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Cher M. Hemmingsholt,
À l’occasion du 30e anniversaire d’Applied Scholastics Europe, je souhaite vous adresser mes
félicitations.
J'ai eu l’honneur et le privilège de travailler avec Applied Scholastics pendant une grande partie de ces
30 dernières années.
Parallèlement à mon travail pour l'UNESCO, j'ai été directeur d'école secondaire pendant 30 ans. Je
me suis toujours soucié du bien-être de chaque enfant à qui l’on enseigne. J'ai travaillé en étroite
collaboration avec des membres de la famille royale suédoise dans le domaine de l'éducation. Il va
sans dire que les enfants et leur éducation sont des aspects importants, conformément à leur vision de
la vie et à leur condition individuelle.
Lorsque je suis tombé sur Applied Scholastics, j'ai tout de suite été intéressé, car j'ai alors découvert
qu'Applied Scholastics est une méthode d'étude ultramoderne, qui constitue un prolongement de ce
qu’a fait l'éducateur international Johan Amos Comenius, sur lequel repose toute l'idéologie humaine
de l'UNESCO.
J'ai directement observé la technologie de l'étude dans les écoles Applied Scholastics. Voici un
système éducatif qui répond aux besoins individuels de chaque enfant en tant que personne
individuelle. Pas une machine éducative de masse produisant des diplômés homogènes. J'ai vu des
étudiants qui apprenaient à leur propre rythme, qui pouvaient appliquer ce qu'ils apprenaient et qui
obtenaient systématiquement un taux de réussite de 100 %.
En tant qu'éducateur, j’ai voulu valider mes observations par des recherches et des analyses. J'ai
personnellement mené une étude approfondie de la technologie et de la philosophie éducatives de L.
Ron Hubbard en action, et mes données ont révélé ce que j'avais déjà vu.
Le matériel et la pédagogie Applied Scholastics sont exceptionnels et chaque enseignant, chaque
étudiant, chaque école peut en tirer profit. La Suède a besoin de vous, la Scandinavie a besoin de vous
et je dirais que l'Europe et le monde ont besoin de ces outils éducatifs.
Applied Scholastics a été la pionnière de cette méthode révolutionnaire dans le monde entier pour
devenir un mouvement international en très peu de temps. M. Hubbard et Applied Scholastics sont
l'incarnation contemporaine d'une éducation démocratique centrée sur l'étudiant.
Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec Applied Scholastics au cours des trois dernières
décennies. Grâce à cette technologie de l'étude, Applied Scholastics révolutionne le domaine de
l'éducation !
Je vous remercie !
Bien à vous,

Bertil Persson, ThD, FRSA
Président honoraire de l’association internationale des Éducateurs pour la Paix mondiale (UNESCO)
classée parmi les 100 meilleurs éducateurs 2005-2008 par l’université de Cambridge (UK).
Président d’honneur de l’Association suédoise de dyslexie.

