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La Dianétique et la Scientologie
Qu’est ce que la Dianétique ?
Le mot Dianétique vient du grec dia, qui signifie « à travers » et noûs, qui signifie
« esprit ou âme ». La Dianétique est donc définie comme « à travers l’âme » ou
les effets de l’esprit sur le corps.
L. Ron Hubbard reconnut qu’une partie du mental, néfaste et inconnue contient
les enregistrements des expériences passées de perte, de douleur et d’inconscience,
sous la forme d’images mentales. Ces incidents de choc spirituel s’enregistrent
avec toutes les autres expériences d’une vie, en ordre chronologique, sur ce qu’on
appelle la piste du temps. Les incidents douloureux enregistrés sur cette piste du
temps existent en deçà du niveau de conscience d’une personne et s’accumulent
collectivement pour former ce qu’on appelle le mental réactif, source de toutes les
souffrances spirituelles, des peurs et émotions irrationnelles, ainsi que des troubles
psychosomatiques. Le mental réactif s’oppose au mental analytique, la portion du
mental qui pense, observe les données, se les rappelle et résout les problèmes.
La Dianétique a fourni une méthode pour aborder le problème du mental réactif
pour atteindre un nouvel état de conscience spirituelle. La spiritualité innée et
fondamentale de chacun, sa personnalité, son sens artistique, sa force personnelle et
son caractère propre, sa bonté et sa droiture inhérentes, peuvent être ainsi retrouvés.
Cet état de conscience, appelé état de Clair, est similaire à ce qu’on appelle dans
le bouddhisme, le bodhi, ou celui qui a reçu la révélation (également traduit par
« éveil »). C’est un nouveau niveau de conscience spirituelle.
La Dianétique, bien qu’on ne l’ait pas soupçonné à l’époque de sa première
publication, traitait déjà de l’esprit humain. La Dianétique est un précurseur et une
partie intégrante de la Scientologie.
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Qu’est ce que la Scientologie ?
La Scientologie est une religion pragmatique qui fournit un chemin précis
menant à une compréhension de sa nature spirituelle et de ses rapports avec soi,
sa famille, ses relations interpersonnelles, l’humanité, les formes de vie, le monde
matériel, la spiritualité et l’Être suprême.
Sa doctrine religieuse comprend certains principes qui lui sont propres. L’un de
ceux-ci est que l’homme est un être spirituel dont l’existence s’étend sur plus d’une vie
et qui est doté de capacités qui vont bien au-delà de celles qu’ il croit posséder.
La Scientologie considère également que l’homme est fondamentalement bon
et que son salut spirituel dépend de lui-même, de ses rapports avec les autres et de
sa capacité à atteindre une fraternité avec l’univers.
Sous une forme ou sous une autre, toutes les grandes religions ont chéri l’espoir
d’une libération spirituelle : une condition exempte de contraintes matérielles et de
souffrance. La Scientologie offre une approche des plus pratiques pour atteindre ce
but spirituel.
Elle n’est pas une religion dogmatique. Au contraire, on découvre par soi-même,
la vérité de ses principes.
S’il est vrai que la Scientologie a une dette spirituelle envers les religions
orientales, elle est née en occident et ses croyances s’expriment dans le langage
moderne de notre temps. La Scientologie ajoute une technologie précise à ces
concepts spirituels de l’Orient qui permet de les appliquer à notre vie quotidienne.
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La Scientologie en tant que religion
La plupart des experts contemporains semble s’accorder sur le fait que trois
critères d’expression religieuse reflètent les traits essentiels que partagent les
religions :
•

Une croyance qui ait trait à une « réalité supérieure » qui dépasse le monde
physique – un dieu, un Être suprême, ou encore la conviction que l’on peut
dépasser les limites physiques pour atteindre la sphère spirituelle et le divin.

•

Des pratiques religieuses et une doctrine qui permettent à l’homme d’entrer
en contact avec cette « réalité supérieure », de la comprendre et de la
rejoindre par une union.

•

Une communauté de croyants qui s’unissent et s’organisent pour rechercher
cette « réalité supérieure ».

La religion de Scientologie satisfait à ces trois critères. Elle a ses propres croyances
distinctes, sa propre vision de l’univers et de la place que l’homme tient au sein
de celui-ci, ses propres pratiques religieuses et sa vie rituelle ; elle a ses écritures,
traitant de la nature spirituelle de l’être humain et de son rôle dans l’éternité.
Elle a également différentes activités et oeuvres sociales et communautaires.
La Scientologie partage avec toutes les grandes religions le rêve d’une paix sur
Terre et du salut de l’homme.
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La Scientologie en tant qu’Église
Le mot Église vient du grec ekklêsia qui signifie « assemblée ». Des significations
courantes du mot désignent également « une congrégation », « un pouvoir
ecclésiastique par opposition à un pouvoir laïque » et « la fonction du clergé ».
Une Église est une communauté de croyants organisée sous forme de structure
ecclésiastique. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le mot Église n’est pas
uniquement utilisé par les communautés chrétiennes, mais par beaucoup d’autres.
En ce qui concerne l’Église de Scientologie, celle-ci fut officiellement fondée en
1954. A cette époque, un credo fut formulé, des cérémonies et pratiques furent
développées et une structure religieuse fut établie pour permettre à ses membres
d’avoir un lieu de culte et garantir la conformité de sa doctrine.
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Qui était L. Ron Hubbard ?
L. Ron Hubbard est le fondateur de la Scientologie. Il est né le 13 mars 1911 à
Tilden dans le Nebraska, aux États Unis, et est décédé le 24 janvier 1986. Il était
philosophe, écrivain et philanthrope. Il a décrit sa philosophie dans plus de cinq
mille textes, ainsi que dans trois mille conférences enregistrées.
Hommes et femmes de tous horizons se sont penchés sur son enseignement et
l’utilisent pour améliorer leur vie quotidienne ou aider leurs semblables.
L’intérêt pour son oeuvre d’un public très diversifié, et les milliers de marques
d’estime et de distinctions honorifiques qui lui ont été conférées tout au long de sa
vie sont autant de preuves de la popularité dont il jouit et témoignent de la valeur
de ses découvertes et de ses oeuvres.
La Scientologie est le fruit d’une recherche méthodique et rigoureuse. Elle offre
non seulement une connaissance et une compréhension de la nature spirituelle
de l’homme, mais aussi des solutions pratiques aux problèmes sociaux qui nous
touchent, tels que la drogue, la nécessité de défendre les valeurs morales et
l’analphabétisme.
De nos jours, plusieurs milliers de groupes, missions et églises de Scientologie se
sont ouverts à travers le monde.
Mais l’histoire de la Dianétique et de la Scientologie commença bien avant la
publication du premier livre de L. Ron Hubbard sur le sujet. En effet, il a consacré son
existence à sonder les mystères de la vie et de la condition humaine. Contrairement
à certains philosophes qui se contentent d’observer le monde du haut de leur tour
d’ivoire, L. Ron Hubbard savait que pour vraiment comprendre l’homme, il fallait
prendre part à la vie. Il fallait cotoyer toutes sortes de gens et explorer les recoins de
l’existence.
Découvrez la vie de L.Ron Hubbard sur www.lronhubbard.org.
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Les croyances de la Scientologie
La Scientologie a-t-elle des écritures ?
Oui. Les textes, livres et conférences enregistrées de L. Ron Hubbard sur le sujet
de la Scientologie constituent dans leur ensemble les Écritures de la religion. Il a
exposé la théologie et les pratiques de Scientologie dans 500 000 pages, dont de
nombreux livres, volumes, films et plus de 3000 conférences enregistrées.

Que représente la croix de Scientologie ?
La croix, symbole dont on constate l’existence
des milliers d’années avant le christianisme et
qui est utilisé dans des versions différentes par
des peuples aussi anciens que les Phéniciens,
les Hindous ou encore les Aztèques, a une
signification et un dessin particuliers dans la
religion de Scientologie.
La religion de Scientologie divise la force
de vie de l’esprit en sous-divisions appelées
les dynamiques. En plus des quatre branches
habituelles de la croix, la croix de Scientologie a
aussi quatre rayons qui émanent en diagonale
à partir du centre. Ensemble, branches et rayons
représentent les huit dynamiques. Ces parties
sont : l’impulsion à exister en tant que soi, en tant
qu’individu ; à exister en tant que famille, ce qui représente la créativité, les enfants,
le futur ; à exister en tant que groupe, tel que des amis, un club, une communauté ;
l’impulsion à exister de toute l’humanité et en tant qu’humanité ; à exister en tant
que forme de vie et avec l’aide de tout ce qui est vivant, y compris les animaux et les
végétaux ; l’impulsion à exister et survivre de l’univers matériel, et à travers celui-ci ;
à exister en tant qu’être spirituel, en effet, séparé de l’univers matériel, l’esprit est la
source de vie elle-même ; l’impulsion à exister en tant qu’infini, appelé aussi Être
suprême ou Dieu.
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La croix de Scientologie symbolise le fait de pouvoir vivre heureux, en harmonie
avec chacune de ces sphères d’existence.

Est-ce que la Scientologie a un concept de Dieu ?
Oui. En Scientologie, le concept de Dieu est exprimé dans la huitième dynamique :
l’impulsion à exister en tant qu’infini, qui est représentée dans la croix de la religion.
On l’appelle communément Dieu, l’Être suprême ou le Créateur. Le concept de Dieu
en Scientologie embrasse la totalité de Tout.
À l’inverse des religions d’origine judéo-chrétienne, l’Église de Scientologie
n’impose pas à ses membres de dogme établi à propos de Dieu. A vrai dire, pour
toutes ses croyances, la Scientologie demande à l’individu de découvrir la vérité
pour lui-même et en lui-même. Au fur et à mesure que sa propre conscience
spirituelle grandit grâce à la pratique de la Scientologie, chacun atteint sa propre
certitude à propos de chacune de ses dynamiques. En conséquence, lorsque la
septième dynamique (spirituelle) sera atteinte dans son intégralité découvrira-t-on
et parviendra-t-on à une compréhension et une union avec l’infini, l’Être suprême
(huitième dynamique).
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Est-ce que la Scientologie est ouverte à tout
le monde ?
La Scientologie est ouverte à quiconque recherche une amélioration et une
élévation spirituelle.
Les matériaux qui constituent les Écritures de la religion de Scientologie sont
facilement disponibles en plusieurs langues dans l’Église de Scientologie à Bruxelles
ainsi que dans de nombreuses bibliothèques dans le monde. Les Églises et missions
sont ouvertes à tous et n’importe qui peut y rentrer, les visiter et voir par lui-même.
Les scientologues viennent de tous les milieux sociaux et on y trouve un large
éventail de professions : enseignants, hommes d’affaires, médecins, femmes au foyer,
avocats, ingénieurs, infirmières, travailleurs du bâtiment, informaticiens, secrétaires,
athlètes, fonctionnaires et artistes de toutes sortes.
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Quelles sont les pratiques religieuses
de la Scientologie ?
Si la Scientologie partage avec d’autres religions de nombreux concepts religieux et un
engagement à améliorer le monde, elle se distingue par son côté pratique et l’application
logique de ses principes dans la vie quotidienne. On y découvre une immense quantité de
sagesse et de connaissance qui s’applique à tous les aspects de la vie.
Le salut, que la Scientologie exprime en termes de liberté totale, est le but
commun à toutes les religions, mais la Scientologie offre à l’homme un itinéraire
pratique et précis pour l’atteindre par une révélation personnelle.
Ce chemin, appelé “le Pont vers la liberté totale” suit une série spécifique de
niveaux de conscience spirituelle que le scientologue atteint en participant aux
deux pratiques centrales de la religion qui se complètent : l’audition et les cours.
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Qu’est-ce qu’un cours ?
En Scientologie, les principes et enseignements sont dispensés sous forme de
cours embrassant un certain nombre d’aspects de l’existence.
L’étude de ces principes permet de répondre aux questions que l’individu s’est
posées au sujet de lui-même, des autres et de la vie en général. C’est ainsi qu’il existe
des cours portant sur de nombreuses facettes de la vie : la communication, les
relations interpersonnelles, l’harmonie familiale, les valeurs et l’intégrité, et bien plus.
La Scientologie embrasse l’existence dans son ensemble. Elle encourage et
propose un chemin pour élever la conscience d’un individu et ses capacités
spirituelles, pour parvenir à une connaissance de l’Être suprême et atteindre la
liberté spirituelle.
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Qu’est-ce que l’audition ?
Une des principales pratiques religieuses de la Scientologie est l’audition (du
latin audire « écouter »), qui est une forme précise d’assistance spirituelle donnée
par un ministre de Scientologie à une autre personne.
Fondée sur le principe que seule la vérité peut libérer la personne, elle lui permet
de prendre conscience pour elle-même des vérités concernant sa propre existence,
et de restaurer sa propre spiritualité.
Un auditeur pose des séries précises de questions et ne donne aucun avis ou
conseil mais permet à la personne de trouver ses propres réponses aux problèmes
de la vie. Cette démarche s’accomplit en aidant l’individu à examiner sa propre
existence et à améliorer son aptitude à faire face aux défis de la vie.
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Quelles sont les cérémonies de la Scientologie ?
Les ministres de Scientologie célèbrent des services qui offrent la possibilité aux
membres de se rassembler chaque semaine pour des services religieux.
Les services dominicaux constituent un point de ralliement d’une communauté
religieuse unie. En participant à ces services, une personne peut mieux percevoir
son existence en tant qu’esprit immortel. C’est le message d’inspiration et d’espoir
que chaque personne retire après avoir assisté à un office dominical de Scientologie.
Celui-ci se compose d’une lecture du Credo de l’Église, d’un sermon souvent
encourageant une conduite constructive sur l’étendue des huit dynamiques.
Il comprend également un aspect pratique avec des exercices spirituels auxquels
participe l’audience.
Ces offices se terminent toujours par une prière.
Tout comme dans d’autres religions, la Scientologie comporte également des
cérémonies religieuses pour célébrer des événements importants dans la vie de
ses membres tels que les mariages, le baptême des nouveaux-nés ou marquant le
décès de leurs proches au cours de rites funéraires.
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(top and far right) the very first sunday service
fills the chapel to brimming: a multi-faith
event, scientology services are joined by both
sikh and mormon sermons. (above and right)
sunday’s after-opening seminar provides
strategic information and video plays on all
fourth dynamic campaigns, whereupon
in-charges for each program brief and activate
members. (center) churches of scientology
for europe holds a round table on church and
state relations. participating members include
secretary General of the theosophical society of
Belgium, deputy director for religious affairs
spanish ministry of Justice, a Belgian senator,
a member of the Hungarian parliament drug
committee and eminent members of other
faiths.

De haut en bas, un office dominical et un mariage aux Eglises de Scientologie
pour l’Europe.
14 | ability
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Quelles sont les activités sociales ?
L’Eglise de Scientologie et les scientologues sont ouverts sur le monde et conscients
des problèmes qui minent la société actuelle (en particulier, la consommation de
drogues, l’illettrisme, la criminalité et la perte des valeurs morales). Ils agissent en
conséquence selon leur principe qui est “on peut toujours y faire quelque chose”. Au
cours des années des actions ont été développées, ont pris une ampleur internationale
et se déroulent actuellement souvent indépendamment de l’Eglise :
•

Une campagne de prévention et d’éducation sur la drogue ;

•

Une campagne d’information sur les droits de l’Homme, réalisant toute
une série d’activités pour faire connaître les 30 articles de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme des Nations Unies ;

•

Des programmes d’éducation pour augmenter le niveau d’alphabétisation
d’élèves partout dans le monde ;

•

Un code moral « Le Chemin du bonheur » pour sauvegarder les valeurs
morales et la fraternité entre les gens ;

•

Le programme des ministres volontaires de Scientologie, apportant de l’aide
et du soutien là où il le faut.

C’est ainsi que l’Eglise de Scientologie et ses membres apportent leur contribution
désintéressée à la création d’une société meilleure où les gens puissent vivre dans le
respect mutuel, la confiance et l’harmonie.
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Prévention contre la drogue
— pages 20-21

Faire connaître les droits de l’Homme
— pages 22-23

Sauvegarder les valeurs morales
— pages 24-25

Aide et soutien là où il le faut
— pages 26-27
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Une campagne mondiale d’éducation
et de prévention de la toxicomanie
L’éruption massive des problèmes liés aux
drogues dans notre société contemporaine
nous interpelle tous dans nos modes de vie.
A l’heure actuelle, aucune couche de celle-ci
n’est réellement épargnée. Près de 24,7 millions
de personnes dans le monde consomment des
amphétamines, de puissants psychostimulants
de synthèse créant une forte dépendance1.
On estime à 23 millions le nombre d’Européens
ayant consommé du cannabis au cours de l’année
20102. Le marché de la cocaïne en Europe a connu
une expansion significative au cours des dernières
années en termes d’offre et de demande. Face
à une problématique aux ramifications si vastes,
quelles solutions s’offrent à nous ?
Consciente de l’ampleur de ce phénomène,
l’Eglise de Scientologie soutient une campagne
internationale d’information et de prévention de
la toxicomanie. En effet, il a été démontré que
lorsque les jeunes connaissent la vérité sur la
drogue — des informations factuelles sur ce que
sont les drogues et ce qu’elles font — les taux de
consommation diminuent.
Ainsi, cette campagne propose des
publications très documentées (qui ne
contiennent ni ne préconisent des principes
ou croyances scientologues) à des associations
luttant elles aussi contre la drogue ainsi qu’à
des institutions publiques, des associations
humanitaires, des écoles et des parents. Cette
documentation comprend une série de 13
20

livrets d’éducation “La vérité sur la drogue”
qui traitent des drogues les plus courantes et
présentent le sujet de manière très directe.
Il existe également un guide d’étude, un
manuel d’activités et un kit pédagogique. Ces
textes fournissent aux enseignants, à la police,
aux assistant sociaux et aux associations de
quartier des outils efficaces pour éduquer les
jeunes et les rendre capables de prendre des
décisions correctes à propos des drogues.
Un documentaire de 90 minutes existe
également pour accompagner et illustrer les
livrets “La vérité sur la drogue”. Les chapitres
du documentaire portent tous sur une drogue
spécifique dont parlent d’anciens toxicomanes
qui se sont dégagés de leur dépendance.
Cette campagne de prévention de la
toxicomanie représente un véritable progrès
pour amener une génération à ne pas se
droguer et à éviter les ravages que les drogues
peuvent causer.
Pour plus d’informations, visitez le site
Internet www.ditesnonaladrogue.be.

1. www.planetoscope.com, section Santé, Drogue.
2. Rapport annuel 2010 : Etat du phénomène de la drogue
en Europe – OEDT, Lisbonne, novembre 2010.
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Une initiative internationale pour faire
des droits de l’homme une réalité
Les droits de l’Homme sont basés sur le respect
de l’individu. Leur principe fondamental est que
chaque personne mérite d’être traitée avec dignité.
Le domaine d’application des droits de l’Homme
est très vaste. Ceux-ci parlent de pouvoir de choix
et de chances de réussite. Ils parlent de la liberté
de s’exprimer, de trouver un travail, de choisir le
partenaire de son choix et d’élever ses enfants. Cela
inclut le droit de ne pas être discriminé, harcelé ou
maltraité pour quelque raison que ce soit. Ces droits
constituent en fin de compte la base de la tolérance,
du respect et de la compréhension mutuelle. En leur
absence, un bonheur durable est impossible parce
qu’il n’y a ni sécurité personnelle, ni liberté, ni chance de réussite.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme est un instrument primordial
pour garantir à tous le respect de ces droits fondamentaux. Son préambule est une
affirmation puissante des principes qui sont les fondations du système moderne des
droits de l’Homme : « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde. » La conviction que chaque individu a des droits
inaliénables est au cœur des croyances de la Scientologie. C’est la raison pour laquelle
l’Église de Scientologie soutient une campagne d’information visant à faire connaître
la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies.
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L’Église mène des actions visant à
promouvoir et faire largement connaître
cette déclaration, car les scientologues sont
convaincus que c’est la voie pour une paix
durable et un dialogue interculturel dans le
monde. Dans cette optique, l’Eglise fournit
de la documentation à des individus et des
organismes divers :
Les livrets Les droits de l’Homme, qu’est-ce que
c’est ? informent les jeunes et les adultes au sujet
des 30 articles de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme.
En 2006, une série de 30 spots d’information
a été produite pour illustrer chacun des 30
articles de la Déclaration universelle des droits
de l’Homme.
Un guide pédagogique, un manuel
d’activités et un kit fournissent aux enseignants
et aux groupes de défense des droits de
l’Homme, des outils efficaces pour éduquer les
jeunes et les adultes au sujet de leurs droits.
Le documentaire L’histoire des droits de
l’Homme accompagne les spots d’information, les livrets et les supports éducatifs.
Pour plus d’informations, visitez le site Internet www.humanrights.com.
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Le Chemin du Bonheur
Un code moral non-religieux
Témoin du déclin des valeurs morales dans la
société, L. Ron Hubbard décida d’écrire le Chemin du
Bonheur, un code moral entièrement basé sur le bon
sens, qui ne requiert pas un quelconque choix religieux
pour être appliqué.
Pour illustrer les préceptes du livre, l’Église de
Scientologie a soutenu la production et la diffusion du
film du Chemin du Bonheur. Ce film est un guide vers
une vie plus heureuse grâce à des valeurs de compassion
et d’attention chères à tous les membres d’une société
civilisée. En outre, un guide pédagogique et d’autres
outils, sont mis à la disposition des enseignants et des
éducateurs pour compléter l’utilisation du film et du livre
dans le cadre d’une classe.
A notre époque, dans un monde chaotique où les normes morales s’effondrent
toujours, le Chemin du Bonheur permet d’atteindre les gens avec un message
d’intégrité, de moralité et de confiance. Les scientologues sont convaincus que chaque
personne peut, dans son environnement, contribuer à une société plus éthique.
Un réseau international de bénévoles et d’adhérents de la Fondation du Chemin du
Bonheur est présent dans 135 pays. Des représentants de groupes désirant élever les valeurs
morales adoptent ce livre dans leurs activités.
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En voici les préceptes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Prenez soin de vous-même.
Soyez modéré.
Ne soyez pas de moeurs faciles.
Aimez et aidez les enfants.
Honorez et aidez vos parents.
Donnez le bon exemple.
Cherchez à vivre avec la vérité.
Ne commettez pas de meurtre.
Ne faites rien d’illégal.
Apportez votre soutien à un
gouvernement conçu et oeuvrant dans
l’intérêt de tous.
Ne causez pas de tort à une personne de
bonne volonté.
Sauvegardez et améliorez votre
environnement.
Ne volez pas.
Soyez digne de confiance.
Acquittez-vous de vos obligations.
Soyez travailleur.
Soyez compétent.
Respectez les croyances religieuses d’autrui.
Essayez de ne pas faire aux autres ce que
vous n’aimeriez pas qu’ils vous fassent.
Essayez de traiter les autres comme vous voudriez qu’ils vous traitent.
Epanouissez vous et prospérez.

Pour plus d’informations, visitez le site Internet www.lechemindubonheur.be.
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Les Ministres Volontaires,
pour une aide efficace n’importe où
L. Ron Hubbard a développé le programme
des ministres volontaires en réponse à
l’augmentation de la criminalité et de la violence
vers la fin des années 1960 et au début des années
1970. Ce programme était conçu pour fournir
des outils pratiques ayant pour but d’engendrer
la compréhension et la compassion. Ces outils
ont été conçus pour être utilisés non seulement
par des scientologues mais également par
des non-scientologues. C’est ainsi qu’est né un
mouvement important composé de personnes
de tous les milieux se consacrant à offrir leur aide
dans des villes du monde entier.
Au cours des 30 dernières années, les ministres volontaires de Scientologie ont
apporté leur aide là où il le fallait, à leurs voisins, dans leur communauté, ou même
sur des lieux de catastrophe. Aujourd’hui, ils sont reconnus dans de nombreux pays
pour leurs activités et ont formé des dizaines de milliers de nouveaux bénévoles à
leurs méthodes.
Comme L. Ron Hubbard l’a écrit : « Un ministre volontaire de Scientologie est une
personne qui aide son prochain bénévolement en redonnant but, vérité et valeurs
spirituelles aux vies des autres. Un ministre volontaire de Scientologie ne ferme pas
les yeux sur la douleur, le mal et l’injustice de l’existence. »
La devise des ministres volontaires est : « On peut y faire quelque chose. »
Les ministres volontaires se sont impliqués dans des actions de secours aux sinistrés
partout dans le monde. A titre d’exemple :
•
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une équipe solide d’une centaine de bénévoles ont apporté leur aide après

•

•
•

la tragédie du 11 septembre 2001, à
New York;
plus de 500 bénévoles provenant de 11
nations se sont rendus en Asie du Sud-Est
à la suite du tsunami;
plus de 900 ministres volontaires ont
aidé les victimes des ouragans Katrina et
Rita en Louisiane et au Mississippi;
après le tremblement de terre à Haïti,
des scientologues ont affrété un
avion pour transporter des fournitures
médicales et alimentaires de première
nécessité. De plus, ils ont transporté
plusieurs centaines de professionnels de
santé et de ministres volontaires pour
aider les Haïtiens à surmonter les effets de
la catastrophe et à reconstruire leur vie.

Les ministres volontaires appliquent
de façon compétente les principes de
Scientologie, offrant leurs solutions dans de
nombreux aspects de la vie, qu’il s’agisse de
conseil conjugal, de résolution des conflits ou
de soulager les traumatismes émotionnels.
Que ce soit pour apporter une aide immédiate
et efficace là où il y en a besoin ou pour aider
une personne à apprendre à lire, la seule
récompense des ministres volontaires est de
savoir qu’ils ont aidé.
Pour plus d’informations, visitez le site
Internet www.volunteerministers.org.
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