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Présentation de l'éditeur
Dire que les drogues sont devenues une calamité majeure dans la société nest pas une exagération. Rien ni
personne nest épargné par cette épidémie. Le crime et la violence en sont les conséquences les plus
évidentes, mais limmoralité, les études interrompues et, de ce fait, les vies ravagées, nen sont pas pour autant
moins graves ni moins répandues. Et le problème ne se limite pas aux drogues de la rue, les effets des
drogues médicales et psychiatriques, quil sagisse dantidouleurs, de tranquillisants ou dantidépresseurs, sont
aussi désastreux. L. Ron Hubbard sest attelé à ce problème, non pas dans le but de résoudre les maladies des
individus, mais dans le cadre de sa recherche visant à libérer lHomme en tant quesprit et le long de cette
route, trouver la solution à toute barrière devant être résolue. Les drogues se sont avérées une de ces
barrières. Il ny avait aucune solution jusquà ce que L. Ron Hubbard ait développé un programme efficace de
réhabilitation des toxicomanes. Les programmes inspirés par la psychiatrie connaissaient beaucoup plus
déchecs que de succès et certains rendaient encore plus dépendant des drogues. Dautres personnes mieux
intentionnées voyaient que les bons sentiments ne suffisaient pas. Il leur manquait une technologie qui
fonctionne. Le programme de L. Ron Hubbard fournit cette technologie. Ce programme est sans aucun doute
des plus complets et des plus efficaces, car il permet daider la personne à découvrir pourquoi elle a pris des
drogues en premier lieu. Il laide aussi à éliminer les dommages mentaux et spirituels provoqués par les
drogues, désintoxiquer le corps danciens résidus toxiques de drogues et enfin fournir à lindividu les moyens
de rester définitivement à lécart des drogues. Aujourdhui, pour la première fois, comme des centaines de
milliers de personnes peuvent en attester, les personnes dépendantes des drogues ou de lalcool peuvent se
libérer de cette tyrannie et faire face à la vie avec une énergie et un espoir renouvelés. Ce cours et le livret
correspondant contiennent certains des principes élémentaires de ce programme et permettent de comprendre
pour la première fois les problèmes causés par lusage des drogues. Biographie de l'auteur
Auteur, philanthrope et fondateur de la Dianétique et de la Scientologie, L. Ron Hubbard est lun des
personnages les plus acclamés de lâge moderne. Dans une carrière décrivain qui sétend sur plus dun demi-
siècle, il était à la fois auteur phare de la fiction américaine et lauteur de plus de 35 millions de mots de non-
fiction, le plus vaste exposé sur le mental humain et lesprit, en fournissant la seule route pour la liberté
spirituelle totale. À ce jour, plus de 250 millions dexemplaires de ces uvres ont été vendus dans le monde
entier, en 71 langues. Tout compris, ces travaux représentent plus de 3000 conférences enregistrées et
quelque 5000 ouvrages, dont dix-neuf best-sellers du New York Times. En conséquence, en témoignage de
lampleur de son héritage littéraire, il y a ses quatre Guinness World Records : lauteur le plus publié, lauteur
le plus traduit, lauteur ayant le plus de titres en livres audio et louvrage non religieux le plus traduit.
Pourtant, lessence de lhéritage de L. Ron Hubbard est peut-être le mieux exprimé dans sa déclaration simple:
' Jaime aider les autres et mon plus grand plaisir dans la vie, cest de voir une personne se libérer des ombres
qui assombrissent ses jours. Ces ombres lui paraissent si épaisses et elles pèsent si lourd que lorsquil
découvre quelles ne sont que des ombres, quil peut les percer, quil peut les traverser et se retrouver au soleil,
il est absolument enchanté. Et je dois dire que je le suis autant que lui. '
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