que 

l'électromètre HUBBARD 
permet à l'auditeur de re-
pérer et d'intervenir lors-

que le sujet évoque un 
événement contrariant. 

C'est le seul phénomène 
qui peut être vérifié 
scientifiquement, ce qui 

est en soi assez intéres-
sant. » 

 
Le détecteur de mensonge, ap-

pareil ô combien plus sophisti-

qué car il comporte la mesure cardiaque, la mesure du souffle (entre autres), a été 

l’objet de nombreuses recherches. Lui aussi repère lorsque qu’un individu a une réac-

tion à une question qui le contrarie. Or, en étudiant l’objet (l’électromètre ainsi que le 

détecteur de mensonges), on s’aperçoit que ces réactions peuvent avoir de nombreuses 

origines qui ne sont pas seulement imputables à un souvenir malheureux, un menson-

ge. Le ton de celui qui pose des questions, la nature même des questions peut provo-

quer une réaction qui n’expliquera pas forcément pourquoi l’individu a réagit.  

 
« Par contre, essayer de comprendre la nature même de la pensée, les 
problèmes du sujet, ses angoisses ou ses contradictions uniquement d' 

après les réactions de l'aiguille, sont des choses qui paraissent beau-
coup plus aléatoires et invérifiables d'une manière objective. » 

 
L’auditeur peut donc « s’amuser » facilement à faire tomber votre aiguille et vous indui-

re à invoquer des problèmes pas forcément existants. Prenons cet exemple totalement 

fictif : L’auditeur pose une question sur la sexualité. L’audité, sans même être prude, 

aura certainement une réaction, l’auditeur mal formé en déduira qu’il y a un problème 

ici à résoudre (ce qui est faux). Il précisera donc sa question, par exemple sur une pra-

tique sexuelle, la sodomie. L’audité, quel que soit son vécu, réagira également à cette 

question, non pas parce qu’il s’est fait sodomisé le soir précédent, mais parce qu’on 

parle sodomie et pas du temps qu’il fait.  L’auditeur, idiot, insistera pour lui faire sortir 

un souvenir lié à « sodomie ». l’audité finira par en trouver un, par exemple la fois où il 

appris, ado, ce qu’était cette pratique. L’auditeur en déduira que c’est ce souvenir qui 

l’a traumatisé (alors que c’est faux, c’est juste qu’il est un peu gênant de parler sodo-

mie là, maintenant, en situation « d’analyse »). Comme c’est la pratique, l’auditeur fait 

répéter ce souvenir à l’audité jusqu’à ce que l’aiguille ne réagisse plus, ce qui est sensé 

le libérer de cette image mentale néfaste et l’en guérir. Là encore, c’est faux. L’audité 

s’est juste accoutumé à répéter sodomie sans que ça le gêne. Conclusion : l’auditeur 

n’a trouvé aucun vrai problème de l’individu, il ne l’a pas guéri et pas aidé. Le seul bé-

néfice pour l’audité est qu’il peut parler sodomie en tous contextes sans ce que cela le 

gêne, sans que cela provoque la moindre émotion. Au passage, il croira également que 

la seule connaissance de cette pratique avait réussi à le traumatiser et entacher grave-

ment son mental, ce qui est totalement faux. Au fil des auditions, à ce rythme d’inter-

prétation faussé, il acquerra une vision totalement erronée de lui-même et des autres 

qui ont parcouru sa vie.  

 

L’électromètre 
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Grâce à Ron, ces merveilleux livres et les confé-
rences associées à ses thèmes privilégiés, vous 
êtes progressivement formé à résoudre tous les 
problèmes qui soient. Les exercices pratiques 
ne sont pas en reste, avec les TR améliorant la 
capacité de communication. 
 
Les cours se font en parallèle des auditions : un 
coup une audition, un autre coup un cours. Il 
s’agit de lire, apprendre, comprendre tous les 
livres d’Hubbard. Pour cela, chacun à son ryth-
me, coche des éléments qu’il considère avoir 
compris sur une feuille créée à cet effet, faisant 
le listing des choses à apprendre. Un supervi-
seur se charge ensuite de vérifier la compré-
hension par des questions ou des demandes de 
démonstration pour voir si c’est vraiment bien 
compris. Les démonstrations se font à l’aide de 
petits objets ou de pâte à modeler : on modèle 
les concepts, on met en scène les connaissan-
ces afin de voir si tout est parfaitement saisi.  
 
On apprend dans ces cours que bailler est signe 
d’incompréhension d’un mot : un bâillement et 
voilà que le superviseur se précipite sur vous 
pour tenter de chercher le mot que vous n’avez 
pas compris. Une fois localisé, il faudra encore 
démontrer que vous avez vraiment bien com-
pris en modelant un peu de pâte à modeler ou 
en juxtaposant des trombones.  
 
Ceux qui n’ont jamais été très doués à l’école, 
qui ont connu des difficultés ou étaient très 
stressés trouveront ici ce qu’il leur a manqué : 
on peut avancer à son rythme et tout finit par 
être compris grâce aux démonstrations ludi-
ques et l’encadrement personnalisé du supervi-
seur.  
 
C’est un vrai bonheur et une vraie progression 
pour les anciens bonnets d’âne : tout leur sem-
ble maintenant accessible grâce à cet encadre-
ment.  

 

 L’audition déconditionne, les cours condi-
tionnent ; votre cerveau est vidé à l’audition, il 
est reprogrammé lors des cours. Ron Hubbard 
remplace tout ce que vous pouviez avoir com-
me « logiciel » d’analyse, d’interprétation, de 
compréhension du monde dans le cerveau.  
 
 La façon d’apprendre, bien qu’elle paraisse 
ridicule, lourde, aux yeux d’anciens étudiants 
universitaires (par exemple) bien rodés à l’ap-
prentissage, présente des avantages non négli-
geables : les choses sont comprises, bien enre-
gistrées, les rythmes de chacun respectés et on 
n’est jamais perdu. Cela dit, rappelons que c’est 
Ron le maître. Seule sa lecture sera au pro-
gramme et c’est là que se situe le problème. 
Les anciens ignares qui réussiront enfin à être 
studieux penseront que ça ne tient qu’à Ron et 
évidemment n’iront pas mettre le nez dans 
d’autres lectures et n’auront pas le temps d’é-
tudier de vraies disciplines scientifiques ou lit-
téraires.  
 
 La réflexion autour des sujets lus est absen-
te : on se contente de comprendre et d’enregis-
trer. 
  
 La critique n’est également pas permise. 
Nous reviendrons sur les conséquences des 
critiques page 43. 

 L’étude Œil de Xenu 
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Les exercices pratiques ne sont pas en reste, 
avec les TR1 améliorant la capacité de commu-
nication. Leur gain est quasi immédiat, car les 
TR sont applicables en face à face avec autrui. 
Par exemple, vous n’avez plus peur de regarder 
votre grand méchant patron dans les yeux, car 
vous vous entrainez à cet exercice durant des 
heures.  

 Les TR exposent vos faiblesses à la vue de 
tous, vous vous sentez souvent humilié. Les 
pleurs y sont d’ailleurs fréquents. L’angoisse, le 
stress vous submergeront. La répétition conti-
nuelle vous met dans un état malsain :  
 
 Zombification ! Vous apprenez à refréner 
toute émotion et devenir un zombie. Le pire est 
que cet état pourra être vécu comme positif 
par l’adepte, car il lui permettra un subterfuge 
de contrôle.  
 
 Cette zombification servira grandement la 
scientologie : vous accepterez ainsi n’importe 
quel ordre. Voilà le véritable « gain » de ces TR, 
vous transformer en robot obéissant au doigt 
et l’œil scientologue.  

 Les TR 

Exemples de TR :  

Deux personnes en face à face, 
assises et immobiles se regar-
dent. ll s’agit de pouvoir 
confronter une personne sans 
s’esquiver ou s’échapper. Une 
autre modalité de ce TR est que 
le coach  fasse tout pour désta-
biliser l’étudiant. Si une attitude 
du coach s’avère déstabilisatri-
ce (comme une grimace qui 
provoque le rire), le coach la 
répétera jusqu'à ce que l’étu-
diant ne manifeste plus de réac-
tion.  

L’étudiant lit à haute voix des 
phrases sans suite de "Alice au 
Pays des Merveilles", et les en-
voie à l’autre étudiant. Il s’agit à 
la fois de se rendre compte qu’on 
ne communique pas bien (on 
bégaye, on avale des mots) et de 
se corriger pour bien formuler et 
envoyer la phrase avec attention 
et intention. L’autre accuse ré-
ception « bien compris ».  

L'étudiant répète au coach la 
question "Est-ce que les poissons 
nagent ?" ou "Est-ce que les oi-
seaux volent ?". L’autre accuse 
réception ou selon une autre 
modalité du TR, s’énerve, oppose 
ses objections. Il s’agit pour l’étu-
diant de répéter ces questions 
malgré l’antagonisme de l’autre, 
de rester calme et de persister 
dans l’exercice malgré les inter-
ruptions et la virulence de l’inter-
locuteur.  

Œil de Xenu 

1Exercices pratiques ; abréviation de training  
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Ce qu’on apprend dans 

 les cours $cientologue 
Il ne faut pas lire les journaux  
  « Il s’agit d’une action simple [ne pas  
  lire les journaux] mais très efficace, qui 
  peut changer sensiblement le point de 
  vue de quelqu’un sur la vie. » en effet... 

 Tout est pâte à modelable !   

S’il y a des drogués, c’est à cause des psychiatres     
Et  que  « Les drogues sont des drogues » . Ah. Ok... 

Il faut « permettre » aux 

enfants de travailler 
« La difficulté majeure dans les problèmes de 
délinquance juvénile remonte à l’adoption de 
lois, apparemment bienveillantes à l’époque, 
qui interdirent toute forme de travail aux en-
fants. » ou encore :  
 « Les enfants, dans l’ensemble, sont tout à fait 
disposés à travailler. »  
Ce n’est pas juste une théorie, la scientologie 
a mis cette « idée » en application , voir page 
55. 
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« Un  esprit  sain  dans un  corps  
sain » 

(plus de 2000 euros) 
 

D’une durée de deux semaines, il s’agit de vous 
purifier, de supprimer les résidus de drogue, 
toxines et autres malfaisances de votre ancien-
ne vie. En plus, cela vous permettra d’être plus 
résistant au rayonnement radioactif, chouette, 
n'est-ce pas ? Récemment, il a été ajouté que 
cette purification permettait également de se 
débarrasser et se protéger des ondes.  
Au programme donc, durant ces 14 jours : Sau-
na (sessions de 5 heures entre 60° et 80°), cour-
se à pied (20 à 30 minutes par jour), régime 
(légumes à peine cuits, sels minéraux, aliments 
riches en fibres) et mégavitaminothérapie 
(administration de très hautes doses de vitami-
nes A, B, C, D, E, B1 et PP).  
Et évidemment, vous serez très encadré, 
conseillé durant ces moments d’efforts et de 
difficultés physiques.  

 Les séjours prolongés en sauna peuvent pro-
voquer des morts subites dues à des insuffi-
sances rénales. 
 Le jogging paraît bien innocent dans ce 
« rundown de purification », il est en effet inno-
cent pris seul. Le problème est qu’il entraîne 
une déshydratation et cette course est immé-
diatement suivie du sauna, ce qui amplifie 
considérablement la déshydratation.  
 Les vitamines prisent à hautes doses et leurs 
synergies entre elles provoquent : hypomanie, 
bouffées délirantes, excitation psychomotrice, 
troubles dermatologiques, troubles de la coa-
gulation, troubles cardiaques… Elles engen-
drent une toxicité hépatique et rénale qui peut 
entraîner la mort.  
 La scientologie réinterprète les effets cités 
plus haut. Alors que ces différents troubles 
sont dus à un surdosage et une association mal-
venue, la secte explique à ses adeptes que les 
marques sur leur corps sont dues à l’expulsion 
des radiations, que les douleurs sont des revé-
cus de traumatismes antérieurs, que les délires 
sont des manifestations du paranormal (et 
donc hautement positive…). Cela empêche la 
personne de s’inquiéter et valorise cette purifi-
cation et ses effets, même les plus dramati-
ques. Rappelons que ce rundown peut provo-
quer la mort.  
 Bon nombre des troubles pathologiques cités 
plus haut ont trait au mental, notamment l’état 
confusionnel généré à la fois par le sauna, les 
vitamines et le choc physique généralisé. La 
vigilance diminue, les « purifiés » sont donc 
encore plus manipulables. La secte en profite 
pour renforcer son emprise.  
 Pour conclure, cette purification est on ne 
peut plus vicieuse : elle permet de troubler 
mentalement la personne, la rendre malade et 
donc encore plus soumise, obéissante et mal-
léable. On a ici un protocole qui fabrique tout 
simplement la confusion, la faiblesse, voire le 
début d’une future psychose qui ne cessera 
d’être vivement nourrie par la secte. 

 Purification Œil de Xenu 



VoX : SCIENTOLOGIE Les activités du scientologue 

30                                                                                                                                                                                            VoX  
SPECIAL $CIENTO 

 Enfin clair !  

Vous avez atteint le premier but des scientologues. Ça a pris plusieurs 
années, ça vous a couté  (vos économies, vos résidences secondaires 
voire primaires, les économies de la grande tante aussi, tant qu'à fai-
re), peut-être que ça vous a tant couté que vous avez été obligé de 
travailler à temps plein à votre organisation scientologue afin de 
payer vos cours. Peut-être que vous avez une dette de plusieurs dizai-
nes de milliers d’euros envers la scientologie, peut-être que vous avez 
contracté tant de prêts que même travailler ardemment ne suffit pas 
pour vous loger et vous nourrir. Est-ce que cela en valait le coup ? 
Qu’importe, vous n’avez pas le temps d’y penser, car déjà une nouvel-
le promesse se dessine et celle-ci vous donnera tant de pouvoir que 
vos misérables problèmes d’argent, de rupture familiale ou autres se-
ront bien loin de vous : devenir OT, ou comment devenir un surhom-
me…  
 

LA SEA ORG  

(organisation maritime)  
A ce niveau, on vous proposera peut être de les 
joindre. Entièrement dévoués à la sciento, ils 
n’ont pas le droit de faire d’enfant. Ils travaillent 
parfois près de 100 heures par semaine, et sui-
vent assidument des cours. Leur temps libre (2 à 
3 heures par semaine)  est consacré au ménage.  
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 De nombreux « clairs » ne rêvent plus la nuit.  
 
 Comme il est déconditionné de tout, le clair est dans un état où l’on peut implanter de nouvel-
les structures mentales (complètement scientologues). Pour rappel, les automatismes et certains 
conditionnements ne sont pas à jeter : l’automatisme est un mécanisme  combinant des apprentis-
sages, des réflexes et la mémoire et permettant au cerveau de s’atteler à des choses plus importan-
tes que de réfléchir au moindre des gestes. Exemple, l’automatisme de conduite : Si le conducteur 
n’avait pas ses automatismes grâce à l’expérience, il devrait sans cesse penser chacun de ces ges-
tes, son attention serait débordée continuellement et ça l’épuiserait. Ce qui nous amène logique-
ment à :  
 
 État de grande confusion : Déconditionné de tout, même des bases élémentaires de la vie, le 
clair se sent comme un enfant perdu dans un monde extraterrestre.  L’extérieur, même les lieux 
que vous fréquentiez avant d’être scientologue, vous ennuie. Vous ne savez plus qu’y faire. Alors 
vous restez d’autant plus dans l’org.  
 
 Les promesses ne sont pas tenues : Les maladies sont toujours présentes, le QI n’a pas augmen-
té, quant aux psychoses non seulement elles ne partent pas, mais elles sont lentement et progressi-
vement construites chez la personne qui n’en avait pas.  
 
 On vous pousse expressément à acheter vos niveaux jusqu'à OT3 (plusieurs centaines de milliers 
d’euros) car selon Hubbard, vous courrez de grands risques à rester ainsi.  
 
 Vous ne pourrez pas partager vos troubles, doutes ou tout simplement votre état d’esprit avec 
vos éventuels amis scientologues : Il est interdit de parler de sa détresse aux autres car ce serait 
leur nuire dans leur progression. De plus, ils pourraient dénoncer vos doutes, critiques et objec-
tions, la délation étant vivement encouragée dans la secte.  

Œil de Xenu 
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L’Objectif  suprême du scientologue : 

Devenir O.T  
 « OT » (Operating Thetan), il s’agit de pouvoir opérer, d’agir sans l’aide de son corps. Il s’a-
git de grades dont la validation se fait au travers d’exercices et d’auditions.  
Être OT, c’est acquérir des pouvoirs surnaturels : voyager hors de son corps, changer l’es-
pace et le temps, communiquer par télépathie, déplacer des objets à distance. Les OT sont 
considérés comme des demi-dieux.  
Les prix indiqués aux côtés des niveaux sont les dépenses cumulées au fil du parcours. Ce-
pendant, il ne s’agit là que d’un indicateur : les dépenses peuvent être bien plus élevées.  

OT.1 150 110 $ 

Il s’agit de marcher dans 
la rue, seul, tout en 
comptant certains types 
de corps jusqu'à ressentir 
de l’euphorie, un certain 
type de ressenti, un 
« gain ». Le but est de 
savoir s’orienter dans 
l’environnement. Vous 
n’êtes pas surpris, l’exer-
cice précédent OT1, célé-
brant votre état de clair 
était le même.  

On y apprend qu’en fait, 
on n’était pas si « clair » 
que ça. Vous avez encore 
des « enregistrements d’implants » très anciens 
collés à vous et qui vous bloquent votre esprit, 
créent des antagonismes au cœur de vos volontés. 
On vous promet donc l’éradication de ces implants 
avec OT2.  
 
En audition, il s’agit de lutter contre une série d’af-
firmations ou négations (créer/ne pas créer ; vou-
loir créer/ne pas vouloir créer…) tout en s’imagi-
nant voir une lumière et ressentir un choc à cha-
que phrase. L’exercice se fait seul devant l’électro-
mètre.  Certains ont cumulé jusqu'à 600 heures de 
cet exercice infernal.  

Toi aussi atteint l’euphorie  en comptant tous ces corps ! 

OT.2 153 910 $ 

Mais le pire reste à venir... 
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OT.3 158  410$ 

ATTENTION ! SI VOUS LISEZ CE QUI SUIT, VOUS RISQUEZ UNE PNEUMONIE : 
 

OT3, est l’heure des grandes révélations, le « pré-OT » devra traverser ce qu’on nomme le mur de 
feu. On lui raconte l’histoire de Xenu, un méchant extraterrestre qui, pour régler un problème de 
surpopulation, a envoyé les individus surnuméraires dans nos volcans, et y a balancé des bombes 
H. Ce qu’il reste de ces esprits d’individus déclarés surnuméraire par Xenu, ce sont des bodythé-
tans. Les méchants (le clan de Xenu) leur ont implanté des images de la future société terrienne. 
Par exemple, le Christ et toutes les religions sont pures illusions inventées par la troupe de Xenu 
afin de tourmenter à jamais ces bodythétans. Ensuite, les thétans se sont rassemblés en forme de 
grappe, dans des « clusters ». Chaque individu, nous, toi qui lis, sommes en fait composés d’une de 
ces grappes de bouts de thétans, plus correctement nommés Bodythétans (BT).  
 
Dans ce niveau, il faut étudier cette merveilleuse histoire, s’auditer afin de parler avec ces thétans 
qui sont dans votre corps et les amener à sortir de là. On procède seul :  
  On cherche une zone sur son corps jusqu'à ce que l’aiguille de l’électromètre réagisse. 
  On demande mentalement de quelle zone il vient. La réponse arrive dans votre tête.  
  On demande mentalement de quel volcan. La réponse arrive dans votre tête. 
  Là, la discussion peut s’engager. Les scientologues autour de vous disent que c’est une 
 excellente chose que de parler avec ces BT.  
  Puis il finit par partir, c’est l’aiguille de l’électromètre qui vous le signale.  
Il y a des centaines de BT à faire partir. Ça dure donc longtemps. Parfois les BT parlent dans votre 
tête tout le temps. Vos voisins qui passent OT3 également disent qu’ils ont vu des thétans à vous  
trainant dans le couloir. Les BT, c’est un peu comme des poux ou des morpions, alors à présent, 
vous éviterez de trainer trop près des niveaux inférieurs à OT3, faudrait pas en rattraper.  
 
Notons au passage que Xenu est à présent le symbole choisi par de nombreux anti-scientologues.  
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OT.III 
Le mur  

de feu 

Illustrations de Rick Vodicka : Retrouvez l’intégralité de l’histoire ici : http://www.antisectes.net/rick-vodicka-histoire-illustree-de-la-cientologie.pdf 

http://www.antisectes.net/rick-vodicka-histoire-illustree-de-la-cientologie.pdf
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L’effet OT3 vu par la sciento 

Voilà ce qui se passe après avoir été auditionné pour OT3 ;  
Visiblement on fait des bonds. Images issues du magazine 
Advance de la scientologie et non tirées de leur contexte (il 
est explicitement dit que la photo de droite est l’effet OT3)  

Bonus  
(photos issues des magazines sciento’ ; non trafiquées)  
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OT.4 163 410$ 

Il s’agit là de manier les  
BodyThetan (BT) cluster. On 
croyait s’en être débarrassé 
dans OT3, et bien non. Ces 
thétans là sont collés les uns 
aux autres, c’est encore très 
différent. Il faut travailler sur 
les drogues que vous avez 
déjà prises (médicaments 
compris)  ainsi que celles des 
thétans. Oui, un thétan, ça 
se drogue aussi. Vous ne tra-
vaillez pas seul cette fois et surprise, vous devez 
vous retaper tous les ouvrages de Ron. Chaque 
page est ponctuée de démonstrations que vous 
devez faire à votre superviseur pour prouver 
votre bonne connaissance et compréhension 
des écrits de votre maitre. Ça prend donc beau-
coup de temps. 

OT.5 177 810 $ 

On lit un bulletin de ce bon 

vieux Ron. Encore des histoi-

res de thétans et clusters1. Ça 

s’accroche ces machins-là. On 

croyait que s’en était terminé, 

vu qu’on avait réussi à se dé-

barrasser des thétans et de 

ceux qui étaient drogués. Mais 

maintenant, c’est les dor-

mants auxquels il faut s’atte-

ler. Il s’agit de les réveiller, de 

leur donner un petit nom de votre choix et ils 

se cassent.  

 

Comment se passe certaines auditions OT5 :  

Vous cherchez mentalement le BT dans vo-

tre corps, et dès que l’aiguille de l’électromè-

tre à une réaction, c’est bon, il est situé.  

Vous communiquez télépathiquement avec 

le BT. Dans votre tête, vous demandez « qui es

-tu ? ». Et dans votre tête, il vous vient des 

noms comme «  une banane ». 

L’auditeur vous dit de lui dire que c’est l’i-

tem. Il faut dire au BT dans sa tête «  l’item est 

une banane ». Le BT peut alors s’en aller ou 

pas. 

Si le BT ne s’en va pas, il faut encore lui de-

mander qui il est. Dans votre tête, il vous vient 

n’importe quel nom, tels que comme Manu 

chao, Jacques Chirac ou encore Superman. Se-

lon l’aiguille de l’électromètre, l’auditeur vous 

dit quel nom est le bon.  

Et cela dure plusieurs dizaines d’heures.  

OT.6  252  100 $ 

Quoi donc au programme ? Non, vous n’avez 
pas une petite idée ? Et bien des body thetans 
et des clusters, pardi ! Les questions y sont les 
mêmes que sur OT5. La seule différence étant 
que la personne s’audite elle-même. On y ap-
prend tout de même que le corps n’est pas vrai-
ment un corps mais une masse de BTclusters 
qui, sans eux, rendrait le corps transparent. Car-
rément. 

OT.7 301  250 $ 

Vous avez éliminé les BT dormants, les BT dro-
gués, cette fois il s’agit d’éliminer les BT sup-
pressifs.  

1Clusters = grappe d’esprit collée à votre corps.  
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Vous êtes envoyé sur un bateau pour l’occasion. À vos frais, cela va sans dire.  

Encore des histoires de BT, bien évidemment, et quelques révélations intéressantes sur l’histoire de 

l’homme version sciento’.  

ATTENTION, VOUS RISQUEZ LA COMBUSTION SPONTANÉE À LA LECTURE DE CES 

RÉVÉLATIONS :  
 

   Jésus était très agressif, pédophile et homosexuel (l’homosexualité est ré-

  primée chez les scientologues).  

    Ron Hubbard est la réincarnation de Bouddha.  

   Lucifer est une représentation mythique des forces de l'éclaircissement : 

  « la Confédération Galactique ». 

   Seul le bouddhisme est une religion originelle, les autres n’ont servi qu’a ac-

  célérer l’esclavage de l’homme (Ron Hubbard se disait bouddhiste). 

 

Comme d’habitude, il s’agit de communiquer encore avec ses BT. Vous cherchez vos Overts (les 

actes néfastes, pêchés selon la scientologie) et vous demandez à vos amis les BT si ce sont leurs 

overts à eux ou les vôtres et vous déterminez à l’aide de l’aiguille l’appartenance de ces overts.  

 

Vous êtes désormais un demi-dieu aux pouvoirs surnaturels ! 

… ou pas ...  

OT.8  316 050 $ 
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 Toutes les manipulations précédentes sur l’audition sont non seulement actives à ces niveaux, 
mais leurs effets sont d’autant plus forts que l’adepte a, dès lors, subi des centaines d’heures de 
ces auditions.  
 

  Les « gains » de ces niveaux OT sont absolument nuls : si avant, parler de votre vie pouvait être 
libérateur, ce n’est à présent plus le cas, vu que les auditions sont tournées vers cette histoire de 
science fiction ou concerne votre « éthique » qu’il faut sans cesse vérifier.  
 

 L’OT étant considéré comme un demi dieu aux pouvoirs surnaturels, il n’a pas le droit à la fai-
blesse : les OT malades ou en difficulté dans leur couple par exemple, sont cachés, répudiés (la ma-
ladie est pour la scientologie l’expression d’un péché, d’une faute de l’individu) ; leur statut empê-
che tout contact « naturel » avec autrui, car ils ont une image supérieure à tenir et donc ils sont 
d’autant plus isolés.  
 

 Risque de psychoses, paranoïa, schizophrénie à cause notamment du concept de thétans.  
 

 Incitation à la schizophrénie : On vous félicite et pousse à cultiver les voix dans votre tête. 
 

 Si les maladies mentales précédentes sont détectées par la scientologie et que vous êtes atteint 
au point de ne plus être présentable, vous êtes envoyés au RPF ou vous aurez le droit à une procé-
dure d’introspection (explication page 44). Mais vous pouvez être envoyé au RPF pour moins que 
ça. 
  

 Plus vous grimpez ces niveaux, plus vous êtes surveillé : il faut demander une autorisation pour 
quitter un lieu, aller chez le médecin, acheter des petites affaires… Même en cas de mort d’un pro-
che, l’autorisation de déplacement peut vous être refusée. Vous n’êtes jamais sans surveillance. 
 

 Quitter la secte devient alors presque impossible. Si vous tentez une escapade, attendez-vous à 
être physiquement poursuivi, traqué, et même susceptible d’être poussé à avoir un accident. 

Œil de Xenu 
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  Critiques 

La critique, même la plus innocente, n’est pas ac-

ceptée. Ainsi, si l’on soulève un questionnement 

lors d’un cours, les scientologues supposeront que 

vous n’avez pas compris et vous expliqueront le 

point que vous comprenez pourtant. Si vous conti-

nuez à critiquer, ils vous feront faire des démons-

trations, car ça ne peut, encore et toujours, que 

provenir de votre incompréhension, la doctrine de 

Ron étant parfaite. 

Si vous n’en avez pas marre et que vous continuez, 

les instances supérieures seront prévenues et orga-

niseront des auditions pour vous réparer, car si 

vous critiquez, c’est que vous avez un problème.  La 

scientologie ne peut être remise en doute, ni cou-

pable de quoique ce soit : c’est toujours l’adepte le 

fautif, le coupable, l’idiot, l’incapable.  

On comprend dès lors pourquoi l’adepte s’abstient 

de toute critique : ça l’empêche de continuer sa 

progression, ça lui coute des heures supplémentai-

res d’auditions, c’est pénible.  

  Comportement 

Si vous vous comportez de façon étrange, que 

vous n’êtes pas aussi attentif qu’auparavant, si 

vous ratez des cours, on va vous suspecter de faire 

des retenues. Les retenues sont des overts cachés, 

c’est-à-dire des péchés que vous masquez à la 

scientologie. Il va donc falloir vérifier votre éthi-

que.  

Les vérifications d’éthique se présentent comme 

des auditions : Vous tenez l’électromètre et on 

vous pose des questions : « as-tu commis des 

vols ?» ; « penses-tu que la scientologie est coupa-

ble d’escroquerie ou de racket ?» ; «  As-tu eu des 

relations sexuelles avec la mauvaise race ?». Mais 

vous n’y répondez pas, l’électromètre s’en charge-

ra pour vous. Selon ce qu’a « dit » l’électromètre, 

l’auditeur orientera son questionnaire et vous 

vous expliquerez sur vos malfaisances épouvanta-

bles. Les vérifications d’éthique se font également 

à chaque début de niveau.  

LA DÉLATION  

Il faut savoir que vos erreurs, vos faiblesses, vo-
tre attitude en général est particulièrement scru-
tée : Les scientologues ont un devoir de délation. 
C’est donc souvent vos collègues qui vous balan-
cent, et n’importe quel détail peut être bon pour 
vous dénoncer : si vous osez partager un doute 
sur une question à l’un d’entre eux, si vous osez 
flemmarder alors que vous devriez être en activi-
té, si vous avez gaspillé une feuille blanche pour 
dessiner au lieu de prendre des notes, si vous 
avez emprunté un peigne à l’un d’entre eux et 
que vous ne l’avez jamais rendu, etc…  Au fur et 
à mesure, ces délations complètent votre dossier 
où sont répertoriées toutes les infos récoltées 
durant les auditions. Ce dossier servira à cerner 
les faiblesses de l’individu, accroitre la manipula-
tion et servira également d’arme une fois qu’on 
vous aura classer PTS ou SP. Notons également 
que vous devez vous dénoncer vous-même, et 
vous confesser. 

Lettre de delation 
Pour avoir dit : «  les sea 
org je leur chie dessus » 

Et si on se rebelle ? 
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   Personne suppressive (SP)  

Quand vous commencez à y voir clair sur le jeu de la scientologie vous devenez un SP :  

« (…) personne cherchant à opprimer ou écraser toute activité ou groupe voué à l’amélioration des 

conditions de vie. Une personne suppressive opprime les autres autour d’elle. Son comportement est 

calculé pour provoquer des catastrophes. » 

Le SP est également appelé « personnalité antisociale » et est comparé à Hitler1.  La scientologie 

semble faire collection des points godwin, mais là n’est pas le sujet.  Le SP, donc, est le mal car il a 

osé dire que « la sciento c’est pas bien » et qu’il faut la quitter. Il s’agit en fait de tous les anciens 

adeptes ayant ouvert les yeux et n’adhérant plus aux idées de la secte, mais également les indivi-

dus qui, informés, expriment le danger ou luttent contre la secte.  

Vous étiez déjà SP, mais en plus vous avez publié des livres, rapporté votre expérience dans les mé-
dias, vous avez parlé des niveaux OT et vous êtes actif dans la lutte contre la scientologie. Vous voi-
là « Fair Game » (gibier de potence, proie de choix) :  
"La personne Fair Game peut être privée de ses biens, ou blessée par n'importe quel moyen, par 
n'importe quel scientologue sans que celui-ci soit passible d'aucune mesure disciplinaire de la part 
de la Scientologie. On peut tromper une personne Fair Game, la poursuivre en justice, lui mentir, 
ou la détruire." (Lettre de règlement, HCOB du 7 octobre 1962. ) 
  
Cette définition a été annulée par Ron Hubard, cependant la pratique est toujours à l’ordre du jour, 
celle-ci ayant été confirmée lors d’un procès en 1981. 
Ces ennemis de choix peuvent subir des vols, des menaces, des dénonciations au fisc, des sabota-
ges de leur voiture, des cambriolages, ils peuvent être accusés des pires méfaits au public (comme 
d’être nazi, de faire des messes noires, d’être pédophile, d’être terroriste…), qu’importe si cela est 
basé sur des faits réels ou pas.  

La Procédure d’introspection 
La psychiatrie et tout ce qui commence par 
« psy » étant  considéré comme le mal abso-
lu par les scientologues, si vous venez à dé-
clencher des psychoses durant votre par-
cours (ce qui est fort probable), vous subirez 
la procédure d’introspection, « thérapie » 
recommandée par Ron : Il s’agit pour le ma-
lade d’être coupé de l’extérieur, de n’avoir 
aucun contact. Pas besoin d’être psy pour 
comprendre l’idiotie et l’horreur d’un tel 
procédé ! Si dans la définition la procédure 
d’introspection est déjà inquiétante, elle 
l’est  encore plus dans les faits : cette procé-
dure n’est ni plus ni moins qu’une séques-
tration, avec absence d’hygiène du 
« patient » (au point de dormir dans ces im-
mondices), enfermement total.  

   Fair Game 

1« Napoléon et Hitler sont bien sûr deux exemples bien connus, voire grandioses, de 

personnalités antisociales », le manuel du scientologue 
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« Cette personne est une spécialiste des mau-
vaises nouvelles, des commentaires critiques ou 
hostiles, de la dévalorisation et de l’oppression 
en général. « Cancanière », « oiseau de mauvais 
augure », « colporteuse de ragots », ces qualifi-
catifs décrivaient autrefois ce genre de person-
ne. »  
Traduction : toujours dans la prévention et l’in-
formation, elle rappelle à l’adepte les risques 
qu’il court à rester sous la manipulation de la 
scientologie.  
 
« L’une des caractéristiques plutôt navrante de 
la personne antisociale est qu’elle ne réagit à 
aucun traitement, ni à aucun effort pour la faire 
changer en mieux. » Traduction : la personnalité 
« antisociale », SP, ne se fait plus manipuler, 
endormir par la scientologie. 
 
«  La personnalité antisociale choisit habituelle-

ment la mauvaise cible. » Traduction : la scien-
tologie aurait préféré qu’on ne l’attaque pas.  
 
« L’antisocial est incapable de terminer un cycle 
d’action. Toute action se déroule normalement 
selon la séquence suivante : on la commence, 
on la poursuit le temps nécessaire puis on la 
termine comme prévu. En scientologie, c’est ce 

que nous appelons le cycle d’action. L’antiso-
cial se retrouve entouré de projets inache-
vés. » 
Traduction : l’adepte qui a mis un frein à ses 
cours pour devenir clair ou encore OT est 
considéré comme SP.  
 
« La personnalité antisociale ne soutient que 
les groupes destructifs ; elle s’emporte furieu-
sement contre tous les groupes constructifs ou 
voués au progrès, et les attaque. » Traduction : 
la personne suppressive s’attaque à la sciento-
logie en détruisant ses arguments bidons, en 
révélant les niveaux OT si chers, et pourtant si 
vides de contenus. Elle est furieuse contre les 
organisations d’escrocs qui s’attèlent à vider 
les comptes de ses adeptes avec des histoires 
de science-fiction même pas intéressantes.  
 
«  Aider les autres est une activité qui rend 
l’antisocial presque fou furieux. En revanche, il 
soutiendra activement les activités soi-disant 
utiles qui en fait détruisent. » Traduction : la 
scientologie est une activité qui rend la per-
sonne suppressive folle furieuse. Elle soutien-
dra activement les activités utiles qui visent à 
démanteler les sectes comme la scientologie.  
 

Les attributs du SP  : Traduit par  Xenu   
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   Fair Game/SP de haut standing  

« J'ai reçu, directement de Ray Mithoff, des instructions d'utiliser la tech de Hubbard de réforme de 

pensée pour conduire Tom Ashworth à faire une crise de psychose. L'objectif express consistait à le 

rendre fou et à se suicider. » Témoignage d’André Tabayonon   

Les procédés inversés, désignent  des auditions qui ont pour objectif de rendre folle la personne qui 
y est soumise afin de la pousser au suicide. Le procédé d'audition R2-45 consiste en une exécution 
avec une arme calibre 45. Ci-joint l’ordre « d’éthique » (rien à voir avec la définition habituelle de 
l’éthique, voir annexe page 63) signé Ron Hubbard enjoignant à ces procédures meurtrières :  

ORDRE D'ETHIQUE DE HCO  
 

À: tous ceux qui sont concernés - Ordre International n° 30 - 
complément à l'ordre d'éthique n° 28 
 
De la part du Fondateur  
Sujet : Racket dévoilé - 6 mars 1968 
 
Les personnes dont voici les noms : (…) sont par le présent ordre 
déclarées Personnes Suppressives, pour prétendre avoir distribué 
des "Matériaux de Niveaux Secrets" fabriqués et altérés qui 
étaient des matériaux de recherche et non pas destinés à être 
distribués. 
Tous leurs certificats et récompenses sont annulés. 
1. Ayant volé ou s'étant illégalement procuré ces matériaux dan-
gereux (à l'instigation de psychiatres), ces personnes ont complo-
té afin de les utiliser pour causer mort et folie. 
2. Ont fait un faux rapport disant qu'elles vendraient ces maté-
riaux pour de l'argent. 
3. Elles sont déclarées ennemies de l'humanité, de la planète et 
de la vie. 
4. Elles sont déclarées fair game.   
5. Aucune amnistie ne pourra leur être accordée, à aucun mo-
ment. 
6. Si elles se présentaient un jour dans une division des Qualifica-
tions, on devrait les auditer sur des procédés inversés. 
7. N'importe quel membre de la sea org qui les rencontrerait de-
vra se servir du procédé d'audition R2-45.  
8. Le Bureau de Poursuites Criminelles doit découvrir les crimes 
dans leurs passés et les faire traduire en justice et mettre en pri-
son. 
La distribution publique de données dangereuses, fausses ou in-
terdites est un Acte Suppressif et un Crime Capital.  
 

Les victimes sont nombreuses, nous vous invitons vivement à consulter cette page afin 
d’en savoir plus : http://www.antisectes.net/suicides.htm 

http://www.anti-scientologie.ch/
http://www.antisectes.net/suicides.htm
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   RPF Rehabilitation Project Force  

Le RPF (projet de réhabilitation par la force) est décrit ainsi par la scientologie :  
« Les membres de l’Organisation maritime qui commettent des violations ecclésiastiques graves et/
ou incessantes devraient normalement être révoqués. Avec le programme RPF, une nouvelle chan-
ce leur est donnée. »1 
Cette « chance » est en fait la pire instance de l’église de scientologie, il n’est pas exagéré de com-
parer le RPF aux goulags, aux camps de concentration.  
On y travaille 10 heures par jour, 7 jours sur 7 à des tâches subalternes et 5 autres heures de la 
journée sont consacrées à l’endoctrinement. On y mange le reste des repas, il est interdit de parler 
sans demander une autorisation écrite, l’obéissance doit y être absolue au risque d’être puni dans 
le « mitard » du RPF. La marche est interdite, on doit courir en permanence, il n’y a qu’une pause 
de 30 minutes dans la journée et l’on a 30 secondes pour prendre sa douche. Quant aux vête-
ments, ceux des clochards sont nettement plus propres, moins abimés : les tenues de travail sont 
toutes les mêmes et cela quel que soit l’environnement. L’adepte n’a pas le droit à la musique, la 
télévision, aux médias, ni aucun autre « luxe ». Les lettres envoyées sont surveillées, lues par les 
superviseurs. Le travail y est rémunéré a environ 5 dollars la semaine.  

DES ENFANTS AU RPF 

Shane Kelsey est confié à la scientologie à 6 
ans par ses parents scientologues. A 7 ans, il 
parcourt les rues de la ville pour promouvoir 
Narconon (programme pour les drogués) pour 
la scientologie. A 8 ans, il signe son contrat 
avec la scientologie d’une durée d’un milliard 
d’années (même dans les vies suivantes il de-
vra travailler pour la scientologie), contrat cou-
rant dans la seaorg. Au même âge, il commen-
ce à travailler 35 heures par semaine, assujetti 

aux conditions décrites du RPF. A 14 ans, il travaille 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Le suivi sco-
laire est négligé, et comme tous les autres enfants, à 15 ans il n’en aura plus du tout. Par chance, il 
réussira plus tard à s’enfuir et retrouver son père qui quittera la scientologie. A cette histoire, la 
scientologie répond que tous les membres du RPF ont décidé de suivre ce programme, en sont 
satisfait et qu’il n’y a aucune maltraitance.  

1Tiré de http://www.la-scientologie.fr/rpf/ 
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Le RPF du RPF, 
le mitard 

Au programme : harcèlement 
continuel des superviseurs, iso-
lement, possibilités extrême-
ment limitées pour maintenir 
son hygiène et aller aux toilet-
tes. Peu de sommeil (5 heures), 
et les repas sont les restes des 
restes du RPF. On y est envoyé 
quand, par exemple, on a es-
sayé de s’enfuir, qu’on a dé-
clenché une alarme en chutant 
dans les escaliers, ou qu’on est 
impliqué dans une affaire de 
sexe.  
 

   Fin du RPF ?  
Et tout cela peut durer des années, le temps que l’adepte devienne un parfait zombie. À 

son départ du RPF, il devra signer une lettre de satisfaction prouvant l’efficacité, la bienfai-

sance du programme et sa parfaite adhésion à l’avoir suivi. Certains cependant arrivent à 

s’échapper, et la scientologie fait tout pour les rattraper :  

Des gardes armés (mais cachés) surveillent continuellement les RPF et prennent en chasse 

les fugueurs afin de les ramener au camp, parfois même avec une si grande violence qu’ils 

provoquent des accidents graves aux fugueurs. Ces gardes ont également pour fonction 

d’empêcher l’intrusion de non scientologues.  

S’il y a fuite, des détectives sont engagés pour retrouver et traquer la personne. La person-

ne qui a réussi sa fuite est ensuite harcelée, puis menacée. Elle devient une « SP » passible 

d’être soumise au « fairgame ».  

Le running  
program du RPF 

Il s’agit pour l’esclave du RPF de cou-
rir autour d’un poteau durant 8 à 12 
heures par jour 7 jours sur 7 et d’ab-
sorber des doses énormes de miné-
raux. Parfois, cela peut se faire sous 
des températures caniculaires (40°). 
Les traitements médicaux y sont in-
terdits. 
 

Un RPF en Australie 

Un RPF en Californie 
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L’objectif de la scientologie est simple : dominer 
le monde, prendre le contrôle de toutes les ins-
tances du pouvoir (gouvernements, armées…), 
établir un ordre nouveau et imposer la « race » 
scientologue (la race élue) qui est opprimée par 
les infâmes et faibles terriens que nous sommes.  
 

« Un jour peut-être existera-t-il 
une loi intelligente selon laquelle 
seules les personnes dépourvues 
d'aberrations pourront se marier 
et avoir des enfants. » LRH. Dianétique, 

Ed 89,p 350 

 
Au risque de prendre un point godwin, nous te-
nons à signaler l’évident parallèle avec les ambi-
tions nazies : la race supérieure qui doit prendre 
le pas sur tous les autres peuples… Le parallèle 
est d’autant plus étonnant que les scientologues 
se disent s’identifier aux juifs persécutés durant 
la 2eme guerre mondiale et ne cessent de parler 
d’Hitler pour tout et n’importe quoi. Un comble 
quand on voit que Ron déplore que les non 
scientologues puissent avoir le droit de se repro-
duire…. Un comble quand, après avoir étudié la 
secte, on se rend compte que ce n’est ni une reli-
gion, ni une entreprise mais qu’on se rapproche 
plus d’un système totalitaire. 
 
Cependant, aux simples recrues, la scientologie 
ne parlera que d’amélioration de l’individu, de 
spiritualité, de techniques pour résoudre ses pro-
blèmes et ceux des autres. Du gentil développe-
ment personnel, donc, n’est-ce pas Ron ?  

LETTRE DE REGLEMENTS DE HCO 
DU 16 FEVRIER 1969 
Publication IV 
CONFIDENTIEL 
 
CIBLES, DEFENSE 
 
Les cibles vitales où investir l'essentiel 
de notre temps sont les suivantes : 
 
C1.Dépopulariser l'ennemi jusqu'au 
point de l'effacer totalement. 
 
C2.Prendre le contrôle ou obtenir l'allé-
geance des chefs et propriétaires de 
tous les médias d'actualité. 
 
C3.Prendre le contrôle ou obtenir allé-
geance des personnalités politiques 
clé. 
 
C4.Prendre le contrôle ou obtenir allé-
geance de ceux qui gèrent les finan-
ces internationales et les faire passer à 
des normes de gestion financières 
moins précaires. 
 
C5.Revitaliser de façon globale les 
groupes sociaux au sein desquels nous 
opérons.  
 
C6.Conquérir un support submergeant 
de la part du public. 
 
C7.Utiliser tous les groupes similaires 
comme alliés. 
 
        L. Ron Hubbard, Fondateur 

Cet objectif de domination n’est pas qu’un simple fantasme 
de la scientologie, elle œuvre à cet objectif depuis de bon 
nombre d’années : elle s’infiltre plus ou moins secrètement 
dans tous les domaines qui, soit lui permettent d’endoctriner 
un maximum de personnes, soit d’obtenir plus de pouvoir.  

Le but de la scientologie  
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« Criminon apporte aux détenus la connaissance et les capacités nécessaires 

pour changer leur vie et devenir des membres productifs de la société.» 
Criminon s’attèle à s’approprier les prisonniers. Sous prétexte de les aider, elle les trans-
forme en bons adeptes éternellement recon-
naissants de les avoir sauvés de leur descente 
aux enfers. La population carcérale est évidem-
ment une proie de choix pour les scientolo-
gues : vulnérable, ne pouvant pas s’échapper 
des propositions ni vérifier leurs tenants et 
aboutissants, ces habitants sont souvent suivis 
psychologiquement, ce qui en fait des cibles 
parfaites pour la scientologie. Il suffit de voler la 
place de ce satané psychiatre monstrueux et le 
remplacer par la doctrine d’un gourou. C’est 
tellement plus sain. De plus, comme le verra 
avec d’autres de ces « associations » scientolo-
giques, elle s’immisce dans un vide : les prison-
niers sont mal pris en charge par la société, 
alors la secte se charge de prendre la place va-
cante d’aidant. 

Tout comme criminon, il s’agit de trouver de futurs scientologues éternellement dévolus à 
la cause. Le prétexte est la lutte contre la drogue avec un programme d’auditions, purifica-
tions et autres folles activités comme nous avons pu les décrire précédemment.  La popu-
lation y est encore plus apte à devenir scientologue : le manque de drogue entraine de 
forts troubles psychologiques, les scientologues n’auront donc que peu de manipulations 
à réaliser pour convertir la victime. Comme Criminon, Narconon s’empare d’une place va-
cante : les centres anti-drogues sont parfois surchargés et il reste donc l’unique solution 
de sevrage pour les drogués. Quant à leur « cure », elle n’est pas une solution miracle, ni 
même une solution. En effet, elle comporte de nombreux risques (la purification par 
exemple, décrite en page 29) notamment à cause de son sevrage «  à sec », brutal et parti-
culièrement dangereux. Dans certaines addictions (notamment l’alcool), le patient peut 
mourir de cet arrêt brutal, dans d’autres il peut développer différentes pathologies, dont 
la dépression qui le mènera tout naturellement au suicide, surtout lorsque que l’environ-
nement s’y porte.  

NARCONON La pêche aux drogués 

CRIMINON La pêche aux détenus 
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LE CCDH 

Ne vous fiez pas à son titre : « (…) en 1969, des scientologues ont établi la Commission des 
Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), un groupe de surveillance qui mène des en-
quêtes et dénonce les violations des droits de l’Homme commises par les psychiatres. » 
 
La psychiatrie est évidemment un de leur pire ennemi, car en plus de soigner les gens (une 
personne solide mentalement est toujours plus difficile à endoctriner qu’un psychotique 
en pleine bouffée délirante qui comprendra parfaitement l’histoire de Xenu et rajoutera 
même des détails inédits), la psychiatrie dénonce les abus de la scientologie et les catastro-
phes qu’elle crée sur le plan mental. De plus, la psychiatrie entre en concurrence avec la 
scientologie : elle fait des entretiens, les scientologues des auditions. Tous deux tendent 
officiellement la personne à aller mieux avec des méthodes qui peuvent, de très loin, se 
ressembler. Donc, les scientologues ont tout intérêt à voir en la psychiatrie le mal absolu et 
se saisir de toutes les objections que l’on peut faire à cette science afin, comme toujours,  
de s’approprier de nouveaux adeptes et d’affirmer sa suprématie en matière d’aide à la 
personne, toujours de façon « scientifique ». 
Accusations portées contre la psychiatrie par la scientologie : 
 
      - Elle détruit la morale 
      - Elle crée du racisme 
      - Elle nuit aux artistes 
      - Elle détruit des vies 
      - Elle trahit notre société 
      - C’est de sa faute s’il y a des drogués. 
 
Là encore, la scientologie profite des failles. Bien évidemment la psychiatrie a ses torts, ses 
échecs, ses abus. Cependant, elle ne tente pas de conquérir le monde pour créer une race 
nouvelle et éliminer définitivement tout terrien. Et, contrairement à la scientologie, elle est 
basée sur de la vraie médecine, sérieuse, testée, parfois efficace et véhiculée par des pro-
fessionnels. 

La psychiatrie c’est le mal ! 

Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme  
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Il s’agit d’introduire des techniques et des enseignements de la scientologie dans le monde 
de l’entreprise, notamment la technique administrative de Ron Hubbard. Officiellement, les 
promoteurs du WISE disent ne transmettre que les techniques non religieuses de Ron, et 
disent n’avoir aucun lien avec l’église de scientologie. Parfois même, ces promoteurs ne 
signalent même pas que les techniques viennent de Hubbard, la conséquence étant que ces 
clients achètent des cours de scientologie sans le savoir. Wise devient alors une méthode 
indirecte, pernicieuse, de recrutement de nouveaux adeptes. Chaque promoteur touche 
une commission dès lors qu’il a amené des gens à prendre des cours dans l’église de scien-
tologie. Wise est on ne peut plus inquiétante au vu de ces stratégies sournoises.  

De nombreuses entreprises ont fait appel à des organisations délivrant la technique d’Hub-
bard, donc des cours, stages, et conseils scientologues. Certains l’ont fait sans savoir qu’il 
s’agissait de la secte, d’autres en le sachant, l’acceptant et en redemandant… La liste des 
entreprises est d’une effroyable longueur. Pour plus de renseignements ici et là.   

 

World Institute of  Scientology Enterprises 

la conquête du monde professionnel WISE 

Rent a car, en Belgique, a pris des for-
mations pour ses employés, chez U-
Man, organisation liée à WISE et donc, 
distribuant, formant à la technique  
d’Hubbard. Dans un reportage  :  

«  la scientologie démasquée »  
(diffusé sur Planète), l’entreprise  
avoue être au courant du lien avec la 
secte.  
 

La journaliste demande :  
 

- C’est un problème pour vous que cette société soit liée à la scientologie ?  

- Pour nous, non.  
- Ils ont des bonnes formations en fait ?  

- Oui, ils ont de bonnes formations, vraiment !  
 

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/la-scientologie-a-l-assaut-des-entreprises_11899.htmlC:\Users\Administrateur\Documents\106_PANA
http://www.antisectes.net/lardeur-juin2000.htm
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Avec une nouvelle méthode pédagogique, elle 
propose ses services de garderies, de rattrapage 
scolaire, voire d’école privée tout court. Parfois, 
elle applique ses préceptes scientologues à l’in-
su des parents et fait faire le ménage aux en-
fants… Elle dément avoir des liens avec la scien-
tologie, or elle applique les préceptes de Ron 
Hubbard aux enfants et verse des royalties à la 
scientologie. Si endoctriner des enfants est 
épouvantablement immoral, ça l’est encore plus 
quand on cherche comment sont considérés et 
traités ces enfants par la secte : 

 
Ils sont considérés comme du personnel « basses statistiques », c'est-à-dire qu’ils sont peu 
productifs, les parents ne devraient pas leur accorder beaucoup d’attention. 
 
 Ils travaillent. Voir encadré RPF page 45. 
 A la cadet org, dans une garderie pour enfants de scientologues, les enfants sont li-
vrés à eux-mêmes sans jouets et l’on oublie parfois de les nourrir car « nous ne récom-
pensons pas les basses statistiques. C'est la tech ». 
  
Quant à la méthode pédagogique délivrée par l’école de l’éveil ou proposée aux écoles tra-
ditionnelles, elle ressemble aux TR dont nous avons parlé précédemment : 
  
 Les enfants exécutent des ordres pendant 20 minutes « assis-toi », « lève-toi » sans 
but apparent, objectif ou apprentissage lié. Le but est en fait celui-ci : que  "les élèves sui-
vent les ordres avec plaisir et sans poser de questions" témoignage de MleHoad  
 Un autre exercice consiste pour la maitresse de dire bonjour et que les élèves répon-
dent « d’accord ». Puis les rôles sont inversés. Cela dure 10 minutes pour chaque exercice. 
 Les leçons de mort : "Fermez les yeux. Concentrez-vous. Maintenant, imaginez que 
vous être en train de mourir. Imaginez que vous êtes morts. A présent, vous n'êtes plus 
que poussière et cendre. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de remettre les cen-
dres à l'intérieur de vous-même". 

Les autres associations, organisations-écrans liées à 
la scientologie sont extrêmement nombreuses et il 
s’avère parfois difficile d’en deviner au premier 
abord leur lien avec la secte. Retrouvez-les toutes ici :  

http://www.prevensectes.com/ecran.htm 

L'ÉCOLE DE L'ÉVEIL  
l’endoctrinement des tous petits 

Enfant travaillant pour la scientologie  

http://www.prevensectes.com/enfant5.htm
http://www.prevensectes.com/ecran.htm
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Le monde, la société,  
scientologisée… ? 

La scientologie estime avoir 11 millions d’adeptes dans le monde. Ses détracteurs parlent de 50 000 
à 90 000 adeptes, la scientologie étant connue pour gonfler ses statistiques.  
Il y aurait 7 500 centres, missions et églises, dans 163 pays (2006). 
Narconon International aurait 184 centres à travers 44 pays. 
Criminon s’occuperait de 2000 prisons. 

Cette carte, issue de la scientologie, nécessite quelques précisions :  

En Suisse, il lui a été refusé l'appellation de « religion » et elle a été désignée comme commercia-
le. 
 

En Allemagne, la scientologie est considérée comme une secte depuis 1997, et le gouvernement 
l’accuse de chercher à « exercer une influence totalitaire sur les institutions et la société », ce qui 
va bien au-delà des accusations que l’on porte habituellement aux sectes. Elle est donc placée sous 
la surveillance de l'État, car certaines de ses activités sont jugées comme pouvant porter atteinte à 
la démocratie et aux droits de l’homme.  
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En France, les différentes organisations de scientologie ont le statut d'association à but non lucratif 
ou encore d’association cultuelle. Le rapport parlementaire de 1995, dressant une liste indicative 
des sectes y désignait la scientologie comme une secte. Un rapport de 1999 de la MILS (Mission 
interministérielle de lutte contre les sectes) la classait comme secte « absolue » et recommandait 
sa dissolution. La scientologie a également connue de nombreux démêlés judiciaires en France, 
dont ceux-ci :  

1989  
Après une procédure ouverte en 1983 contre 
l'église de scientologie, une autre s’ouvre en 
1989 pour « escroquerie » et « exercice illégal 
de la médecine ». L’instruction a tant trainée 
que les faits ont été déclarés prescrits en 2002, 
soit 13 ans plus tard. Une victoire pour l'église 
de scientologie, car L'État français a été 
condamné à l'époque pour faute lourde et 
inexcusable à l'égard des scientologues.  A no-
ter qu’au cours de cette instruction, un tome 
et demi de pièces du dossier avaient mysté-
rieusement disparu en plein Palais de Justice 
de Paris. Source 

2009 
Nouveau procès pour « escroquerie en bande 
organisée ». Cette condamnation aurait pu 
rendre possible la dissolution du mouvement 
en France, mais la modification, d’une loi le 12 
mai 2009  de l'article 313-9 du code pénal, em-
pêche désormais la dissolution d’une personne 
morale en cas d'escroquerie, ce qui entraine 
une polémique quant à l'origine de cette modi-
fication législative vue comme opportune pour 
la scientologie par ses détracteurs. Si cette mo-
dification fut ensuite considérée comme une 
« erreur », sa nouvelle modification intervien-
dra trop tard pour le dossier en cours.  
le 27 octobre 2009, le jugement condamne 
l'église de scientologie. Elle est reconnue cou-
pable d'escroquerie en bande organisée et est 
sanctionnée par une amende de 600 000 € 
mais l'église peut poursuivre ses activités. 
L'église fait appel, mais la cour d'appel confir-
me les condamnations de l'association et de 
certains dirigeants. L’église de scientologie a 
annoncé se pourvoir en cassation. 
 
 

2012  
 

La sciento tente d’attaquer un anon qui avait 
crié escroc sous une de ses org. Le 4 avril 2012, 
elle est déboutée de sa plainte et condamnée 
à verser 1500 euros à celui qui avait été accu-
sé.  

Procès pour agression de Nono La Patate par 
la scientologie (voir page 15). Un scientologue 
était devenu fou furieux face à un raid qui dé-
nonçait la présence d’enfants dans la secte. 
Nono a eu le nez cassé, a dû porter une miner-
ve. Le procès a été perdu pour cause de mau-
vais enregistrement de la garde à vue d’un 
sciento… Cependant, les anons ne comptent 
pas en rester là.  Affaire à suivre donc ! 

“Grâce à cette décision nous allons  
désormais pouvoir dire en 26 langues 
que les scientologues sont des escrocs.  

En québécois d’ailleurs, on dit ‘croches’.” 
Un anon 

La scientologie compte aujourd’hui dans 
l’hexagone 6 églises (Paris, Angers, Cler-
mont, Lyon, Nice) et 6 missions (Toulouse, 
Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille, Van-
nes et Avignon) pour servir sa communau-
té estimée par la scientologie à 45 000 
scientologues français. Mais on estime 
entre 2 000 et 4 000 personnes pouvant 
être considérées comme membres et 300 
membres à plein temps. Les recettes de la 
seule branche française atteindraient cha-
que année 10 millions d’euros. 

http://www.liberation.fr/societe/0101420974-fiasco-de-la-justice-face-a-la-scientologie
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En conclusion... 

Comme on a pu le constater, les raisons de rejoindre Chanology et de lutter avec 
acharnement et passion contre la scientologie sont légions. Nous tenions à pré-
ciser que toutes les manipulations décrites, les microsystémes pervers de la 
scientologie, piratant, reformatant l’individu, les groupes, et enfin la société, se 
retrouvent partout. Dans les autres sectes, cela va sans dire, mais parfois égale-
ment à votre travail. Nombreuses sont les entreprises qui adoptent la façon de 
fonctionner de la secte, sans forcément avoir un lien avec WISE ou la secte. La 
robotisation est une méthode éprouvée depuis de longues années et à présent, 
la méthode est si bien pensée, la manipulation si bien réalisée, que beaucoup y 
verront là une forme d’efficacité de leur glorieuse entreprise et en redemande-
ront. En attendant, les individus sont exploités, on leur vole leur temps, leur es-
prit critique, leur vie… 
 
Les problèmes de manipulation mentale, d’endoctrinement, d’asservissement de 
l’individu vont bien au-delà de l’église de scientologie. Les manipulations utili-
sées décrites dans ce dossier, se retrouvent à tous niveaux de la société : de l’in-
dividu surestimé dont vous suivez sans vous rendre compte les bons conseils qui 
ne servent qu’en fait que lui, au groupe d’ami pas si bienveillant que ça qui ponc-
tionne tout ce que vous pouvez lui donner, votre travail…. et tout cela affecte 
nos vies quotidiennes, bien plus qu’on ne l’imagine. Et qu’importe qu’on soit 
« faible » ou « fort », que nous « on se fera jamais avoir », le manipulateur vous 
trouvera toujours une faille, une ouverture réceptive à son venin et pas forcé-
ment celle qui vient immédiatement à l’esprit : la gloire à ses côtés, la puissance 
d’appartenir à son groupe, le fait d’être soudain une élite, le pouvoir d’écraser 
les autres. Les tyrans de toute envergure seraient donc tous des (ex-)manipulés, 
à l’égo déficient au point de devenir soi-même manipulateur,  se faire souffrir et 
de faire souffrir les autres ? Ceci est une autre question à laquelle nous ne ré-
pondrons pas.  Mais… 
 

GARDEZ LES YEUX OUVERTS 

RESTEZ CRITIQUE EN TOUTE CIRCONSTANCES ! 
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LA GROSSE ANNEXE 

BIENVENUE  

Vous êtes maintenant inscrit au cours et vous allez bientôt commencer la première étape d’un ap-
prentissage passionnant et pratique. Ce cours vous fournira des outils efficaces à utiliser dans votre 
vie.  

Il est organisé sous forme d'étapes et comprend une série de textes à lire et d’exercices à faire. Et 
puisque le cours se trouve dans votre compte personnel, vous pouvez vous connecter à tout mo-
ment afin de continuer vos exercices et de le terminer.  

La personne qui passera en revue vos exercices est appelée un « superviseur ». C’est un ministre vo-
lontaire formé et expérimenté qui vous aidera à comprendre ce que vous étudiez afin que vous 
puissiez l’appliquer.  

REMARQUE IMPORTANTE  

En étudiant ce cours, faites très attention de ne jamais aller au-delà d’un mot que vous ne compre-
nez pas pleinement. La seule raison pour laquelle une personne abandonne l’étude d’un sujet, som-
bre dans la confusion ou devient incapable d’apprendre est qu’elle a poursuivi sa lecture au-delà 
d’un mot qu’elle n’avait pas compris.  

La confusion ou l’incapacité à saisir ou à apprendre surviennent APRÈS un mot que vous n’avez pas 
défini ni compris. Il se peut que ce ne soient pas uniquement les mots nouveaux ou inhabituels qu’il 
vous faille chercher dans le dictionnaire. Certains mots courants se révèlent souvent mal définis et 
engendrent ainsi de la confusion. 

Effectivement, il est nécessaire de bien comprendre les mots du texte pour le 

saisir en son entier. Ce qui est étonnant en revanche, c’est que l’auteur insiste 

pour que le lecteur n’aille pas plus loin quand il bute sur un mot ou qu’il sent 

qu’il n’a pas compris un passage. Or, quand on a un document qui se présen-

te lui-même comme compliqué, il vaut mieux faire une première lecture globa-

le avant d’effectuer une lecture plus approfondie. L’idée de cette première 

lecture consiste à appréhender le paysage global avant de le pénétrer. Pour-

quoi refuser cette première lecture préliminaire ? Parce que le lecteur, d’en-

trée de jeu, serait plus difficile à duper puisqu’il aurait adopté, lors de sa lecture 

approfondie, une vision globale. Le conseil que nous pouvons vous donner est 

le suivant : si vous avez des textes comme celui-ci à aborder, commencer à le 

survoler avant de l’étudier attentivement. 

Au cours de notre recherche, nous avons pu voir et lire 

(non sans déplaisir et énervement) de nombreux docu-

ments scientologues, notamment des cours gratuits ac-

cessibles facilement. Nous avons demandé à un profes-

seur en sciences humaines d’en analyser un, « l’éthique » :  
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Cette donnée selon laquelle on ne devrait jamais aller au-delà d’un mot qu’on est incapable de 
définir est la chose la plus importante à savoir dans le domaine de l’étude. Dans chaque sujet que 
vous avez commencé à étudier puis que vous avez abandonné, vous trouverez des mots que vous 
n’avez pas définis. 

Par conséquent, en suivant ce cours, assurez-vous absolument de ne jamais continuer au-delà 
d’un mot que vous ne comprenez pas complètement. Si le texte vous semble soudain confus ou 
difficile à saisir, il y a un mot juste avant ce passage que vous n’aurez pas compris. N’allez pas 
plus loin, retournez AVANT le passage qui vous a paru difficile, trouvez le mot mal compris et obte-
nez sa définition. 

Pour aider le lecteur, un glossaire du cours figure sur le menu, en haut de la page du cours. 

Toujours prendre soin de maîtriser les mots pour bien comprendre un texte, c’est tout à fait 

exact. Quand vous avez un texte compliqué (scientifique, philosophique, théologique… ), il y 

a tout une série de termes qui demandent à être apprivoisée. Pour cela, rien de plus simple, 

utilisez un dictionnaire (un dictionnaire classique ou spécialisé selon la discipline ou la thémati-

que que vous abordez). Mais là où apparaît le premier grand problème, c’est que le diction-

naire nécessaire à ce texte vous ait donné par l’église scientologique, soit par le lexique joint 

au cours, ou alors en demandant à un « initié ». Car si vous recherchez la signification des mots 

de ce texte dans un simple dictionnaire, vous ne pourrez que vous perdre. Laisser votre Larous-

se ou votre Robert de côté, désormais seul le lexique scientologique compte. Autrement dit, 

les fameuses définitions que vous devez connaître pour comprendre ce texte seront autant 

d’occasions de parler, et donc de penser, comme un scientologue. Il s’agit là de la première 

étape de sa propre assimilation dans un groupe fermé (la scientologie) tout en s’excluant 

d’un autre groupe ouvert (la société). C’est pour cela que l’auteur insiste pour que vous re-

nouveliez votre apprentissage du lexique, c’est une méthode de bourrage de crâne, et donc 

de manipulation. Vous devenez à la fois le manipulateur et le manipulé. Les définitions que 

vous apprendrez vous éloigneront peu à peu du langage commun, et cela vous donnera l’im-

pression d’être en décalage avec vos amis et vos proches, et donc de vous rapprocher de la 

secte. Le meilleur exemple, et c’est ce que nous allons voir à travers ce cours, est la définition 

du mot « éthique ». 

 

À travers les âges, l’Homme s’est débattu avec les sujets du bien et du mal, de l’éthique et de la 
justice. 

D’entrée de jeu, on rentre dans le propos avec des généralités invérifiables et infondées.  Mais 

passons… 

Le dictionnaire définit le mot éthique comme « l’étude de la nature générale de la morale et des 
choix moraux spécifiques que doit faire l’individu dans ses relations avec autrui ». 

 

« LES FONDEMENTS DE L’ÉTHIQUE » 

 
Quand on cite un autre texte, comme l’article d’un dictionnaire, la moindre des choses est de 

citer ses sources. De plus, la définition proposée n’est pas la seule définition possible que l’on 

peut trouver dans un dictionnaire. Pour preuve, si on ouvre le premier dictionnaire qui vient, le 

Petit Robert, je trouve ceci :  

« étymologie : bas latin ethica, grec êthikos, êthikê, de êthos « mœurs ». 1. Philos. Science et 

théorie de la morale. 2. Didact. Ensemble des valeurs, des règles morales propre à un milieu, 

une culture, un groupe. 3. Qui concerne la morale » 
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Le même dictionnaire définit la justice comme la « conformité au droit moral, à la raison, à la véri-
té ou aux faits » ou bien comme la « mise en vigueur de la loi ou son application ».  

Comme on peut le voir, ces termes ont été confondus.  

 

La définition citée par l’auteur correspondrait au 1.Philos. de l’étiquette que nous ve-

nons de citer, omettant deux autres sens, proches certes, mais qui n’appartiennent 

pas à « l’étude » proprement dite. Si on s’en tient à la définition antique générale, le 

mot désigne l’art de bien diriger sa conduite. Dans l’antiquité, il y avait l’idée domi-

nante de l’harmonie, de s’ajuster à soi-même, à la cité et à l’univers tout entier, et 

cette harmonie demandait à ce que l’on adopte un mode de vie, qu’on réfléchisse 

à ses fins (des buts et objectifs) à des moyens de les mettre en œuvre. C’est cela 

qu’on nommait « éthique », l’ajustement, ou l’étude des fins, le bonheur, les moyens 

de parvenir à cette fin qu’est le bonheur, etc… Il faudrait aussi citer le moyen-âge, ce 

que les religions ont apportés, ou encore les Lumières, les époques modernes puis 

contemporaines, mais nous reprendrons ce propos quand l’auteur présentera son 

faux « historique » de l’éthique. 

« Comme on peut le voir », ou ça ? Les deux définitions montrent clairement qu’Ethique et Jus-

tice ne se confondent pas, bien que l’une et l’autre soient liées. La première définition met en 

avant l’étude de la morale, l’autre, la justice, parle de conformité à la morale et de sa mise en 

vigueur. Etude, conformité et mise en vigueur ne se confondent pas. De quelle confusion par-

lons-nous ici ? L’auteur nous parle d’une confusion sans précision aucune, comme s’il nous sor-

tait un lapin du chapeau. 

Toutes les philosophies, [commentateur : Parle-t-on de la philosophie ou des philosophies ? Car la 
suite du texte, notamment la partie nommée « historique », peut porter à confusion. Nous y revien-
drons.], depuis des temps immémoriaux, se sont préoccupés de ces sujets, mais aucune ne les 

a résolus.  

Sans vouloir nous montrer irrespectueux, on frise le ridicule. L’auteur nous dit que les philoso-

phes n’ont jamais rien résolu. Mais d’ailleurs résoudre quoi ? L’éthique consiste à interroger la 

conduite humaine, conduite d’un homme dans un lieu, une époque et dans un contexte pré-

cis. Soit nous sommes dans la vieille idée antique de l’harmonie, ou alors, comme aujourd’hui, 

nous sommes en quête d’un certain sens dans ce chaos qu’est le monde (nous caricaturons 

un peu, mais il nous faudrait tout un livre si nous voulions être plus précis). Quand nous ren-

controns des problèmes éthiques, nous nous retrouvons dans la difficulté suivante : comment 

poser des règles universelles, si toutefois des lois universelles sont possibles, sur des évènements 

et des sujets particuliers ? On ne répond pas à ces questions comme on résoudrait un théorè-

me, ce serait absurde. Autrement dit, on peut proposer des solutions relatives, mais il ne sera 

jamais question de résolution. Et quand bien même il serait question de « résoudre » un problè-

me, cette résolution ne serait pas définitive. Il n’y a donc rien à résoudre sur ces sujets. C’est là 

la différence entre l’homme et la machine : l’homme peut réfléchir son action et sa conduite 

(avant ou après l’action) à l’inverse d’une machine qui obéit à des schémas prédéfinis. La 

machine doit résoudre des opérations pour bien fonctionner, mais en est-il de même pour 

l’homme ? Si l’homme peut trouver des solutions définitives qui détermineront son comporte-

ment, n’est-ce pas là la fin de la liberté, de la robotisation de l’humanité ? La scientologie pré-

tend détenir des solutions définitives, c’est ce que dit le texte, réfléchissez à ce que cela impli-

que selon, par exemple, l’illustration de l’homme et de la machine que nous venons d’expo-

ser. 
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Le fait qu’ils aient été résolus en Dianétique et en Scientologie [commentateur : c’est écrit noir sur 
blanc : la scientologie prétend résoudre, donc apporter des solutions définitives (voir les dernières 
notes du paragraphe précédent)] représente une percée d’envergure. La solution reposait d’abord 
dans leur distinction : à partir de là, une technologie utilisable a pu être développée pour cha-

cun d’eux  

Dire que les questions liées à l’éthique doivent se résoudre supposerait qu’il faudrait adopter 

des motifs de conduite quasi mécanique, sans réflexion aucune, sans recul. Les problèmes re-

levant du juste et de l’injuste, ou de l’action et du comportement à entreprendre selon un ty-

pe d’évènement ou sous une thématique générale, peuvent, certes, être débattu (c’est le 

cas par exemple des problèmes relevant de la bioéthique) sans toutefois être résolu comme 

on résoudrait une équation mathématique. C’est bien pour cela que l’on distingue les scien-

ces humaines des sciences exactes.  

L’éthique se compose simplement des mesures que l’individu prend envers lui-même. C’est une 
chose personnelle. Celui qui est éthique ou « a son éthique en place » le fait lui-même, de sa pro-

pre détermination  

Avons-nous bien lu ? On part d’une question philosophique, celle de l’éthique et de la justice, 

afin d’évoquer une « résolution » par une distinction définitionnelle qui permet la création d’u-

ne technologie ? C’est n’importe quoi ! C’est comme si nous disions : « Si nous distinguons des 

concepts tels que le Dasein de Heidegger et le Surhomme de Nietzche, alors nous pourrons 

créer un nouveau type de micro-ondes ». Ça ne veut rien dire. Essayons donc de comprendre 

ce qu’ils veulent dire (bien que cela ne veuille rien dire). Par technologie, les scientologues 

entendent souvent techniques, confusion sans doute délibérée pour que les lecteurs se per-

dent encore plus. Nous pensons que, dans ce contexte, ils veulent parler de « techniques » et 

non de « technologie ».  Mais là encore, le cheminement est tout aussi absurde avec tant de 

raccourcis. Nous voulons bien qu’on cherche à joindre des exercices spirituels à des théories, 

ce que l’on faisait dans l’antiquité, mais nous ne voyons toujours pas en quoi on formera une 

pratique à partir d’une simple distinction sémantique, à moins de préciser cette distinction (ce 

qui n’est pas le cas ici). L’éthique ou la justice ne sont ni des données, ni des sciences exac-

tes ! Pourtant, l’auteur semble traiter ces deux notions comme telles, ce qui est une posture 

extrêmement dangereuse.  

L’éthique est une « chose  personnelle » ?!?! « Celui qui est éthique », « avoir son éthique en 

place » ?!? 

Remettons les choses en ordre : l’auteur sort une définition d’un dico [éthique= étude de la 

nature générale de la morale] ; il cite ensuite une définition de la justice [=conformité à la mo-

ralité et mise en vigueur de la loi] ; il parle d’une confusion entre ces deux termes, confusion 

qui n’a d’ailleurs pas lieu d’être ; ensuite il annonce la création d’une technologie par la dis-

tinction de ces deux termes ; l’éthique est désormais « une chose » ou un état (« avoir son éthi-

que en place ») ! On passe d’un questionnement sémantique et logique à une création tech-

nologique ou à la mise en place d’une technique qui transforme l’éthique en une chose à 

avoir ? Nous avons bien trop de politesse pour pouvoir exprimer en toute franchise ce que 

nous pensons d’un tel « raisonnement », si toutefois on peut parler de raisonnement, mais le 

lecteur comprendra de lui-même, nous l’espérons, le n’importe quoi de ce cours. Un scientolo-

gue nous dirait sans doute « monsieur, il me paraît clair que vous n’avez absolument rien com-

pris à ce cours au vu de vos commentaires », nous lui répondrions « oui, effectivement, je n’ai 

rien compris, car il n’y a rien à comprendre ! » Nous rappelons que ce texte est censé être un 

cours (pour débutant qui plus est), et qu’un cours a pour visée d’être clair, pédagogique. Tout 

est fait, dans ces quelques paragraphes, pour noyer le lecteur, pour qu’il se perde, qu’il se sen-

te bête.  
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La justice est constituée par les mesures prises par le groupe envers l’individu quand ce dernier ne 
parvient pas à prendre ces mesures lui-même. 

 Reprenons ces deux définitions scientologiques de l’éthique et de la justice.  L’éthi-

que, selon eux, c’est le comportement personnel déterminé par l’individu, alors que la 

justice c’est le comportement personnel déterminé par un groupe. En gros, l’éthique 

serait une justice personnelle, et la justice une éthique collective. Pourquoi pas, on 

pourrait même en bidouillant un peu trouver des analogies avec d’autres doctrines 

religieuses ou philosophiques. Mais rappelons-nous ce qui est dit plus haut : l’éthique 

est une chose à avoir, elle est une chose qui a été résolue par la scientologie et qui a 

donné lieu à des technologies que seuls les scientologues possèdent. Autrement dit, 

on se détermine seul, certes, mais selon des schèmes imposés par ceux (les scientolo-

gues) qui ont la solution définitive (donc exclusive) de l’éthique ainsi que les techni-

ques pour l’avoir. L’individu se détermine selon des critères, des données, des mesures 

qui lui sont extérieurs, donc qui ne viennent pas de lui. C’est comme un PC, votre ordi-

nateur installe automatiquement le logiciel, mais uniquement parce que c’est vous 

qui le lui aviez demandé selon un logiciel et un installateur programmé par quelqu’un 

d’autre.  

Il y a un mot qui est ici à mes yeux très intéressant : il s’agit du mot « mesure ». Mesure 

peut s’entendre au sens de la détermination de la taille, du poids (…) d’un objet, ou 

pourquoi pas d’une donnée (comme des mesures sociologiques) ; on peut compren-

dre le mot « mesure » au sens de la « juste mesure » comme dans les textes d’Aristote ; 

mais on peut aussi comprendre « mesure » au sens de «prendre des mesures » dans un 

cadre autoritaire. Du coup, voilà comment nous traduirions ce que nous venons de 

lire, au regard de ce terme particulier et de ce que nous avons déjà commenté :  

« L’éthique », selon la scientologie, consiste à s’autodéterminer, à devenir son propre 

dictateur.  

La justice consiste à déterminer l’autre, si ce dernier n’est pas capable de s’auto-

diriger selon les critères qu’on lui a imposés. Nous n’utilisons pas le verbe « déterminer » 

au hasard, nous citons le texte. Si je ne suis pas capable de me déterminer à partir de 

lois qui me sont extérieures, je suis déterminé par un groupe qui fera pression sur moi. 

Cela nous rappelle une vieille idée antique qui justifiait l’esclavage : on peut réduire 

un homme en esclavage si ce dernier n’est pas capable par lui-même de se diriger. 

En gros, on ne lui a pas retiré sa liberté, c’est lui qui n’est pas capable d’être libre, 

alors on l’aide en le déterminant. 

Se donner sa propre loi, ça s’appelle l’autonomie. Or, ces fameuses lois scientologues 

sont données hors de moi, par autre que moi. Ce n’est plus de l’autonomie, c’est de 

l’hétéronomie. Plutôt que de dire, comme devrait le faire tout bon pédagogue « si tu 

ne sais pas être autonome, je vais t’aider à le devenir », le scientologue dirait « si tu ne 

sais pas être autonome, alors je vais te dicter ta conduite ». Évidemment, selon la 

scientologie, personne ne peut être autonome et éthique s’il ne connait pas les solu-

tions scientologiques, mais alors même il n’est plus autonome, mais hétéronome, 

obéissant à une loi extérieure. Paradoxe donc qui rend indispensable ce qu’ils appel-

lent « justice », soit la pression du groupe sur l’individu. 

On a là un exemple flagrant de pensée sectaire et totalitaire : si l’individu n’est pas 

conforme aux règles, aux mesures que l’on a fixées, ni à la pensée que l’on impose, 

s’il ne se conduit par selon un certain modèle, alors on le redresse par l’autorité que 

l’on nomme « justice ». 
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« HISTORIQUE » 

Les premiers disciples de Pythagore (philosophe grec du sixième siècle av. J.-C), tentèrent d’appli-
quer leurs théories mathématiques au sujet de la conduite humaine et de l’éthique. 

Un peu plus tard, Socrate (philosophe grec et prédicateur [personne qui enseigne, propage une 

philosophie, etc.] 470 ?-399 av. J.-C.) s’attaqua à la question. 

Dire que Pythagore et ses disciples « tentèrent d’appliquer leurs théories mathématiques au 

sujet de la conduite humaine et de l’éthique » mériterait plus de détails. Il y a bien une doctri-

ne des nombres, mais, bien que philosophique et passionnante, il faudrait plutôt parler de 

croyances, si ce n’est de sectes quand nous parlons du pythagorisme. Pythagore se présen-

tait, en effet, comme la réincarnation d’un dieu. Soit dit en passant, et pour ceux que cela 

intéresse, nous vous conseillons de vous documenter sur la question de Pythagore et vous au-

rez l’occasion de remarquer quelques points communs entre la scientologie et le pythagoris-

me (le génie de Pythagore en moins). 

Il démontra comment tous ceux qui prétendaient montrer aux gens comment vivre étaient eux-
mêmes incapables de défendre leurs propres idées ou même de définir les termes qu’ils utilisaient. 

 Socrate, à ce que l’on sait, n’a jamais rien enseigné directement, en tout cas pas d’après l’i-

dée qu’on aurait de l’enseignement aujourd’hui, et si c’est le cas, il est difficile aujourd’hui de 

démêler les possibles enseignements de Socrate des dialogues de Platon (Socrate n’a jamais 

rien écrit). Ce que l’on sait, c’est que Socrate combattait les sophistes. Platon, son disciple, en 

fera de même, notamment dans la critique du marchandage du savoir que proposent les so-

phistes. Socrate ne « s’attaque » pas personnellement et directement à des questions, il serait 

plutôt la perspective d’un dialogue avec autrui dans la visée de les acheminer vers la vérité, 

une vérité qu’ils doivent retrouver par eux-mêmes comme on aiderait un malvoyant à mieux 

voir (en lui donnant des indications sur ce qu’il l’entoure, ou en lui donnant des lunettes). La 

mère de Socrate était sage-femme ; si sa mère est accoucheuse de corps, Socrate serait plu-

tôt un accoucheur d’âme. 

 On aurait besoin d’un Socrate pour dialoguer avec les scientologues et leur faire comprendre 

qu’ils sont « incapables de défendre leurs propres idées ou même de définir les termes qu’ils 

utilisaient ». Peut-être est-ce pour cela que Socrate et l’attitude qu’il incarne doivent être dis-

crédités dans ce présent cours scientologique. 

Ces sujets sont en fait le fondement de toute philosophie. Mais quand on étudie l’histoire de la phi-
losophie, il apparaît clairement qu’ils ont longtemps déconcerté les philosophes.  

« Déconcerté » ? Si par là on doit comprendre « dérangé » ou « étonné » le philosophe, alors 

tout sujet philosophique étonne et dérange le philosophe, car c’est là la première attitude du 

penseur : l’étonnement. On ne s’interroge pas sur quelque chose de non déconcertant. Pour 

citer un certain Jankélévitch (philosophe français du XXe siècle) : philosopher « revient à se 

comporter à l’égard de l’univers et de la vie comme si rien n’allait de soi » (La mauvaise cons-

cience). Avec la phrase, « il apparaît clairement qu’ils ont longtemps déconcerté 

les philosophes », on a là ce qu’on pourrais appeler une formule sensationnelle, un peu com-

me de la mauvaise presse people [« Drame de Johnny Halliday, il a perdu ses lunettes de so-

leil »]. C’est une façon de faire tenir son lecteur en haleine, et c’est tout sauf sérieux. 
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Il avança qu’il fallait savoir ce que sont le courage, la justice, la loi et le gouvernement pour pou-
voir être brave, un bon citoyen ou un dirigeant bon ou juste. Tout cela était bien, mais il refusa par 
la suite de fournir des définitions. Il déclara que tout péché était ignorance, mais ne fit pas ce qu’il 
fallait pour tirer l’Homme de son ignorance.  

C’est bien caricatural tout cela. Alors, sur le fait que Socrate ne donne jamais de réponse clai-

re, il faut dire ceci : Socrate est lui-même ignorant, il ne prétend pas être dépositaire d’une 

quelconque vérité. Sa démarche consiste à « accoucher les esprits » et non pas à endoctriner 

les esprits. Il s’agit de faire comprendre à son interlocuteur qu’il est ignorant sur le sujet qu’il 

croit pourtant maîtriser et donc, par là même, de l’inviter à se perfectionner, à prendre du re-

cul, d’abandonner les préjugés. Socrate ne donne pas de définition tout simplement parce 

que c’est au particulier de les retrouver par lui-même. Encore aujourd’hui, un bon professeur 

est celui qui cherche à ce que l’élève trouve la solution par lui-même, c’est le meilleur moyen 

qu’une connaissance soit acquise. Si nous vous faisons apprendre un théorème par chœur, 

vous pourrez me le réciter parfaitement mais vous ne saurez pas forcément l’utiliser sur des 

exemples précis. Or, si nous partons d’exemples précis et que, vous donnant quelque direc-

tions, vous trouvez le théorème par vous-même, vous serez vraiment en mesure de le maitriser. 

C’est pour cela, aussi, que Socrate combat les sophistes qui, pour certains, imposent des défi-

nitions sans autres explications.  

Enfin, nous voulons remarquer que du Socrate historique nous ne savons rien, ou très peu. Nous 

savons qu’il a existé, qu’il s’est engagé dans la politique, qu’il était bon soldat, grand athlète, 

qu’il était laid et qu’il a été condamné à mort. Par contre, savoir précisément à partir des dia-

logues de Platon ce qui relève du maître ou de l’élève est très difficile. L’auteur de ce présent 

texte fait comme s’il était aisé de distinguer l’un et l’autre. 

Un disciple de Socrate du nom de Platon (philosophe grec, 427 ?-347 av. J.-C.), adhéra aux théo-
ries de son maître rien mais soutint que ces définitions ne pouvaient être obtenues que par la rai-

son pure. 

Platon ne soutint rien, du moins pas directement. De plus, quels sont ses sources, ne peut-il pas 

donner quelques références ? Encore faut-il qu’il ait lu les dialogues, nous en doutons. 

Cela signifiait qu’il fallait se couper de la vie et s’isoler dans quelque tour d’ivoire pour parvenir à 
trouver les solutions de la vie, ce qui n’était pas très utile à l’homme de la rue  

Ah bon, il a dit ça ? Une référence s’il vous plait ! L’auteur aurait bien du mal à en trouver une 

qui confirmerait ses dires. Alors nous allons vous donner une référence qui contredit ces pro-

pos : « À moins, repris-je, que les philosophes ne deviennent rois » (République, V, 473d), Socra-

te présente ici le philosophe comme le plus apte à diriger une cité. Nous sommes bien loin de 

l’image du philosophe isolé et reclus dans sa tour d’ivoire. Le philosophe dans les dialogues de 

Platon est aussi un homme d’action, peut-être même le meilleur des hommes d’action, car il 

est le plus sage à prendre des décisions.  

Si l’auteur parle d’un philosophe isolé, c’est sans doute qu’il a très mal compris l’éloignement 

du monde sensible. Dans les dialogues, les connaissances sont accessibles dans la remémora-

tion d’un monde suprasensible, pour cela le philosophe doit se refuser à l’illusion du sensible. 

Nous n’allons pas aller plus loin afin d’éviter de trop complexifier l’exposé, mais nous croyons 

que cette très mauvaise lecture de Platon viendra de cette théorie de la connaissance qui ne 

suppose en rien un isolement d’ermite du philosophe. 
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Aristote (philosophe grec, 384-322 av. J.-C.) s’intéressa aussi à l’éthique. Il expliqua les comporte-
ments non éthiques en disant que les désirs de l’Homme l’emportaient sur sa faculté 

de raisonnement. 

Et cette chaîne se perpétua à travers les âges. L’un après l’autre, chaque philosophe essaya de ré-
soudre les questions de l’éthique et de la justice 

Encore une fois, des questionnements et des problématiques philosophiques nous sont présen-

tés comme des théorèmes à « résoudre ». 

Malheureusement, jusqu’à présent, aucune solution pratique n’a vu le jour, comme le prouve le 
déclin du niveau d’éthique dans la société  

Un « niveau d’éthique » ? D’abord la scientologie nous présente l’éthique comme une chose, 

désormais comme quelque chose que l’on peut mesurer ! On ne mesure par l’éthique, pour-

quoi ne pas mesurer la théologie, la métaphysique, les romans d’aventures, la chimie, le dou-

te, l’espoir…  

C’est incroyable, « l’historique » s’étale sur à peine deux siècles dans l’antiquité, puis point final 

le reste n’a plus d’importance ! Nous ignorions que la philosophie s’arrêtait à Pythagore, So-

crate, Platon et Aristote. Pourquoi ne pas parler des épicuriens par exemple, des stoïciens, des 

scholastiques, de Montaigne, de Spinoza, de Pascal, des Lumières, de Rousseau, de Descar-

tes, de Kant, de Hegel, de Nietzsche…. Et nous en passons tellement. Je ne dis qu’il aurait fallu 

parler de tous ces penseurs, mais la moindre des choses aurait été au moins de prendre quel-

ques exemple pour chaque période : antique, médiévale, moderne et contemporaine. 

2700 ans de philosophie disparus ! 

L’éthique d’Aristote résumé en une phrase ! Pas de commentaire. 

Donc, vous voyez que ce n’est pas une petite percée qui a été faite dans ce sujet. Nous avons défini 
les termes que Socrate n’avait pas définis et nous disposons d’une technologie efficace que chacun 
peut utiliser pour se sortir de la boue. Les lois naturelles sous-jacentes du sujet ont été découvertes et 
mises à la disposition de tous. 

On n’en crois pas nos yeux. On a là un historique inexact, minuscule, et on conclut à la défai-

te de la philosophie, plus particulièrement à la défaite de Socrate ? De plus, l’auteur de ce 

texte n’a de toute évidence lu aucun dialogue, ou alors très mal lu. En gros, « Socrate est nul, 

nous, nous sommes meilleurs !!! ». 

Soulignons que c’est intéressant d’avoir ciblé Socrate précisément dans cette figure de la dé-

faite de la philosophie. Socrate qui combat les sophistes, les faux savants, lui qui appelle autrui 

à trouver les réponses par lui-même. De plus, l’une des critiques récurrentes dans les dialogues 

de Platon vis-à-vis des sophistes (des prédicateurs), c’est le coût des enseignements. En effet, il 

y a condamnation de toute forme de profit par l’enseignement de connaissances. Intéressant 

quand on sait combien on doit débourser pour continuer son initiation en scientologie. Encore 

une raison, peut-être, de chercher à disqualifier Socrate et la philosophie. Posons-nous cette 

question : quel est l’intérêt pour l’auteur de ces derniers paragraphes ? Il s’agit d’inciter les lec-

teurs à ne pas s’intéresser à la philosophie, à ne pas lire les grands penseurs, à ne pas adopter 

un esprit critique. L’esprit critique est le vaccin contre la scientologie, et généralement contre 

toute secte, et en cela la disqualification de la philosophie est primordiale. Un bon scientolo-

gue ne doit pas lire du Platon, pire, il ne doit surtout pas lire du Nietzsche. En ce qui nous 

concerne, si vous ne devez lire qu’un seul ouvrage philosophique dans l’optique de vous vac-

ciner contre les sectes et les faux prophètes, je vous conseille Le crépuscule des Idoles, de 

Nietzche. 
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Il sait qu’il a un point faible concernant son éthique au moment même où il commence à l’avoir. 
Dès lors, il tente de mettre son éthique en place et dans la mesure où il peut envisager des 
concepts de survie à long terme, il se peut qu’il y parvienne, bien qu’il ne possède pas la vraie 
technologie de l’éthique. 

« Son éthique », voilà que l’on place un pronom possessif devant le mot « éthique ». De toute 

évidence, il nous faut invoquer la définition de l’éthique scientologue que nous avons vu plus 

haut : l’éthique, pour le scientologue, est la capacité à s’autodéterminer. Nous pensons que 

l’on peut, dès à présent, pour faciliter la lecture et éviter les amalgames, comprendre 

l’ « éthique » dans ce texte par « autodétermination ». Amusez-vous à lire le texte en rempla-

çant ce terme par autodétermination et vous verrez que cela fonctionne très bien. 

Faisons l’essai dès à présent, traduisons clairement le paragraphe avec ce synonyme et en 

reformulant comme il se doit : « L’individu sait qu’il a un point faible concernant sa capacité à 

s’autodéterminer, au moment même où il commence à essayer de s’autodéterminer. Dès lors, 

il tente de se déterminer correctement et dans la mesure où il peut envisager sa propre survie 

à long terme, il se peut qu’il y parvienne, bien qu’il ne possède pas les techniques de détermi-

nation des scientologues ». Certes, nous avons pris de la liberté dans la reformulation du texte, 

et oui, on peut du coup nous accuser d’en changer le sens. Mais nous vous invitons à lire et à 

réfléchir attentivement, vous verrez que cette proposition fonctionne parfaitement en plus de 

clarifier des propos bien souvent confus. De plus, nous verrons par ce procédé les véritables 

mécanismes terrifiants de la scientologie. 

« L’ÉTHIQUE» 

L’Homme a un sens tellement inné de l’éthique que lorsqu’il s’écarte du droit chemin, il cherche tou-
jours à remédier à son propre manque d’éthique  

Oui, encore faudrait-il qu’on explique au lecteur ce qu’on entend par inné, s’il s’agit par 

exemple de l’innéisme (=avant toute expérience, je dispose déjà de connaissance, ou de cer-

taines capacités comme la discrimination du juste et de l’injuste. C’est une doctrine qui pose 

beaucoup de problème, même aujourd’hui).  

De plus, on remarque qu’il serait question, d’après cette phrase, d’un homme bon par nature.  

 

 

Bien trop souvent, cependant, la banque [commentateur : Banque ? De toute évidence, ce mot a 
été placé sciemment pour obligé le lecteur à lire et à relire un même passage. Cela a plusieurs 
conséquences : ça éveille sa curiosité et en même temps ça révèle son ignorance des concepts de 
la scientologie. Dans sa frustration, il va essayer de comprendre, soit il va trouver une solution tor-
due et donc rentrer dans des logiques abracadabrantes (donc illogiques) ou il va demander de 
l’aide au maître, au scientologue afin d’être initié. Appelons ça un « concept WTF », une façon de 
dire qu’il n’y a rien à comprendre si ce n’est l’appât lancé au lecteur] est déclenchée par une situa-
tion non éthique, et si l’individu n’a pas de technologie pour y remédier de façon analytique 
(rationnelle), sa « solution » est de croire ou prétendre qu’on lui a fait quelque chose qui a entraîné 
ou justifié son action non éthique, et c’est à ce moment-là qu’il commence à descendre la pente 
[Comprenons par là que l’individu se laisse trop influencer par l’extérieur, ou du moins impute son 
comportement, notamment ses erreurs, à l’extérieur. L’éthique, l’auto-programmation donc, consis-
te à se couper de l’extérieur, tout vient de soi et rien de l’extérieur. Il y a là deux conséquences : la 
culpabilisation, et la fermeture au reste du monde. De plus, l’idée d’imputer une erreur à autre cho-
se que soi est un réflexe basique, tout le monde a déjà fait ça, trouver des justifications extérieures. 
C’est humain. Autrement dit, selon ce qu’on vient de lire, on descend tous la pente]. 
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Une fois bien engagé sur cette pente, sans les bases de la technologie de l’éthique, il n’a aucun 
moyen de remonter et il s’effondre alors de lui-même, délibérément [on voit bien ici l’intérêt de la 
« technologie ». Il s’agit du Saint Graal en quelque sorte, de l’objet ou de la solution qui ne peut être 
en votre position et que vous devez trouver en vous initiant à la scientologie. C’est très marketing : 
« vous avez des boutons sur le nez, nous avons la pommade miracle, mais pour cela vous devez 
prendre votre carte membres des laboratoires Bidules et payer tous les mois la produit conçu par 
notre technologie ». On cherche d’abord à rendre indispensable le besoin, à créer le problème, 
puis on propose le remède miracle.]. Même s’il existe de nombreuses complexités dans sa vie, mê-
me si d’autres personnes œuvrent à sa ruine, l’origine de cette dégringolade est son ignorance de 
la technologie de l’éthique. 
Cette technologie est essentiellement l’un des premiers outils à utiliser pour s’extraire des sa-
bles mouvants [logique marketing des émissions « télé achats ». Il n’y a pas plus de réflexion philo-
sophique ici qu’il n’y a de foie gras dans les croquettes de mon chat.]. 

« LA NATURE FONDAMENTALE DE L’HOMME » 

Même le pire des criminels cherchera d’une façon ou d’une autre à mettre son éthique en place. 
Cela explique pourquoi Hitler invita le monde à détruire l’Allemagne [Point Godwin]. Avant sep-
tembre 1939, avant même d’avoir déclaré la guerre, il l’avait déjà gagnée. Les alliés lui donnaient 
tout ce qu’il voulait ; il possédait l’une des meilleures organisations d’espionnage qui ait jamais 
existé ; grâce à lui, l’Allemagne était bien partie pour récupérer ses colonies, et là-dessus, l’imbéci-
le déclara la guerre ! Il s’effondra totalement et fit s’effondrer l’Allemagne avec lui. Son intelligence 
allait à une vitesse folle dans une direction et son sens inné de l’éthique le faisait s’effondrer à une 
vitesse folle dans l’autre [Euh, non ! L’histoire est totalement réécrite là !]. 
L’individu qui ne possède aucune technologie de l’éthique n’est capable ni de s’imposer une éthi-
que [« s’imposer », terme intéressant qui confirme une fois de plus la compréhension de l’éthique 
par auto-programmation], ni de s’empêcher de commettre des actes antisurvie, et donc il s’effon-
dre. Il ne s’en sortira que s’il acquiert la technologie fondamentale de l’éthique et s’il l’applique à 
lui-même et aux autres [« et aux autres », désormais il n’est plus seulement question de se « soigner » 
via la technologie en question, mais aussi de « soigner » les autres. Nous sommes déjà dans une 
logique de prêcheur]. Il se peut que cela ne soit pas tout à fait à son goût au début, mais quand 
on est en train de mourir de la malaria, on ne se plaint généralement pas du goût de la quinine ; 
on ne l’aime peut-être pas, mais on la boit, c’est sûr [Traduction : « obéis ou crève »]. 

« LA JUSTICE » 
Quand l’individu ne réussit pas à mettre son éthique personnelle en place, le groupe prend des 
mesures à son encontre [« à son encontre », une façon de justifier toute forme de manipulation, tous 
les moyens sont bons pour remettre dans le droit chemin une âme perdue], et c’est ce qu’on appel-
le la justice [on peut traduire « justice » par « endoctrinement»]. 
J’ai constaté que l’on ne peut pas faire confiance à l’Homme [toujours le H majuscule, erreur de 
débutant] en ce qui concerne la justice [évidemment, qui se laisserait diriger « à son encontre »]. En 
vérité, on ne peut pas lui faire confiance avec tout ce qui concerne la « punition ». Avec elle, il ne 
cherche pas réellement à établir la discipline, il engendre l’injustice. Il dramatise sa propre inapti-
tude à mettre son éthique en place en s’efforçant d’obtenir que les autres mettent la leur en place : 
je vous invite à regarder cette chose risible qu’on qualifie de « justice » dans notre société actuelle 
[logique de l’inversion : la justice, la vraie, devient injustice et la justice scientologique, le droit à 
l’endoctrinement donc, devient justice. C’est d’autant plus vicieux que plus la justice condamne la 
scientologie, et plus elle la justifie en quelque sorte, si on suit la logique de cette dernière phrase]. 
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De nombreux gouvernements sont si susceptibles quant à leur droit divin [on ne 
savais pas qu’on était toujours en monarchie !] en matière de justice qu’à peine 
ouvre-t-on la bouche, ils se livrent déjà à des accès de violence incontrôlés. En 
maints endroits, se retrouver dans les mains de la police est une catastrophe en 
soi, même lorsqu’on n’est qu’un simple plaignant, et à plus forte raison l’accusé. 
Par conséquent, l’agitation sociale est à son comble dans de tels secteurs. 
Lorsque la technologie de l’éthique n’est pas connue, la justice devient une fin en 
soi. Et cela dégénère tout simplement en sadisme et en cruauté malsaine 
[Autrement dit, voilà ce que l’auteur veut dire : si on n’a pas la technologie pour 
se reprogrammer, on obéit aveuglément aux lois, à la justice classique, et on est 
alors soumis, endoctriné. En gros, la société et sa justice sont une secte, et seule la 
scientologie rend libre. Encore une fois, c’est là un véritable renversement, antiso-
cial qui plus est, au sens péjoratif du terme].  

() 

Ce cours d’éthique scientologue n’est pas complet. En effet le commentateur, bien que pa-
tient, n’a pas souhaité continuer au delà de ce passage, fatigué, éreinté d’avoir à, nous ci-
tons, « commenter ce pipi de chat ». En plus d’être mal écrit, ce texte fou fait des raccourcis, 
des associations insensées, et fait preuve d’un orgueil, d’une vantardise injustifiée. Rares 
sont les textes aussi mal construits, aussi peu instruits du sujet dont ils parlent, et dont le 
vrai objectif est si épouvantablement vicieux : Reformater le cerveau qui le lit.  
 
Comment peuvent-ils tomber dans le piège ? Comment ces adeptes peuvent trouver le 
moindre intérêt à ces textes si exécrables à tout point de vue ? Sont-ils si idiots, si peu culti-
vés ? N’ont-ils absolument aucun sens critique ? Après bon nombre de ce genre de lecture, 
on serait tenté de répondre à l’affirmative, mais se serait oublier le contexte dans lequel 
sont délivrés ses cours, et qui est bien loin de notre position.  
 
En effet, c’est sans doute dans le contexte que nous pouvons trouver explications à l’adop-
tion de ces textes par les adeptes. L’audition les a fascinés, faussement libérés, et ils ont 
trouvé là une nouvelle drogue dont l’euphorie est toujours active lorsque sont abordés les 
cours. Les adeptes ont déjà le cerveau bien lessivé, et ils ont une vision absolument positive 
de la scientologie, ce qui n’est pas notre cas. Ils pensent réellement qu’elle est capable de 
changer leur vie contrairement au reste du monde qui ne lui apporté que des soucis. La pa-
role de ces cours est donc religieusement intégrée, même si l’adepte, dans un sursaut de 
conscience,  peut avoir des doutes sur le bien fondé et la validité de ses textes.  Trop content 
d’avoir découvert l’ultime solution avec la scientologie, il se plongera volontiers dans le déni 
(consciemment ou inconsciemment), son sens critique sera mis au bagne et son intelligence 
soigneusement renvoyée. Maintenant, seul Ron a la parole. Maintenant, seule la sciento a 
un discours valable, véridique. Le reste peut être oublié. Il doit même être renié.  
 
Et c’est ainsi, que progressivement, avec du temps , beaucoup d’argent et de ressources dé-
pensées, certains adeptes arrivent jusqu’au niveau OT et intègrent la crème de la crème, 
l’histoire de Xenu et ces Bodythétans, chose à laquelle ils n’auraient jamais cru fût un temps.  
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Sources et liens intéressants 

Quelque Livres   

Dispo sur le net  
▪ Rapport sur "l'Eglise de Scientologie" et sur l'électromètre (e-meter) Dr Jean Marie ABGRALL 
▪ L’ EGLISE DE SCIENTOLOGIE  ou LES GOULAGS DU GOUROU RÉCIT D'UNE ÉVASION Par :  
NEFERTITI 
▪ Le gourou démasqué, Russel Miller 
Textes universitaires :  
▪http://scientologie.fraude.free.fr/18/textes-univ-crit-sciento.pdf 

http://scientologie.fraude.free.fr/18/abgrall-expertise-1991.pdf
http://www.antisectes.net/rpf-nefertiti.htm
http://www.antisectes.net/rpf-nefertiti.htm
http://www.antisectes.net/gourou-demasque.pdf
http://scientologie.fraude.free.fr/18/textes-univ-crit-sciento.pdf
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Les sites essentiels 

 ▪ Anonymous (tout particulièrement les chanologues) :  
https://whyweprotest.net/ 
http://anonymousmontreal.blogspot.nl/ 
Ou sur IRC  > #chanology 
Vidéos : http://www.youtube.com/user/AnonymousVicieux 
▪ Au sujet de la scientologie et ces organisations écrans :  
http://www.antisectes.net/ 
http://www.prevensectes.com 
http://www.unadfi.org 
http://www.xenu.net 
http://www.anti-scientologie.ch/ 
http://angrygaypope.com/ 
▪ Au sujet de narconon, CCDH : 
http://narconon.critique.free.fr/ 
 http://ccdh.critique.free.fr/ 

Dans la presse / les médias 

▪ Tout les niveaux confidentiels OT :  
http://wikileaks.org/wiki/Church_of_Scientology_collected_Operating_Thetan_documents 
OT8 : https://whyweprotest.net/community/threads/leak-ot8-hco-pl-7-4-70rd-hco-b-19-3-
71.101594/ 
▪ D’autres documents inédits ici également :  
http://wikileaks.org/wiki/Category:Scientology 
 
▪ Des journalistes s’infiltrent  dans la secte :   
http://www.slate.fr/story/36855/scientologie-test 
http://www.anti-scientologie.ch/charlie-hebdo.htm#infiltration 
 
▪ Les scientos tentent d’infiltrer l’éducation française :  
http://www.liberation.fr/france/0101211068-les-scientologues-tentent-d-eduquer-l-education-
nationale-les-recteurs-ont-ete-invites-a-decouvrir-les-methodes-pedagogiques-de-la-secte 
http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20120120.OBS9356/exclusif-la-scientologie-veut-elle-
entrer-a-l-ecole.html 
 
 ▪ Criminon :  
http://danactu-resistance.over-blog.com/article-prisons-la-scientologie-via-criminon-sevit-en-toute
-impunite-95819537.html 
 
 ▪ Narconon :  
http://anonymousmontreal.blogspot.nl/ 
 
 ▪ Wise :  
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/la-scientologie-a-l-assaut-des-entreprises_11899.html 
http://www.antisectes.net/lardeur-juin2000.htm 
 
Concernant les affaires en justice,  il vous suffira de taper « procès scientologie » sur google ou 
duck duck go pour tomber sur une quantité de liens sur le site d’actualité de votre choix. N’ou-
bliez pas de consulter Wikipédia qui vous fournira une pelletée de liens intéressants également.  

https://whyweprotest.net/
http://anonymousmontreal.blogspot.nl/
http://www.youtube.com/user/AnonymousVicieux
http://www.antisectes.net/
http://www.prevensectes.com
http://www.unadfi.org
http://www.xenu.net
http://www.anti-scientologie.ch/
http://angrygaypope.com/
http://narconon.critique.free.fr/
http://ccdh.critique.free.fr/
http://wikileaks.org/wiki/Church_of_Scientology_collected_Operating_Thetan_documents
https://whyweprotest.net/community/threads/leak-ot8-hco-pl-7-4-70rd-hco-b-19-3-71.101594/
https://whyweprotest.net/community/threads/leak-ot8-hco-pl-7-4-70rd-hco-b-19-3-71.101594/
http://wikileaks.org/wiki/Category:Scientology
http://www.slate.fr/story/36855/scientologie-test
http://www.anti-scientologie.ch/charlie-hebdo.htm#infiltration
http://www.liberation.fr/france/0101211068-les-scientologues-tentent-d-eduquer-l-education-nationale-les-recteurs-ont-ete-invites-a-decouvrir-les-methodes-pedagogiques-de-la-secte
http://www.liberation.fr/france/0101211068-les-scientologues-tentent-d-eduquer-l-education-nationale-les-recteurs-ont-ete-invites-a-decouvrir-les-methodes-pedagogiques-de-la-secte
http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20120120.OBS9356/exclusif-la-scientologie-veut-elle-entrer-a-l-ecole.html
http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20120120.OBS9356/exclusif-la-scientologie-veut-elle-entrer-a-l-ecole.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/article-prisons-la-scientologie-via-criminon-sevit-en-toute-impunite-95819537.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/article-prisons-la-scientologie-via-criminon-sevit-en-toute-impunite-95819537.html
http://anonymousmontreal.blogspot.nl/
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/la-scientologie-a-l-assaut-des-entreprises_11899.html
http://www.antisectes.net/lardeur-juin2000.htm



