SCIENTOLOGIE : MYSTERE OU SAGESSE .
Afin que vous puissiez donner à ce qui va suivre son sens exact, je souhaite préciser d’emblée que
je ne suis pas scientologue. J’ai cependant eu l’occasion de croiser le chemin de certains d’entre eux
et d’échanger librement, sans a priori.
J’ai, tout comme vous, reçu par les médias ou d’autres sources un certain nombre
« d’informations » que j’ai confrontées à celles que j’ai recueillies directement, à travers mes
lectures et mes entretiens.
Ce qui suit est le résultat de cette réflexion et je vous la livre simplement, en toute liberté.
Le but de cette réflexion n'est pas de vous convertir mais de vous informer de ce qu'est la
scientologie. Ainsi, lorsque vous entendrez des personnes dénigrer la scientologie en disant : c'est
une secte, alors que ces mêmes personnes sont incapables de donner plus d'explications, vous
penserez pour ceux qui l'on apprise, à une fable de Jean de La Fontaine : le loup et l'agneau...
La scientologie est un état d'esprit, un courant de pensée, une philosophie religieuse appliquée ; la
scientologie ne demande pas d'idolâtrer un Dieu et ne met pas devant le fait accompli, mais elle
permet de comprendre qu'en chacun d'entre nous il y a un mental, un esprit, une âme. Jusque-là,
aucune religion ne le conteste et surtout pas le Bouddhisme dont la philosophie est proche de celle
de la scientologie.
Le Bouddhisme est politiquement correct et a bonne presse, alors pour quelles raisons cela ne serait
pas de même pour la scientologie ?
Est-ce pour la raison qu'elle dénonce, par l'intermédiaire de CCDH, les dérives de la psychiatrie ?
La scientologie dit que pour avoir un corps sain, il faut avoir un mental clair, un mental qui a
analysé et accepté d'une façon positive toutes les épreuves néfastes que nous avons subi dans notre
existence, les épreuves douloureuses, physiques et surtout émotionnelles qui modifient
négativement notre comportement quotidien.
Cette analyse permet de résoudre les problèmes existentiels, conscients ou inconscients, et cela
s'appelle la Dianétique.
Les personnes qui adhérent à cette philosophie sont des personnes équilibrées, joyeuses, positives,
bien dans leur tête et dans leur corps.
La scientologie n'oblige pas, n'impose pas et ceux qui désirent s'informer peuvent le faire sans
obligation ; chacun est libre d'entrer en scientologie et d’en sortir quand il le désire.
Les quelques personnes qui dénigrent sur internet la scientologie représentent une poignée de gens :
quelques anciens scientologues exclus pour des raisons qu'ils connaissent... (en religion ou en
politique il y a toujours eu des dissidents, ce n'est pas nouveau) et d'autres à la solde d'une
médecine spécialisée, la psychiatrie, et pour cela il y a une bonne raison.
La scientologie, par l'intermédiaire de la commission des citoyens pour les droits de l'homme
www.ccdh.fr dénonce les multiples abus d'une psychiatrie soi-disant médecine de l'âme qui en
vérité avilie et asservie des innocents, des personnes en difficultés mentales, morales et psychiques
par des prescriptions de véritables poisons/drogues que sont les médicaments tels que :
anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques, neuroleptiques et somnifères.
Ces drogues/poisons appelées médicaments psychotropes, modifient l'état du cerveau en détruisant
des neurones, ce qui induit des séquelles à vie au même titre que les séances d'électrochocs nommés
pompeusement « sismothérapie », qui sont de véritables tortures et atteintes à la dignité humaine,

ainsi que les séances de Simulation Magnétique Transcranienne et également les mises en cellules
d'isolement dans les hôpitaux psychiatriques.
Tout cela, la scientologie le dénonce : est-ce un crime ? Cela mérite-t-il le déchaînement des
politiques, de la psychiatrie, des lobbies pharmaceutiques relayés par une presse de connivence ?
Lorsque l'on sait qu'une journée d'hôpital psychiatrique coûte 1 000 € soit 30 000 €/mois sans
compter les prescriptions délirantes de médicaments qui peuvent facilement monter à 500/1000 €,
l'on comprendra aisément l'acharnement des lobbies des laboratoires, et bien sûr de la psychiatrie
contre la scientologie !
Dans le but de savoir, de comprendre ce qu'est la scientologie, vous pouvez vous adresser à la
CCDH et demander le DVD de la dianétique ; vous en serez surpris.
Merci de votre lecture
http://www.michelprevidi.com/

