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UJOURD'HUI plus que jamais on parle
de Scientologie dans les médias.
Tous les jours, des reportages sont
diffusés à la télévision, à la radio, sur internet ou dans la presse, quelque part dans le
monde.
Dans ce flot d'informations parfois erronées ou mensongères, il est difficile de
distinguer la vérité et de voir ce qui a été
déformé pour mieux encourager la controverse ou correspondre à la pensée unique.
Alors, comment arriver à savoir qui
sont les scientologues, ce qu'ils font, et à se
faire une opinion sur ce qu'est réellement la
Scientologie ? Le meilleur moyen serait d'en
parler directement avec un scientologue, de
visiter nos sites internet, de lire un livre ou
d'entrer dans l'une de nos églises. Autrement dit, de découvrir par vous-même ce
dont il s'agit.
C'est pourquoi nous, scientologues français, hommes et femmes venus de tous les
horizons, avons voulu nous adresser directement à vous. Ce que vous allez lire dans
ces pages, vous ne l'avez probablement jamais lu ailleurs.
La Scientologie est une jeune religion
en plein essor, fondée par Ron Hubbard
en 1954. C'est quelque chose de nouveau et
de positif. Rien d'étonnant donc à ce que
la plupart des gens aient envie d'en savoir
plus.
À notre avis, ce sont les expériences vécues par les millions de gens qui utilisent
dans leur vie les méthodes concrètes de la
Scientologie, qui témoignent véritablement
de la valeur de notre religion et de l'importance de ses objectifs. En effet, ils ont découvert par eux-mêmes à quel point elle améliore leur vie et celle des autres.
Les découvertes de Ron Hubbard ignorent les barrières économiques, ethniques,
raciales ou politiques. Le bonheur et une vie
meilleure sont à la portée de tous ceux qui
cherchent à les atteindre. Cette publication
réunit donc les témoignages de personnes
qui cherchaient de véritables réponses à
leurs questions sur la vie et qui pensent les
avoir trouvées.
Les scientologues sont désireux d'obtenir
des résultats tangibles. Bref, nous préférons
faire quelque chose au lieu d'en parler. Et ce
sont ses résultats qui font de la Scientologie
une histoire qui mérite vraiment d'être racontée.
Vous trouverez dans ces pages quelques
informations directes sur ce que nous faisons, pour lutter contre la drogue ou l'illettrisme et pour aider les autres, sur les lieux
de catastrophes ou dans la vie de tous les
jours. Nous souhaitons que vous puissiez
ainsi commencer à vous faire votre propre
opinion sur la Scientologie. Comme nous. •

CE QUE LES SCIENTOLOGUES DISENT DE LA SCIENTOLOGIE
« JE SUIS SCIENTOLOGUE DEPUIS 27 ANS et

tous les jours je me sers de ce que j'ai appris
pour établir des relations interpersonnelles
de qualité (c'est très important dans mon
travail d'avoir la confiance de mes clients),
ou en famille pour aider mes enfants à
grandir et à réussir dans ce qu'ils veulent
faire. Nous avons trois ados très créatifs,
avec des centres d'intérêt différents. C'est
un challenge, il faut pouvoir être au-dessus
de la mêlée pour leur donner l'aide dont
chacun a besoin.

Grâce aux outils pratiques de Scientologie,
nous sauvons peut-être des vies, en tout cas
nous apportons de l'aide aux gens. Nos enfants
participent aux campagnes des Jeunes pour les
Droits de l'Homme ou contre la drogue. »

« J'AI TOUJOURS ÉTÉ CURIEUSE. Q u a n d j'ai

découvert la Scientologie il y a 18 ans, elle
m'a apporté des outils pratiques pour aider
les autres à faire face aux difficultés de la vie.
Je me suis trouvée moi-même. J'ai pris
confiance en moi, j'ai vu que je pouvais faire
des projets et les réaliser. Puis j'ai rencontré
celui qui est devenu mon mari et ensemble
nous avons créé une famille heureuse, avec
nos deux petits garçons. »

Comme disent les enfants, être une famille scientologue, ça change tout : on est

Etienne :
« J'apprends à observer les choses par moi-même. »
« J'AI 18 ANS ET J'AI UN FRÈRE ET UNE SŒUR.

Avec mes parents, on se communique les
choses spontanément et on a les mêmes réalités sur la vie. Ils ne m'ont jamais réprimandé pour des bêtises d'enfant. À l'école, par
exemple, quand j'avais de mauvaises notes, ils
cherchaient à m'aider à comprendre plutôt que
Olivier avec Catherine, Alison, Mélodie etMichael : de me priver de sorties. Je sais que ma mère
« Faire partie d'une famille scientologue, c'est zen ! » a souvent aidé d'autres mamans en leur donnant des conseils par rapport à leurs enfants.
plus zen, on s'entend bien ensemble. Il y a
Avec la Scientologie, j'apprends à observer
une grande confiance mutuelle et quand il les choses par moi-même et à écouter bien
y a des problèmes, nous cherchons ensemble plus les autres. Je peux aider mes amis à redes solutions.
prendre confiance en eux et à aller mieux. »

Carole :
« J'ai pris confiance en moi. »

RETROUVEZ D'AUTRES
SCIENTOLOGUES SUR :
www.scientologie.fr

La Scientologie,
qu'est-ce que c'est ?
Interview de la révérende Véronique Mostert,
ministre de l'Église de Scientologie
Révérende, qu'est-ce que la Scientologie ? Comment se fait cette progression spirituelle ?
Pourquoi est-ce une religion ?
Pour atteindre cette liberté, les scientoLa Scientologie est une religion fondée logues progressent le long de ce qu'ils appar Ron Hubbard ; elle propose à l'individu pellent le « Pont vers la liberté totale ». Ce
une voie précise menant à une compréhen- Pont comprend une formation complète de
sion totale de sa vraie nature spirituelle et ministre du culte, amenant chaque scientodes rapports qu'il entretient avec lui-même, logue à être capable d'aider les autres êtres
sa famille, les groupes, l'humanité, toutes à se libérer eux-mêmes. Il comprend aussi
les formes de vie, l'univers matériel, l'uni- l'ensemble des exercices spirituels, établis
vers spirituel et l'Être suprême.
par étapes successives, nécessaires pour se
La Scientologie s'adresse à l'esprit, pas libérer entièrement en tant qu'être spirituel.
simplement au corps ou au mental, et esLa Scientologie peut être considérée
time que l ' H o m m e est bien plus que le pro- comme ayant trois piliers distincts mais
duit de son environnement ou de ses gènes.
complémentaires et nécessaires : l'audition
La Scientologie comprend un ensemble ou conseil pastoral (exercices religieux desde connaissance qui découlent de certaines tinés à résoudre les barrières spirituelles
vérités fondamentales. Les premières de que l'individu a accumulées au long de ses
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En cela, elle peut être
Par exemple, les bouddhistes parlent de rapprochée de l'Hindouisme, qui lui aussi
« la fin du cycle des naissances et des morts » a « trois piliers » : l'étude des textes, la pracomme but de la pratique bouddhiste. De tique spirituelle (différents yogas) et la dénombreuses pratiques religieuses, dont la votion.
Scientologie, sont aujourd'hui basées sur
Si vous deviez retenir une seule chose sur
cette sagesse et la Scientologie appelle cela la Scientologie, ce serait cela : on y apprend
« la liberté totale ».
à penser par soi-même, et qu'une chose n'est
Elle partage avec toutes les grandes reli- vraie que si l'on a constaté soi-même qu'elle
gions le rêve de la paix sur Terre et du salut est vraie. C'est un voyage à la découverte de
de l'homme. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle soi-même.
trace un chemin précis pour permettre
Bien entendu, la Scientologie comprend
l'amélioration spirituelle et une voie pour aussi les rites religieux de passage tradil'atteindre avec certitude.
tionnels : baptêmes, mariages, ordinations,

« Un être humain consiste essentiellement en une impulsion fondamentale qui le motive
dans l'existence. Cet élan, cette force qui le pousse à aller de l'avant tout au long de son
existence, c'est la survie. C'est l'effort de l'organisme pour survivre. Nous appelons cette
poussée vers la survie une dynamique. » Ron Hubbard

Pour mieux comprendre les huit dynamiques et utiliser ce principe
dans la vie, regardez la vidéo Les dynamiques de l'existence sur

www.scientologietv.fr

Représentation des huit dynamiques de l'existence.

LES BUTS DE LA SCIENTOLOGIE
« Une civilisation sans folie,
sans criminels et sans guerre,
dans laquelle les gens capables
puissent prospérer et les gens honnêtes
avoir des droits, et dans laquelle
l'homme soit libre d'atteindre
des sommets plus élevés, ce sont
là les buts de la Scientologie. »
Ron Hubbard

Une étape importante semble être le
programme de purification. À quoi sert-il ?
L'objectif du p r o g r a m m e de purification est de libérer l'individu des effets négatifs spirituels et m e n t a u x créés par les
résidus de substances toxiques accumulés

La Scientologie a-t-elle une activité
missionnaire ?
Oui, et comme toutes les grandes religions elle fait appel au soutien financier de
ses fidèles pour soutenir le développement
de l'Église et des missions dans le monde et
pour financer des campagnes caritatives internationales.
Ainsi, l'Église soutient une campagne
d'éducation des jeunes et du grand public

dans le corps. Comme l'écrit Ron Hubbard :
« Le programme de purification a été développé pour faire face à une menace grandissante à l'amélioration du bien-être mental
et spirituel, et provenant de l'utilisation
de plus en plus courante des drogues et des
substances biochimiques dans notre culture
actuelle. »

aux droits de l'homme, ainsi que de nombreux projets de lutte contre l'illettrisme.
Par ailleurs, ses bénévoles s'engagent pour
apporter du secours sur les lieux de catastrophes, faire adopter des réformes contre
les abus dans le domaine de la santé mentale, lutter contre la drogue, améliorer les
méthodes éducatives, entre autres.

Ces effets étant l'un des premiers obstacles que rencontre une personne qui
cherche à progresser spirituellement dans la
religion de Scientologie, il est nécessaire de
s'en occuper afin de permettre à l'individu
une progression plus stable et plus sereine
le long de la route vers la liberté spirituelle.
Ce programme est une combinaison précise
d'échauffement, d'élimination par transpiration dans un sauna, d'une alimentation
équilibrée et de repos adéquat. Il est suivi
quotidiennement sur la base d'un horaire
régulier jusqu'à obtention du résultat final
et dure en moyenne entre 10 jours et 3 semaines.
La purification existe dans pratiquement
toutes les religions, sous diverses formes.
Certaines religions conseillent le jeûne
comme pratique purificatrice, par exemple
le Ramadan pour les Musulmans ou le Carême chez les Catholiques. Chez les Hindous, la médecine ayurvédique est très centrée sur la purification, tant physique que
spirituelle.

Q u e veut dire « être scientologue »
aujourd'hui ?
Les scientologues sont des gens actifs et
solidaires, que ce soit pour protéger l'environnement, pour aider les autres ou pour
défendre les valeurs auxquelles ils croient.
Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à
faire face aux problèmes dans une société en
crise. Nous pouvons les aider en leur donnant des outils qui leur permettent de trouver leurs propres solutions.
Par exemple, la campagne de prévention
contre la drogue parrainée par l'Eglise est
la plus grande campagne non gouvernementale à l'échelle nationale. Les bénévoles
ont touché plus d'un tiers de la population,
grâce aux stands et aux brochures diffusées
par l'association Non à la drogue, oui à la vie,
présente sur le terrain depuis 20 ans.
D'autres scientologues français n'ont pas
hésité à rejoindre les équipes de bénévoles
parties en Inde après le tsunami de décembre 2004 ou en janvier 2010 à Haïti après
le tremblement de terre. (Voir p. 3) •

cérémonies funéraires. Chaque dimanche,
les fidèles peuvent assister à l'office dominical dans l'église.

Les bénévoles en action
En Inde, 8 ans après le tsunami, ils aident
les enfants à avoir une meilleure éducation

Lorsque le Sud-Est asiatique a été
frappé par un tsunami, en 2004,
Marc Arrighi n'a pas hésité une seconde. Avec son épouse Prisca, ils
ont décidé de se servir des outils de
Scientologie pour aider les Indiens
touchés par la catastrophe. Ils ont
donc monté une équipe de bénévoles et sont partis dans la région
de Cuddalore. Ils nous racontent
ce qui s'est passé et pourquoi, après
cette période intense des premiers
secours, ils se sont installés sur place
avec leurs 3 enfants.
Marc, vous êtes venu en Inde au moment
du tsunami. Qu'est-ce qui vous a poussé
à partir ?
En tant que ministre volontaire de Scientologie, cela faisait déjà de nombreuses années que j'utilisais la Scientologie pour aider
ma famille et les gens autour de moi. Alors,
quand le tsunami de 2004 s'est abattu sur le
Sud-Est asiatique, j'ai rapidement pris ma
décision.

Mon principal objectif était d'apporter
de l'aide concrète, grâce aux différentes
techniques des ministres bénévoles et principalement grâce aux procédés d'assistance.
Ceux-ci permettent de sortir les personnes
d'un choc émotionnel, et de leur enlever la
plus grosse partie d'émotion douloureuse
rattachée aux pertes des parents ou amis.
Je savais que je pouvais aider ces enfants,
ces familles détruites, tous ces gens effondrés par la perte de leurs proches : il n'était
pas question que je reste chez moi, sans leur
porter assistance.
Quelles ont été vos priorités, une fois sur
place ?
Notre priorité a été d'aider les habitants de
la région à surmonter le traumatisme spirituel provoqué par le tsunami : au total, plus
de 45 000 personnes ont reçu des procédés
d'assistance spirituelle de Scientologie à Pondichéry, Cuddalore et Villupuram.
Quand nous sommes arrivés, ils avaient
trop peur et ne voulaient plus s'approcher de
la mer. Dans ces villages de pêcheurs, c'était
vraiment dramatique, car ils n'avaient plus
aucun moyen de subsistance. Nous les avons
alors aidés à faire face, à retourner à leurs
bateaux, à la plage, à leurs outils de pêche...
et finalement nous les avons accompagnés
en mer. Ils ont été les premiers de la région
à retourner pêcher. Ce jour-là, j'ai vu des
hommes pleurer, car ils avaient retrouvé la
fierté de pouvoir nourrir leur famille. C'est
une expérience que je n'oublierai jamais.
Que s'est-il passé ensuite ?
Nous avons voulu aider ces familles à assurer un meilleur avenir à leurs enfants en luttant

contre l'échec scolaire. Nous avons démarré
un programme pour enseigner la pédagogie
Hubbard dans quelques écoles. Le succès a
été si retentissant que les demandes ont commencé à pleuvoir des quatre coins de la région.
Nous avons donc formé d'autres ministres volontaires et nous avons commencé
à répondre à la demande, école par école.
Aujourd'hui, nous formons bénévolement
plus de 6 000 élèves par an à ces méthodes
d'étude, ainsi que les professeurs. Nous
avons reçu de très nombreuses reconnaissances officielles parce que les élèves progressent beaucoup plus vite en utilisant ces
méthodes. Si un enfant peut étudier, la vie
s'ouvre à lui.

Quels sont vos projets aujourd'hui ?
La seule fierté d'un scientologue, c'est d'utiliser ce qu'il a appris pour aider les autres, car
notre monde a cruellement besoin d'aide.
Comme les scientologues du monde entier, je veux aider à créer un monde où les
enfants puissent grandir en paix, avec des
valeurs d'espoir. J'ai donc aussi lancé un projet pour faire connaître aux jeunes Indiens
la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme. Les vidéos éducatives de l'association « Des Jeunes pour les Droits de l'Homme »
ont été traduites en tamoul, et ces vidéos passent maintenant très régulièrement sur les télévisions indiennes, touchant ainsi plusieurs
centaines de millions de personnes par an. •

Lutter contre l'illettrisme :
Un programme d'éducation en Afrique centrale
Avec quelques livres et très peu de
moyens, une Française, Maryse
Fournial, a entrepris depuis 1998
de créer des centres d'alphabétisation au Rwanda. Des milliers
de personnes ont pu en bénéficier.
Aujourd'hui, ce mouvement gagne
d'autres pays d'Afrique. Nous lui
avons demandé de nous faire partager son expérience.

E

1998, mon mari est parti
travailler au Rwanda où je l'ai rejoint.
Ce pays était totalement dévasté par
le génocide de 1994 qui avait fait 1 million
de morts en trois mois.
Vivre là-bas était encore très dangereux.
Je ne pouvais ni ouvrir la porte ni sortir
sans mon mari. Et pourtant, dans cette
ville, Kigali, les gens avaient désespérément besoin d'aide. Et je savais que je pouvais les aider.
Alors j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai
fait distribuer 20 brochures Apprendre à apprendre sur la méthode pédagogique développée par Ron Hubbard. Un mois plus tard, il y
avait des gens qui arrivaient à la maison. Je les
formais avec ce que j'avais. Le lendemain, chacun revenait avec 5 autres personnes et ainsi
de suite. Jusqu'au jour où il y a eu tellement
de monde que, par sécurité, j'ai dû demander
au ministre de la Justice une autorisation pour
continuer. Ce que j'ai fait. Et il m'a déclaré
qu'il voulait étendre ces actions à tout le pays
car cela correspondait exactement aux objectifs du nouveau gouvernement. Nous avons
donc déménagé dans une maison plus grande
pour y installer une salle de cours.
N SEPTEMBRE

Lorsque mon mari et moi avons quitté le
Rwanda fin janvier 2000, ils ont pu continuer par leurs propres moyens. En octobre
2000, 3 500 personnes avaient bénéficié de
ces programmes éducatifs.
J'ai gardé des liens étroits avec ce pays, et
en décembre 2007 nous avons pu lancer un
projet-pilote en vue de réhabiliter les délinquants, dans 5 prisons du pays. La première
étape de ce programme, basé sur les découvertes de Ron Hubbard, est l'étude d'un livre
appelé Le Chemin du Bonheur.

L'application des principes contenus dans
ce livre permet de restaurer l'estime de soi, ce
qui est fondamental pour retrouver le respect
des autres. Dans ce pays qui lutte pour retrouver sa fierté et sa stabilité, il y a environ 60 000
détenus qui, en sortant de prison, doivent être
capables de redevenir des membres responsables de la société.
Je sais que ce programme va leur permettre
de relever ce défi et je suis très fière de pouvoir
les aider. •

Informer les jeunes
contre la drogue

P

ARMI LES JEUNES DE 17 ANS, 42,2 % dé-

clarent avoir fumé du cannabis au
moins une fois dans leur vie et 7,3 %
en consomment régulièrement (10 fois et plus
dans le mois).* Des tentatives de plus en plus
pressantes pour légaliser cette drogue cherchent d'ailleurs à la banaliser et à faire croire
qu'elle est inoffensive.
Pourtant, la dangerosité de ces produits,
corroborée par de nombreuses études scientifiques, ne fait aucun doute. Pour les membres
de l'association Non à la drogue, Oui à la Vie,
parrainée par l'Eglise de Scientologie, il n'est
pas question de baisser les bras, ni d'accepter
sans rien faire que les jeunes se détruisent.

Depuis plus de 20 ans, ils sont sur le terrain
pour faire connaître le seul remède pour arrêter la drogue : la prévention par l'information.
Robert Galibert, président de l'association et père de trois enfants, a décidé depuis
longtemps qu'il était de sa responsabilité
d'aider les gens à vivre sans drogue en leur
disant la vérité.
« Le principal problème, c'est le manque
d'information et de compréhension, aussi
bien de la part des parents, que des personnels
soignants, des consommateurs et des dealers
eux-mêmes », explique Robert. « Lorsqu'un
jeune comprend vraiment l'action de la dro-

gue sur son corps et son mental, il est capable
de prendre la décision d'arrêter. C'est ce qui se
produit lors de nos conférences, parce qu'on leur
donne des outils pour leur permettre d'agir par
eux-mêmes. »
Plus de 11 millions de livrets et de tracts
d'information ont été distribués gratuitement sur les stands Non à la drogue, Oui à
la Vie, organisés chaque semaine dans les
grandes villes françaises. Ces livrets permettent à un grand nombre de jeunes, de
parents inquiets, d'éducateurs, etc. de se
renseigner sur la réalité des produits. Les
bénévoles sont à leur disposition pour répondre à leurs questions ou les aider à comprendre la situation.
Même les « sales types » peuvent être touchés, comme en témoigne Robert :
« Un jour, sur un stand d'information, j'ai
tendu un livret sur le cannabis à un monsieur très bien habillé. Il m'a dit : "Non merci,
je sais ce que c'est, j'en vends". Cet aveu impersonnel m'a stupéfié et je lui ai dit : "Vous
ne pensez pas que c'est criminel ?" Il m'a répondu : "Non, c'est un commerce comme un
autre. Ilyen a qui vendent des pommes, moi je
vends du shit."
« Je me suis écrié : "Mais vous détruisez les
jeunes!" Il m'a répondu: "Ils savent ce que
* Source : dernière enquête ESCAPAD (Enquête sur
la Santé et les Consommations de produits psychoactifs) menée en 2008 auprès de 39 542 jeunes âgés de
17 ans dans le, cadre de la Journée d'Appel de Préparation à la Défense.

L'intégrité
personnelle

« J'ai vu une démonstration
vivante d'un système de valeurs - dont les membres de
cette Église donnent l'exemple. Vos efforts... sont un
exemple pour bien d'autres. »
Hon. Ben Ngubane,
ancien Ministre des Arts,
de la Culture et de la
Science, Afrique du Sud
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E QUI EST VRAI POUR vous est ce que

« J'ai découvert qu'aucune
autre religion n'assume aussi
clairement ses responsabilités en faveur des droits de
l'homme que la Scientologie. »
Francisco José
Alonso Rodriguez,
président de la
Ligue espagnole pour
les Droits de l'homme

« C'est grâce aux travaux
accomplis par la Scientologie [...] que j'ai pu apprécier
l'importance de la contribution de cette religion à un
monde plus pacifique. »
Maurice Strong, t
ancien secrétaire général
adjoint de l'ONU

VENEZ DÉCOUVRIR PAR VOUS-MÊME

Nos églises ouvertes à tous

L

A PREMIÈRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE FRANÇAISE a ouvert
ses portes à Paris en 1959.
Depuis lors, chaque église constitue un centre de vie spirituelle et
sociale pour ses paroissiens, où
ceux-ci peuvent trouver des solutions efficaces pour résoudre leurs
problèmes et aider les autres.
D'après leurs témoignages, leur
cheminement spirituel leur permet
d'être plus heureux, d'améliorer
leurs relations avec les autres, de
mieux réussir leur vie — et surtout

d'aider leurs amis, leur famille et
ceux qui les entourent.
Voyez vous-même. Venez assister à une présentation de la Scientologie, participer à un service
dominical ou regarder un film
d'information. Nous répondrons
à toutes vos questions. Vous êtes
les bienvenus.

Pour plus d'information sur
la Scientologie, visitez le site

www.scientologie.fr

c'est, s'ils veulent se détruire, c'est leur problème, pas le mien".
« J'ai essayé de discuter mais rien n'y faisait, il me répondait : "Si ce n'est pas moi, ce
sera quelqu'un d'autre qui en vendra". Je lui
ai demandé s'il avait des enfants. Non. Des
amis ? Non plus. Des frères et sœurs ? Là, il
s'est littéralement éclairé : il avait une petite
sœur de 6 ans. Je l'ai fait parler de sa petite
sœur, il en était très fier...
« Puis je lui ai dit brusquement : "Et si
quelqu'un donne de la drogue à votre petite
sœur ?". Il n'a pas hésité un quart de seconde
et m'a répondu brusquement: "Je le tue!"
Alors je lui ai dit : "C'est ce que vous faites pour
les autres".
« Il est resté ébahi pendant au moins une
minute, il ne bougeait plus, les yeux dans le
vague. Puis il a pris le livret que je lui tendais
et il est parti sans rien dire.
« Punir et donner tort aux gens ne sert
qu'à les conforter dans leur action. Notre
travail, c'est d'éveiller leur compréhension et
leur conscience, afin qu'ils agissent de façon
autodéterminée. »
Pour en savoir plus sur les actions de
Non à la drogue, Oui à la Vie, visitez le site :
www.nonaladrogue.org

ou contactez l'une des églises ou
missions suivantes :
PARIS :
- ASESIF : 7, rue Jules César,
75012 Paris - Tél. : 01 53 33 52 00
- Celebrity Centre :
69, rue Legendre, 75017 Paris Tél. : 01 46 27 65 00
LYON : 3, place des Capucins,
69001 Lyon Terreaux Tél. : 04 78 28 30 45
CLERMONT-FERRAND :
6, rue Dulaure, 63000 ClermontFerrand - Tél. : 04 73 36 84 73

vous avez observé par vous-même. Et
lorsque vous avez perdu cela, vous
avez tout perdu.
Qu'est-ce que l'intégrité personnelle ?
L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que
vous savez. Ce que vous savez est ce que vous
savez ; c'est avoir le courage de savoir et de
dire ce que vous avez observé. Et c'est cela
l'intégrité et il n'y a pas d'autre intégrité.
Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur,
de vérité, de noblesse — tous ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait
pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observons,
si nous prenions soin d'observer ce que nous
observons, et que nous observions toujours
dans le but d'observer. Et sans nécessaire-

ment adopter une attitude sceptique, un
esprit critique ou indulgent — sans nécessairement adopter ces attitudes — mais
certainement en maintenant suffisamment
d'intégrité et suffisamment de conviction
personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé.
En Scientologie, une chose n'est vraie que
si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que
selon votre propre observation.
C'est tout.

Des scientologues répondront à toutes vos
questions sur la Scientologie. Nos églises sont
ouvertes au public de 9 h 30 à 22 h, 7 jours sur 7.
www.scientologie-paris.org
ANGERS : 6 bd Carnot - 49100
Angers - Tél. : 02 41 76 32 72
AVIGNON : 1 impasse Gayanne 13690 Graveson
BORDEAUX: 41, rue de
Cheverus - 33000 Bordeaux Tél. : 05 56 52 33 96
NICE : 25, rue Pertinax,
06000 Nice - Tél. : 04 93 85 77 11
MARSEILLE : 8, rue de Lodi,
13006 Marseille Tél. : 04 91 92 75 30
TOULOUSE : 3 rue Emile Zola 31500 Toulouse

BELGIQUE : Églises de
Scientologie pour l'Europe :
Boulevard de Waterloo 100-103,
1000 Bruxelles Tél. : 00 32 2 533 28 00
SUISSE :
- LAUSANNE :
10, rue Madeleine, 1003 Lausanne,
Tél. : 00 41 21 3121689
- GENÈVE : 12, route des Acacias,
1227 Les Acacias.
Tél. : 00 41 22 30 12 542.
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