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a vie après la mort est un 
sujet qui suscite beaucoup de 
questions auprès de nombreuses 
personnes.

Mais, peut-être n’a-t-on pas besoin de mourir 
pour découvrir la vérité relative à la mort et à la 
réincarnation. Peut-être suffit-il de se rappeler ?

S’il y a eu des vies avant cette vie, alors nous en 
avons tous des souvenirs, quelque part en nous. 
Quelle meilleure preuve pouvez-vous avoir d’une 
existence passée que votre propre mémoire 
naturelle ? Vous êtes le meilleur juge de votre 
propre certitude. Si seulement nous pouvions 
nous rappeler ces vies passées et comprendre leur 
influence sur la présente.

Eh bien, nous sommes peut-être en mesure de le 
faire.

La Scientologie est connue comme étant la religion 
qui se répand le plus  rapidement dans le monde 
aujourd’hui. Le mot Scientologie veut dire « savoir 
comment savoir  » (du latin scio, connaissance 
ou sagesse, et du grec logos, l’étude). Elle vise 
à  accroître la conscience, les aptitudes et la 
compréhension de l’individu et propose une voie 
spirituelle et personnelle pratique et efficace pour 
y parvenir.

On enseigne en Scientologie que l’Homme est un 
être spirituel. Cela  rejoint sur ce point une tradition 
de philosophie religieuse vieille de 10 000 ans, 
mais la façon dont elle aborde et traite le sujet est 
différente et moderne.

L



une vieY a-t-il

après
la mort ?



es recherches et 
les découvertes de 
L. Ron Hubbard re-
latives aux vies pas-

sées s’inscrivent dans une très 
ancienne tradition religieuse 
et spirituelle, qui remonte au 
moins (pour s’en tenir à l’état de 
nos connaissances actuelles) 
à la préhistoire de l’espèce hu-
maine. S’il est impossible de 
découvrir l’origine unique de 
cette tradition sur Terre, il est 
certain que les premières civi-
lisations (et donc les religions 
les plus anciennes) ont toutes 
adhéré au principe de la réin-
carnation. 

C’est ainsi que les peintures 
d’animaux sur les murs de 
leurs cavernes par les hommes 
dits « de Cro-Magnon », consti-
tuent la trace d’une croyance en 
l’« esprit », l’« âme » ou encore 
la « substance spirituelle » (ce 
que L. Ron  Hubbard a nommé 

« thétan ») de ces animaux ; ces 
hommes croyaient en effet que 
les représentations graphiques 
des animaux «  fixaient  » les 
âmes des animaux, et qu’ils 
pouvaient ainsi s’approprier 
(au moyen de divers rituels) la 
force de leur esprit. 

Plus proches de nous, les 
écrivains de la Rome antique 
(dont certains font état de la 
réincarnation) disaient que la 
croyance en la réincarnation 
était courante chez les Gaulois 
et les druides. L’archéologie en 
a retrouvé la trace également 
chez les paysans celtes (du 
VIIIe au IIIe siècle av. J.-C.). Les 
tribus indiennes d’Amérique du 
Nord ont toutes leur version du 
« pays de la chasse heureuse » 
après la mort. Les Esquimaux 
du Groenland croient toujours 
que l’Homme est composé d’un 
corps, d’une âme et d’un nom. 
Après la mort, l’âme trouve un 
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nouveau corps dans la mer ou dans le 
ciel et le nom est alors donné au pro-
chain enfant à naître.

On retrouve la doctrine de la réincar-
nation dans la pensée grecque, no-
tamment chez le philosophe Platon, 
spécialement dans son ouvrage La 
République. L’historien grec Hérodote 
évoque aussi la croyance en des vies 
antérieures et l’attribue aux Égyptiens.

La croyance dans les vies antérieures 
est au cœur des grandes religions 
de l’Orient, comme l’hindouisme et 
le bouddhisme. Plusieurs grands 
livres sacrés y font référence  : ainsi, 
dans la Bhagavad-Gîta, le dieu Kri-
shna expose-t-il au guerrier Arjuna la 
doctrine de la réincarnation. L’un des 
plus anciens textes de l’hindouisme, 
dit : « L’ Atman » (l’esprit) ne naît ni ne 
meurt. Il ne vient de nulle part et ne 
devient personne. Non né, permanent, 
constant, primordial, il n’est pas détruit 
quand le corps est détruit. Même si la 
réincarnation n’est pas admise par les 
courants majoritaires du judaïsme, du 
christianisme et de l’islam (qui croient 
cependant en une vie après la mort), 
certains courants au sein de ces reli-
gions y adhèrent. 

C’est en intégrant tout cet héritage 
que L. Ron Hubbard a élaboré les tech-
niques de Dianétique qui permirent aux 
personnes de prendre conscience de 
leurs vies passées. En effet, certains 
incidents préoccupant la personne 
sont des incidents similaires à ceux du 
passé ou de vies passées faisant un 

écho dans l’esprit de l’individu à son 
insu. Cette méthode permet de dé-
velopper les aptitudes des gens à se 
rappeler des détails de vies passées 
sans hypnose ni drogues, en étant 
totalement éveillés et conscients. 
La finalité étant d’améliorer de façon 
spectaculaire le bien-être spirituel de 
chaque personne en la libérant des 
émotions négatives du passé.

"La Dianétique 
est une méthode 
permettant de 
développer les 
aptitudes des 
gens à se rappeler 
des détails de 
vies passées sans 
hypnose ni drogues, 
en étant totalement
éveillés et 
conscients."



Lettre de Gustave Flaubert à George Sand 
(1866)

Je n’éprouve pas, comme vous, ce sentiment d’une vie qui 
commence, la stupéfaction de l’existence fraîche éclose. Il me 
semble, au contraire, que j’ai toujours existé ! et je possède 

des souvenirs qui remontent aux pharaons. 

Je me vois à différents âges de l’Histoire très nettement, 
exerçant des métiers différents dans des fortunes multiples. 

Mon individu actuel est le résultat de mes individualités 
disparues. J’ai été batelier sur le Nil, leno à Rome du temps 

des Guerres puniques, puis rhéteur grec dans Suburre où 
j’étais dévoré de punaises. 

Je suis mort, pendant la Croisade, pour avoir mangé trop 
de raisin sur la plage de Syrie. J’ai été pirate et moine, 

saltimbanque et cocher. Peut-être empereur d’Orient aussi ?

Bien des choses s’expliqueraient si nous pouvions connaître 
notre généalogie véritable… Ainsi l’hérédité est un principe 

juste qui a été mal appliqué.

Batelier : personne dont le métier était de diriger un bâteau sur une rivière. Leno : marchand de 
femmes esclaves. Rhéteur : personne qui enseignait l'art de bien parler. Suburre : quartier pauvre 
de la Rome antique. Guerres puniques : guerres entre la Rome antique et Carthage (ville antique 
de Tunisie).
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Scientologie :
Les fondements

de la vie

Commandez votre exemplaire. 
Utilisez le bon de commande joint à cette brochure.

epuis des milliers d’années, 
l’Homme a cherché, médité et 
spéculé sur le véritable sens de 
la vie. Mais en Scientologie, cette 
recherche a abouti, puisque le 
secret a maintenant été percé. 
Voici les réponses que vous avez 
cherchées et qui sont efficaces.
Voici donc le livre fondamental 
sur la théorie et la pratique de 

la Scientologie contenant des 
découvertes qui embrassent 
chaque aspect de la vie.
Avec ce livre, vous n’allez pas 
seulement ‘‘apprendre’’, mais 
bien découvrir ces principes 
pour vous-même, car ceci est la 
Scientologie, la connaissance de 
soi.
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es vies antérieures, ou les 
moments où nous avons vécu 
auparavant, sont réprimés par 
le caractère douloureux du 

souvenir de ces existences passées. Le 
souvenir est emmagasiné sous forme 
d’images mentales qui, lorsqu’on les 
examine de près, sont susceptibles de 
véhiculer une réalité “plus réelle” que la 
réalité présente.

Quand quelqu’un a été torturé ou tué 
sans raison valable, cette injustice 
le pousse à protester en maintenant 
l’image en suspens dans le temps. 
Pour lui faire recouvrer la mémoire de 
toute son existence, il faut amener la 
personne à être capable de faire face 
à de telles expériences. On considère 
les amnésiques comme des malades. 
Qu’en est-il de celui qui ne se rappelle 
que cette vie-ci ? N’est-ce pas là un cas 
d’amnésie à grande échelle ? 

Les maladies psychosomatiques 
telles que l’arthrite, I’asthme, les 
rhumatismes, les troubles cardiaques 
et autres, au total 70 % des maladies 
de l’homme et de la femme, sont dans 
une large mesure des réactions du 
corps à une image mentale pénible. 
Lorsque cette image est effacée 
- à condition que ce soit la bonne - 
généralement la maladie diminue. 

Les vies antérieures ne paraissent 
“incroyables” qu’à ceux qui n’osent 

pas leur faire face. Chez d’autres, la 
réalité des existences passées peut 
rapidement être établie de façon 
subjective [...]

On a enregistré de nombreux cas 
intéressants. Celui, par exemple, d’une 
petite fille d’environ 5 ans, qui resta un 
jour à l’église après la messe et confia 
au pasteur qu’elle était inquiète pour 

“son mari et ses enfants”. Il semble 
qu’elle ne les avait pas oubliés après 
avoir quitté son autre vie “en mourant”, 
cinq ans auparavant. Le pasteur n’est 
pas allé tout de suite chercher les gars 
de l’asile. Au contraire, il a questionné 
l’enfant, qui était réellement inquiète. 
Elle lui raconta qu’elle avait vécu 
dans un village voisin et mentionna 
son nom. Elle dit où était enterré son 
corps précédent, donna l’adresse 
de son mari, de ses enfants ainsi 
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Ce n’est qu’en 
passant par 
des niveaux de 
conscience plus 
élevés que l’on 
apprend, et non 
en descendant au 
plus profond de 
l’inconscience.

Un article par L. Ron Hubbard
Les vies passées



que leurs noms et elle lui demanda 
d’aller là-bas pour voir si tout allait 
bien. Le pasteur fit le voyage et à 
son grand étonnement, il découvrit 
la tombe, le mari, les enfants et les 
dernières nouvelles les concernant. 
Le dimanche suivant, il déclara à 
la petite fille de cinq ans que les 
enfants se portaient tous bien, que 
le mari était remarié et heureux et 
que la tombe était bien entretenue. 
Elle fut très satisfaite, remercia très 
chaleureusement le pasteur et le 
dimanche d’après, elle avait tout 
oublié !

Les vies antérieures ne sont pas 
semblables à la théorie qu’on a appelé 
“réincarnation” dans l’hindouisme. 
Cette dernière est une théorie 
complexe quand on la compare au 
simple fait de vivre et, existence après 
existence, de prendre un nouveau 
corps, et finalement de le perdre, puis 
d’en prendre un nouveau.

Si vous voulez examiner les vies 
antérieures de plus près, le mieux est 
de le faire par l’audition (la méthode 

de Dianétique), entre les mains d’un 
auditeur compétent. Il est déconseillé 
d’utiliser l’hypnose pour traiter ce 
domaine. Ce n’est qu’en passant 

par des niveaux de conscience plus 
élevés que l’on apprend, et non en 
descendant au plus profond de 
l’inconscience. [...]

Le fait de considérer les enfants en 
tenant compte des vies antérieures 
nous fait changer nos points de vue 
sur les causes de leur comportement. 
De toute évidence l’enfant nouveau-
né est un adulte qui vient juste de 
mourir. Pendant quelques années, 
il aura donc tendance à avoir des 
fantasmes ou à avoir peur et il a 
besoin de beaucoup d’amour et de 
sécurité pour recouvrer la perspective 
d’une existence vivable.

Le fait de 
considérer les 
enfants en tenant 
compte des vies 
antérieures nous 
fait changer nos 
points de vue sur 
les causes de leur 
comportement.Si vous voulez 

examiner les 
vies antérieures 
de plus près, le 
mieux est de le 
faire par l’audition 
(la méthode de 
Dianétique).



L. Ron Hubbard (1911-
1986), écrivain américain 
et fondateur de la 
Scientologie.

En 2014, L. Ron Hubbard a été 
cité par le Smithsonian Magazine 
(revue américaine créée en 1846 
destinée à améliorer et diffuser 
la connaissance) comme l’une 
des 100 personnes les plus 
importantes des États-Unis de 
tous les temps. En   2016, son 
œuvre de science-fiction Terre 
Champ de bataille a été republiée 
et est devenue un best-seller aux 
États-Unis.

En 1950, il a publié le livre La 
Dianétique  : la puissance de la 
pensée sur le corps, ouvrage 
sur le mental vendu à plus de 
20 millions d’exemplaires. Ses 
découvertes sur le mental et sur 
l’Homme l'ont conduit à la religion 
de Scientologie ainsi qu’à des 
programmes de réhabilitation des 
drogués ou encore d’amélioration 
des méthodes d’éducation.

L. Ron Hubbard est à ce jour 
l’auteur le plus traduit dans le 
monde.

A propos de l’auteur
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Qu’est-ce que
La Dianétique ?
Le livre La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps 
démontre que le mental humain enregistre des images de 
tout ce que nous vivons, absolument tout. Nous le faisons 
tout le temps, comme si nous filmions au fur et à mesure 
chaque instant de notre existence. Nous pouvons par la suite 
revoir mentalement ce « film » pour nous aider à prendre des 
décisions. 

L. Ron Hubbard a découvert l’unique source des cauchemars, 
des peurs irrationnelles, des bouleversements et du sentiment 
d’insécurité : le mental réactif. Dans son livre La Dianétique : la 
puissance de la pensée sur le corps, il décrit en détail le mental 
réactif. Il propose une technologie simple, pratique et facile à 
utiliser permettant d’en venir à bout. La Dianétique est cette 
technologie. 

Le mental
analytique 
Le mental est composé d’ « images ». Ces images apparaissent 
lorsque vous pensez à quelque chose. Vous pensez à un 
moment agréable que vous avez vécu, et vous en avez une 
« image » qui apparaît. 

Le mental analytique est le mental rationnel, conscient, 
logique, qui pense, observe les situations, se rappelle et résout 
les problèmes.

Le mental
réactif
Le mental réactif est la partie du mental qui fonctionne 
entièrement selon un mécanisme d’excitation-réflexe. Cette 
partie n’est pas sous le contrôle de l’individu. Elle n’obéit pas 
à sa volonté et exerce force et pouvoir sur sa conscience, ses 
objectifs, ses pensées et ses actions.



Une aventure vous attend, votre 
propre aventure vers une plus grande 
compréhension de vous-même.

La méthode de Dianétique
La méthode de Dianétique permet de dévoiler la source de 
sensations et émotions négatives. Elle permet de soulager 
la personne du poids des expériences indésirables de son 
passé. Le moyen d’aborder ces expériences douloureuses de 
notre passé se fait par l’audition de Dianétique. Cette méthode 
permet à une personne de « démêler » ses images mentales 
et de se débarrasser de leurs effets indésirables en en prenant 
conscience. Une fois cela effectué, il ne reste que les pensées 
« rationnelles », celles qui vous permettent d’aller de l’avant et 
d’atteindre vos buts.

L’aboutissement
de la méthode :
l’état de clair
L’aboutissement de la Dianétique est ce que l’on appelle l’état 
de clair. Un clair est une personne dont on a retiré toute la 
douleur émotionnelle de ses expériences passées. Une 
personne claire savoure pleinement l’existence.

Conférence

La vie après la mort
Tous les samedis à 14 h 30 
Conférence et débat sur le sujet 
de la vie après la mort. Entrée libre
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