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S'il y a bien un message qui 
résonne en ce moment haut 
et clair dans tout le monde 
de la Scientologie, c'est celui-
ci : SOYEZ PRÊT POUR CE 
QUI ARRIVE car, quand ce 
sera là, vous le voudrez tout de 
suite. Et être prêt signifie quoi ? 
Simplement ceci : avoir terminé 
l'étude complète des livres et des 
conférences des Fondements. 
Les Fondements représentent les 
bases mêmes du Pont et ils vous 
apportent une compréhension 
complète et conceptuelle du 
mental, de l'esprit et de la vie. 
En les étudiant, vous assurez 
pratiquement votre progression 
future sur le Pont. C'est 
pourquoi il est si vital de les 
étudier au complet maintenant. 
Et ici, à bord du Freewinds, vous 
le ferez plus vite que dans vos 
rêves les plus chers. 

Le Freewinds 
à l'entrée du 
port de La 
Dominique. 
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a connaissance doit, pour devenir votre connaissance, 
devenir vôtre.Vous n'êtes pas en position d'être 
convaincus de la vérité de cette connaissance. C'est la 
mauvaise tactique. Chercher des preuves, demander 
des preuves, et ce genre de chose, ne fait pas partie 
de la connaissance. C'est une manière très insipide 

d'éviter de savoir quoi que ce soit. 
Une personne qui demande des preuves et qui essaie de se forger 

une conviction joue un jeu de faux-semblant qui surpasse tout 
faux-semblant. Car à partir du moment où vous avez décidé d'être, 
l'instant d'après vous avez demandé que l'on vous convainque que 
vous étiez. Et bien entendu, la conviction que vous existiez, ne 
venant pas de vous, allait à l'encontre de vos meilleurs intérêts. 
Nous avons ainsi le premier instant de conviction du fait que vous 
étiez vous. C'était la vôtre, mais vous avez ensuite demandé à être 
convaincus que vous étiez. Et ce va-et-vient le long de la piste 
entremêlée de l'aberration et en descendant l'échelle des tons est 
simplement ce jeu de « prétendons que je suis convaincu » au lieu 
de « prétendons que je sais ». Si vous saisissez ce principe en lui-
même, vous comprendrez, peut-être pour la première fois, ce que 
l'on entend par « savoir ». 

Le vrai savoir est une aptitude à reconnaître la vérité et à en 
être sûr soi-même. Il y a de nombreuses sortes de vérité, comme 
je vous l'ai dit auparavant. Il existe aussi un niveau théorique de 
pure vérité. Certains d'entre vous connaissent les conférences 
précédentes sur les compartiments un, deux, et trois. Vous 
vous souvenez de ces conférences précédentes ? L'Homme ne 
connaissait que de façon relative ce que contenait le compartiment 
trois. Le compartiment deux consistait en un chemin vers la 





connaissance et vers le savoir et ce que contenait le 
compartiment un était tout à fait vrai — un absolu 
théorique — le compartiment un. 

Un individu sort du compartiment un, passe par 
le compartiment deux et finit dans le compartiment 
trois. Lorsqu'il est dans le compartiment trois, il a 
suivi le cours de l'aberration en ce sens qu'il a besoin 
d'être convaincu. Et cette histoire d'être convaincu est 
le mécanisme d'aberration le plus pratique dont vous 
ayez jamais entendu parler — une absurdité tout à 
fait magnifique. Il n'y a en réalité qu'une chose que 
vous puissiez faire et c'est savoir au plus haut niveau 
de votre propre état d'être et de vos aptitudes. Et le jour 
où vous avez besoin de demander à quelqu'un de vous 
convaincre du fait que vous êtes, à partir de là, vous 
êtes pratiquement fichus. 

C'est pourquoi je dis que lorsque des gens viennent 
vous dire que vous devriez leur prouver quelque chose 
sur le sujet, allez-y, prouvez-le. Tuez-les, noyez-les, 
plongez-les dans la naissance, mais ce n'est pas la peine 
de le prouver. Si nous agissions simplement avec une 
conviction ou en étant convaincus, nous pourrions 
parler ici de n'importe quoi. 

Je peux tout à fait vous prouver que le noir est 
blanc et que le rose est bleu. Je suis le plus habile, 
le meilleur des « convainqueurs » dont vous ayez 
jamais entendu parler. N'importe quel type qui est 
passé par l'ingénierie... prouver ceci et prouver cela, 
c'est le propre de l'ingénierie. Et toute personne 
qui a été écrivain ne fait rien d'autre qu'essayer de 
convaincre. Le lecteur est convaincu que l'histoire 
est vraie. Ce qu'il y a de curieux c'est qu'il ne s'agit de 
rien d'autre qu'un enchaînement de probabilités qui 
sont ainsi mises ensemble, généralement entremêlées 
d'esthétique, de sorte que l'on arrive à croire à la fin 
que quelque chose s'est passé. 

Bien sûr, c'est un simulacre — un simulacre complet. 
Quand vous quittez le niveau de votre propre savoir 
pour entrer dans de la conviction, vous vous trouvez 

dans la même situation qu'un individu qui demande à 
être hypnotisé, qui demande à ce qu'on le drogue, qui 
demande à ce qu'on l'opère. Il est simplement en train 
de dire : « Convaincs-moi que c'est réel. » C'est tout 
ce qui l'intéresse. Il veut qu'on lui dise que c'est réel. 
Il veut être convaincu parce que, fondamentalement, 
ce n'est pas réel, bien sûr, et il descend la pente vers le 
fond — être convaincu au lieu de savoir. 

On pourrait dire que le savoir est lui-même, en soi 
et au mieux, une capacité pour la vérité — simplement 
une capacité pour la vérité. Ce ne sont pas des 
données. Toutes les données que vous rencontrez où 
que ce soit, à moins qu'elles ne tendent à vous restituer 
une capacité où vous avez vous-même du savoir, sont 
de fausses données. 

Toute route que vous suivez qui vous redonne 
votre potentiel de savoir ou 
qui redonne au préclair cette 
certitude de savoir est une 
route vers la connaissance. Si 
elle contient des données, elle 
les contient seulement pour 
communiquer — de façon 
qu'un individu puisse percevoir 
dans ces étapes la suppression 
des barrières qui interviennent 
entre lui et lui, entre lui-même 
et ses vraies aptitudes. Et si nous 
avons des données, ce sont les 
données de ces barrières-là et 
nous les connaissons pour les 
enlever. 

Mais le vecteur de cet univers, 
c'est : « Pour progresser, il vous faut avoir » et ça, bien 
sûr, c'est faux à 180 degrés. Vous pouvez progresser 
avec ou sans avoir. Mais cet univers vous dit : « Vous 
ne pouvez progresser qu'en ayant, en acquérant et avec 
de nouvelles possessions. » Vous renversez donc le 
vecteur et vous commencez à ne pas avoir et, bien 
entendu, le type obtient du temps plus libre, plus 
d'action, plus d'aptitudes dans l'espace et des aptitudes 
ou des capacités bien plus désirables dans toutes les 
directions, y compris celle du savoir. Et il vous dit 
ensuite : « Comme je n'ai rien acquis, je trouve que je 
devrais acquérir quelque chose. » 

En haut, dominant tout cela, il y a cette manie 
terrible : « Acquérir. Avoir. Nous devons nous 
inscrire dans la durée. Nous devons être réglés sur cet 
univers. » 

Eh bien, une conviction doit exister avant 
qu'une possession puisse exister. Vous devez être 
premièrement convaincus par vous-même ou 
par un autre que vous désirez quelque chose. Et 
deuxièmement, vous devez être convaincus par l'objet, 
par vous-même ou par quelqu'un d'autre que cet avoir 
est actuel. Et bien entendu, il n'est pas actuel, il est réel. 



Vous saisissez la distinction que nous faisons entre ces 
deux mots ? 

Donc, tout d'un coup... rien n'existait ici. Personne 
ne devait désirer quoi que ce soit, mais on le pouvait. 
Et maintenant, en désirant quelque chose, il peut 
s'ensuivre deux conditions : on la, puis on doit l'avoir, 
et puis, bien sûr, on ne doit pas l'avoir. 

Ainsi, un type doit se convaincre lui-même qu'il a 
besoin d'avoir, et tout ça n'est qu'un faux-semblant. Il 
n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. 

Un homme doit être disposé à avoir et disposé à 
perdre avant de pouvoir complètement être. Il doit 
être disposé à haïr et à être haï, à quitter et à être 
quitté, avant de pouvoir aimer. Car toutes ces choses, 
tant qu'elles contiennent de la contrainte et des 
pertes considérées comme des choses horribles qui 
ne doivent arriver à personne sont, par conséquent, 
interdites à un individu. 

Vous devez être capables de vouloir tout cet univers, 
d'être haïs par tout cet univers, d'être écrasés par cet 
univers et de l'écraser avant de pouvoir le contrôler. En 
fait, avant que vous ne puissiez réellement le désirer. 
Et ce désir doit également être quelque chose que vous 
pouvez diriger. Vous devez être capables de désirer et 
de ne pas désirer à volonté. Vous pensez que c'est une 
manière plutôt tiède de voir l'existence. Non, je crains 
que ce soit beaucoup plus chaud que n'importe laquelle 
de ces machines thermiques que je vois fonctionner 
juste en ce moment. C'est vraiment très chaud. 

Je vous ai dit qu'en bas de la piste se trouvait une 
parodie du haut... pardon... que l'échelle des tons était 
une parodie (la partie basse de la piste aussi) de la 
partie supérieure de l'échelle des tons. Que la partie 
supérieure de l'échelle des tons était beaucoup plus 
vaste et beaucoup plus forte que la partie basse de 
l'échelle des tons, mais qu'à la partie basse de l'échelle 
des tons, c'était très sérieux et que tout était très réel, 
que la fraternité des hommes était quelque chose que 
nous devons avoir, et tout cela. Et pourtant, avant que 
quelqu'un, tout en bas de cette échelle des tons, ne 
forme une fraternité des hommes, il couperait la gorge 
de sa mère. Il est trop peu de thêta et trop de matière, 
trop peu d'ordre et trop de confusion, trop peu d'état 
d'être et trop d'avoir. C'est votre « Paul le Grosriche », 
le célèbre propriétaire immobilier. Celui qui se trouve 
à ce niveau de parodie est dans un triste état. 

Si vous ne pensez pas que ce soit de la parodie, vous 
devriez observer comment certaines de ces personnes 
agissent. S'il a jamais existé une chose telle qu'un total 
mépris et dédain que vous puissiez ressentir quelque 
part dans cet univers, c'est là que vous le trouveriez : 
« Je suis ton ami. Je suis ton ami. Maintenant, tourne le 
dos... c'est bien. Maintenant, reste tranquille pendant 
que j'arrange ton bouton de col. » Et vous sentez cette 
lame se glisser entre vos omoplates. Ils commencent 
toujours en disant : « Je suis ton ami. » 

Vous avez certains petits personnages complètement 
apathiques — floc... pratiquement en catatonie. Ils 
sont apparemment si doux, ils ont tellement besoin, ils 
sont tellement ceci et cela. Allez-y, suicidez-vous, car 
vous êtes en train de regarder quelque chose qui ferait 
ressembler une veuve noire à un animal domestique. 

Ce n'est pas à cette extrémité de l'échelle des tons que 
vous trouvez l'affection ou l'amour. Ces choses sont 
utilisées pour la mort, pas pour la vie. Cependant, en 
haut de l'échelle des tons, il y a suffisamment de thêta, 
et suffisamment d'espace par rapport à la quantité de 
particules présentes, ainsi la vraie capacité de thêta 
peut s'y répandre et s'exprimer. Vous avez une latitude 
d'action ; vous avez aussi une latitude d'expression. 
Là-haut, au sommet de l'échelle, vous trouvez l'amour 
comme étant quelque chose d'assez fort pour diriger et 
contrôler pratiquement n'importe quoi, un sentiment 
chaleureux dont l'Homo sapiens rêve parfois, en des 
moments de tristesse et de nostalgie. 

Mais c'est de cela qu'il se languit... ce n'est pas de : 
« Je suis ton ami. Tourne-toi. Voici le poignard. » 

Mais haut sur l'échelle, on peut posséder et aimer 
la possession ; on peut être fort et aimer la force, on 
peut aimer et ressentir de l'amour en retour, on peut 
avoir et avoir la joie d'avoir, perdre et ne pas s'en faire 
si l'on perd. 

Mais si vous lui demandez d'être convaincu par la 
réalité, il descendra sur l'échelle. Vous pouvez avoir des 
améliorations en le rendant brusquement conscient 
de la réalité, mais la réalité ne vous intéresse pas — 
vous vous intéressez à l'actualité. La seule actualité 
qui existe pour cette personne, c'est l'actualité de ce 
qu'il peut faire avec son propre esprit et avec tous ses 
talents. Et ça, c'est son actualité. Vous bâtissez des 
certitudes et les certitudes se trouvent dans le domaine 
de l'actualité. Elles peuvent sembler demeurer au sein 
de la réalité. Mais la réalité est une farce — c'est une 
déclaration très générale, mais c'est une farce. 

Si vous ne pouvez pas jouer à un jeu, ne jouez pas 
avec la réalité. Si vous êtes capables d'avoir l'esprit de 
jeu, de jouer et de faire semblant, si vous êtes capables 
d'une action dont vous postulez simplement qu'elle 
devrait être entreprise et que vous savez pourtant 
qu'elle n'est entreprise que parce que vous avez postulé 
qu'elle devrait l'être, vous êtes en position de jouer le 
jeu appelé réalité. 

Extrait de la conférence du 15 décembre 1952 du Cours de doctorat 
de Philadelphie, « Procédure d'opération standard : version 5 » 

Bienvenue à bord 







artout dans le monde, les scientologues se préparent 
à ce qui arrive en étudiant pour terminer leur 
programme complet des livres et des conférences 
des Fondements et des autres cours des Routes de 
la connaissance. Et ici à bord du Freewinds, vous 
étudierez plus vite que n'importe où ailleurs sur Terre. 

SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE COMPLÉTÉ 
VOTRE ÉTUDE DES FONDEMENTS, ALORS IL 
EST TEMPS DE LE FAIRE SI VOUS VOULEZ ÊTRE 
PRÊT. Étant donné tout ce qui se profile à l'horizon avec 
la parution imminente de l'Âge d'or de la tech phase II, 
vous voulez évidemment être prêt MAINTENANT ! 

Qui plus est, les Fondements représentent les bases 
mêmes du Pont et de ce fait, ils garantissent votre 
progression future sur le Tableau des grades. Et ceci 
est très clairement démontré 
par le fait que ceux qui étudient 
ou qui ont complété les 
Fondements ont régulièrement 
trois fois plus de gains de cas 
en séance en deux fois moins 
de temps. Et si vous prenez 
en compte le fait que les gens 
terminent leurs Grades et 
NED en deux fois moins de 
temps, et qu'ils font également 
leurs niveaux d'OT deux fois 
plus vite, alors vous savez que 
nous parlons d'une vitesse de 
progression inégalée sur le Pont. Tout ceci sans oublier 
la stabilité et la certitude totales qui accompagnent 
cette compréhension conceptuelle complète du 
mental, de l'esprit et de la vie. C'est ainsi : pour être 
prêt maintenant, vous devez étudier la totalité des 
Fondements maintenant ! 

DES TERMINAISONS PLUS RAPIDES QUE 
N'IMPORTE OÙ SUR TERRE 

Peu importe où vous en êtes dans votre étude des 
Fondements, à bord du Freewinds, vous terminerez 
le programme en un temps record. Comment ? Le 
Freewinds obtient, tout simplement, des terminaisons 
plus rapides que n'importe où sur Terre pour les 
Fondements ou les autres cours de l'Âge d'or de la 
connaissance. Ce n'est pas l'idée de quelqu'un, c'est un 
fait démontrable, basé sur des statistiques. 

Voici quelques autres choses 
que vous devriez savoir sur 
l'étude des Fondements à bord 
du Freewinds : 

• 90 % des gens terminent 
leurs cours à bord dans les délais 
des feuilles de contrôle ou plus 
rapidement. 

. Parmi ces personnes, 70 % 
terminent leurs cours avant les 
délais impartis. 

• Le temps moyen d'étude des 
cours à bord du Freewinds est 
de 20 % de moins que les délais 
fixés. 

Ce qui signifie qu'un cours 
qui prend officiellement cinq 
jours sera complété en quatre 
jours à bord. La durée officielle 
de tous les cours des livres et des 
conférences des Fondements, 
mis bout à bout, est de 13 se
maines à raison de 55 heures 
d'étude hebdomadaires. À bord 
du Freewinds, vous faites tout le 
programme du début à la fin en 
neuf semaines et demi. 

POURQUOI LE FREEWINDS 
EST NON SEULEMENT PLUS 
RAPIDE MAIS ÉGALEMENT 
PLUS ÉCONOMIQUE 

Là où un temps d'étude 
hebdomadaire de 15 heures est la norme et pour autant que vous terminiez 
vos cours dans les délais fixés, il vous faut près d'un an pour terminer l'étude 
des Fondements. Si on prend en compte les dépenses moyennes par jour d'une 
personne en nourriture, carburant, prix des cours, etc., on s'aperçoit que la formule 
qui consiste à venir à bord du Freewinds pour étudier la totalité des Fondements 
revient moins cher que si vous les faites chez vous à raison de 15 heures d'étude 
par semaine. Mais à nouveau, le vrai plus est qu'à bord du Freewinds, vous pouvez 





faire le programme complet des Fondements en neuf 
semaines et demi. Et en moins de temps bien sûr si vous 
avez déjà avancé dans le programme. 

AVANCER PLUS VITE DANS L'ÉTUDE DES 
FONDEMENTS SIGNIFIE AVANCER PLUS VITE SUR 
LE PONT 

En bref, les fondements font accélérer la personne sur 
le Pont et si vous voulez faire des progrès fulgurants, alors 
étudiez les Fondements. Un exemple de cela est celui 
d'une scientologue de Californie qui était bloquée sur le 
Pont à Nouvel OT V depuis quatre ans. Elle est venue à 
bord du Freewinds pour se lancer dans l'étude des livres 
et des conférences des Fondements quelques mois après 
leur publication. En deux semaines, elle avait déjà étudié 
les livres et les conférences depuis La Dianétique jusqu'à 
la fin du Manuel pour préclairs. En d'autres mots, elle avait 
fait en deux semaines ce qui lui aurait pris 16 semaines 
chez elle en étudiant 15 heures par semaine. À partir de 

là, elle ne s'est plus arrêtée et elle 
« • • • • 

est aujourd'hui Nouvel OT VIII. 
Des milliers de scientologues 

ont fait l'expérience de cette 
rapidité étonnante qui n'existe 
que sur le Freewinds, en venant 
étudier les Fondements à bord. 
Ce phénomène est, pour ainsi 
dire, un phénomène OT, et il 
s'accompagne d'un niveau de 
compréhension véritablement 
extraordinaire, au plein sens du 
terme. Voici quelques-unes des 
lettres de succès de nos étudiants : 

LA RAPIDITÉ DU FLUX 
DES PARTICULES EST 
PHÉNOMÉNALE 

« Quand je suis arrivé à bord, 
j'en étais à ARC Fil direct. Maintenant je suis Clair, et 
le Freewinds m'a réellement aidé à avancer sur le Pont. 
J'ai remarqué qu'ici, la rapidité du flux des particules est 
phénoménale et je termine mes cours à toute allure. J'ai 
fait quelques cours des Fondements ici et le ton général 
du Bateau est tellement Ton 40, l'intention « Faisons ce 
qu'il y a à faire » est si forte que vous la ramenez chez 
vous quand vous repartez et vous continuez au même 
rythme. J'ai fait Procédure avancée et axiomes et les 
conférences Pensée, émotion et effort ici en sept jours, 
tout en prenant le temps d'aller en excursion et d'assister 
à des séminaires tous les jours. C'était tellement rapide. 
Je dépassais constamment mes cibles. 

« Le fait est qu'ici, rien ne vient vous distraire. Il 
n'existe aucune considération comme "Oh, j'ai deux 
heures et demi d'étude devant moi et il faut trois heures 
pour écouter la conférence, comment vais-je faire ?" Ici, 

Suite en page 14 



PLUS VITE SUR 
LES FONDEMENTS 
Ekaterina Vrubel de Russie 

« La connaissance que j'ai 
retirée des Fondements est 
vraiment à moi, et mes 
points de vue sur la vie ont 
énormément changé. » 

L
e Freewinds a joué un rôle important dans 
ma progression sur le Pont au fil des ans. 
Quand je suis venue ici pour la première 
fois, j'étais Grade 0 et le fait d'être à bord 
et de recevoir un chapeautage OT a 
vraiment rendu l'état d'OT et Nouvel OT 

VIII plus réels pour moi. Aujourd'hui, j'audite sur Solo 
NOTs. J'ai fait le Cours compétence et leadership 
qui m'a énormément aidée à accomplir davantage 
en moins de temps et à créer le temps dont j'avais 
besoin pour faire mes quatre à six séances par jour sur le niveau. 

J'ai fait presque tous les cours des livres et des conférences 
des Fondements à bord du Freewinds et le fait d'étudier à bord 
est non seulement une expérience merveilleuse, mais c'est 
beaucoup, beaucoup plus rapide. La tech est 100 % standard, 
et comme l'environnement est imprégné de thêta et totalement 
libre de toute distraction et enturbulation, je key-out, ce qui 
me donne une compréhension bien plus approfondie des 
données. J'intègre simplement les données et j'obtiens instantanément la masse 
sur ce que dit LRH. Je peux concentrer toute mon attention sur l'étude. Je n'ai pas 
d'unités d'attention bloquées ici ou là. J'ai donc davantage de cognitions et une 
compréhension bien meilleure que quand je suis plongée dans la vie. 

La connaissance que j'ai retirée des Fondements est vraiment à moi, et mes points 
de vue sur la vie ont énormément changé. J'ai réalisé que le fait de posséder cette 
connaissance met la personne beaucoup plus au point cause sur la vie, qu'elle audite 
sur Solo NOTs ou pas. Les Fondements m'ont offert la connaissance qui me permet 
de prendre n'importe quelle scène existante sur n'importe quelle dynamique et de 
l'amener à la scène idéale. Et, en tant que présidente du 
Comité OT de l'org de Moscou, je sens que c'est ce que je 
suis en train de faire, sur un plan de plus en plus large. 



d'une façon ou d'une autre, la chose se fait et je finissais 
toujours par me dire "Wouah ! J'ai fait tout ça en si peu 
de temps, comment est-ce possible ?" Mais c'était comme 
ça, et j'ai terminé avant les délais fixés. » A.C. 

TOUS LES COURS EN MOINS DE TEMPS QUE LES 
DÉLAIS FIXÉS 

« Le fait de venir à bord du 
Freewinds a toujours été mon 
action de succès. À chaque fois, 
j'ai fait des bonds énormes sur 
le Pont et une fois, c'est sur mon 
étude des Fondements que ça a 
eu un effet grandiose. J'avais des 
difficultés dans la vie et j'étais 
bloqué sur le cours Procédure 
avancée et axiomes depuis un 
bon moment, ce que je jugeais 
inacceptable. J'ai donc décidé 
de revenir à bord du Freewinds 
pendant 10 jours pour avancer 
réellement sur mes Fondements, 
car c'est ce qui est demandé de la 
part du management et que c'est très important. Quoi 
qu'il en soit, je n'avais pas réalisé à quel point c'était 
important jusqu'à ce que j'arrive dans la salle de cours. 
Quand j'ai commencé à étudier dans cette salle de cours, 
ça a été comme si l'univers tout entier s'ouvrait à moi. J'ai 
commencé à recevoir la vérité et tout ce que j'étudiais 
correspondait exactement à ce dont j'avais besoin. J'ai 
terminé l'étude du livre et des conférences en trois jours 

tout en assistant à des séminaires 
deux heures et demi par jour et 
en allant en excursion dans les 
îles. Je me suis dit que j'en voulais 
plus ! Alors j'ai commencé le 
cours suivant, Manuel pour 
préclairs, et ça a été exactement 
la même chose. 

« En voyant tous les progrès 
que je faisais, j'ai décidé de rester 
et d'en faire le plus possible en 
fonction de mes possibilités. 
Je suis resté 11 jours de plus à 

bord et j'ai terminé les cours suivants : Scientologie : Le premier jalon, La route 
vers l'infini, Scientologie : Une histoire de l'homme, les conférences Technique 88, 
Scientologie 8-80 et les conférences La source de l'énergie vitale. 

« À chaque page que je lisais, je me sentais devenir plus OT et plus proche de 
mes niveaux supérieurs sur le Pont. Les Fondements ont complètement réhabilité 
mon but sur les troisième et quatrième dynamiques, et je contribue activement 
à la création de l'Org idéale dans ma ville. Chaque scientologue doit faire les 
Fondements. Ils avanceront plus vite sur le Pont et ainsi, nous obtiendrons plus 
vite une planète Claire. 

« Le fait d'étudier les Fondements à bord du Freewinds est une expérience 
inoubliable. Vous êtes complètement déconnecté de l'univers MEST, des 
distractions, vous êtes déconnecté de tout. Vous avez une équipe OT pour vous 
aider et rien ne peut vous arrêter. Votre cas ou tout ce qui pourrait vous peser 
disparaît et vous avancez en flèche. Chaque cours que j'ai fait à bord m'a pris 
moins de temps que celui fixé dans la feuille de contrôle. Et je ne me suis jamais 
senti pressé. C'est relax. J'intègre toutes les données, je ne manque rien, je fais 
toutes les démos, et je savoure chaque instant. Il n'existe aucun meilleur endroit 
sur Terre que le Freewinds pour étudier les Fondements. » B.J. 



Les livres et les conférences des Fondements 
rep résen ten t le cœur même de la Scientologie. Ils 
cont iennent les découvertes de LRH et la codif ication 
de la techno log ie qui c o n s t i t u e n t les bases sur 
lesquelles repose la to ta l i té du Pont. 

Vous avez besoin des Fondements pour la sui te de 
vot re Pont vers la Liberté to ta le - quelle que soit la 
route que vous empruntez, celle de l'audition ou celle 
de l 'entraînement. Ils ont t ou t à voir avec vot re l iberté 
spirituelle. Si vous voulez ê t re prê t pour l'arrivée du 
nouvel Âge d'or, si vous voulez fa i re des p rogrès 
fu lgurants, i l est temps d'étudier les Fondements. Et 
le moyen le plus rapide pour y parvenir, c'est de venir 
les étudier à bord du Freewinds, comme en témoignent 
les stat is t iques. 

Peu impor te où vous en ê tes sur le Pont, c'est la 
connaissance don t vous avez besoin pour vous 
propulser jusqu'à l 'état de Clair et d'OT. 

S 
Soyez prêt pour ce qui arrive. Commencez votre 

prochain cours des Fondements aujourd'hui. 



AVEC PLUS DE 2 000 SCIENTOLOGUES QUI ONT TERMINÉ CE PROGRAMME UNIQUE 
QU'EST LE COURS COMPÉTENCE ET LEADERSHIP, vous pouvez imaginer ce que 
représentent les chiffres suivants : 92 % de personnes témoignent de progrès fulgurants sur 
le Pont, 96 % font état d'un niveau de production décuplé, et 97 % expliquent qu'ils sont 
beaucoup plus actifs en dissémination et dans leurs actions en Scientologie. 

our ce qui est d'accélérer sur le Pont, 
nous constatons que de plus en plus 

I de personnes qui ont fait le cours se 
retrouvent parmi ceux qui auditent 
sur Nouvel OT VII, Solo NOTs. 

Un exemple de cela est une 
scientologue de Taiwan qui a 
effectivement décollé en flèche sur 
le Pont grâce au Freewinds. Après 

avoir fait le Cours compétence et leadership, elle est passée du bas du Tableau 
des grades à Solo NOTs en un peu plus de dix-huit mois. Et voici ce quelle nous 
a expliqué : 

COMPÉTENCE, APTITUDE ET INTENTION DE VAINCRE 
« Quand je suis venue à bord du Freewinds pour la première fois, j'étais 

très nouvelle en Scientologie et je n'avais suivi que quelques cours. J'ai étudié 
le Congrès de letat de l'homme, un chapeautage OT qui m'a apporté une 
compréhension bien plus vaste de la Scientologie. En rentrant chez moi, j'ai 



commencé à mener une vie bien meilleure parce que 
mon niveau de responsabilité avait augmenté. Avant le 
cours, je me sentais victime, mais après l'avoir étudié, 
je savais que je n'étais pas victime mais cause. J'ai 
commencé à aller étudier un jour complet par semaine, 
chaque semaine. À partir de là, c'est devenu une règle 
pour moi. Je m'étais rendue compte que pour être cause 
sur ma prospérité, je devais gérer ma propre entreprise 
et progresser sur le Pont. 

« À ce moment-là, c'est devenu évident pour moi que 
le fait de venir à bord du Freewinds était une action de 
succès, aussi, je me suis fixé comme règle de continuer 
à venir sur le Bateau. Environ un an plus tard, je suis 
retournée à bord pour faire les cours La route vers l'infini et le Congrès sur les 
aptitudes. 

« Munie de ces données, je me sentais encore plus au point cause et je suis 

rentrée pour augmenter le niveau de production de 
mon entreprise, tout en traduisant en parallèle à cela 
des matériaux de Scientologie en chinois. Peu de temps 
après être rentrée, j'ai fait ARC Fil direct, ce qui a 
fortement développé mes perceptions. Je pouvais parler 
plus librement avec les gens et je m'intéressais beaucoup 
plus à eux. J'ai utilisé cela et la technologie que j'avais 
étudiée à bord pour opérer dans mon entreprise et en 
deux mois, j'ai fait monter à la verticale mes statistiques 
qui faisaient du sur place depuis deux ou trois ans. 
Les choses sont ainsi devenues très stables et j'ai pu 
continuer à étudier. 

« Pourtant, je trouvais que j'avançais encore trop 
lentement. Je faisais littéralement face à d'énormes 
barrières tant sur le plan du cas que dans l'univers 
physique. Je voulais progresser plus vite sur le Pont. 



À nouveau, sachant que mon action de succès était de 
venir à bord du Freewinds, je suis revenue à bord avec 
mon mari et nous avons fait le Cours compétence et 
leadership. 

« Ce cours m'a donné la compétence, l'aptitude et 
l'intention de confronter et de vaincre ces barrières. Et 
je sais que si je n'avais pas fait le Cours compétence et 
leadership, je n'aurais pas été capable de traverser ce que 
j'ai traversé. 

« J'ai surmonté les obstacles. J'ai réussi à aller à l'AOSH 
ANZO deux mois après être rentrée du Freewinds et j'y 
ai fait toutes les étapes depuis le Grade 0 jusqu'à l'état 
de Clair. Ça n'a pas été facile. J'étais constamment en 
butte avec l'univers physique. Il y avait des situations à la 
maison qui accaparaient mon attention mais pourtant, 
j'ai gardé les yeux tournés vers la montagne. Mon but était 
d'être OT et rien ne pouvait mempêcher de l'atteindre. 
Deux semaines après avoir attesté l'état de Clair, j'étais 
à Flag et j'embarquais pour mon voyage vers OT. Je suis 
aussi devenue Patron de FIAS. En fait, j'étais tellement 
Ton 40 sur le fait d'avancer sur le Pont que j'ai acheté mon 
billet d'avion pour Flag avant même de quitter l'Australie. 

« Là encore, j'ai dû faire face à beaucoup d'obstacles. 
J'étais loin d'avoir les ressources nécessaires. Cela m'a 
pris deux semaines en rentrant chez moi pour créer ces 
ressources qui n'existaient pas. On pourrait se demander 
comment j'ai réussi à le faire. La réponse est simplement 
que tout ce que j'avais à disposition pour m'élever sur 
le Pont était l'intention que j'avais tirée du Cours 
compétence et leadership. Un OT est cause sur le MEST 
et ce cours m'a rendue OT alors que je n'en étais pas à ce 
niveau sur le Pont. 

« Malgré tout cela, il y avait encore des barrières à 
surmonter. Mais j'ai refusé de flancher et, avec l'intention 
d'un OT de deux mètres de haut, j'ai traversé les obstacles 
et je suis restée à Flag jusqu'à ce que j'audite sur Solo 
NOTs. J'ai fait ça en un peu plus de neuf mois. 

« Maintenant j'audite sur Nouvel OT VIL Je dirige 
une entreprise florissante. Je traduis des matériaux de 
LRH. Je suis FSM professionnel et j'ai aidé beaucoup de 
gens à résoudre des situations dans leur vie, à avancer 
sur le Pont et à contribuer et à agir davantage en tant que 
scientologue. Mais pour en arriver là, il m'a fallu accomplir 
quelques miracles. Comme je l'ai dit aux autres, si vous 
voulez avancer plus vite sur le Pont et le faire avec moins 
d'efforts, alors faites le Cours compétence et leadership. 
Vous découvrirez ce qu'est la puissance de l'intention OT. 
Vous pouvez surmonter énormément de choses et vos 
postulats sont très puissants. J'ai accompli beaucoup de 
miracles grâce à ce cours et chaque personne peut faire 
de même. Je le recommande très fortement. » J.C. 

Un autre scientologue de Kansas City qui a récemment 
terminé le Cours compétence et leadership, a constaté 
qu'il peut accomplir beaucoup plus de choses en 
beaucoup moins de temps et, après avoir fait le cours, 
il a avancé en flèche sur le Pont jusqu'à Nouvel OT VII : 

JE SUIS DEVENU MAÎTRE DU 
FACTEUR TEMPS 

« Parmi les aptitudes que 
j'ai gagnées au cours de ce 
programme, j'ai une volonté et 
une capacité à diriger les autres 
qui sont devenues beaucoup plus 
fortes. Je n'ai plus de réserve sur 
le fait de contrôler les gens, ma 
responsabilité a augmenté, j'ai 
plus d'espace, j'ai plus confiance 
en moi et je ressens beaucoup 
plus d'ARC pour les autres. J'ai 
été étonné de voir tout ce que 
je pouvais accomplir quand 
j'étais poussé et j'ai commencé à 
exiger ce niveau de production 
de moi-même. 

« Quand je suis rentré à la 
maison, j'ai remarqué que mes 
standards étaient plus élevés. 
Sur n'importe quel travail que 
j'accomplissais, sur l'état de 
mon environnement ou même 
sur la façon dont un autre 
s'occupait de quelque chose. Je 
me suis retrouvé à me battre 
pour améliorer les choses. Et 
sur toutes ces actions, j'étais 
extrêmement rapide. Je faisais 
beaucoup moins de Q&A et 
mon niveau de confrontation 
avait incroyablement augmenté, 
ce qui me rendait maître du 
facteur temps. J'étais devenu 
beaucoup plus déterminé. 

« À l'époque, j'avais terminé 
Puissance Plus. J'ai passé l'année 
suivante à me préparer pour 
aller à Flag et avancer sur le 
Pont à plein temps. J'ai fait 
quelques étapes préparatoires 
et j'ai commencé l'audition 
Solo de R6EW en août 2012, j'ai 
attesté Clair en octobre et j'ai 
commencé Nouvel OT VII en 
mars 2013. 

« Ce qui m'a le plus aidé 
dans le Cours compétence et 
leadership, c'est la discipline, les 
exercices de travail en équipe et 

le savoir-faire en organisation de la production. Sans ce cours, je ne pense pas 
que j'aurais pu confronter d'étudier à temps plein pendant plus d'un an. » L.D. 

Venez à bord du Freewinds maintenant et obtenez la connaissance qui vous 
apportera une compétence OT dénuée d'efforts à une vitesse maximale, afin 
d'avancer en flèche sur le Pont jusqu'à Nouvel OT VIII. 





INTERVIEW AVEC 
LE NOUVEL OT VIII 

NINA 
KIMMEL 

Comme l'explique Nina, une de nos récentes terminaisons 
de Nouvel OT VIII, le Freewinds et les Fondements ont 
joué un rôle majeur dans son ascension fulgurante sur le 
Pont jusqu'à OT complet. 

Quand je suis venue à bord du Freewinds pour 
la première fois c'était avec ma mère, j'avais 
16 ans et je venais tout juste d'arriver en 
Scientologie. J'avais fait le Manuel de base sur 

l'étude et à bord, j'ai étudié le 
cours sur La route vers l'infini. 
C'était la première fois que je 
lisais Comment faire en sorte 
que la Scientologie continue à 
fonctionner et j'ai dû recevoir 
de la clarification de mots sur la 
totalité du texte avant de pouvoi 
le comprendre pleinement. 
Les permanents du Bateau ont 
changé le doute égaré dans 
mon œil en un regard fixe et 
décidé. Je suis devenue une vraie 
scientologue. 

La chose la plus précieuse 
que j'ai emportée avec moi 
en partant, c'est la capacité à 
prendre une décision, et qu'il est 
toujours mieux d'en prendre une 
que de rester sur un peut-être. 
Cette donnée stable clé m'a servi 
tout au long de ma route sur le 
Pont. 

Le fait de combiner ce cours 
avec une convention a représent 
un entraînement intensif dans 
l'univers OT. Ça a été une 
injection de Source, puissante, 
pure et dure, chaque jour de 
8 heures du matin à 10 heures 
du soir. C'était complètement 
DIRECT ! Vous êtes à bord ! 
Vous êtes ici dans les mêmes 
conditions que le reste d'entre 
nous. Et nous avons vraiment 
compris. En fait, quand nous 
avons quitté le Freewinds, j'étais 
devenue Membre à vie et ma 
mère avait le Statut de Croisé. 
Je suis descendue du Bateau 
avec un Ton 40 total sur le fait 
d'arriver en haut du Pont. 

Quand nous sommes arrivées 
à la maison, ma mère, qui 
était également nouvelle en 
Scientologie, m'a dit que si je 
voulais avancer sur le Pont alors, 
c'était à moi de me débrouiller 
pour le faire. 

J'ai fait la Réparation de vie et 
je me suis rendue compte que 
c'était moi qui rendait les choses 
comme ci ou comme ça. Et c'est 
ce qui, combiné avec la tech que 

« Je suis arrivée à Flag peu de temps 
après pour faire mes niveaux d'OT, et 
je suis passée de Clair à l'audition de 
Nouvel OT VII en cinq mois et trois 

semaines. Aujourd'hui, quelques 
années plus tard seulement, j'ai 

terminé Nouvel OT VIII ! » 



j'avais obtenue à bord du Freewinds, 
m'a rendue impossible à arrêter. J'ai 
avancé jusqu'à l'état de Clair très 
rapidement. 

Puis les Fondements ont été 
publiés et je les ai étudiés. Et comme 
j'étais davantage chapeautée, non 
seulement je voyais la nécessité de 
continuer à avancer sur le Pont, 
mais j'avais également les outils 
pour y arriver. Je suis arrivée à Flag 
peu de temps après pour faire mes 
niveaux d'OT, et je suis passée de 
Clair à l'audition de Nouvel OT VII 
en cinq mois et trois semaines. 
Aujourd'hui, quelques années 
plus tard seulement, j'ai terminé 
Nouvel OT VIII ! 

Dans ma progression sur le Pont, 
j'ai appliqué deux règles : 1. Ne 
jamais marrêter et 2. Ne jamais 
oublier la règle n° 1 ! 

J'ai réalisé que chaque fois que je 
trouvais que quelque chose était dur 
ou trop difficile pour moi, j'utilisais 
ma connaissance et le Ton 40 pour 
passer au travers de mon propre cas. 

Avant je me faisais du souci 
pour tout ! Je me demandais si les 
gens m'aimaient. Je me demandais 
si j'avais mal communiqué avec 
quelqu'un. Je me demandais si 
j'allais réussir un jour. 

Avec Nouvel OT VIII, j'ai 
dit adieu à mes inquiétudes et 
aux expériences passées qui me 
dictaient comment être et faire. Je 
me suis mise à vivre ma vie dans le 
BONHEUR et la LIBERTÉ totale ! 

Vous avez sûrement déjà entendu 
dire que « les bonnes choses 
finissent par arriver à celui qui sait 
attendre »... Bon, moi je crois que 
les meilleures choses arrivent à ceux 
qui refusent d'attendre. Je suis très 
heureuse de mon impatience et très 
heureuse d'être venue à bord juste 
après avoir attesté à Flag. Ce n'était 
pas assez d'être CAUSE SUR LA 
VIE... Parce que Nouvel OT VIII, 
c'est la conquête de la vie ! 

Alors, si vous ne savez pas encore 
en quoi consiste Nouvel OT VIII, la 
vérité révélée, faites votre Pont et vos 
Fondements ! Vous aurez les outils 
pour réussir dans N'IMPORTE 
QUEL aspect de la vie ! 

SUCCÈS DU 

ROYAUME 
OT 
Le royaume d'OT ne peut être 
comparé à aucune autre étape 
précédente. Ce que vous découvrirez 
est parfaitement unique, quelque 
chose qui s'adresse à VOUS 
personnellement. Voici ce que 
d'autres personnes nous ont dit : 

MON EXISTENCE TOUTE ENTIÈRE 
A BASCULÉ 

J 'ai commencé sur le Pont en 2006 avec 
mon mari quand j'ai entendu parler 
de la Scientologie pour la première 

fois, et nous avons décidé tous les deux 
de devenir Nouvel OT VIII. Notre action 
de succès a été de faire tout le Pont 
ensemble. Nous avons commencé le 
même jour. Il a attesté Nouvel OT VIII 
il y a quelques mois de cela. À présent 
notre fille a commencé, elle aussi, son 
voyage sur Nouvel OT VIL Très bientôt, 
tout le monde sera Nouvel OT VIII dans 
la famille. 

Nous sommes des pionniers dans un 
pays pionnier. Il n'existe aucune org en 
République tchèque, seulement quelques 
missions. Il y a très peu de matériaux 
traduits dans notre langue. Quand j'ai 
commencé sur le Pont, je ne parlais pas 
l'anglais. Mon anglais est un produit 
secondaire de mon avancée sur le Pont. 

Une autre action de succès a été de faire 
les Fondements en parallèle à l'audition. 
Ils m'ont aidée à mieux comprendre ce qui 
se passait en séance, en conséquence de 
quoi j'avais plus de gains. Le fait d'avancer 
sur le Pont aussi vite que possible a été 
un autre facteur de réussite. N'attendez 
pas, quand vous terminez une étape, 
commencez la suivante immédiatement. 

Nouvel OT VII m'a offert l'éternité. Je me sentais formidablement bien 
et je ne voyais pas comment j'aurais pu aller encore mieux. J'étais pressée 
de rentrer à la maison et de passer à l'action. Quoi qu'il en soit, au lieu 
de rentrer à la maison, je suis montée à bord du Freewinds pour faire 



Nouvel OT VIII. Comment peut-on aller 
encore mieux ? En faisant Nouvel OT VIII ! 

Ce niveau m'a stabilisée et il m'a 
apporté la sérénité de l'être. Toute mon 
existence a basculé. Je sais maintenant 
ce qu'est un statique. Je peux être, tout 
simplement. Je peux être quelque chose, 
toute chose. Je peux n'être rien. Je peux 
faire tout ce que je désire mais je ne suis 
pas obligée de le faire. Je peux avoir tout 
ce que veux ou ne rien avoir. Tout ce que 
j'ai lu dans les Fondements et tout ce 
que je savais est devenu ma réalité, mon 
savoir. Je sais, tout simplement. 

Grâce à cela, je peux opérer dans 
l'univers physique à partir de la position 
« MOI ». Je n'ai pas besoin de faire partie 
de l'univers physique pour y accomplir 
une action. Maintenant et pour l'infinité 
des temps à venir, je suis MOI. N.H. 

AU-DELÀ DE L'INIMAGINABLE 

Quelle aventure incroyable ! 
J'ai eu tellement de gains, c'est 
inimaginable. J'ai apprécié chaque 

étape de mon Pont. Mais rien ne peut 
être comparé à Nouvel OT VIII. C'est 

totalement incroyable ! 
Mon espace est 

calme, clair et il est 
gigantesque ! Je me 
suis débarrassé de 
l'invalidation et du 
sentiment de regret 
qui se tenaient là 

depuis la nuit des temps et c'est totalement 
incroyable. C'est la paix, une paix immense. 

Je suis si heureux d'avoir étudié les 
Fondements avant de faire Nouvel OT 
VIII. J'ai obtenu beaucoup de réponses 
à de nombreux problèmes, à des choses 
qui existaient autour de moi, et le simple 
fait d'avoir obtenu les données des 
Fondements a fait disparaître bon nombre 
de ces problèmes. 

Je tiens à remercier COB et RTC de 
garder la tech pure et de nous permettre à 
tous d'atteindre véritablement l'état d'OT. 

Et je remercie infiniment LRH, 
l'homme qui a créé un Pont que nous 
pouvons tous emprunter. B.A. 

LA PUISSANCE DE LA SIMPLICITÉ 

Ie viens juste d'attester Nouvel OT VIII, 
c'est un moment très spécial dans 
l'immortalité d'un thétan, c'est la vérité 

révélée. 

Mon passé a été ce qu'il a 
été, mon présent est radieux, 
mon futur est devant moi et je 
peux le concevoir tout entier. 

Ce niveau est la simplicité 
même, il est fluide, 
surprenant : la puissance de 
la simplicité est révélée, et ça 
a un impact magnifique sur 
l'être lui-même. 

L'aspect essentiel de ce 
niveau a été le sentiment 
de libération. Beaucoup de 
charge a disparu. Je suis 
devenu plus léger, y compris 
physiquement. Les perceptions 
du corps ont changé et les 
cellules ont commencé à 
chanter une douce mélodie. 

Prenons les poupées 
russes comme métaphore -
emboîtées l'une dans l'autre. 
Quand vous en ouvrez une, 
vous en découvrez une autre 
qui en contient encore une 
autre. 

Avant Nouvel OT VIII, 
j'étais comme une de ces 
poupées. Quand j'étais 
en contact avec d'autres 
personnes ou quand je me 
trouvais dans une situation 
difficile, je percevais tout au 
fond de mon être que quelque 
chose était déstabilisé et cela 
créait une certaine rigidité 
chez moi. Jetais rigide sans 
comprendre ce qui se passait 
exactement chez moi - moins 
d'ARC, moins de vie, plus de 
difficultés. 

Maintenant, cette partie très 
intime de moi a été révélée et 
elle m'appartient pleinement 
à nouveau. Quand quelque 
chose se passe autour de 
moi, je perçois, je sens et je 
peux me maintenir dans une 
perspective de jeux. Ce qui 
rend les relations avec les 
autres plus simples et plus 
harmonieuses. Cela crée de 
plus en plus d'ARC, du confort 
et surtout plus de simplicité 
dans la vie. 

Cet accomplissement est le 
résultat de Nouvel OT VIII. 



Felicitations aux OT et aux diplomes. Nous sommes fiers de présenter nos dernières terminaisons 
de Nouvel OT® VIII, la verite revelee, et nos derniers diplômes des cours des livres et conferences 
des Fondements, des cours des Congres, des ACC et du Cours Compétence et Leadership. 

TERMINAISONS DE NOUVEL OT VIII 
Aline Lollichon 
Bent Hammerskov 
Brenda Petrie 
Bruce Atkinson 
Carol Moore 
Chueh-Ling 

(Beatrice) Li 
Corinne Boel-Ehrler 
Daniel Ichbiach 
Debbie Corney 
Debra Bredeweg 
Thu Do 
Francois Meylan 
Fred Holtby 
Gaby Edelbacher 
Irma Rothfuss 
Irmgard Moerz 
Milton James 
Joanne Gould 

John Moore 
Jose Luis Munoz 
Kim Burke 
Laura Quintero 
Lauren Perreau 
Paulette Layton 
Larry Holmes 
Lothar Stueckl 
Maria Grazia 

Di Carlo 
Maria Roosevelt 
Mario Ziegler 
Moira Phillips 
Nina Hraska 
Nina Kimmel 
Norman Lewis 
Patricia Harris 
Patrizia Viglianco 
Po Sau Tarn 

Richard Bizzell 
Rita Michaels 
Robert Demotts 
Roberto Santos 
Robin Harstad 
Robin Hogarth 
Rosalba Montesinos 

Smillo 
Sabrina David 
Sonja Fetzer 
Stephen Latch 
Steve Anderson 
Steve Demogines 
Susan Wehner 
Ted Siverts 
Teri Amsalem 
Trish Quigley 
Vera Pound 

COURS LA DIANETIQUE : 

LA THESE ORIGINELLE 

Diana Lara 
Lois Groocock 
Sasha Seymour 

COURS LA DIANETIQUE : 

EVOLUTION D'UNE 

SCIENCE 

Anatoly Nikolskiy 
Maria Grazia Di Carlo 
Darlene Camuso 
Martina Jarosikova 
Petr Jarosik 
Tomas Bouma 
Vit Pasteka 

COURS LA DIANETIQUE : LA 

PUISSANCE DE LA PENSEE 

SUR LE CORPS 

Carol Hogarth 
Debbie Corney 

Douglas Madera 
Jani Croes 
Marcela Jara 
COURS LA DIANETIQUE, 

CONFERENCES ET 

DEMONSTRATIONS 

Diane Dobson-Smith 
May Le Roy 
Ted Siverts 

COURS SPECIAL SUR 

D'EVALUATION HUMAINE 

Christian Nitart 

COURS SCIENCE DE LA 

SURVIE 

Debbie Corney 
Diane Dobson-Smith 
Fenelope Cuadro 
Francisca Valesquez 
Luzia Voeller 

Sasha Seymour 
Tatiana Salgado 

COURS SCIENCE DE 

LA SURVIE & LES 

CONFERENCES DE SCIENCE 

DE LA SURVIE 

Diane Dobson-Smith 

COURS SELF-ANALYSE 

Debbie Corney 
Marcia Rocha 
Sasha Seymour 

COURS PROCEDURE 

AVANCEE ET AXIOMES 

Debbie Corney 
Diane Dobson-Smith 
Marcia Rocha 
Tatiana Salgado 
Wander Rodrigues 
Yvan Massard 

COURS DES CONFERENCES 

DU COURS PROFESSIONNEL 

DE DIANETIQUE 

Buzz Newman 
David Levy 
Jo Ann Madigan 
Noosheen Hakimi 
Ruth Lennie 

COURS GUIDE POUR 

PRECLAIRS 

Corinne Boel-Ehrler 
Debbie Corney 
Marcia Rocha 
Missy Schlaich 
Wander Rodrigues 

COURS GUIDE POUR 

PRECLAIRS & LE 

CONTINUUM VITAL 

Nooshen Hakimi 

COURS LA SCIENTOLOGIE : 

LE PREMIER JALON 

Ed Beckmann 
LeAnn Demotts 
Steve Demogines 

COURS LA ROUTE VERS 

L'INFINI 

Bob Welch 
LeAnn Demotts 

COURS SCIENTOLOGIE : 

UNE HISTOIRE DE 

L'HOMME 

Corinne Boel-Ehrler 
Debbie Corney 
Diane Dobson-Smith 
Marcia Rocha 
Marie Schreib 
Missy Schlaich 

COURS SCIENTOLOGIE: 

UNE HISTOIRE DE 

L'HOMME & TECHNIQUE 88 

Irmi Moerz 
LeAnn Demotts 

COURS SCIENTOLOGIE 8-80 

Alice Cooke 
Corinne Boel-Ehrler 
Debbie Corney 
Missy Schlaich 

COURS SCIENTOLOGIE 8-80 

& LA SOURCE DE L'ENERGIE 

VITALE 

Carmen Blanco 
LeAnn Demotts 
Nina Hraska 
Pam Mckinnis 
Vanessa Rivera 
Yuriy Voronevich 

COURS LE POUVOIR DE 

THETA 

LeAnn Demotts 
Nina Hraska 

COURS SCIENTOLOGIE 

8-8008 

Angelo Zanini 
Bob Ealy 
Corinne Boel-Ehrler 
Debbie Bredeweg 
Debbie Corney 
Missy Schlaich 
Stephen Latch 
Xenia Wilson 

COURS LES FACTEURS 

Patricia Harris 

COURS DU CONGRES DE 

L'OUEST 

Larry Holmes 
Susan Wehner 

3EME A C C AMERICAIN 

Thu Do 

5EME A C C AMERICAIN 

Barbara Santos 

6EME A C C AMERICAIN 

Barbara Santos 

COURS DU CONGRES 

SUR LES PROCEDES DE 

L'UNIVERS 

Alessandra Hirano 
Anahys Marin 
Anatoly Nikolskiy 
Antonio Gerbelli 
Benedito Alirio 
Braulio Gavarrete 
Brenda Santis 
Carla Morante 
Carmen Blanco 
Thelma Urena De Mayen 
Rita Rosa Di Cassia 
Diva Silva 
Eduardo Caceres 
Elena Shpilkina 
Enedina Silva 
Estevao Volpini 
Francisca Valesquez 
Gustavo Alvizu 
Gustavo Garcia 
Lucimeire Moraes 
Marcia Rocha 
Miriam Anchia 
Nicolas Moraes 
Olga Belousova 
Olga Makhova 
Pedro Noriega 
Peter Somplatzky 
Ramil Gumerov 
Rita Serrano 
Ronald Hernandez 
Samuel Felippi 
Svetlana Mazaeva 
Wander Rodrigues 
Zinaida Tumandeeva 

COURS LA CREATION DES 

APTITUDES HUMAINES 

Aline Lollichon 
Ana Maria Tijero 
Bei (Grace) Wang 
Brenda Petrie 
Bruno Crosani 
Carlo Prete 
Corinne Boel-Ehrler 
Debbie Corney 

Diane Dobson-Smith 
Joanne Gould 
Lisa Sorensen 
Mike Sullivan 
Milton James 
Nina Kimmel 
Prisca Arrighi 
Robert De Motts 
Robin Hogarth 
Stan Gabelein 
Stephen Latch 
Steve Anderson 
Veronica Rodriguez 

COURS LA CREATION DES 

APTITUDES HUMAINES fit 

CONFERENCES DE PHOENIX 

Rosemarie Kiontke 

COURS DIANETIQUE 55 ! 

Angelo Zanini 
Corinne Boel-Ehrler 
Debbie Corney 
Diane Dobson-Smith 
Florence Padilla 
John Moore 
Milton James 
Robert Demotts 
Stephen Latch 
Steve Anderson 

COURS DIANETIQUE 

55 ! & LE CONGRES DE 

L'UNIFICATION 

Irma Rothfuss 
Jose Luis Munoz 
Michel Lollichon 

COURS SUR LES POSTULATS 

ET LA COMMUNICATION 

VIVANTE 

Fred Holtby 

COURS SUR L'AXIOME 

DE LA DONNEE STABLE : 

SAVOIR ET NE PAS SAVOIR 

Fred Holtby 

COURS DES CONFERENCES 

DU THEATRE DE LINDSEY 

Larry Holmes 
Po-Sau Tarn 

LE REMEDE A L'AVOIR : 

COURS SUR LE POURQUOI 

DES JEUX 

Annie Palmer 

COURS SCIENTOLOGIE : LES 

FONDEMENTS DE LA VIE 

Aline Lollichon 
Brenda Petrie 

Bruce Atkinson 
Carlo Prete 
Corinne Boel-Ehrler 
Debbie Corney 
Irma Rothfuss 
Johan Heemskerk 
John Moore 
Jose Luis Munoz 
Lisa Sorensen 
Marek Cacka 
Milton James 
Nina Kimmel 
Prisca Arrighi 
Robert Demotts 
Robin Hogarth 
Stephen Latch 
Vera Pound 

COURS SCIENTOLOGIE : 

LES FONDEMENTS DE LA 

VIE fit LES CONFERENCES 

DU COURS PROFESSIONNEL 

HUBBARD 

Ingrid Gibson-Tuschen 
Pirjo Ramberg 

COURS DU CONGRES SUR 

LES JEUX 

Bei (Grace) Wang 
Ho-Hsin (Judith) Chiu 

COURS LES PROBLEMES DU 

TRAVAIL 

Bruce Atkinson 
Euri Magalhaes 
Gunnar Scharf 
Joanne Gould 
Mariah Scharf 
Ming-Chiu (Lidia) Lu 
Moira Phillips 
Stanislav Hernik 
Yueh-Hung (Iris) Lee 

COURS DU CONGRES 

DE LONDRES SUR LES 

PROBLEMES HUMAINS 

Kelly Yaegermann 

COURS DU CONGRES 

DE LONDRES SUR LES 

RADIATIONS NUCLEAIRES, 

LE CONTROLE ET LA SANTE 

Francois Meylan 

COURS DES CONFERENCES 

CHERE ALICE 

Katie Nagy 
Larry Holmes 

COURS DU CONGRES SUR 

LES APTITUDES 

Alison Osborn 
Aniko Huszar-Bekasy 
Ariel Carroll 
Aron Moeller-Hansen 
Bei (Grace) Wang 
Bob Ealy 
Brent Wolfson 
Carine Torrent 
Carol Estrada 
Cheryl O'Brien 
Chia-Chi (Ivy) Lee 
Chia-Wen Chang 
Chris Wenlock 
Christian Jost 
Claus Olsen 
Colleen Draper 
Curt Larson 
Cyrille Torrent 
Diana Huegli 
Dmitrii Shakhov 
Dominik Huegli 
Ed Beckmann 
Esther Shapiro 
Eva Mah 
Florence Gumy 
Frances Newton 
Francois Meylan 
George Salagean 
Heather Winters 
Hsing-Fang (Tiena) Tsai 
Hsiu-Chen (Jem) Tsai 
Hsiu-Chen Huang 
Hugo Motta 
Hui-Ling (Shely) Pan 
Hung-Wei (Edwin) Chou 
Inger Serup 
Jack Nielsen 
Jean-Pierre Lehmann 
Jeff Draper 
Juan Villota 
Juris Plesums 
Ke-Cheng (Joshua) Ma 
Kent Stacey 
Lance Kingdon 
Livia Sedovicoa 
Lonnie Holmquist 
Lori Crever 
Madison Lucas-Hunter 
Marianna Tar 
Martha Sanger 
Min-Chi (Micky) Chen 
Muriel Ebel 
Nina Winters 
Norman Lowrey 
Paul Scholz 
Pearl Chappell 
Peter Dockx 
Philip Goodman 
Sally Bosley 
Sandor Miko 
Sarah Coziahr 
Shin-Yeong (Mia) Huang 
Shu-Ling (Judy) Chiu 
Silvia Esquival 
Simonetta Bellei 
Stephanie Barragan 
Stephen Sanger 
Steve Depaoli 
Tammy Gardner 

Tess Depaoli 
Thorn Kicinski 
Tibor Ferencz 
Tina Pech 
Tristan Ebel 
Tsung-Jen (John) Wang 
Tung-Chen Liu 
Urimare Jardines 
Valerie Kingdon 
Valerij Maruszik 
Victoria Townsend 
Wei-Lin (William) Chung 
Yueh-Hung (Iris) Lee 

COURS DU CONGRES DE 

LA REUSSITE 

Anatoly Nikolskiy 
Aris Morfopoulos 
Bei (Grace) Wang 
Elena Shpilkina 
Francisco Cicuendez 
Francois Meylan 
Jessica Morfopoulos 
Ke-Min (Zoe) Lai 
Ming-Chu (Lidia) Lu 
Ramil Gumerov 
Ronald Hernandez 
Tse-Wen (Sophie) Kao 

COURS DU CONGRES 

SUR LE THETA-CLAIR 

Cheryl Schwalbe 

COURS DU CONGRES 

SUR L'ETAT DE L'HOMME 

Albina Li 
Bei (Grace) Wang 
Bert Loffens 
Betzi Navarro 
Chia-Chi (Ivy) Lee 
Chia-Wen Chang 
Chien Lee 
Christian Nitart 
Christopher Munoz 
David Guzzone 
Eileen Bohn 
Elena Shpilkina 
Felicitas Murk 
Francois Meylan 
George Kalajian 
Hsiu-Chen (Jem) Tsai 
Hsiu-Chen Huang 
Hui-Ling (Shely) Pan 
Hyacinth Charles 
Juan Carlos Navarro 
Ke-Cheng (Joshua) Ma 
Li-Ju (Lidia) Hsu 
Li-Yun (Irene) Chang 
Luigi Reboldi 
Maria Larez 
Marianna Klipinitser 
Mei-Chen (Maria) Lin 
Michelle Hassinger 
Min-Chi (Micky) Chen 
Ming-Chu (Lidia) Lu 
Natalia Galiakbarova 
Nestor Falcon 
Olga Makhova 
Ramil Gumerov 

Rueben Torres 
Sabrina David 
Shu-Ling (Judy) Chiu 
Shu-Mei (Suzy) Huang 
Svetlana Mazaeva 
Tatiana Ermakova 
Tung-Chen Liu 
Vicki Gill 
William Bohn 
Yeni Cordero 
Yueh-Hung (Iris) Lee 
Zinaida Tumandeeva 

COURS DU CONGRES 

DE LONDRES SUR LA 

DISSEMINATION ET 

L'AIDE 

Francois Meylan 
Hugo Salazar 
Markus Ikonen 
Shin-Yeong (Mia) Huang 
Sullin Laina 
Tung-Chen Liu 

COURS DU CONGRES 

DE L'ANATOMIE DU 

MENTAL HUMAIN 

Po-Sau Tarn 

COURS DU CONGRES 
DES MAINS PROPRES 
Felicitas Murk 
Lizzy Calcioli 
Kamil Salmen 
Pierina Gomez 

COURS DU CHEMIN DU 

BONHEUR 

Alice Cooke 
Aline Lollichon 
Annie Palmer 
Bonnie Johnson 
Bruce Atkinson 
Maria Grazia Di Carlo 
Carlo Prete 
Dominique Toutain 
Edurne Aranguren 
Eva Andersson 
Irmi Moerz 
Janet Bailey-King 
Jose Guedes 
Jose Luis Munoz 
Lisa Sorensen 
Moira Phillips 
Norman Lewis 
Patricia Harris 
Peggy Fabos 
Petr Jarovik 
Steve Demogines 
Valerij Maruszik 

COURS SCIENTOLOGIE : 

UNE NOUVELLE OPTIQUE 

SUR LA VIE 

Edgar Salazar 
Gabriele Edelbacher 
Ingrid Gibson-Tuschen 
Jetsy Castro 
Martina Jarosikova 

Norman Lewis 
Vit Pasteka 
Ying-Chian (Meg) Lu 

LE CHAPEAU DE 

L'ETUDIANT 

Sasha Seymour 

COURS PTS/SP 

Aline Lollichon 
Maria Roosevelt 
Missy Schlaich 
Rosalba Smillo 
Sasha Seymour 

COURS FAIRE EN SORTE 

QUE LA SCIENTOLOGIE 

CONTINUE A 

FONCTIONNER 

Bonnie Johnson 
Francois Meylan 
Joanne Gould 
Peggy Fabos 

COURS COMPETENCE ET 

LEADERSHIP 

Aleksey Chigarev 
Ana Lucia Lardizabal 
Angelina Reymer 
Arslan Zhumabayev 
Arti Radani 
Courtney Jorgensen 
Daniel Sherman 
David Lizana 
David Zwers 
Eva Maria Salvia 
Florence Padilla 
James Savas 
Jesse Chinchar 
Jonas Egloff 
Kirill Levant 
Lambros Malamas 
Lois Groocock 
Madeline Graves 
Madison Gentile 
Markus Ikonen 
Oleskii Ievstratko 
Olga Shumakova 
Patricia Hawley 
Ramon Barragan 
Raphael Schwyter 
Ruslan Savchyshyn 
Sara Miller 
Sasha Seymour 
Sergey Kim 
Sergey Rodichev 
Sig Bernotas 
Steven Kirk 
Tatiana Juarez 
Ty Messick 
Tyler Davis 
Tzu-Hsu (Jeff) Tsai 
Valerij Maruszik 
Vesalio Rodriguez 
Vincent Alexandre 
Yi-Chuan (Joanna) Hsieh 
Yi-Chun (Michell) Hsieh 



C'est aussi grâce aux Fondements qui, pas à pas, mont mis en 
contact avec la piste des recherches qui ont conduit LRH à 
tracer la voie de la liberté. 

Inutile de perdre du temps à regarder son doigt pointer la 
lune, utiliser plutôt ce doigt pour tourner l'une après l'autre les 
pages des matériaux et découvrir la donnée suivante de LRH, 
puis la suivante et ainsi de suite. Utiliser le gradient correct, 
chaque action compte dans la quête de la vérité. Ces données 
concernent la vie, alors dépêchez-vous, le futur est là, juste 
devant nous et il attend chacun d'entre nous. RM. 

PUISSANCE SUR TOUTES MES DYNAMIQUES 

N ouvel OT VIII est d'une simplicité étonnante et 
pourtant, il est si puissant. Ron dit qu'il s'adresse à vous 
et à vous seul, c'est bien le cas, et sous tous les angles. 

Quand j'ai attesté Nouvel OT VII à Flag, je savais que je 
devais venir à bord du Freewinds immédiatement et je suis 
très heureuse de l'avoir fait ! Je voyais qu'il restait quelques 
éléments dans mon univers qui n'avaient pas été abordés avec 
Nouvel OT VII. J'espérais les traiter et, c'est le moins que l'on 
puisse dire, je l'ai fait ! 

J'ai eu beaucoup de gains sur ce niveau. Mon premier gain 
majeur a été une énorme cognition sur l'Échelle du savoir au 
mystère. En l'espace d'une seule séance, j'ai réalisé que je suis 
à « Savoir » sur cette échelle, c'est à dire au niveau de ton de la 

sérénité de l'être. J'ai atteint le 
Ton 40,0 sur l'échelle des tons et 
ce, de façon stable. 

Sur ce niveau, non seulement 
la vérité m'a été révélée, mais 
j'ai réalisé que j'ai une nouvelle 
liberté qui vient de la puissance 
en tant que thétan que j'ai 
retrouvée. Je sais que je suis un 
être puissant, et je peux faire et 
accomplir tout ce que je veux. 

Je suis totalement dans le temps présent. Chaque action que 
je fais est une expérience du temps présent. Je ne regarde plus 
jamais le passé pour y trouver des réponses. C'était simplement 
une aberration. Tout doute ou auto-invalidation a DISPARU ! 
Grâce à cela, j'ai un tout nouveau point de vue sur la vie car je 
peux voir ce qui est, sans idée fixe et sans via. 

Avant, il y avait un déséquilibre dans mes flux de 
communication avec les autres, trop d'inflow comparé à la 
quantité dbutflow. À présent, il n'y a plus aucun stop à mon 
outflow. Les autres m'intéressent beaucoup. Mon ARC pour les 
gens a considérablement augmenté. J'ai réalisé que chaque être 
sur cette planète crée quelque chose que je peux admirer. C'est 
une qualité très importante pour moi car je suis permanente 
dans une mission. 

Les Fondements m'ont beaucoup, beaucoup aidée à arriver 
là où j'en suis aujourd'hui. Je les utilise chaque jour dans ma 
vie et dans tout ce que je fais. C'était très important pour moi 
d'étudier les Fondements avant d'arriver à ce niveau car je les ai 
utilisés chaque jour dans mes séances. Il s'agit des outils dont 
chaque scientologue a besoin pour vivre et pour arriver en haut 
du Pont. V.P. 



FREEWINDS 

NOUVELLES DE 
L'EXPANSION 
Le Freewinds, en tant que point d'ancrage d'une 
nouvelle civilisation, joue un rôle vital dans 
l'expansion globale de la Scientologie, ce qui passe 
par un certain nombre d'actions comme celles-ci : 

CONSTITUER UNE EQUIPE 
POUR CRÉER UNE ORC IDÉALE 

Sait Lake City est en pleine 
course pour devenir la 
prochaine Org idéale de 

l'ouest des États-Unis, et cinq 
membres du Comité OT sont 
venus à bord du Freewinds 
pour augmenter leur niveau 
de compétence, affiner leurs 
qualités de leader et constituer 
une équipe OT avec le Cours 
compétence et leadership, 
tout cela dans le but précis 
d'accélérer dans la création de 
leur Org idéale. Le programme 
leur a apporté des changements 

radicaux en tant qu'êtres, ce qui 
a eu un impact direct sur leur 
projet d'Org idéale. Comme 
l'a dit une de ces personnes : 
« Quand je suis arrivé, mon 
niveau de confrontation du 
MEST était très faible. J'étais 
très laxiste avec moi-même et 
avec les autres. Mon emploi du 
temps habituel était de travailler 
un peu, faire une pause, me 
remettre un peu à la tâche, 
faire une autre petite pause, etc. 
Mon niveau de confrontation 
du MEST a considérablement 
augmenté. J'ai compris à quel 
point l'aptitude à confronter 

est fondamentale et j'ai vu que 
si je ne peux pas confronter 
le MEST, alors je ne pourrai 
jamais obtenir une Org idéale. » 
Un autre a déclaré : « Ce cours 
ne ressemble à rien de ce que 
j'ai pu faire au cours de toutes 
mes années en Scientologie. Ici, 
LRH vous donne un point de 
vue qui, à mon avis, ne peut être 
obtenu sur aucun autre cours. 
Il vous apprend à diriger et, si 
vous regardez autour de vous, 
c'est de leaders scientologues 

dont la planète a besoin en ce 
moment. » Un autre encore 
expliquait : « C'est un cours 
extraordinaire. Les données que 
nous avons apprises nous ont 
considérablement aidés à créer 
une troisième dynamique et à 
foncer pour obtenir notre Org 
idéale. Nous sommes devenus 
une équipe très puissante et je 
suis devenu, sans aucun doute 
possible, capable et compétent 
en tant que leader. » 

Inutile de préciser qu'après 

Le groupe de Sait Lake City en train de faire l'exercice 
du canot de sauvetage, un exercice qui porte 
spécifiquement sur ie travail en équipe. 



Le Comité OT de Sait Lake City et d'autres scientologues, 
heureux de leur diplôme du Cours compétence et leadership. 

avoir terminé le programme, ils 
formaient une équipe très soudée 
qui a commencé à confronter 
pour de bon le cycle d'action 
en cours. Ils ont commencé 
par pourvoir en personnel les 
postes clés de leur Comité OT 
qui étaient d'une nécessité vitale 
pour la création de leur Org 
idéale, dont un président et une 
personne en charge des levées de 
fonds. Comme l'a raconté un des 
membres du Comité OT : « Nous 
sommes vraiment devenus une 
équipe. Nous investissons plus 
de temps que jamais dans le 
projet et nous appliquons toutes 
les données que nous avons 
apprises sur la définition d'une 
équipe. Nous avons vraiment 
commencé à considérer le travail 
à accomplir comme notre propre 
affaire, relevant de notre propre 
responsabilité, et nous portons 
nos chapeaux. » 

Suite à cela, ils ont organisé les 
choses pour qu'un groupe plus 
important de personnes parte 
pour le Freewinds assister au 
Sommet OT sur la puissance et 
l'expansion et s'entraîner à faire 
des levées de fonds. 

En l'espace de quelques mois 
seulement, les résultats étaient 
spectaculaires. Une de ces 
personnes est en train de foncer 
sur le Pont en direction de Clair 
et OT, et une autre a multiplié sa 
production par 12. Mais ce qui 
est encore plus démonstratif, 
c'est la façon dont ils se sont 
unis pour créer leur Org idéale, 
car ils ont augmenté de 400 % 
leur production et leurs levées 
de fonds pour l'Org idéale à 
la première soirée qu'ils ont 
organisée après leur retour du 
Freewinds, tout en produisant 
10 ou 20 fois plus que d'habitude 
pour des soirées de ce genre. 



NOUVELLES DU 
CONTINENT 

BOGOTA, COLOMBIE : 
Tous les chemins mènent 
au bonheur. C'est en tous 

cas la vision qu'a le Général 
Carlos Mena pour son pays. 
Commandant de la police de 
la circulation et du transit de 
Colombie et ardent supporter 
du Chemin du bonheur, le 
Général Mena continue de 
diffuser le livret et son message 
par tous les moyens possibles. 
Connaissant son impact sur 
la délinquance et les accidents 
dans le secteur de la circulation 
et du transit, il a récemment 
inclut un séminaire sur Le 
chemin du bonheur dans une 
exposition internationale 
du transport et du transit 
qu'il a organisée à Bogota. 
Le séminaire a été donné 
par l'actrice colombienne et 

porte-parole du Chemin du 
bonheur, Madame Maria Lara. 
Malgré la profusion d'orateurs 
présents à l'exposition et la 
diversité de leurs pays d'origine 

dont les États-Unis, Israël, 
le Mexique et l'Equateur, le 
séminaire sur Le chemin du 
bonheur est celui qui a eu le plus 
de succès. À la fin du séminaire, 

Madame Lara a reçu une plaque 
spéciale des mains du Général 
Mena, en reconnaissance de 
tout son travail pour former la 
police colombienne au Chemin 
du bonheur. 

CARTHAGÈNE, COLOMBIE : 
Deux agents de police, Virgilio 
Blanco et Jorge Franco, qui 
travaillent tous les deux 
avec nous depuis 2009 sur 
la campagne du Chemin 
du bonheur, continuent 
à distribuer le livret en 
compagnie d'autres collègues 
dans les différents quartiers de 
Carthagène. Ils sont équipés 
d'un système audiovisuel qu'ils 
installent pour projeter les 
spots et le film sur Le chemin 
du bonheur dans des zones 
passantes. Récemment, ils 
ont distribué dans la même 
semaine des exemplaires du 



Chemin du bonheur à la totalité 
des 900 ménages d'un quartier. 

GUANACASTE, COSTA 
RICA : Après avoir constaté les 
remarquables effets du Chemin 
du bonheur en Colombie, les 
officiers honoraires personnels 
pour les relations publiques de 
LRH au Costa Rica, M. Marco 
et Mme Tatiana ZUNIGA ont 
commencé à travailler avec 
le Freewinds et Mme Maria 
Lara pour former la police du 
Costa Rica à la distribution 
du Chemin du bonheur. 
Récemment, dans l'état de 

Guanacaste, des séminaires 
ont été donnés à trois petites 
unités de police des alentours 
pour les former à distribuer le 
livret. Impressionné par ce qu'il 
a vu, le chef de police de l'état 
de Guanacaste a mis au point 
un contrôle routier dans un 
de ses secteurs pour remettre 
le livret aux automobilistes et 
leur expliquer que la police 
a commencé une campagne 
pou réduire la délinquance et 
augmenter les valeurs morales. 
Plus de 10 000 livrets ont été 
distribués de cette façon en une 
semaine. 

Les agents de la police métropolitaine de Carthagène 
ont travaillé sans arrêt à saturer la ville de Carthagène 
avec Le chemin du bonheur. 
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6 étapes 
simples pour 
venir à bord 
du Freewinds 
C'est très facile de venir à 
bord du Freewinds : 

1. Appelez l'un des 
Consultants du 
Freewinds (liste dans 
l'encart), ou écrivez-lui ou 
allez le voir, et organisez 
votre voyage et votre 
hébergement. Votre 
Consultant du Freewinds 
vous aidera à réserver 
votre avion pour atteindre 
le port d'escale, puis 
accéder au bateau. 

2. Préparez votre 
passeport et votre visa. 

3. Faites vos bagages en 
préparant des vêtements 
pour climat tropical. 
Dites à votre famille, à 
vos amis et vos contacts 
professionnels que l'on 
peut vous joindre sur le 
Freewinds, par téléphone 
et par email. 

4. Si vous venez faire 
vos cours à bord du 
Freewinds, glissez vos 
matériaux dans vos 
bagages. 

5. Rendez-vous à votre 
port de destination. 

6. Un chauffeur du 
Freewinds vous attendra 
à votre arrivée et vous 
conduira directement au 
bateau. 

Bienvenue à bord du 
Freewinds! 

Contactez votre 
Consultant du Freewinds 
le plus proche. Bientôt 
vous changerez le cours 
de votre éternité à bord 
du bateau OT. 

Appelez le 
+1 (727) 445-4309 
Email 
freewinds@freewinds.org 

mailto:freewinds@freewinds.org



