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Il était une fois Xenu
Une fois atteint l’état de clair, tout bon scientologue entame la progression vers les
niveaux OT( Operating Thétan) qui vont lui permettre d’atteindre «un état de liberté
spirituelle complète, affranchi du cycle sans fin de la naissance et de la mort»1, de
devenir un Thétan Opérant.

Le Thétan est un être spirituel qui s’incarne de corps en corps depuis des 
quadrillions d’années. L’adepte a déjà découvert au cours des auditions qui lui ont 
permis de devenir Clair, qu’il avait lui même vécu des vies antérieures.

Mais qui sont réellement les Thétans, d’où viennent ils? Cela, l’adepte scientologue 
ne le découvrira qu’en devenant OT3, une fois franchi le «mur du feu ». Une étape
très dangereuse, selon L Ron Hubbard, qui doit suivre une procédure précise, sans
quoi l’adepte risque de perdre le sommeil et finalement de mourir. Cette procédure 
fut mise au point par Ron Hubbard en 1967 et nous allons à nos risques et périls,
vous expliquer en quoi elle consiste :

Un peu d’histoire intergalactique…
L Ron Hubbard fut peu prolixe quant aux origines de l’Univers, il a toutefois raconté 
deux évènements qu’il nomme Incident I et Incident II :

 «L’incident I s’est produit il y a 4 quadrillions d’années, il est constitué par une 
obscurité totale, suivie de l’apparition de chérubins tirés par un chariot de feu. A un 
moment donné les chérubins descendirent de leur chariot et sonnèrent dans leur
trompette d’une manière éclatante puis retournèrent à leur chariot et disparurent. 
Une totale obscurité se déversa alors sur les esprits.2»

Incident II: Il y a 75 millions d’années, existait une confédération galactique 
composée de 76 planètes et peuplée de Thétans. Celle-ci était menacée de
surpopulation. Afin de remédier au problème, son chef Xenu, assisté de renégats,
captura une grande partie des Thétans grâce à des « rayons paralyseurs » puis il
leur fit des implants, il les congela et les envoya sur Terre (nommée à l’époque 
Teegeeak).

1 Le Pont vers la liberté Totale, tableau de classification, de gradation et de caractéristiques de conscience des
niveaux et certificats en Scientologie. L’OT peut être également définit comme «un individu capable d’opérer en 
étant complètement indépendant de son corps. Il est lui même, et ne dépend pas de l’univers qui l’entoure» ( le
dictionnaire de base de la dianétique et de la scientologie,1981).
2 4 Février 1980, Déclarations sous serment de Larry D. Wollersheim,
http://www.antisectes.net/larryaff1.htm
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Une fois sur Terre, il plaça les corps congelés des Thétans dans des volcans puis il
déposa des bombes H dans les cratères et les fit exploser. Les âmes de thétans se
libérèrent et Xenu les captura à nouveau à l’aide de filets électroniques. On les 
amena ensuite dans d’immenses cinémas où on leur implanta des images contenant
«Dieu, le diable, les anges, l’Opéra de l’espace, des théâtres, des hélicoptères, un 
mouvement tournant constant, un danseur toupie, des trains et différentes scènes
très semblables à celles de l’Angleterre moderne»3.

Cette séance d’implants dura 36 jours. Une fois terminée, on emmena les âmes
Thétans sur les îles d’Hawaï et de Las Palmas où on les colla les unes aux autres 
afin de former des «clusters»4, chaque cluster pouvant contenir jusqu'à 20 âmes-
Thétans. Ces clusters se sont ensuite logés dans le corps de nos ancêtres et sont
devenus des Bodys Thétans (BT).

Body Thétans et Thétans Opérants
Le corps est une masse de Thétans individuels collés à soi et au corps.
 C’est à dire que des entités extra terrestres agglomérées ont trouvé refuge dans le 
corps humain après des millions d’années de réincarnations successives et 
d’errance entraînant des interférences avec notre propre Thétan. Le but de la
procédure OT est donc de se débarrasser de ces Body Thétans qui nous polluent,
sont cause d’incapacités et de maladies, afin de redevenir Thétan Opérant.

Comment ?: Il faut se débarrasser de tous ces Thétans en parcourant l’Incident II 
puisl’Incident I.

L’adepte doit donc être audité et, grâce à des points de pression sur son corps, 
trouver où sont situés les «Body Thétans»qui l’habitent.

Une fois le cluster repéré, il doit identifier les Thétans un à un en leur parlant par
télépathie, afin de leur faire revivre l’Incident II qui a fait qu’ils se sont retrouvés 
agglomérés dans ce corps. Une fois l’incident revécu, le Thétan est libéré et peut
sortir du corps de l’adepte.

Si le Body Thétan est récalcitrant, l’adepte doit alors remonter plus loin et lui faire 
revivre l’incident I.

Afin de savoir si les Thétans sont réactifs à la procédure, l’adepte se sert de 
l’électromètre qui retranscrit les réactions des Body Thétans, de leur localisation
dans le corps jusqu’à leur expulsion. 

3 Extrait du cours d’OT III, LRH
4 Des conglomérats d’âmes de thétans soudées ensemble
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Attention ! Même si le récit de cette initiation aux mystères scientologues peut par
certains aspects prêter à sourire et même à rire franchement, cela peut engendrer de
véritables désordres psychiques chez l’adepte. Il est facile de comprendre que 
l’adepte totalement tourné vers lui même, prospectant sur les vies antérieures d’êtres 
incorporés avec lesquels il communique par télépathie lors de longues séances
d’audition en solo, se coupe du monde extérieur, perde ses repères et subisse 
d’importants troubles de la personnalité. 

Un ex-scientologue témoigne : «Le concept de Thétan peut nuire gravement à la
santé mentale, car il engendre la paranoïa. En plus, l'élimination des Thétans est
aussi futile que l'extermination des bactéries, à supposer d'ailleurs que les Thétans
existent ! Des milliers d'adeptes sont devenus schizophrènes et psychotiques à
cause de ce concept, et certains ont été la proie d idées suicidaires. Dans le jargon
scientologue, ils sont devenus des sources potentielles d'ennui (PTS : Potential
Trouble Source,). Ils sont envoyés au RPF (Projet de Réhabilitation par la Force),
sorte de goulag scientologue. Tout çà parce que la secte croit que ces maladies sont
une punition pour un soi-disant acte que vous auriez commis dans une vie
antérieure.» 5

« Tandis que je faisais OT 3 je flanchais et ne pouvais plus continuer. Je l'ai fait pendant
trois jours. Ces trois jours ont été les pires de ma vie. Pendant que j'entendais les voix des
démons qui me parlaient, je me mis à boire pour essayer de les arrêter, et pour juguler ma
peur. Je pensais que j'étais en train de mourir parce que j'avais exorcisé un démon pas
comme il fallait. J'étais tellement terrifié que je n'ai pas pu dormir pendant 3 jours. Ce qui me
donna à croire, par la suite, que la secte a raison. Alors je téléphonai à un membre du
[bureau] du Gardien, appelé John Fisher. Fischer me rappela le danger de mort dans lequel
je me trouvais, et me dit de retourner dans le droit chemin. J'étais terrifié, alors je suivis ses
conseils. Ils me donnèrent encore davantage d'audition, et je crus que j'étais mieux, et sain et
sauf, et je me calmai. Après quoi le bureau du Gardien m'ai démis de mes fonctions dans son
organisation, j'étais devenu un danger pour la sécurité. »6

Une histoire sans fin … 
Une fois passé OT3, l’adepte pense avoir évacué, au péril de sa vie, les Body
Thétans, il a passé le «Mur du Feu». Il pense désormais progresser vers l’état de
Thétan Opérant, et atteindre«l’immortalité personnelle avec la pleine possession de 
sa conscience, de sa mémoire et de ses aptitudes en tant qu’esprit indépendant de 
la chair» et entame avec confiance les niveaux OT 4 à 8.

5 Interview de Steven Fishman, ex-scientologue, http://www.prevensectes.com/fishman.htm#5
6 Déclarations sous serment de Larry D. Wollersheim, 4 Février 1980, http://www.antisectes.net/larryaff1.htm
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C’est donc avec stupeur qu’il découvre, en entamant cette dernière phase du 
parcours, qu’il est encore habité par des clusters de Body Thétans de toutes sortes :
drogués, dormants, suppressifs… 

Témoignage d’une ex-adepte : 7

« 38. Mais que lus-je dans les matériaux OT IV ? Que je devais maintenant manier
les «body thetan clusters» ! Quoi ? Encore des BTs ? On me dit que je devais
manier les drogues sur toute la Piste du temps : toutes les drogues que j’avais prises 
et aussi celles des body Thétans. Comme vous les voyez, les body Thétans n’ont 
pas disparu sur OT III parce que c’était des petits «drogués». J’entrepris donc de 
travailler sur les body Thétans drogués.

39. Je fis le niveau IV et attestai que j’étais libérée des body Thétans drogués. 

40. J’allai ensuite sur OT V. Je fus auditée par un auditeur. Je dus lire une HCOB (bulletin
écrit par Ron Hubbard, ndlr) et qu’y avait-il dans cette HCOB ? Des BTs et des clusters ! Je
dis que je n’en avais plus et l'auditeur me répondit : «Oui, tu en as. Ces BTs dorment et tu
dois les réveiller. Ensuite tu leur donnes une identité et ils disparaîtront. (...)

48. J’allais ensuite sur OT VI, et qu’y avait-il là ? DES BODY THÉTANS ET DES CLUSTERS
! Les questions étaient les mêmes que sur OT V. «Quoi» et «Qui». Cela me rendit presque
folle. Lorsque je protestai, on me dit que c’était la même procédure, mais que ce serait 
différent parce que je m’auditerais moi-même et que cela irait mieux. Ils me dirent que les
body Thétans étaient partout. Le matériel d’étude expliquait que mon corps n’était pas 
réellement un corps, mais plutôt une masse de BT clusters. S’il n’y en avait pas, mon corps 
serait transparent. (…)50. J’allai ensuite sur OT VII. Le phénomène final de ce niveau est : IL 
NE RESTE PLUS AUCUNE SORTE DE BT'S, PLUS DE BT’S DORMANTS, PLUS DE BT’S 
DROGUÉS, RIEN. Ce que j’avais audité sur OT VII, c’était des BT suppressifs. (…)

74.Le niveau OT VIII était intitulé «Truth Revealed» (la Vérité Révélée). Lorsque j’ouvris 
le matériel et le lus, je devins presque folle. Je ne pouvais pas le croire : encore des
BODY THÉTANS !».

La Scientologie promet l’immortalité à celui qui sera devenu Thétan Opérant. Mais, 
on peut se demander si l’éternité même sera suffisante pour évacuer tous ces Body 
Thétans….

7 http://www.anti-scientologie.ch/maria-gardini.htm#OT%20III


