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Bienvenue sur le Freewinds 

Bienvenue 
Une des premières actions que le Bateau entreprend avant de lever l'ancre vers sa prochain! 

destination est le tracé, par l'officier de navigation, de la route la plus rapide, la plus facil 

et la plus économique possible. Les obstacles pris en compte sont le vent, les courants, le sens 

et la vitesse des vagues, les autres bateaux, etc. Le personnel de navigation fait en sorte que le 

Bateau poursuive sa route en tenant compte des facteurs précédents et qu'il arrive à bon port 

aussi vite et aussi aisément que possible. Notre personnel de navigation est composé d'experts 

dans le maniement des outils de navigation, des instruments et dans la technologie de 

navigation que LRH nous a transmise dans les Ordres de Flag. Et par l'application de ces outils 

nous atteignons notre destination en un minimum de temps et de coût. 

De même, ici à bord du Freewinds, nous avons les outils OT que vous pouvez utiliser pour 

naviguer vers le haut du pont de la façon la plus rapide, la plus facile et la plus économique 

possible. L'article en page 8 vous en apprendra plus à ce sujet. Vous découvrirez en page 18 les 

gains spectaculaires de ceux qui, grâce à l'application de ces outils OT, ont navigué avec succès 

jusqu'à atteindre le port ultime, Nouvel OT VIII, la vérité révélée. Bien d'autres choses encore 

vous attendent au fil des pages de ce magazine. 

Pourquoi devoir lutter pour avancer vers votre objectif en empruntant des routes au tracé 

non défini ? Venez à bord du Freewinds et nous vous donnerons les outils dont vous avez 

besoin pour naviguer et atteindre au plus vite votre destination OT ! 

Capitaine du Freewinds 
Mike Napier 

Officier Commandant FSSO 
Sharron Weber 
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LIBERTE 
par L, Ron Hubbard 
\ 

L
es buts de la Scientologie, en fait, sont vos buts. 
C'est un processus par lequel vous pouvez réaliser 
vos propres buts. 

En réalité, vos buts ne sont pas trop différents 
ou trop éloignés des buts d'un autre être humain. 

Tous ces buts présentent une différence. Une personne veut être 
conducteur d'automobile et l'autre veut être peintre. Mais que 
font-ils tous deux ? Ils essayent de vivre, d'être heureux, d'aider 
leurs semblables. [...] 

De temps en temps vous aurez un préclair qui est dans 
une condition épouvantable et il va commencer à parler de 
« mon thétan ». II dira : « Mon thétan est là-bas ». Ah ! c'est une 
remarque très intéressante. « Mon thétan est là-bas. » C'est du 
même niveau que de dire « Je suis là-bas. » 

Vous lui dites : « Non, non tu n'es pas là-bas, tu es juste là 
où tu es. 

— Non je ne suis pas où je suis. Je suis de l'autre côté de la 
pièce par rapport à là où je suis, c'est là que je me trouve. » 

Vous penseriez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec 
lui, n'est-ce pas ? 

Supposez que vous entriez dans un bureau d'assurance par 
exemple et le patron insiste pour dire qu'il se trouve dans le 
bureau d'à côté alors que vous êtes là à lui parler à son bureau, 
mais il dit tout le temps : « Non, je suis là, dans le bureau d'à 
coté », vous penseriez que c'est vraiment étrange. 

Et bien la personne qui dit continuellement « mon thétan » 
continue en fait cette dramatisation de « mon âme ». « Je vais 
sauver mon âme, que vienne l'enfer ou le déluge, et je ne vais 
pas la laisser brûler en enfer pour toujours », quelle qu'elle soit. 

C'est étrange. II s'est identifié à un morceau d'énergie. II s'est 
identifié à un ensemble de symboles. II s'est identifié au point 
qu'il n'a plus aucune idée de lui-même. L'idée du soi a disparu. 
II est un corps, un nom, il est pratiquement n'importe quoi, 
l'immatriculation d'un soldat, des empreintes digitales dans les 
fichiers du FBI à Washington. II a diverses catégories qui lui disent 
ce qu'il est, mais il n'est aucune de ces choses. Qui est-il ? II est 
lui-même. Et il est mort tant qu'il n'a pas de rêves pour lui-même 

en tant que lui-même. Et il est vivant aussi longtemps qu'il a 
des buts et des rêves pour lui-même en tant que lui-même. [... ] 

Et en Scientologie il est possible pour un individu de se 
découvrir lui-même. Et cela devrait être son premier but. 

La découverte de soi est facile à accomplir à l'heure actuelle. Il 
y a quelques V résistants qui n'y croient vraiment pas. Ils voient 
la force logique des arguments que nous avançons. Ils voient la 
beauté de la logique et ils sont vraiment d'accord sur le fait qu'il 
est désirable que les choses aillent dans ce sens, mais en même 
temps ils ne peuvent tout simplement pas être à un mètre derrière 
leur tête. Ce n'est pas très difficile à faire avec les techniques 
modernes. Le fait est qu'un individu, au moment où il extériorise, 
se débarrasse de beaucoup de fausses données : un nom, un 
corps, un ceci, un cela. Il a des buts pour d'autres choses, mais 
il n'a pas de buts pour lui-même. 

Vous pourriez dire ça à quelqu'un et ça lui semblerait très 
triste. Petit enfant, il avait des buts pour son papa et sa maman et 
pour tous les autres, mais il n'avait pas le moindre but pour lui-
même. Il ne savait pas où il allait. Il savait à peine qu'il se trouvait 
là. Tout ce qu'il faisait dans le monde l'était pour quelqu'un 
d'autre et rien ne pouvait être fait pour lui. Eh bien, vous venez 
juste de décrire le thétan. 

Le terme thétan, bien sûr, vient d'un symbole mathématique, 
c'est un effort pour avoir un mot précis décrivant une chose 
précise : l'unité d'état d'être qui est l'individu. 

Thêta est une lettre grecque. Vous connaissez les 
mathématiciens — ils ne peuvent pas parler français, alors 
ils utilisent des symboles grecs. Depuis longtemps les 
mathématiciens ont choisi thêta en tant que symbole courant. 
Les Grecs l'utilisaient pour symboliser la pensée. Nous avons 
donc thêta, la pensée, le symbole mathématique et nous les 
transformons en thétan. Et nous avons ce qui pourrait décrire 
(en fait ça ne les décrit pas réellement) instantanément l'âme 
humaine, un fantôme, un esprit, un saint, un dieu, un individu, 
un être. C'est un de ces jolis mots qui en regroupe plusieurs. 
Pourquoi ? Parce que c'est le mot qui décrit l'unité de production 
d'espace-énergie qui est l'individu lui-même. [...] 



En fait, en Scientologie, vous faites soudain apparaître 
l'individu. Vous faites apparaître le thétan. 

Vous le faites remonter tout en haut avec nos techniques. 
En auditant SOP 8-O1 (dont nous n'allons pas traiter dans ce 
congrès), vous réhabilitez les aptitudes de l'individu jusqu'au 
point où il est capable de faire apparaître des choses. Ceci, bien 
sûr, serait la liberté qui réapparaît. Et c'est ce que nous ne devons 
pas avoir. 

Récemment, nous avons eu un dirigeant intéressant. J'ai 
remarqué, l'autre jour sur une pièce de monnaie, ici aux États-
Unis — j'ai remarqué cette tête. C'était la tête d'un type, un profil. 
Plutôt costaud le type, et c'est son profil. Je le regardais et je me 
suis vraiment aperçu qu'il y avait dix ou quinze ans le pays avait 
eu un roi. J'ai commencé à regarder l'histoire des États-Unis pour 
découvrir ce qui était arrivé quinze ou vingt ans plus tôt. 

Nous avions un roi — le roi Roosevelt. Et ce type était très 
intéressant. Formidablement intéressant. Il a enseigné au pays 
à avoir « la liberté de... » 

C'est trop de mots. La liberté de... Débarrassons-nous 
simplement du de. La liberté c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté 
de quelque chose. 

À la seconde où vous dites à quelqu'un il a la liberté de, vous 
lui dites par quoi être effrayé. Et à la seconde où vous lui dites 
par quoi être effrayé, vous lui dites comment succomber. 

LA LIBERTÉ DE... DÉBARRASSONS-
NOUS SIMPLEMENT DU DE LA 
LIBERTÉ C'EST LA LIBERTÉ. CE N'EST 
PAS LA LIBERTÉ DE QUELQUE CHOSE. 

Laissez un individu décider comment il va succomber et il a 
obtenu la liberté. Mais dites-lui quoi combattre et vous ne l'avez 
pas rendu libre, vous l'avez mis dans d'autres chaînes. 

Très bien. Alors, nous extériorisons l'individu et graduel
lement, petit à petit, il se rend compte qui il est, ce qu'il est. Ou 
bien subitement il le sait, comme avec un enfant — vous arrivez 
vers un enfant de quatre ou cinq ans qui a passé un sale quart 
d'heure dans sa famille, tout le monde s'amuse à « ne touche 
pas » avec lui. C'est le jeu principal joué par les grands : « Ne 
touche pas. » Et vous dites à ce petit gars : « Maintenant, sois à 
un mètre derrière ta tête » et le corps de l'enfant paraît se relaxer. 

À ce moment, vous feriez une erreur en ne continuant pas 
à lui parler. Les points par lesquels il entend sont toujours sur 

le corps, vous continuez et vous l'auditez. Vous pouvez le faire 
avec un bébé. 

Mais en tout cas, après cela, et bien, vous avez soudainement 
un individu dont la stature a considérablement grandi. Pas en 
tant que corps, mais cet individu a plus de personnalité. 

Donc la prochaine fois que papa dit : « Sors de là avec ça et 
tais-toi », il va probablement dire : « Pardon ? » 

Pour manger du pudding il faut en premier lieu en avoir. Il 
vous faut avoir un préclair avant de pouvoir faire ce test, ou il 
vous faut avoir un corps pour voir si oui ou non vous pouvez en 
extérioriser quelqu'un. 

Mais la preuve de tout cela c'est simplement : est-ce que les 
procédés fonctionnent et est-ce qu'ils atteignent ce but ? S'ils 
l'atteignent, et bien, mon Dieu, nous sommes vraiment sur la 
bonne route. Je veux dire l'Homme est enfin sur la bonne route. 
Parce que tous les maux de l'Homme proviennent de l'effort 
de l'Homme pour priver l'Homme de sa liberté. Son manque 
de culture est plus apparent là où l'esclavage a ses plus grosses 
racines. 

Là où les hommes sont libres, ils peuvent faire beaucoup de 
choses. Le travail devient un plaisir. L'utilisation de l'effort lui-
même devient désirable. Des choses sont construites, le monde 
devient plus beau. L'Homme est capable de s'engager dans la 
vie comme dans un jeu plutôt que comme dans un esclavage. 
Et nous obtenons alors une tout autre culture. Nous n'avons 
pas une culture complètement embourbée dans une ornière et 
sous contrôle. 

Les buts de la Scientologie semblent donc être d'apporter 
tous les bénéfices qu'il y a à restaurer de la liberté et l'identité de 
l'individu lui-même. Voilà ce que seraient ses buts. 

L. RON HUBBARD, Fondateur 
Extrait de la conférence du 28 décembre 1953, 
Les buts de la Scientologie - CONGRÈS DE L'OUEST 

1. SOP 8-0: une technique qui travaille simplement sur l'augmentation 
des capacités d'un thétan, selon une échelle graduée, de façon à ce 
qu'il puisse voir, entendre, parler, générer de l'électricité, émettre des 
postulats, contrôler des corps autres que le sien et faire d'autres choses 
qui font partie de ses possibilités. SOP 8-0 est la première technique 
où la personne est entraînée : on entraîne simplement le thétan à faire 
certaines des choses qu'il devrait être capable de faire en tant que thétan 
et qu'il n'a probablement jamais appris à faire sur la piste totale. Le O 
symbolise Thétan opérant. 

6 Magazine • Freewinds.org 

Freewinds.org


a collection suprême comprend le jeu 

complet des livres et des conférences 

des Fondements ainsi que toutes les 

conférences des Congrès, un total de 18 livres 

reliés, 497 conférences et 6 DVD accompagnés 

des transcriptions, des glossaires complets 

contenant tous les termes et toutes les 

expressions techniques, les graphiques et les 

diagrammes des conférences - ainsi que toutes 

les publications écrites par LRH dans la période 

couverte par chaque série. Il est maintenant 

possible d'atteindre la compréhension 

conceptuelle de toutes les connaissances 

nécessaires pour atteindre la liberté totale. 

ACHETEZ VOTRE COLLECTION SUPRÊME DU FREEWINDS ET NOUS VOUS OFFRIRONS 
UN COURS DE CONGRÈS À BORD DU FREEWINDS, ENTIÈREMENT GRATUIT ! 

PASSEZ COMMANDE AUJOURD' HUI ! Contactez la librairie du Freewinds 
au +1 (727) 445-4309 ou par e-mail à freewinds@freewinds.org 

Consultez l'encart pour connaître les prix. 

mailto:freewinds@freewinds.org


AU PLUS VITE 
Dans un Ordre de Flag d'août 1967, LRH nous parle de la route la plus désavantageuse comparée à la 
route la plus avantageuse qu'un bateau peut emprunter pour aller d'un point A à un point B. Une route 
désavantageuse, dit-il, « ce n'est pas seulement une route qui éprouve le bateau et l'entreprise. 
C'est aussi une question de carburant, de coût et d'un minimum de temps passé à relier deux points. » 

Quand nous considérons votre voyage sur le 
Pont vers les plus hauts niveaux d'OT, nous 
prenons en compte les mêmes paramètres : 
l'effort pour vous et vos dynamiques, l'énergie 
(le carburant), le coût et un délai aussi court 
que possible pour passer de là où vous en êtes 

sur le Pont à Nouvel OT VIII, la vérité révélée. La route la 
plus avantageuse vers le haut du Pont serait celle qui vous 
demande le moins d'effort, le moins d'argent et qui serait 
la plus rapide. 

Comment accomplissons-nous cela ? Un marin qui 

comprend et applique les outils et la technologie relatifs à la 
navigation maritime arrive à destination avec un minimum 
de temps et de carburant. Un scientologue qui comprend et 
applique les outils et les technologies de Scientologie et d'OT 
dans sa propre progression sur le Pont arrive au sommet en 
moins de temps, et avec moins d'effort et d'énergie. 

Le Freewinds existe pour permettre aux gens de parcourir 
le niveau d'OT le plus élevé, et pour vous aider à atteindre 
cet état ultime aussi vite que possible. LRH a été très clair à 
ce sujet quand il a dit : « Faire traverser ces niveaux d'OT aux 
gens est, d'après la recherche actuelle, la seule petite chance 

Freewinds Magazine • Freewinds.org 

Freewinds.org


qu'a cet univers. » Le Freewinds joue un rôle majeur à ce 
niveau en vous fournissant un large éventail d'outils OT 
pour vous aider à naviguer dans les courants et les récifs 
de la vie et avancer facilement et rapidement sur le Pont 
jusqu'à OT. 

LES COURS DE L'ÂGE D'OR DE LA CONNAISSANCE À GRANDE 
VITESSE 

Ces outils OT comprennent des Conventions de cha-
peautage OT, des Conventions OT par zone, le Service 
de déblocage OT et bien sûr, la base de toutes ces choses, 
les Fondements. Ils représentent les piliers du Pont et la 
connaissance dont vous avez besoin pour réussir à avancer 
facilement vers OT. La preuve en est que tous ceux qui ont 
terminé Nouvel OT VIII considèrent que les Fondements 
sont à l'origine de leur réussite sur le Pont. Le Freewinds 
est donc le meilleur endroit au monde pour étudier les 
Fondements ou n'importe quel autre cours de l'Âge d'or 
de la connaissance, car vous y trouverez l'Académie la 
plus rapide au monde. Ici, la supervision est si parfaite et 
si standard que vous êtes poussé et guidé tout en douceur 
au travers des vagues et des courants d'incertitude les plus 
implacables. Tous ceux qui étudient dans l'Académie du 
Freewinds progressent plus vite que jamais, en général deux 
à trois fois plus vite. La plupart d'entre eux font deux ou 
trois cours de l'Âge d'or de la connaissance, assistent à une 

« FAIRE TRAVERSER CES NIVEAUX 
D'OT AUX GENS EST, D'APRÈS 
LA RECHERCHE ACTUELLE, LA 
SEULE PETITE CHANCE QU'A CET 
UNIVERS. » - LRH 

convention et visitent les îles dans un laps de temps d'une 
semaine. Ce qui implique inévitablement des progrès plus 
rapides dans l'étude des Fondements et vers le haut du Pont. 

LE FREEWINDS M'A PROPULSÉE SUR LE PONT 
Un exemple de cela est celui d'une scientologue de 

Californie qui est venue à bord du Freewinds et qui a 
éliminé de sa route tous les rochers et les bancs de sable 
pour reprendre sa course vers OT. Trois semaines après 
son arrivée en Scientologie, elle fut victime d'un arbitraire 
qui bloqua pour de bon son avancée sur le Pont. Mais 
elle était tenace. Peu de temps après, elle est venue pour 
la première fois à bord du Freewinds. Elle est restée une 
semaine et a fait deux cours, une convention et elle est 
même allée en excursion dans les îles. Puis, elle est revenue 
à bord quelques mois plus tard, a fait un autre cours et une 
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Nous sommes là dans un seul et unique but : vous aider à monter sur le Pont au plus vite jusqu'à Nouvel OT VIII. Nous savons que la 
voie la plus rapide pour arriver au sommet est d'avoir la connaissance, et nos permanents vous montreront comment multiplier par 
trois votre vitesse dans l'étude de l'Âge d'or de la connaissance pour progresser bien plus rapidement sur votre route vers les états 
les plus élevés, rien qu'en venant à bord du Freewinds. 

nouvelle convention, et elle a utilisé les outils OT qu'elle 
avait appris pour traverser tous les écueils et les récifs 
qu'elle avait rencontrés. Voici ce qu'elle dit : « Quand je 
suis revenue du Freewinds, j'avais la pleine illusion et la 
pleine intention d'atteindre l'état de Clair et j'ai confronté 
les barrières qui m'empêchaient d'avancer sur le Pont. J'ai 
appliqué ce que j'avais appris sur le Bateau et j'ai pulvérisé 
ces barrières en l'espace de huit jours. J'ai alors réellement 
commencé à avancer sur le Pont et j'ai foncé jusqu'à la fin 
des Grades. » 

À sa visite suivante, elle a fait deux autres cours qui l'ont 
aidée à avancer davantage. « Je suis rentrée du Bateau et j'ai 
fait NED. J'allais vraiment très, très bien. Et puis, je suis 
tombée sur quelque chose, je me suis retrouvée bloquée 
et j'ai cessé d'aller en séance. Alors, je suis revenue à bord 
et j'ai fait un autre cours et une convention. Je suis rentrée 
à la maison, j'ai repris l'audition et j'ai terminé NED. Une 
semaine après avoir fini NED, je suis allée à l'ASHO, j'ai 

fait Puissance et Puissance Plus, et en fait, à partir de ce 
moment-là je ne me suis plus du tout arrêtée. J'ai fait le 
cours Solo I et je suis montée directement jusqu'à OT III. 

« À bord du Freewinds, j'étudie de façon extraordinaire. 
J'ai fait trois cours pendant mon séjour à bord. Je n'ai 
pas de problème en étude en général mais quand je suis 
ici, mes cognitions sont plus importantes, elles sont 
meilleures, plus rapides, elles ont plus d'ampleur. Ici c'est 
très facile, car rien ne vient vous distraire de votre étude. 
Vous n'avez aucune préoccupation, vous êtes là, vous allez 
dans la salle de cours et vous étudiez. 

« Je veux dire à tout le monde que le Freewinds est, 
à 100 %, ce qui m'a propulsée sur le Pont ! Je peux dire 
que des miracles se produisent quand on vient à bord 
du Freewinds, parce que c'est bien le cas. Si je n'étais pas 
venue à bord, Dieu sait où j'en serais à présent. En tous 
cas, je sais que je ne serais pas là où j'en suis maintenant. » 
-H.B. 
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AVANCER EN LIGNE DROITE JUSQU'A OT 
Un autre exemple nous vient des auditeurs de Solo NOTs 

qui vont plus vite dans l'étude des Fondements et sur le Pont 
quand ils étudient dans l'environnement OT du Freewinds, 
tout en faisant six séances sur Nouvel OT VII chaque jour. 
La combinaison puissante de ces trois facteurs : audition, 
environnement et éducation les amène généralement à 
terminer rapidement le niveau et à faire bien sûr Nouvel 
OT VIII juste après. 

C'est ce qui s'est produit avec un scientologue allemand 
venu à bord pour une semaine d'audition et un cours des 
Fondements. Il a obtenu « un peu plus » que cela. 

« En une semaine, j'ai fait mes six séances à peu près chaque 
jour, j'ai terminé les cours des livres et des conférences pour 
La Dianétique et Science de la survie, j'ai fait le cours Self-
Analyse et je suis même allé me baigner et faire de la plongée 
en apnée. Où, ailleurs, aurais-je pu le faire ? 

Ses gains en cours étaient immédiatement applicables dans 
son audition. Il s'agissait d'outils OT appris très vite et qui lui 
apportaient un niveau de gains beaucoup plus important par 
minute de séance. Il était si impressionné par cela et par la 
vitesse à laquelle il parcourait un niveau de compréhension 
des Fondements qu'il a décidé de rester et d'en faire plus. 

« J'ai alors continué avec le cours Procédure avancée et axiomes 
et les conférences Pensée, émotion et effort. Je suis un auditeur 
Classe IV de l'Âge d'or de la tech et j'ai réalisé, en étudiant 
cette partie, que je n'avais jamais pleinement compris ce 
que j'avais audité sur les Grades. Mis à part cela, j'ai trouvé 
des malentendus fondamentaux que j'avais au sujet des 
dynamiques et pourtant, croyez-moi, je me figurais que j'en 
avais un très bon contrôle. L'environnement extraordinaire du 
Freewinds associé aux gains tirés de l'étude des Fondements 
a amené mon audition de Solo NOTs à un niveau qui ne 
m'avait jamais été accessible auparavant. Je pense qu'en une 
semaine à bord du Freewinds, j'ai obtenu plus de gains qu'en 
trois mois d'audition à la maison. 

« EN UNE SEMAINE, J'AI FAIT MES SIX 
SÉANCES À PEU PRÈS CHAQUE JOUR, J'AI 
TERMINÉ LES COURS DES LIVRES ET DES 
CONFÉRENCES POUR LA DIANÉTIQUE E\ 
SCIENCE DE LA SURVIE, J'AI FAIT LE COURS 
SELF-ANALYSEEl JE SUIS MÊME ALLÉ ME 
BAIGNER ET FAIRE DE LA PLONGÉE EN APNÉE. 
OÙ, AILLEURS, AURAIS-JE PU LE FAIRE ? » 

« LRH nous donne une explication technique à cela dans 
Science de la survie, chapitre "Les principes fondamentaux de 
l'audition". Il parle des trois types d'audition valable pour 
désenturbuler l'enthêta chez les gens : 1. Le changement 
d'environnement; 2. l'éducation ; 3. l'audition individuelle. 

« Par ailleurs, j'ai été très surpris de voir combien le séjour 
à bord du Freewinds est économique. Alors, j'ai décidé de 
rester à bord pour y faire tous les Fondements et continuer 
mon audition. J'étais convaincu que cela me permettrait 
de terminer Solo NOTs beaucoup plus rapidement. » Et il 
avait bien raison car tout de suite après, il est allé à Flag, 
a attesté Solo NOTs et il est revenu à bord du Freewinds 
pour faire Nouvel OT VIII. 

« Les Fondements sont un cadeau que LRH a posé à nos 
pieds par amour pour l'humanité. Aussi, ne gaspillons pas 
ce bref instant d'éternité. Si vous avez déjà pensé à venir 
étudier les Fondements à bord du Freewinds, alors faites-le 
immédiatement ! » - G.L. 

S'EXERCER À DES OUTILS OT POUR NAVIGUER AVEC PRÉCISION 
Tout comme un marin s'exerce à l'emploi de ses outils 

de navigation pour acquérir compétence et précision, les 
scientologues s'exercent à l'emploi d'outils OT pour naviguer 
avec précision sur le Pont jusqu'à OT. 

Ceci est accompli avec nos Conventions de chapeautage 
OT qui ont pour but la mise en APPLICATION de données 
OT sur des sujets spécifiques et qui sont tirées du vaste savoir 
contenu dans les matériaux de l'Âge d'or de la connaissance 
et d'autres. 

Quand vous étudiez les données clé, que vous faites des 
exercices et apprenez à mettre en application les données 
de la convention, vous obtenez non seulement des gains 
de cas immédiats mais l'utilisation de ces données vous 
devient aussi naturelle que le fait de respirer. 

Étudier les Fondements en parallèle aux Conventions de 
chapeautage OT, comme le font la plupart des gens, vous 
apporte une compréhension et une aptitude à appliquer 
plus élevées des outils OT qui vous feront avancer sur le 
Pont. Ces deux actions se combinent et se complètent à 
merveille, comme une scientologue qui était hors-lignes 
depuis sept ans l'a découvert à bord, en faisant exactement 
cela. 

« Ce voyage m'a revitalisée et m'a redonné mes buts et 
mes objectifs. 

« D'abord, j'ai fait trois cours des Fondements qui m'ont 
apporté énormément de données à utiliser dans ma vie 
au jour le jour. Mais ce qui pour moi a vraiment pulvérisé 
toutes les barrières, c'est Le chemin du bonheur. Ce livre 
que je n'avais jamais lu contient tellement de données. 

suite page 12 
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COMMENT LE FREEWINDS NOUS A MIS 

SUR LA ROUTE DE NOUVEL OT 

Quand Catalina Banchero et Federico Lorente sont 
venus pour la première fois à bord, ils étaient tous 
les deux au milieu de NED. Ici, ils ont postulé de 

devenir Nouvel OT VIII et ils ont obtenu les outils pour y 
arriver. Et ils l'ont fait ! 

Catalina : Je suis venue à bord une première fois pour assister 
à une convention de WISE et pour faire les cours des Congrès 
du succès et des mains propres. J'ai fait tout cela en l'espace 
d'une semaine. À l'époque, j'étais au milieu de NED. Le fait 
de venir ici m'a réellement aidée à monter sur le Pont. Les 
données, l'environnement, la rapidité, tout cela et le fait de 
voir tous ces OT ont eu pour résultat que j'ai vraiment fait 
le postulat. Je n'avais jamais vu un OT avant et pendant que 
j'étais là, j'ai vu pour la première fois des OT en action. J'ai 
su que c'était ce que je voulais moi aussi, et les choses ont 
vraiment décollé quand je suis rentrée du Freewinds. J'ai 
attesté l'état de Clair un peu plus tard dans l'année puis j'ai 
littéralement volé sur le Pont à partir de là et maintenant, je 
viens d'attester Nouvel OTVIII. 

Federico : Mon premier séjour à bord du Freewinds m'a 
fait réaliser l'importance de ce que fait la Scientologie dans 
le monde et cela m'a vraiment permis de rester sur la route, 
de prendre de l'expansion et de m'épanouir et prospérer. J'ai 
fait le Congrès de l'anatomie du mental humain et celui sur 
les aptitudes. Ce séjour m'a amené à vouloir vraiment être 
Nouvel OTVIII et j'ai fait directement le postulat que c'était 
ce que je voulais. À partir de là, j'ai commencé à travailler en 
direction de ce but. Avant cela, je n'avais pas particulièrement 
de problèmes de cas. 
J'étais Clair. J'allais très 
bien. Mais j'ai compris 
que si nous sommes 
scientologues, alors ^ ^ ^ 
nous devons monter 
sur le Pont. C'est le 
jeu, et il n'y a rien de 
plus important. 

«JE PENSE QU'EN UNE SEMAINE A 
BORD DU FREEWINDS, J'AI OBTENU 
PLUS DE GAINS QU'EN TROIS MOIS 
D'AUDITION À LA MAISON. » 

Suite de la page 11 

Je pensais que c'était un livre pour les enfants et qu'on 
s'en servait simplement pour faire des campagnes. J'avais 
vraiment tort ! Il représente votre existence de tous les 
jours ! Faites-le, utilisez-le jusqu'à ce que cela devienne 
une seconde nature. Vous ne le regretterez pas et votre vie 
sera le chemin du bonheur. 

« Ensuite, j'ai fait la Convention sur l'éthique et les 
finances qui m'a apporté beaucoup plus de données sur 
l'éthique et sur KSW. Au cours de cette convention, on fait 
Échange par dynamiques, les conditions par dynamiques et 
une Échelle administrative, toutes ces choses que je n'avais 
jamais faites non plus. 

« Je sais exactement ce que je ferai quand je vais rentrer à la 
maison. Je sais comment appliquer vraiment les conditions 
sur toutes les dynamiques. J'ai les étapes exactes à suivre 
pour monter sur le Pont et je sais ce que je ferai quand je 
rejoindrai à nouveau l'équipe des permanents ! Ça a été 
extraordinaire. Je me sens super bien ! » - M.C. 

Nous sommes là pour VOUS, pour faire en sorte que 
vous ayez les outils OT pour naviguer vers le haut du Pont, 
rapidement et en douceur. De cette façon, nous savons 
que vous reviendrez à bord du Freewinds beaucoup plus 
vite pour faire Nouvel OT VIII. Alors, venez à bord du 
Freewinds MAINTENANT et changez à jamais le cours de 
votre éternité. 

ijjneujnih Magazine • Freewinds.org 

Freewinds.org


une connaissance intime es 
FONDEMENTS 

es cours des Fondements de l'Âge d'or de la tech vous apportent 
l̂a puissance des livres et des conférences de LRH par une étude 

approfondie au travers de feuilles de contrôle précises et parallèles 
à la piste de recherches et découvertes de LRH. Elles apportent la 
technologie OT qui permet à chacun d'augmenter sa vitesse de 
progression sur le Pont. La duplication est 100 fois plus grande. 
Et quand vous associez chaque livre avec les conférences qui s'y 
rapportent, et que vous les étudiez dans l'ordre où LRH les a publiés, 
votre compréhension devient bien plus claire que ce que vous avez pu 
expérimenter dans le passé. LRH voulait que tous les scientologues 
puissent connaître intimement les bases de la Scientologie. Cet 
objectif a maintenant été atteint. Votre éternité en dépend. 

Inscrivez-vous pour l'age d'or de la connaissance 

LES COURS DES FONDEMENTS 
L I V R E + C O N F É R E N C E = Une compréhension conceptuelle parfaite 

à bord du Freewinds à une vitesse inégalée ! 

Les Conventions de chapeautage OT du Freewinds vous offrent des 
outils OT clé de LRH, outils que vous apprenez et auxquels vous vous 
exercez encore et encore jusqu'à maîtriser leur application. Grâce 
à cette certitude et à un point de vue extérieur qui est inhérent à 
l'environnement thêta et dénué de distraction du Bateau, vous pouvez 
changer le cours entier de votre éternité et vous propulser jusqu'à OT. 

Pour savoir comment terminer les Fondements plus rapidement 
que n'importe où sur Terre et pour connaître les offres spéciales 
et les packages disponibles, contactez le chargé des inscriptions 

par correspondance du Freewinds. 

(727) 445-4309 ou écrivez à : freewinds@freewinds.org 

Consultez l'encart pour plus d'informations. 

mailto:freewinds@freewinds.org


MONTER EN LIGNE DROITE JUSQU'À OT AVEC 
LE COURS COMPÉTENCE ET LEADERSHIP 

Dans le célèbre 
Bulletin du HCO 
du 18 septem
bre 1967, Com

plexité et confrontation, LRH 
fait référence au sujet de 
la navigation pour 

démontrer comment l'homme peut rendre les choses 
complexes par manque de confrontation. Il dit : « LE DEGRÉ 
DE COMPLEXITÉ EST PROPORTIONNEL AU DEGRÉ 
DE NON-CONFRONTATION. À l'inverse : LE DEGRÉ 
DE SIMPLICITÉ EST PROPORTIONNEL AU DEGRÉ DE 
CONFRONTATION et LE FONDEMENT DE L'ABERRATION 

EST UNE NON-CONFRONTATION. » Quand quelqu'un 
I ne peut pas confronter, il risque d'être détourné de sa 
| route et de rallonger son voyage de façon considérable. 

Le Cours compétence et leadership délivré uniquement 
à bord du Freewinds passe par des échelles graduées 
pour amener la personne à devenir un être extrêmement 
efficace, très compétent et qui peut confronter les situations 
et produire véritablement à des niveaux maximums 
avec un minimum d'efforts. Par un entraînement et des 
exercices précis, le niveau physique, mental et spirituel 
de la personne est porté graduellement à un niveau 
beaucoup plus haut. Chaque personne est différente et 
donc, chaque personne reçoit un programme journalier 
personnalisé, adapté à son niveau. Et c'est en se basant 
sur ce principe que nous obtenons finalement un 
leader compétent, enthousiaste et bourré d'énergie 
- quelqu'un qui peut monter en ligne droite sur le 
Pont jusqu'à OT. 

Carine, qui est Claire et habite en Suisse nous 
fournit un exemple récent de cela, elle qui a utilisé 

le Cours compétence et 
leadership pour augmenter 
son niveau de confrontation, 
de compétence, d'efficacité et 
de leadership pour monter 
plus vite sur le Pont. 

À la fin du programme, 
elle a écrit : « Ce cours a 
été fantastique. Je n'aurais 
jamais pensé que je pouvais 
avoir autant de cognitions, 
que je pourrais extérioriser 
si souvent et que mon ARC 
pour les autres deviendrait 
aussi forte. Je ne m'attendais 
pas non plus à pouvoir 
con f ron t e r ce r t a ines 
des choses qu'ils m'ont 
demandées de faire. L'équipe 
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« JE SUIS TRÈS HEUREUSE DE L'AVOIR 
FAIT AVANT D'EN ARRIVER AUX NIVEAUX 
D'OT. CELA CHANGE VRAIMENT TOUT » 

des membres de l'Organisation maritime qui travaillait 
avec nous et le capitaine étaient formidables. Ils ont pris 
tellement soin de nous et tout était fait selon un gradient 
approprié pour chacun. En travaillant avec ces membres de 
l'Organisation maritime, nous avons pu voir concrètement 
ce que nous étudions dans le cours, comment motiver les 
autres et être un leader. Sur un plan d'équilibre entre la masse 
et la signification, c'est la meilleure action que j'ai faite en 
Scientologie depuis 15 ans. Avoir la tech qui fait de vous un 
bon leader était vraiment ce dont j'avais besoin pour mes 
différents postes. Juste après ça, je pars à Flag pour avancer 
non stop pendant six mois ! » 

Et c'est précisément ce qu'elle a fait. Elle est allée directement 
à Flag, a commencé ses niveaux d'OT au bout d'un mois et 
maintenant, cinq mois plus tard, elle a fini Nouvel OT V et 
elle est sur Nouvel OT VI, en train d'avancer en ligne droite 
vers sa prochaine destination, l'audition de Solo NOTs. 

Elle nous a dit : « Le Cours compétence et leadership 
m'a aidée à aller davantage de A à B. Je suis très heureuse 
de l'avoir fait avant d'en arriver aux niveaux d'OT. Cela 
change vraiment tout. » - CF. 

Pour savoir comment vous pouvez obtenir des 
résultats similaires, appelez le chargé des inscriptions 
par correspondance au +1 (727) 445-4309 ou écrivez à : 
freewinds @ freewinds. org. 

« Au-dessus des gains de 

cas, il y a la COMPÉTENCE. 

Si vous voulez voir un OT 

de trois mètres de haut, 

regardez-en un qui est 

également compétent ! 

Et qui le sait. » 

L. Ron Hubbard 



Succès du Freewinds 

SUCCÈS DU FREEWINDS 

Des milliers de 
scientologues ont utilisé le 
Freewinds pour se mettre en 
route vers OT et pour réussir 
merveilleusement dans la vie. 
Leurs gains sont spectaculaires, 
en voici quelques-uns : 

L a première fois où 
je suis venu sur le 
Bateau, j'avais terminé 

le Rundown de Purification. 
J'ai fait trois cours en dix 
jours. J'étais venu pour 
en faire un seul, mais ça a 
été tellement bien que j'ai 
avancé d'une traite sur les 
trois. 
Sur le chemin du retour, j'ai 
passé un mois aux Maldives 
(près de la Thaïlande) 
en tant que VM avec une 
petite équipe juste après un 
tsunami. 
Une fois rentré, j'ai suivi 
le cours Scientologie : le 
premier jalon, j'ai commencé 
à donner des conférences 
d'information sur les 

drogues et depuis, je suis 
devenu incroyablement actif 
dans ce secteur. À ce jour, 
j'ai donné des conférences 
sur les drogues à plus de 40 
000 enfants. 
J'avais donné le coup 
d'envoi à mon étude des 
Fondements pendant que 
j'étais à bord en faisant le 
cours du livre La Dianétique 
et les conférences, et j'avais 
commencé le cours Science 
de la survie. Quand je suis 
rentré, j'ai fini Science de 
la survie et j'ai continué 
l'étude des Fondements. 
Puis, j'ai avancé sur le Pont 
de NED à Nouvel OTV. Je 
suis revenu sur le Bateau et 
j'ai fait d'autres cours des 
livres et conférences des 
Fondements (Scientologie 
8-80 et Commande de thêta) 
et maintenant, je suis 
à nouveau à bord pour 
le Cours compétence et 
leadership. 

À chaque fois que je viens 
à bord du Freewinds, je 
rentre ensuite à la maison et 
j'amène toute activité dans 
laquelle je suis engagé à des 
niveaux qui sont en complet 
désaccord avec l'univers 
MEST. Je peux dire en toute 
certitude que le Freewinds 

est définitivement un 
investissement très rentable. 
Le fait de venir ici au 
départ, en ayant terminé le 
Rundown de Purification, 
m'a donné pleinement 
l'aptitude à opérer en tant 
qu'OT et le point de vue de 
pouvoir monter jusqu'aux 
niveaux d'OT en très peu 
de temps. Si vous souhaitez 
faire vraiment l'expérience 
d'un environnement OT et 
déconnecter de la planète 
Terre, alors vous devez venir 
à bord du Freewinds. - P.D. 

Te suis venu à bord du 
) Freewinds une première 
fois en tant que détenteur 
de Mission, pour assister 
à une conférence de SMI. 
J'ai beaucoup aimé. Sur le 
Bateau, on se sent comme à 
la maison, la vraie maison. 
En tant que détenteur de 
Mission, je venais à bord 
chaque année. Et j'ai amené 
ma Mission à devenir une 
org. 

Après mon premier séjour, 
j'avais déjà compris que 
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REJOIGNEZ FAMILLE ET AMIS DANS UN ENVIRONNEMENT 
THETA ET OT ET FAITES VOS POSTULATS POUR L'AVENIR ! 



Décembre 
29 novembre - 6 décembre 
SOMMET INTERNATIONAL DU 
CHEMIN DU BONHEUR 
Convention sur les aptitudes OT 
Responsabilité : votre route vers OT 
Conventions pour l'Org Idéale : San 
Francisco, Philadelphia, Albuquerque 

6 - 1 3 décembre 
SEMAINE DE MEXICO 
Convention OT sur l'avoir et 
l'expansion 

Convention OT sur la prospérité 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Twin Cities, Orgs de Mexico City 

Cours compétence et leadership 
8 - 2 2 décembre 2012 

1 3 - 2 0 décembre 
Convention Réussir en tant que parent 
Convention pour les jeunes scientologues 
Convention sur la puissance OT et le 
leadership 
Sommet OT sur la puissance et l'expansion 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Hawaï, Saint-Pétersbourg, Clearwater 

20 - 27 décembre 
FÊTE DE NOËL 
Convention OT sur la puissance des 
postulats et sur la prospérité 

Responsabilité : votre route vers OT 
Conventions pour l'Org Idéale : Los 
Angeles, Moscou, Florence, Perth, Danemark 

Cours compétence et leadership 
22 décembre 2012-5 janvier 2013 

2013 CALENDRIER DES CONVENTIONS 

Janvier 
24 - 31 janvier 
SEMAINE DE L'ITALIE 
Convention OT sur la prospérité 
Convention sur les aptitudes OT 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Vienne, Brescia, Kazakhstan 

31 janvier - 7 février 
SOMMET DE SECTEURS DE LA CEI 
Convention OT sur l'avoir et 
l'expansion 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Tampa, Taïwan, Oslo, Milano, Stevens 
Creek 

Cours compétence et leadership 
2 - 1 6 février 2013 

7- 14 février 
NOUVEL AN CHINOIS 

SEMAINE DU CANADA 
Convention OT sur la prospérité 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Montréal, Québec, Francfort 

1 4 - 2 1 février 
CONVENTION INTERNATIONALE 
DE WISE 
Convention sur l'éthique et les 
finances 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Barcelone, Toronto, Hambourg 

Cours compétence et leadership 
16 février - 2 mars 2013 

27 décembre - 3 janvier 
SEMAINE DU FILM (28 déc.-5 jan.) 
Convention sur l'éthique et les 
finances 
Convention OT sur la prospérité 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Budapest, Melbourne 

3 - 10 janvier 
Convention OT sur la prospérité 
Convention OT sur l'avoir et 
l'expansion 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Denver, Amsterdam 

Cours compétence et leadership 
5 - 1 9 janvier 2013 

1 0 - 17 janvier 
Sommet OT sur la puissance et l'expansion 
Convention OT sur la prospérité 
Conventions pour l'Org Idéale : 
Oslo, Los Angeles 

17 - 24 janvier 
Sommet OT sur la puissance et l'expansion 
Convention sur l'éthique et les 
finances 

Conventions pour l'Org Idéale : 
Skopje, Helsinki, Bay Area, Los 
Angeles, Taïwan, Valencia 

Cours compétence et leadership 
19 janvier - 2 février 2013 



Donations pour les services 
Tarif pour membre 

SERVICES ET MATÉRIAUX : à vie de l'IAS 

NOUVEL OT VIII, LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE $ 4 000 

SERVICE DE DÉBLOCAGE OT $ 4 000 

TARIF POUR UNE CONVENTION $ 500 

CONVENTIONS INTERNATIONALES $ 750 

UNE SEMAINE D'HÉBERGEMENT (par personne) à partir de $1 000 

LOTS SPÉCIAUX : 
LOT D'ACCÉLÉRATION DES FONDEMENTS DU FREEWINDS $ 8 000 
Comprend les 15 cours des livres et conférences des Fondements et 5 semaines d'hébergement partagé sur le Freewinds. 

PACKAGE DE 2 SEMAINES DE CONVENTION $ 2 770 
Par personne - Comprend 3 cours des livres des Fondements, 2 conventions et 2 semaines dans des cabines partagées pour 4 personnes.. 

LOT DU COURS COMPÉTENCE ET LEADERSHIP $ 4 678 
Le Cours compétence et leadership, Conventions sur la compétence et le leadership, 14 jours d'hébergement partagé, 
votre équipement pour le Cours compétence et leadership et le transport jusqu'aux lieux où se déroule l'entraînement. 

LOTS DES MATERIAUX 
Prix plein tarif Prix du lot 

LOT DES CONFÉRENCES DES COURS CLINIQUES AVANCÉS $ 10 000 $ 5 500 
Comprend 30 séries de conférences des ACC et du Cours Professionnel (1 020 conférences) + CONVENTION GRATUITE 
et SYSTÈME d'ÉCOUTE CLEARSOUND (47,5 % de réduction si vous complétez votre collection legs en prenant vos ACC.) 

LA COLLECTION LEGS $ 17 485 $ 9 250 
Comprend les 18 livres et 14 séries de conférences des Fondements, le lot des Congrès (213 conférences 
et 6 conférences filmées sur DVD) ainsi que tous les ACC et Cours Pro (64 séries de conférences, 1 517 conférences au total) 
+ CONVENTION GRATUITE plus un cours des CONGRÈS + SYSTÈME d'ÉCOUTE CLEARSOUND 
et les CONFÉRENCES SUR L'ÉVALUATION HUMAINE 

LA COLLECTION SUPRÊME $7 485 $4 750 
Comprend les 18 livres et 14 séries de conférences des Fondements et le lot des Congrès 
(213 conférences et 6 conférences filmées sur DVD) + MÊMES CADEAUX OFFERTS QUE POUR LA COLLECTION DU LEGS 

LOT DES CONFÉRENCES DES CONGRÈS $3125 $2 250 
Comprend les 21 Congrès de LRH et les DVD du Congrès de la mise au Clair (213 conférences et 6 DVD) 
+ UN COURS DES CONGRÈS GRATUIT et les CONFÉRENCES SUR L'ÉVALUATION HUMAINE 

SÉRIE DE RON (par lot) + LE LIVRE IMAGES D'UNE VIE GRATUIT $960 $675 

ÉLECTROMÈTRE MARK SUPER VII QUANTUM" $4 185 

BON DE COMMANDE 

QTÉ DESCRIPTION 

Port payé ! 

PRIX UNIT. 

SOUS-TOTAL : 

TAXES SUR LES VENTES : 

TOTAL: 

TOTAL 

© 2012 CSFSSO. Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés. FREEWINDS, OT, LE PONT, SCIENTOLOGIE, TRUTH REVEALED (VÉRITÉ RÉVÉLÉE), QUANTUM, E-METER et LE SYMBOLE DU FREEWINDS sont des marques de 
service et des marques de fabrique déposées détenues par le Religious Technology Center et utilisées avec sa permission. SCIENTOLOGIST (SCIENTOLOGUE) est une marque collective désignant les membres des églises et des missions 
affiliées de Scientologie. Les services relatifs à la philosophie religieuse de la Scientologie sont donnés dans le monde entier exclusivement par des titulaires de licences de l'Église de Scientologie internationale avec l'autorisation du Religious 
Technology Center, propriétaire des marques SCIENTOLOGIE et DIANÉTIQUE. Le bateau Freewinds est enregistré au Panama. 



FREEWINDS 

TOURNEE DE SEMINAIRES OT 
PROGRAMME DE LATOURNÉE 

1 DÉCEMBRE 
MOSCOU, FLORENCE 

8 DÉCEMBRE 
BUDAPEST 

15 DÉCEMBRE 
AMSTERDAM 

22 DÉCEMBRE 
SKOPJE 

5 JANVIER 
VIENNE, BRESCIA 

12 JANVIER 
STEVENS CREEK 
MILAN 

19 JANVIER 
MONTREAL 

20 JANVIER 
QUEBEC 

26 JANVIER 
TORONTO 
HAMBOURG 

CALENDRIER DES WEEK-ENDS DE CONGRÈS 

29 - 30 décembre 
VALENCIA (Venezuela) 

1 9 - 2 0 janvier 
FRANKFURT 

9 - 1 0 février 
SAINT- PÉTERSBOURG 

23 - 24 mars 
GUATEMALA 

CONSULTANTS DU FREEWINDS 
Nous disposons de bureaux de Consultants du Freewinds tout autour 

du monde, dont le seul but est de vous aider à vous rendre sur le Freewinds. 
Nos Consultants sont des experts dans les services du Freewinds et vous 

fourniront toute l'aide nécessaire. Cela commence par répondre à la 
question de quel service vous avez besoin, et va jusqu'à organiser votre 

hébergement et faire envoyer vos dossiers de pc avant votre arrivée. 

Téléphonez, écrivez ou rendez visite à l'un des Consultants du 
Freewinds pour organiser votre voyage et votre hébergement. 

FLAG SHIP SERVICE ORG LATIN AMERICA 
118 N. Fort Harrison Ave. 
Clearwater, FL 33755-4013 USA 
Tel: (727) 445-4309 
Fax: (727) 445-4339 
freewinds@freewinds.org 

FLAG LAND BASE 
118 N. Fort Harrison Ave. 
Clearwater, FL 33755 USA 
Tel:1-800-876-SHIPor 
Fax: (727) 467-6883 
freewindsatflag@freewinds.org 

WESTERN UNITED STATES 
1308 L. Ron Hubbard Way 
Los Angeles, CA 90027 
Tel:1-800-OT-DEBUGor 
Fax: (323) 953-3224 
fssc.wus@freewinds.org 

EASTERN UNITED STATES 
349 West 48th Street 
New York, NY10036 
Tel: (212) 581-3772 
Fax: (212) 764-9089 
freewinds eus@earthlink.net 

ITALY 
Via Cadorna 61, Vimodrone 
20159 Milano, Italy 

Balderas »27, 
Centra Histörico, 
Delegaciön Cuauhtemoc 
Mexico D.F. Mex 06050 
Tel: (5255) 9115-6754 
freewindslatam@hotmail.com 

ANZO 
19-37 Greek Street 
Glebe, N.S.W. 2037 
Tel: (02) 9692 7300 
freewinds@scientology.net.au 

TAIWAN 
No. 216, Chi-Hsien 2nd Road 
Chien-Chin District, 
Kaohsiung city, Taiwan 
Tel: (886) 7 215-9233 
Fax:(886)7 215-8110 
otship@gmail.com 

EUROPE 
Jernbanegade6 
1608 Copenhagen V, Denmark 
Tel: 0045-33-737577 
Mobile Tel:+36 704 566 524 
petra@freewinds.de 

RUSSIA 
Altufievskoe shosse build 37 

Tel & Fax: 02 2740 9267 stroenie 7, Moscow, 
Tel: 02 6075 8206 127410, Russia 
cana.fsso@gmail.com Cell: +7 (963) 664-4763 

AFRICA freewindscis@freewinds.org 

1605 Langermann Drive UNITED KINGDOM 
Kensington, Johannesburg Saint Hill Manor, East Grinstead 
Gauteng 2094 West Sussex, England RH19 4JY 
South Africa Tel: (44) 1-342-317-233 
Tel: 27 71 830 3139 or Mobile Tel: 07 930 450 698 
27 71 819 8547 Fax: (44) 1-342-313-163 
freewindsofficeafrica@gmail.com freewindsconsultant@clouk.org 

CHURCH OF SCIENTOLOGY 
FLAG SHIP SERVICE ORGANIZATION 
PO Box 1308 
Clearwater, FL 33757-9913 
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mailto:freewindsatflag@freewinds.org
mailto:fssc.wus@freewinds.org
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« LES SÉMINAIRES M'ONT BEAUCOUP AIDÉ 
DANS MON AUDITION ET AU BOUT D'UN 
MOIS, J'AVAIS TERMINÉ SOLO NOTS ET 
AUJOURD'HUI JE SUIS NOUVEL OT 

le Freewinds est la scène 
idéale de la société que nous 
devrions construire, que je 
devrais construire. J'ai eu 
l'image de ce que je devrais 
arriver à construire. J'avais 
un profond désir de créer 
cela dans mon org, dans ma 
ville. 
À chaque fois que je viens 
sur le Bateau, je vois ce que 
je peux faire d'autre dans 
mon org pour l'amener plus 
près de la scène idéale. Je 
veux que mon org et ses 
permanents génèrent autant 
de thêta que l'équipage du 
Bateau. 
Sur le Freewinds, je vois 
également la scène idéale 
et les buts pour chacune 
de mes dynamiques, 
particulièrement pour la 
troisième. Et les données 
que j'obtiens sur le Bateau 
m'aident à atteindre ces buts 
quand je rentre à la maison, 
dans un environnement qui 
manque justement de thêta. 
À chaque fois que je suis 
venu à bord du Freewinds, il 
y a eu des percées majeures 
dans mon audition ensuite 
parce que sur le Bateau, je 
réalise clairement qu'il est 
vital d'avancer sur le Pont et 
de se retrouver soi-même. 
Une fois, alors que j'étais 
à bord, j'étais tellement 
extérieur que j'ai vu tous 
mes buts sur chacune de 

mes dynamiques. Ce n'était 
pas le cas avant. J'ai vu où 
je devais chercher et obtenir 
des données très utiles pour 
atteindre ces buts. Quand 
je suis rentré, j'ai confronté 
l'univers MEST avec ses 
problèmes, et certains 
étaient difficiles pour moi. 
Alors, je suis revenu à bord 
du Freewinds quelques mois 
plus tard, et j'ai résolu tous 
mes problèmes sur le Bateau. 
Pourquoi ? Parce que sur le 
Bateau, tous les problèmes 
disparaissent et tout devient 
très clair ! Si je n'étais pas 
venu, j'aurais sans doute 
audité mes problèmes 
pendant un bon moment 
mais à bord, je les ai résolus 
très rapidement, d'un seul 
coup. Les séminaires m'ont 
beaucoup aidé dans mon 
audition et au bout d'un 
mois, j'avais terminé Solo 
NOTs et aujourd'hui je suis 
Nouvel OT VIII. 
Je pourrais parler du Bateau 
sans m'arrêter pendant très, 
très longtemps simplement 
pour montrer que tout le 
monde devrait venir ici et 
faire cette expérience à titre 
personnel. Les gens que j'ai 
envoyés sur le Bateau ont eu 
d'énormes gains et chacune 
de ces personnes a réalisé 
qu'elle a besoin de monter 
sur le Pont au plus vite ! 
-G.S. 

AVANCER TOUT DROIT JUSQU'A OT 
dajoS ùtn en/ir-os>fie/>7e/it Ô7~] 

thêta et dénué de perturbations. 

De la proue à la poupe, chaque centimètre 
du Freewinds est idéal, car c'est là où vous 

arriverez et embarquerez pour votre voyage 
vers l'éternité. Imaginez simplement ce que vous 
ressentirez au moment de larguer les amarres et 
de mettre le cap sur l'océan... Vous serez à bord 
d'un navire doté d'un équipage composé de 
membres de l'Organisation maritime, navigant 
paisiblement sous les étoiles dans les eaux des 
Caraïbes sans la moindre terre à l'horizon...Votre 
séjour ici sera le 
meilleur de tous, car 
le Freewinds est le 
point d'ancrage d'une 
nouvelle civilisation et 
vous aide à avancer 
plus vite vers OT. 

Contactez le Freewinds dès aujourd'hui ! 
1-727-445-4309 • f r eew inds@f reew inds .o rg 

Consultez l'encart pour obtenir des 
informations sur les packages disponibles. 

mailto:freewinds@freewinds.org


TIM BELL 
Je suis totalement 

émerveillé (comme LRH lui-
même l'a dit) de la quantité 
de gains disponibles pour une 
personne. Nouvel OT VIII est 
un tout nouveau point de vue 
et il renforce la certitude et les 
gains que j'ai tirés de Nouvel 
OT VII. C'est un niveau 
magnifique et très thêta ! Il 
est également très personnel 
et il a retiré mon attention du 
passé pour la placer dans le 
futur qui est là, devant moi, 
prêt à être créé. Nous sommes 
engagés dans une aventure 
épique à la découverte de 
nous-même et je viens de 
franchir une étape majeure 
dans cette direction ! 

Mes remerciements éternels 
à LRH qui est un génie. 

CATALINA BANCHER0 
Nouvel OTVIII m'a 

apporté les parties du 
puzzle qui me manquaient. 
Maintenant, je suis complète, 
intégrale, plus rien ne peut me 
restimuler ou m'affecter. Je 
suis au contraire une énergie 
pure et mon besoin d'aider 
la troisième et la quatrième 
dynamique a été décuplé. 

En auditant Nouvel OT 
VIII, j'ai compris tout ce 
que j'avais fait sur le Pont 
et ce que j'avais étudié 
dans les Fondements. Tout 
a commencé à s'aligner, à 

TERMINAISONS DE NOUVEL OT 
QUAND VOUS NAVIGUEZ VERS OT EN EMPRUNTANT UNE ROUTE AVANTAGEUSE ET SÛRE, 
QUE VOUS ÉVITEZ LES ROCHERS ET LES BANCS DE SABLE DE LA VIE, ET QUE VOUS 
APLANISSEZ LES VENTS ET LES TEMPÊTES, VOUS ARRIVEZ FINALEMENT À UN ENDROIT 
OÙ L'ÉCLAT BRILLANT DE LA VÉRITÉ REMPLACE LES TOURBILLONS DE MASSES NOIRES DE 
LAMNÉSIE DE LA PISTE TOTALE, UN ENDROIT APPELÉ NOUVEL OT VIII, LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE. 

devenir très clair. En tant 
qu'OT, j'ai la compréhension 
et la certitude de qui je suis. 

Avant Nouvel OT VIII, il 
me fallait cuisiner, téléphoner 
et faire de la gym en même 
temps. Je n'avais jamais une 
minute à perdre et pour être 
honnête, je n'ai jamais su 
pourquoi il me fallait courir 
tout le temps comme ça. 
Maintenant, en tant que 
Nouvel OT VIII, chaque 
chose a son espace temps, 
je fais un cycle d'action à 
la fois. Je suis calme et mes 
perceptions sont au top. C'est 
un niveau d'esthétique qui est 
indescriptible. Et c'est aussi un 
niveau très simple. 

BARBARA KALERGIS 
J'ai terminé Nouvel OT VIII 

et, une fois de plus, je suis en 
admiration devant la quantité 
de gains qu'on obtient à 
chaque étape du Tableau des 
Grades. On se dit à chaque 
fois qu'il ne peut pas y avoir 
mieux ! Et à chaque fois, il y a 
mieux. 

Pour moi, les gains sont 
exponentiels. Chaque niveau 
du Tableau des Grades a 
résolu ce que j'avais besoin 
de résoudre tout en m'élevant 
et m'amenant à la prochaine 
étape. 

Sur Nouvel OT VII, j'ai 
remarqué à quel point j'avais 
besoin de peu d'attention 

thêta pour résoudre et 
faire disparaître d'énormes 
quantités de masses et de 
charge. Nouvel OT VIII est 
encore plus facile. C'est 
tellement simple. Je pensais 
qu'un niveau d'OT aussi élevé 
allait être dur à traverser. 
Mais en fait, si vous avez 
étudié les Fondements, vous 
savez comment LRH nous 
dit encore et encore à quel 
point c'est simple. Et une fois 
de plus, c'est tout à fait vrai. 
Si vous pensez que thêta est 
compliqué, alors c'est que 
vous n'êtes pas en train de 
regarder thêta. 

Maintenant, je suis prête 
pour mon futur. Je n'ai plus 
aucune attention sur le passé. 
Ce calme qui règne dans mon 
espace ne peut venir que d'un 
état de « rien », il n'y rien chez 
moi qui puisse réagir. Je suis 
un être revitalisé. 

FRANCESCO DI PAOLA 
Ayant terminé Nouvel 

OT VIII, je peux attester 
avec une certitude absolue 

et en toute confiance, ainsi 
qu'avec une joie et une fierté 
indescriptibles, que non 
seulement la liberté spirituelle 
existe, mais que cet état rêvé 
est incroyable, et que le fait 
d'atteindre un tel bonheur 
terrestre est désormais 
connecté à la vie elle-même. 
Nous ne percevons pas cela 
avec nos yeux ou avec les 
sens, nous le percevons et le 
sentons dans son intégralité 
toute entière à l'intérieur de 
nous. 

Pour cette raison, il est 
nécessaire que chacun fasse 
son voyage personnel sur le 
Pont vers la liberté totale s'il 
veut faire l'expérience de ce 
que je dis. Essayez. Je peux 
vous garantir que ça en vaut 
vraiment la peine. 

Comment je me sens ? 
Pour la première fois, je 
ressens une excitation 
immense empreinte de 
sérénité, de calme et de paix. 

Maintenant, je suis cause 
sur la vie. La vie dépend 
exclusivement de moi, et 

« NOUVEL OT VIII EST UN TOUT NOUVEAU 
POINT DE VUE ET IL RENFORCE LA 
CERTITUDE ET LES GAINS QUE J'AI TIRÉS 
DE NOUVEL OT VII. C'EST UN NIVEAU 
MAGNIFIQUE ET TRÈS THÊTA!» 
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Jim Brewer Robin Wirsing Barbara Kalergis 

Lara Tironi Jacobo Levy Tina Wang 

Jo Ann Makovec Mike Farmer Antonella Castignolli 



Terminaisons de Nouvel OT VIII 

« VIVRE DE CETTE FAÇON EST UN 
TEL PLAISIR. NOUS PARLONS ICI 
D'UNE QUALITÉ D'EXISTENCE TRÈS, 
TRÈS ÉLEVÉE QU'AUCUNE QUANTITÉ 
D'ARGENT NE SAURAIT ACHETER. » 

non pas de facteurs étranges, 
mystérieux et imprévisibles 
laissés au destin. 

Avant j'étais cause, mais 
j'étais une cause inconsciente 
d'incidents, de situations 
négatives, de problèmes et de 
complexités en tous genres. 
Aujourd'hui, je suis la cause 
consciente de situations ou 

Nadia Alberton 

d'événements positifs et 
enthousiastes qui surviennent 
en toute simplicité et qui me 
réjouissent jour après jour, au 
sein d'un jeu victorieux. Vivre 
de cette façon est un tel plaisir. 
Nous parions ici d'une qualité 
d'existence très, très élevée 
qu'aucune quantité d'argent 
ne saurait acheter. 

J'en suis arrivé à un point 
où la force et la prédominance 
de l'univers matériel ont été 
neutralisées par la suprématie 
conquérante et la domination 
absolue de mon univers. 
Le MEST est descendu à 
zéro et mon univers s'étend 
maintenant jusqu'à un infini 
lointain, en écrasant et en 
réduisant l'univers matériel 
à la condition d'esclave 
obéissant. 

Dans cette démarche 
d'apprentissage de la 

voie de sortie, j'ai été 
immensément aidé par 
l'étude des Fondements. Sans 
eux, je serais probablement 
encore au milieu du Pont à 
me débattre pour arriver au 
bout. L'étude et l'entraînement 
sont importants et essentiels 
pour acquérir une pleine 
compréhension de soi-même 
et de la vie. 

À présent, je suis super 
heureux, et pleinement 
conscient des capacités 
extraordinaires d'un être 
spirituel. Je suis tourné vers le 
futur, vers la création de jeux 
dans le futur et tout cela a l'air 
plus magique et enchanté que 
jamais auparavant. 

Les mots extérieurs : 
maisons, voitures, corps, etc. 
sont réellement une projection 
de notre monde intérieur et 
de notre état d'être. En soi, 
tout cela n'a aucune valeur. Et 
cela prend de l'importance en 
fonction de la valeur ou de la 
signification qu'on lui attribue. 

SUZANNE EISENSTARK 
Je suis un nouveau « moi », 

libérée de toute attention 
sur le passé et 100 % dans le 
présent et dans le futur. 

Nouvel OT VIII va au-
delà de ce que l'on peut 
imaginer, aucun mot MEST 
ne peut exprimer la liberté, 
le potentiel, et la joie pure, 
intacte et sans limite de ce 
niveau. Il n'y a aucune barrière 
dans mon futur, et pour ce 
qui est de mon espace, en 
fait, je ne peux pas le mesurer 
tellement il est immense. 

Mon ARC pour les 
autres et pour toutes mes 
dynamiques a augmenté de 
façon inimaginable. Je n'aurais 
jamais cru que cela pourrait 
atteindre un tel niveau. Et 
je sais que je n'en suis qu'au 

•V r - ' 
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NEW O T J I M 

Terminaisons récentes de Nouvel OT VIII : en partant de la gauche, 
Silvia Meyer, Chery Reeves, Suzanne Eisenstark, Ernie Pecoraro 

début de mon expansion, 
car cela continue de grandir 
encore et encore. Ma certitude 
est inébranlable. Nouvel OT 
VIII est réellement la vérité 
révélée. 

ROBIN WIRSING 
Ce niveau m'a donné 

des gains qui vont au-delà 
de tout ce que je pouvais 
imaginer. Je me sens, en tant 
qu'être spirituel, tellement 
calme et pourtant tellement 
rempli d'esprit de jeu, très 
entreprenant et tellement 

désireux d'aider. Et mon 
espace est plus vaste que tout 
ce dont je peux me rappeler, il 
est tellement grand ! C'est plus 
que merveilleux. 

Ce qui est audité sur ce 
niveau est très simple et 
pourtant, c'est l'audition la 
plus miraculeuse que j'ai 
jamais expérimentée. Je suis 
intéressé par le futur, par le 
fait de créer. Je sais qui je suis, 
j'aime qui je suis, j'aime et 
j'admire tous les autres et je 
souhaite à chacun de ressentir 
cette liberté. 

LE DEBUT 
D'UNE 

NOUVELLE 
IVILISATION 

T R U T H REVEALED 
conseil religieux avancé 

C'est ce dont vous avez besoin. 
C'est ce dont la planète a besoin. 

Contactez le bureau des conseillers pour les services 
du bateau de Flag le plus proche pour voir comment le 
Freewinds peut vous aider à monter plus rapidement sur le 
Pont jusqu'à OT. Vous pouvez aussi contacter le chargé 
des inscriptions par correspondance au 00! 727 445 4309 
ou par e-mail à l'adresse : freewinds@freewinds.org. 
Consultez l'encart pour obtenir des informations sur les 
contributions. 

mailto:freewinds@freewinds.org


Interview avec un Nouvel OT VIII 

ERVIEW AVEC LE NOUVEL OT V 
David Campbell 
Q: Pouvez-vous nous parler de Nouvel OT VIII ? 

David Campbell est un arrangeur et un 
compositeur de renommée mondiale pour plus 
de 400 albums d'Or et de Platine, et 150 singles 
de centaines d'artistes internationaux. Ses projets 
ont été primés par plus de 30 Grammy Awards 
et trois Oscars. Il est un Patron avec mérites 
de L'IAS et il vient tout juste de terminer Nouvel 
OT VIII. Nous parlons ici avec lui de ses gains 
sur ce niveau et de la route avantageuse qu'il a 
empruntée pour arriver au sommet du Pont. 

David: Maintenant, j'ai ce point de vue simple sur la 
vie. Ce n'est pas compliqué du tout. Tous les problèmes, 
les pensées et les barrières que je créais pour moi-même, 
pour m'occuper et y faire quelque chose sont PARTIES ! 
Cela fait grandir mon impulsion à survivre sur toutes les 
dynamiques, une vraie impulsion. C'est comme quand 
le corps a faim, il a une impulsion à manger. C'est pareil 
mais là, c'est en tant qu'être. J'ai une impulsion à survivre 
sur toutes les dynamiques. Cela a beaucoup à voir avec 
la responsabilité. Pas la responsabilité dans le sens de 
« Tu devrais faire ceci et tu dois contribuer, et tu dois faire 
cela. » J'ai l'impulsion à le faire comme jamais auparavant. 
Comme toute personne qui en a jamais aidé une autre le 
sait, vous en retirez la plus grande joie. Alors, quand vous 
avez en plus une envie irrésistible de le faire... et c'est 
facile. Que pourrait-il y avoir de mieux ? 

FREEWINDS 
Malgré une vie 

exceptionnellement remplie, 
vous vous êtes hissé tout du 
long jusqu'au sommet du 
Pont. Quelles ont été vos 
actions de succès pour y 
arriver ? 

DAVID 
Je suis passé par tout un 

tas d'expériences de ne pas 
avoir de temps pour avancer 
sur le Pont. J'ai fait cela de 
différentes façons. Mais une 
de mes préférées était : je 
regarde mon agenda, et c'est 
totalement rempli. Chaque 
jour est complètement plein. 
Alors, la pensée qui vient 
naturellement est de se dire 
qu'on n'a pas le temps ce 
mois-ci et qu'il va falloir 
prévoir ça pour un peu 
plus tard. Et très vite, votre 
corps commence à devenir 

un tout petit peu trop vieux 
pour faire les niveaux d'OT. 
J'ai utilisé beaucoup de 
choses pour m'aider mais 
cette donnée de LRH est la 
donnée supérieure que j'ai 
appliquée : « Je ne vois pas 
comment quelqu'un pourrait 
ne pas avoir le temps d'être 
remis en ordre, parce que la 
raison pour laquelle ils n'ont 
pas de temps est justement 
parce qu'ils ne sont pas 
remis en ordre. » Si vous 
n'avez pas assez de temps, 
alors découvrez ce que LRH 
vous dit de faire à ce sujet. 
Ensuite, vous aurez assez de 
temps pour monter sur le 
Pont. 

FREEWINDS 
Vous avez donc fait 

l'expérience d'avoir plus de 
temps après avoir été remis 
en ordre ? 
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DAVID 
Plus j'ai avancé sur le 

Pont, plus j'ai étudié et plus 
me suis entraîné, plus mon 
travail est devenu rapide, 
parce que je sais comment 
penser, comment contrôler 
mes processus de création et 
mon activité mentale dans 
mes relations avec les autres. 
Je sais où compartimenter 
les choses. Tout cela se 
trouve dans les Fondements. 
Ne pas commencer ou 
continuer à obtenir de plus 
en plus de cela pour le placer 
dans votre vie fait que vous 
perdez tout simplement 
votre temps. Car vous allez 
passer plus de temps à 
faire toutes ces choses que 
vous pensez devoir faire 
simplement parce que vous 
n'utilisez pas les outils que 
vous avez potentiellement 
reçus de LRH. 

FREEWINDS 
D'après vos propres 

observations et votre 
expérience personnelle, 
comment le fait de venir à 
bord du Freewinds serait la 
route la plus avantageuse 
pour arriver jusqu'à OT ? 

DAVID 
Il existe un concept 

de base très simple au 
sujet du Bateau : c'est ici 
que l'on devient Nouvel 
OT VIII. Peu importe où 
vous en êtes sur le Pont, il 
s'agit de la montagne que 
vous voulez finalement 
atteindre. C'est ce que les 
gens veulent. Maintenant, 
j'en ai fait l'expérience. Je 
le sais ! Je dis ça aux gens 
tout le temps : « C'est ce 
que vous voulez ! Croyez-
moi. Vous le voulez ! » 
Donc, où que vous soyez 
sur le Pont, quand vous 
entrez en contact avec 
l'environnement où Nouvel 
OT VIII est accompli, vos 
activités dans la vie vont 
s'orienter vers cela dans la 
mesure où vous appliquez 
les données de LRH et où 
vous poussez en direction 
de ce but. Et parce qu'à 
chaque fois que vous êtes 
ici vous allez étudier ou 
suivre une convention et 
obtenir la tech de LRH dont 
vous avez besoin pour faire 
vraiment décoller votre 
condition alors, tout va 
avancer beaucoup plus vite. 

«Il s'agit d'une énorme 
responsabilité. Je l'ai portée trop 
longtemps seul. Maintenant vous 
la partagez avec moi. H-LRH 

Rejoignez l'Organisation maritime 
Contactez le recruteur de 

l'Organisation maritime aujourd'hui ! 
+1(727)445-4309 

freewinds@freewinds.org 
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Freewinds actualités 

OUVRIR LA VOIE DE 
LA LIBERTÉ POUR 
DES PAYS ENTIERS 

La campagne 
colombienne 
du Chemin du 

Bonheur est en train de 
se propager comme une 
traînée de poudre dans 
toute l'Amérique du Sud 
et l'Amérique centrale. 
De plus en plus de pays 
se rendent compte du 
pouvoir qu'a le Chemin 
du Bonheur d'apporter 
la paix et de restaurer 
les valeurs morales, et la 
demande croît chaque 
jour. 

CI-DESSUS : Un agent de police explique à une femme comment 
le livret peut aider toute sa famille à mener une vie plus heureuse. 

COLOMBIE 
L'histoire de la 

campagne du Chemin du 
Bonheur du Freewinds 
est bien connue. Son 
impact était évident, 
avec une baisse de la 
criminalité de 50 %, et 
un essor économique 
d'un niveau jamais atteint 
jusqu'ici (et appelé le 

Miracle colombien par 
le Washington 
Post). Plus 
récemment, 

le pays entier a 
été saturé par 

une infusion 
majeure de 

A GAUCHE : La police 
colombienne, sous le 
commandement du colonel 
Prado, descend dans les 
rues de la ville de Neiva, dans 
le département du Huila, et 
distribue des milliers de livrets 
du Chemin du Bonheur aux 
citoyens. Les émeutes récentes 
dans le Huila, provoquées par 
le FARC, ont été calmées grâce 
à la distribution du livret plutôt 
que par la force et la violence, 
une nouvelle étape majeure du 
Miracle colombien. 

ce code moral de sens 
commun et non religieux, 
et cela pourrait signifier la 
fin de son conflit interne 
avec le FARC (Forces 
Armées Révolutionnaires 
de Colombie), qui dure 
depuis 50 ans. En effet, 
pour la première fois, 
des pourparlers de paix 
sont engagés entre le 
gouvernement colombien 
et le FARC. 

Pendant ce temps, 
le colonel Prado, qui 
commande à présent 
tout le département 
de Huila dans le Sud, 
a travaillé sans relâche 
avec notre Officier des 
Relations Publiques de 
LRH, Guillermo Smythe, 
pour apaiser les tensions 
et les émeutes attisées 
par des SP du FARC qui 
ne veulent pas que le 
conflit prenne fin. Mais 
la puissance du Chemin 
du Bonheur est telle 
que ces tensions et ces 
émeutes ont été calmées, 
sans violence, avec une 
distribution massive du 
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CI-DESSUS : La campagne en porte à porte bat son plein à 
Quito. La police équatorienne frappe à chaque porte, donne 
un exemplaire du Chemin du Bonheur et applique la formule 
de Non-existence avec chaque foyer. 

CI-DESSUS : Le PPRO de LRH se joint à la police équatorienne 
dans les rues de Quito pour lancer leur campagne en porte à porte. 

livret et des semaines 
entières de séminaires à 
des dizaines de milliers 
de citoyens. 

EQUATEUR 
Il y a moins d'un 

an, la police nationale 
de l'Equateur avait une 
réputation lamentable 
et suspecte : elle était 
l'une des polices 
d'Amérique du Sud en 
qui la population locale 
avait le moins confiance. 
Mais elle introduisit le 
Chemin du Bonheur et 
lança ce qu'elle appela 
le programme « de 

porte à porte ». Tout a 
commencé lorsque les 
plus hauts gradés de la 
police équatorienne ont 
fait des séminaires sur le 
Chemin du Bonheur et la 
tech d'Admin de LRH, y 
compris un séminaire sur 
l'Échelle d'Admin et la 
formule de Non-existence. 

Le résultat fut d'établir 
tout d'abord le but de 
la Police nationale (qui 
jusqu'à ce point, n'avait 
jamais été déterminé) et 
ensuite, une stratégie et 
un programme définitifs 
pour introduire le Chemin 
du Bonheur dans chaque 

foyer de l'Equateur. Cela 
signifie que les agents 
de la police locale iront 
dans chaque habitation, 
se présenteront, 
présenteront le but de la 
police nationale (qui est 
de rehausser le niveau 
de bonheur du pays), 
offriront un exemplaire 
du Chemin du Bonheur, 
et découvriront ce 
qui est nécessaire et 
demandé, et aligné à 
leur but, pour chaque 
foyer, de la part de la 
police locale. Ensuite, 
ils attesteront auprès de 
leur commandant local 
que cela a été fait. Puis 
ils feront ce que chaque 
foyer a déclaré être 
nécessaire et demandé, 
et dès que c'est fait, 
retourneront dans chaque 
maison et attesteront que 
cela a été accompli. 

À peine lancés et à 
leur tout début, cette 
stratégie et ce programme 
(à présent sponsorisés par 
l'IAS) ont déjà totalement 
changé l'opinion du 
public sur les forces de 
police de l'Equateur. 
Aujourd'hui, elles sont 
remontées en 2e place 
parmi les forces de police 
d'Amérique du Sud 
auxquelles les populations 
font le plus confiance. 

Il est évident que ces 
pays, autrefois près de 
heurter les récifs et de 
couler le navire de l'État 
entier, naviguent à présent 
sur le cap de la liberté, 
que ce soit au niveau 
moral, économique ou 
autre, grâce à LRH, au 
dévouement constant des 
supporters scientologues 
et au Freewinds. Et ceci 
n'est qu'un début. 
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TERMINAISONS 
DU FREEWINDS 
FÉLICITATIONS AUX OT, AUX LIBÉRÉS ET AUX 
DIPLÔMÉS. NOUS SOMMES FIERS DE PRÉSENTER 
NOS DERNIÈRES TERMINAISONS DE NOUVEL OT VIII, 
LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE, ET NOS DERNIERS DIPLÔMÉS 
DES COURS DES LIVRES ET CONFÉRENCES DES 
FONDEMENTS, DES COURS DES CONGRÈS, DES ACC 
ET DU COURS COMPÉTENCE ET LEADERSHIP. 

SERVICE DE DÉBLOCAGE OT 
Chris Kasle 
Emma Garces 
Marianne Fogelstrom 
Sandra Read 

COURS LA DIANÉTIQUE : LA 
THÈSE ORIGINELLE 
Linda Headstream 
Luciana Pinheiro 
Luzinette Do Nascimento 
Marc Skinner 
Marulanda Usma Janet 
Richard Pepin 
Waltraud Messer 

COURS LA DIANÉTIQUE : 
ÉVOLUTION D'UNE SCIENCE 
Colette Atzel 
Federico Beltrame 
Janice Doan 

COURS LA DIANÉTIQUE : LA 
PUISSANCE DE LA PENSÉE 
SUR LE CORPS 

Alejandro Salgado 
Marilena Marchetti 
Rodolfo Da Cunha 
Rosmarie Venzin 
Sheyla Martinez 

COURS LA DIANÉTIQUE, 
CONFÉRENCES ET 
DÉMONSTRATIONS 

Carlos Arena 
Kathy Wattman 

COURS SCIENCE DE LA SURVIE 
Elena Kalinina 

Felix Phojo 
Juan Jairo Mojica 

Luis Zea 

Marcia Da Rocha 
Paulo Heronimo Queiroz 

Sabine Osaer 

COURS SCIENCE DE LA SURVIE 
& LES CONFÉRENCES DE 
SCIENCE DE LA SURVIE 

Andreia Dos Santos 
Bill Anthony 
Daniel Siegler 
David Campbell 
Donna Noboa 
George Gaut 
leannette Buckles 
Marilena Galli 
Norma Guidi 
Yuriy Zholudov 

COURS SELF-ANALYSE 
Amy Marshall 
Charles Lavin 

Evgeniya Indyk 

Janice Doan 
John Foglio 

Maria Jose Dos Santos 
Sandra Scharf 
Siriani Iraci 

Wander Rodrigues Da Silva 

COURS PROCÉDURE AVANCÉE 
ET AXIOMES 
Bolat Shukaev 
Carmelita Haynes 
Dave Flood 
Iraci Seriani 
Jessina Sotomayor 
Joao Troie 
Mary Mauser 
Peter Roelens 
Victoria Arcila 

COURS DES CONFÉRENCES DU 
COURS PROFESSIONNEL DE 
DIANÉTIQUE 

Aldo Stanzani 
Andreia Dos Santos Da 

Silveira 
Bernard Klausmann 
Roberto Arriaga 
Roseann Newman 

COURS GUIDE POUR 
PRÉCLAIRS 
Joao Trole 
Judith Lee 

Mary Mauser 

COURS GUIDE POUR 
PRÉCLAIRS & LE CONTINUUM 
VITAL 

Amanda Kiely 
Christian Meid 
Churlya Würfel 
Greg Kingdon 

COURS LA SCIENTOLOGIE : LE 
PREMIER JALON 
Christian Meid 
Jane Savoye 
Leonardo Paparoni 

COURS LA ROUTE VERS 
L'INFINI 

Heather Busby 
Tatjana Kretschmann 
Valarie Jones 

COURS SCIENTOLOGIE : UNE 
HISTOIRE DE L'HOMME 
Erika Picazzo 
Harumi Tanabe 
Leonid Avila 
Martin Lojewski 
Mary Mauser 

COURS SCIENTOLOGIE : UNE 
HISTOIRE DE L'HOMME & 
TECHNIQUE 88 

Leslie Mallinson 

COURS SCIENTOLOGIE 8-80 
Erika Picazzo 

Harumi Tanabe 

Leslie Mallinson 

Mary Mauser 

COURS LE POUVOIR DE THÊTA 
Françoise Yvinec 

Suzanne Eisenstark 

COURS SCIENTOLOGIE 8-8008 

Erika Picazzo 

Harumi Tanabe 

Mary Mauser 

Nicoletta Renda 

COURS DE DOCTORAT DE 
PHILADELPHIE 

Barbara Siverts 
Catherine Knight 
Peg Bogema 

COURS DU PREMIER 
CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES DIANÉTICIENS ET 
SCIENTOLOGUES 
Porter Baker 

COURS DU CONGRÈS DE 
L'OUEST 
Randy Krechtmar 

3'ACC AMÉRICAIN 
Derek Hitchman 

COURS DU CONGRÈS SUR LES 
PROCÉDÉS DE L'UNIVERS 
Luca Martinazzi 
Norbert Bacsko 

COURS LA CRÉATION DES 
APTITUDES HUMAINES 

Alet Ollemans 
Antonella Castignoli 
Armin Hensler 
Barbara Wilson 
Cecilia Natale 
Claudio Caligiuri 
Dominique Spirito 
Françoise Yvinec 
Harumi Tanabe 
Mary Mauser 
Sabine Schneider 
Silvia Meyer 
Suzanne Eisenstark 
Walter Reinhardt 

COURS LA CRÉATION DES 
APTITUDES HUMAINES & 
CONFÉRENCES DE PHOENIX 
leannette Buckles 

Luca Martinazzi 

8* ACC AMÉRICAIN 
Eunike Dornheim 

COURS DIANÉTIQUE 55 ! 
Charles Lange 
Renda Nicoletta 
Walter Reinhardt 

COURS POSTULATS ET 
COMMUNICATION VIVANTE 
Robin Wirsing 

COURS DES CONFÉRENCES DU 
THÉÂTRE DE LINDSEY 
Maria Robb 

COURS SCIENTOLOGIE : LES 
FONDEMENTS DE LA VIE 

Alet Ollemans 
Antonella Castignoli 
Armando Galarza 
Cecilia Natale 
Cesar Marin 
Don Greenstein 
Doroima Jayard 
Erika Smith 
Estefania Kelsey 
Françoise Yvinec 
Gayle Peterson 
Giovanni De Clementi 
Ismael Castro 
JoAnn Makovec 
Joao Da Silva 
Manny Molina 
Mike Gaddis 
Nicoletta Renda 
Paul Economen 
Paulo Louro 
Reinaldo Alvarez 
Ruth Lyons 
Silvia Meyer 
Susan Gaddis 
Suzanne Eisenstark 
Timothy Svensson 
Toni Califano 
Zuleide Quintela 

COURS LES PROBLÈMES DU 
TRAVAIL 

Aleksandra Yudina 

Alessandra Hirano 

Carlos Guardia 

Carlos Guillermo Mendez 

Nieto 

Deborah Richier 
Estefania Marmolejo 
Ismael Castro Alzate 
Janice Doan 

Jeffery Zîegler 
Lorenzo Mcgrew 
Luciana Pinheiro 
Manny Molina 
Maria Félicitas Cruz 
Marina Galatioto 
Michael Amsberry 
Nicolas Ferre ira Moraes 
Rocio Diaz Castillo 
Sergey Li 
Walderes Aloise Joaquin 

CONGRÈS DE WASHINGTON 
SUR LES RADIATIONS ET LA 
CONFRONTATION 
Martin Weber 
Sheng-Da William Ho 

COURS DU CONGRÈS 
DE LONDRES SUR LES 
RADIATIONS NUCLÉAIRES, LE 
CONTRÔLE ET LA SANTÉ 

Luciana Dos Santos Gomez 
Sheng-Da William Ho 

COURS DES CONFÉRENCES 
CHÈRE ALICE 
Maria Padilla 
Ricardo Aguilar 

COURS DU CONGRÈS DE 
LONDRES SUR LA MISE AU 
CLAIR 
Lucia Winther 

COURS DU CONGRÈS DE LA 
RÉUSSITE 
Bemd Lang 

Craig Furlin 

Federico Frego 

Karina Nobbe 
Ludo Cardinaels 

Nelly Fernandez Gomez 

Petar Zivovic 
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Terminaisons de Nouvel OT VIII 

Angelo Civera 
Anna Zaucha 
Antonella Castignoli 
Barbara Kalergis 
Brigitte Emmenecker 
Catalina Banchero 
Chery Reeves 
Clara Franceschetti 
Daniel Siegler 
David Campbell 
Ella Van Loon 
Ernie Pecoraro 
Federico Lorente 
Francesco Di Paola 
Françoise Yvinec 
Jacobo Levy 
Jeannette Buckles 

J im Brewer 
Jo Ann Makovec 
Kathy Wattman 
Mary Mauser 
Michal Shichrur 
Mike Farmer 
Nadia Alberton 
Peg Bogema 
Per Ginge Nielsen 
Randy Kretchmar 
Rita Bucchi 
Robin Wirsing 
Silvia Meyer 
Suzanne Eisenstark 
Suzanne Mallet 
Tim Bell 
Yi-Ling Peng 
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COURS DU CONGRÈS SUR LE 
THÊTA-CLAIR 
Jeni Westerfield 

COURS DU CONGRÈS DE 
MELBOURNE 
Chiara Diamante 
Eugenio Galli 
Jeni Westerfield 

COURS DU CONGRÈS SUR 
L'ÉTAT DE L'HOMME 
Andrey Buslaev 

Bruna Manfredi 
Craigh Ishmael 

Dimitry Ivantsovsky 
Federico Frego 

Jaclyn Smith 

Jose Domingo 
Juan Felipe Lemos 

Liz Maday Tones Martinez 
Simone Rocha 

COURS HUBBARD SUR 
LA MISE AU CLAIR POUR 
SCIENTOLOGUES 
Eve Willner 

COURS DU CONGRÈS 
DE LONDRES SUR LA 
DISSÉMINATION ET L'AIDE 
Carmen Fuentes Blanco 
Federico Frego 
Helena Cruciol 
June Cummings 

COURS DU CONGRÈS DE 
L'ANATOMIE DU MENTAL 
HUMAIN 
Jeni Westerfield 

COURS DU CONGRÈS SUD-
AFRICAIN DE L'ANATOMIE 
Jeni Westerfield 

COURS DU CONGRÈS DES 
MAINS PROPRES 
Christian Peritore 

Diana Jasper 
Juan Felipe Lemos 
Markus Becken 

COURS DU CONGRÈS SUR 
LA RÉUSSITE DE LA MISE 
AU CLAIR 
Lisa Booth 
Roy Livingston 

COURS DU CHEMIN DU 
BONHEUR 
Alejandro Salgado 
Altagracia Sanchez 
Alvaro Enrique Garay Pacheco 

Amaury Tatis 
Ana Carolina Ospina Ramirez 

Andres Gordillo 

Benoit Ozorak 

Bob Carroll 
Bruna Manfredi 

Carlos Pino Ramos 

Chien-Dao Glasgow 
Cristian Duran Herrera 

Cristobal Angulo 
Deisbis Melendez Aguillar 
Dora Ligia Criollo 
Dottie Tillberg 
Edinson Berrio 
Edwin Luna Lopez 
Fabian Antonio Portella 

Acosta 
Fabio Viveros Quandt 
Federman Castro Marriaga 
Francesco Di Paola 
Gabriel la Scaccabarozzi 
Gil Vizcaino Guillin 
Gilberto Tabordo Revolledo 
Giovanna Pinheiro Cunha 
Greg Kingdon 
Grey Castro 
Harley Castro Valencia 
Jaisson Tarquino 
Janice Doan 
Javier Amedo Almeida 
Javier Tilbe Cano 
Jeffery Ziegler 

Jennifer Sgroi 
Jennifer Zafra Galvis 
Jesper Christensen 
Ihon Castilla Rodriguez 
Jorge Thomas Cruz 
Juan Gustavo Gutierrez 

Cardenas 
Julio Guerrero Correa 
Leonid Alberto Mendoza Vega 
Linda Scofield 

Lisa Fernanda Sanchez Castro 
Luis Felipe Cruz Nares 
Mabel Tabares Gil 
Maggie Nakas 
Manuel Teheran Barcenas 
Marco Alfonso Molina 

Stornelli 
Margarita Graf 
Monica Espinosa Peralta 
Nicoletta Renda 
Nike Varisco 
Nina Christensen 
Paulo Qeiroz 
Per Ginge Nielsen 
Randy Kretchmar 
Rene Oliver Ramirez 
Renso Manuel Osorio Rojas 
Richard Pepin 
Rolando Padilla Marrugo 
Samuel Castro 
Sheyla Martinez 
Vanessa Mazuera 
Walderes Joaquin 
William Aguirre 
Yesid Caraballo Barrera 
Yovanni Blanquicett 

LE COURS D'INTRODUCTION A 
L'ÉTHIQUE DE SCIENTOLOGIE 
Aaron Wood 
Gabriella Scaccabarozzi 
Juan Felipe Lemos 
Liza Pond 
Morgan Humphrey 
Victoria Brand 

COURS SCIENTOLOGIE : UNE 
NOUVELLE OPTIQUE SUR 
LA VIE 

Alessandra Hirano 
Aman Bal 

Ana Carolina Amago Lopez 
Bernd Koblitz 

Carlos Juarez Ibanna 
Don Greenstein 

Elizabeth Medina 

Jenny Elisabeth Chica Medina 

Jenny Infante 
Joao Silva 

Lucimeire Moraes 

Lynn Van Koeckhoven 
Mauricio Aguilar 
Miriam Babel 

Paulo Louro 
Peter Müller 

Peter Roelens 
Steve Boykin 

Zsuzsanna Olah 
Zuleide Quintela 

COURS DE SPÉCIALISTE DE 
L'ÉTHIQUE 
Christian De Nimes 

MANUEL DE BASE SUR 
L'ÉTUDE 
Maria Félicitas Cruz 

Shih-Yi Liu 

COURS COMPÉTENCE ET 
LEADERSHIP 
Adrian Caligiuri 

Adriana Castrillon Valencia 
Alice Shih 

Andrea Ghioni 
Benito Zagame 

Benjamin Rios Rodriguez 
Carolina Ortiz 

Cecilia Jasso 
Claudia Montero Carlos 

Claudio Valdo 
Diana Maria Cajlena 
Dora Ramirez 

Eduardo Manuel Robles 
Eliot Aguilar 

Erika Valencia 
Federico Beltrame 
Flor Santacruz 

Gabriela Darquea 

Giovanni Bandierini 
Harold Rodriguez 

Ingrid Collewijn 
Jaime Rivera Castro 

Jhony Gomez Suarez 

Johanny Fernandez Montero 
Jose Llaguno 

Jose Olmos 
Jose Rangel 

Juan Antonio Mendez 
Juan Jose Rodriguez 

Julio Cesar Gomez Sarmiento 

June Cummings 
Katja Klibik 

Kenneth Fisk 
Laura Ortiz 

Leonid Avila Cuarnizo 
Lia Berraute 

Linda Tourie 
Luisa Lopez 

Lynn Van Koeckhoven 
Maria Del Pilar Paez Leiva 

Maria Juliana Bautista 
Maria Trinidad Fuentes 

Mauricio Wills 
Nadia Valencia Hernandez 

Nicolas Montano 

Nike Varisco 
Nora Partida 

Oscar Arturo Otalora 
Camargo 

Peggy Loeffler 
Pi-Hiang Penny Lu 
Pinon Nestor Eduardo 
Pi-Yun Ruby Lu 
Rebecca Lopez 
Rene Kuehn 
Rene Staffeldt 
Richard Gardner 
Rizman Dhanani 
Roberto Rescaldani 
Valentina Montano Aramburo 
Sengul Seidl 
Sergei Li 
Sheng-Da Ho 
Stephanie Manna 

Comment vous rendre sur le Freewinds 
Nous avons des Consultants du Freewinds dans des bureaux sur toute la planète : ils vous aideront à 
aller sur le Freewinds. Nos consultants connaissent les services du Freewinds sur le bout des doigts 
et vous apporteront toute l'aide nécessaire. Arriver sur le Freewinds, c'est très simple. (Voir liste des 
Consultants du Freewinds dans l'encart.) 

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 vous 
faire arriver au port d'escale où se trouve le 
bateau, puis à bord du 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, y compris par téléphone et par 
e-mail. 

4. Si vous venez faire vos cours des Fondements 
à bord du Freewinds, emportez vos livres et vos 
conférences (ou prévoyez de les obtenir auprès 
du libraire à bord du Freewinds). 

5. Rendez-vous à votre port de destination. 

6. Un chauffeur du Freewinds vous attendra à 
votre arrivée et vous emmènera directement 
sur le 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. Pour les détails, 
voir l'encart. 
E-mail 
freewinds® 
freewinds.org. 

L'électromètre Hubbard" 
MARK SUPER VII 
QUANTUM" 
Outil de la certitude de l'Âge d'or de la 
tech, le Quantum permet à une personne 
de dévoiler les secrets d'un cas tout entier 
dès le premier instant où il a commencé. 
Grâce à ses reads de GRANDE TAILLE, 
clairs et immanquables, le Quantum fait 
office de référence en électrométrie. 
Obtenez des résultats parfaits en séance 
grâce au Quantum. 

Achetez votre électromètre Mark 
Super VII Quantum aujourd'hui. 
Contactez le libraire du Freewinds : 
+1-727-445-4309 ou 
freewinds@freewinds.org. 
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L'expérience du Freewinds 

L'EXPÉRIENCE DU FREEWINDS 

J 'ai réellement une 
vie fabuleuse. Je 
m'épanouis et je 
prospère vraiment, et 

c'est grâce à ma relation 
avec le Freewinds. Quand 
j'étais assez nouvelle 
en Scientologie, j'ai 
fait le cours Route vers 
l'infini et j'ai utilisé 
cette technologie tous 
les jours de ma vie 
pour obtenir ce que je 
voulais. Quand je fais un 

cours sur le Freewinds, 
j'absorbe les données, 
elles m'appartiennent 
instantanément, et je 
sais que cela marchera 
toujours. 

J'ai commencé l'Âge 
d'or de la connaissance 
avec La Dianétique, un 
mois après la sortie 
des Fondements, ici 
même sur le Bateau. Je 
l'ai fait en trois jours et 
demi. Je me suis rendue 

compte que je pouvais 
faire les Fondements 
en entier. Maintenant 
je suis à la fin de l'Âge 
d'or de la connaissance 
et pendant mes deux 
derniers séjours ici 
j'en ai fait sept : trois 
Cours Professionnels 
et quatre Congrès. Et 
quand je rentre chez 
moi, il se passe la 
même chose : j'absorbe 
les données, avec la 

même rapidité, grâce 
à mon entraînement 
sur le Bateau. Dire que 
c'est une salle de cours 
parfaite n'est pas une 
exagération. Il n'y a 
aucun Q & A quand on 
étudie sur le Bateau. Il 
n'y a pas de barrières à 
la communication dans 
'univers MEST. Quand 

on est censé clarifier un 
mot, on clarifie ce mot. 
J'étais déjà une étudiante 
rapide mais sur le Bateau, 
c'est 20 fois plus rapide. 
Pendant ce séjour-ci, 
j'ai fait quatre cours 
de Congrès plus une 
convention, je suis allée à 
la plage, j'ai nagé avec les 
flamands roses, j'ai passé 
du temps avec mon fils, et 
tout cela en une semaine. 

C'est une autre 
chose incroyable avec 
le Freewinds. Les 
excursions ? Vous pouvez 
prendre 2 heures 1/2 
et voir une île entière, 
nager avec les dauphins, 
acheter un T-shirt, 
rencontrer un gars qui 
s'appelle Joe, prendre 
un café, revenir, et ce 
n'est même pas encore 
l'heure du déjeuner. Vous 
vous dites : « Comment 
est-ce possible ? » La 
donnée « la rapidité des 
particules seule détermine 
la puissance » s'applique à 
tout ce que vous faites ici. 
C'est un environnement 
qui est tellement sur 
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NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE, 
NOUS SOMMES L'IAS 

MÉRITE DE PLATINE 

source et sur but qu'il 
n'y a aucune distraction. 
Vous pouvez faire une 
centaine de chose dans 
la journée mais vous 
êtes toujours sur but 
et sur source, et jamais 
détourné des buts 
majeurs de votre vie. 
Au contraire, cela vous 
permet de les accomplir 
bien plus rapidement que 
si vous n'étiez pas ici. 

Par exemple, je 
ne pense pas que je 
réussirais aussi bien 
qu'aujourd'hui si je 
n'étais pas allée 20 fois 
sur le Bateau, où j'ai 
retrouvé une partie de 
mon état d'être. 

Quand vous êtes sur 
le Bateau, vous pouvez 
être vous-même, reconnu 
comme la personne que 
vous êtes réellement, et 
rien d'autre. Vous pouvez 
être OT, où que vous 
soyez sur le Pont. 

Pour les scientologues, 
la tâche est considérable, 
et nous y sommes 
dévoués, et ceci est la 
parfaite retraite pour se 
revivifier et obtenir une 
Scientologie à l'état pur, 
comme la voulait LRH. 

Tout ce que j'ai 
accompli d'important 
a été le résultat de ma 
relation avec le Bateau, 
sans aucun doute. 

Dès mon premier 
séjour sur le Freewinds, la 
rapidité de mon progrès 

sur le Pont a radicalement 
changé. Après cela, je me 
suis propulsée sur le Pont 
en appliquant le Ton 40 
que j'ai appris ici. 

Je suis passée de nulle 
part sur le Pont à l'état 
de Clair avec une tonne 
d'entraînement, et tout 
cela en étant permanente 
à plein temps. Mais 
pour moi, cela a surtout 
accéléré mon étude, ce 
qui résout tout. En fait j'ai 
compris pourquoi c'est 
50 % des gains, parce 
que j'ai de la charge qui 
disparaît quand j'étudie 
et ça économise du temps 
d'audition. Grâce à cela, 
mes progrès sont stables, 
rapides et simples. Par 
exemple mon estimation 
technique était de 5 
intensives pour faire 
un programme de 
progression et deux 
rundowns de Flag. J'ai 
tout fait en moins d'une 
intensive. 

Il n'y a aucun domaine 
de ma vie où je ne sois 
pas F/N VGIs, j'ai tout ce 
que je veux et jamais je 
n'obtiens pas ce que je 
veux. Jamais, jamais! 

Vous devez 
absolument venir passer 
une semaine sur le 
Freewinds et faire un 
cours et une convention 
et le découvrir par vous 
même, sinon vous 
vous privez en tant que 
scientologue. 



k A aintenirle 
1% /m cap vers votre 

1 \ / I destination 
-i_ T -A. finale dépend 
beaucoup de votre décision de 
ne pas vous laisser détourner 
de ce cap et de renforcer ce 
qui vous maintient dans la 
bonne direction à la vitesse 
optimale. Et c'est ce que 
vous obtenez quant vous 
étudiez les vérités ultimes 
qui vous concernent en tant 
qu'être spirituel dans un 
environnement sans aucune 
entrave, sans diversions et sans 
enturbulation. Le Freewinds 
lui-même répond bien sûr à 
cette description, mais il est 
tout aussi vital que les ports 
que nous visitons contribuent 
à vos progrès réguliers et 
rapides vers OT. Après tout, 
votre éternité et la restauration 
de vos aptitudes originelles 
méritent un cadre idéal. 

La Barbade est tout à fait 
ce genre de port. Magnifique, 
isolée, située à l'entrée des 
Antilles et des Caraïbes, 
la Barbade est en dehors 
des grands carrefours du 
monde ; c'est l'endroit idéal 
où apprécier les gains du 
Freewinds. Que vous soyez 
ici sur Nouvel OT VIII, les 
Fondements, les Congrès, les 
Cours Cliniques Avancés, les 
services de déblocage OT, la 

Depuis plus de 23 ans, la Barbade est un havre sûr 
pour le Freewinds. Toujours amicale et hospitalière, 
toujours prête à partager son abondance avec vous, 
nos passagers. 



Convention Compétence et 
Leadership ou pour l'une de 
nos fameuses Conventions 
de chapeautage OT, vous 
pouvez profiter de vos gains 
et les compléter dans un cadre 
chaleureux et sympathique au 
climat délicieux. 

Imaginez que vous sortez 
de l'une de nos miraculeuses 
conventions OT, que vous 
venez de vous exercer à une 
aptitude OT oubliée depuis 
bien longtemps, que vous 
vous retrouvez sur l'une des 
nombreuses plages de sable 
blanc bordée de palmiers de 
la Barbade, et que vous vous 

attez dans une eau tiède, 
transparente et de tous les tons 
de bleu imaginables. 

Le climat est parfait 
ou presque, toute l'année. 
Lorsque vous ajoutez à cela la 
radition locale de gentillesse 
:t d'hospitalité, il n'est pas 

étonnant que la Barbade soit 
l'une des escales préférées des 
passagers du Freewinds. 

La Barbade offre également 
toute une gamme d'activités 
grisantes et divertissantes : 

• Prenez votre envol en 
parapente ou en faisant un 
tour au-dessus de l'île en 
hélicoptère. 

• Faites de la plongée sous-
marine avec des bouteilles 

ou avec masque et tuba, et 
découvrez de fascinantes 
épaves de navires et les 
spectaculaires récifs de corail 
grouillants de vie marine 
multicolore. 

• Partez faire un safari où 
vous découvrirez l'île « en 
dehors des sentiers battus ». 

• Jouez au golf sur l'un de 
ses quatre terrains de golf de 
classe mondiale. 

• Joignez-vous à d'autres 
scientologues pour faire une 
excursion dans les caves 
de Harrison, ou un tour en 
catamaran, ou visiter l'une 
des nombreuses demeures de 
plantations. 

• Dégustez un repas 
gastronomique dans l'un des 
nombreux restaurants qui 
offrent la meilleure cuisine des 
Caraïbes. 

• Ou visitez la capitale, 
Bridgetown, un mélange 
unique de charme des 
Caraïbes et d'architecture 
coloniale britannique. 

Et cela n'est pas la moitié de 
ce qu'il y a à voir. La Barbade 
offre une multitude d'activités 
agréables. Mais quel que soit 
votre choix pendant l'escale du 
Freewinds aux Caraïbes, cela 
va certainement compléter et 
amplifier le plaisir de votre 
séjour sur le Freewinds. 

Pour plus de renseignements sur la Barbade et les excursions 
disponibles, envoyez un email au chargé des inscriptions par 

correspondance à : freewinds@freewinds.org. 
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« Une culture qui abolirait son fondement le plus 
élémentaire, la famille, ce sur quoi elle est bâtie, se 
condamnerait à une fin certaine [...] La relation du 

mariage est fondamentalement une relation postulée 
[...] elle doit être continuellement créée. » - LRH 

Le mariage est fondamentalement le 
postulat d'un homme et d'une femme de créer leur 
vie et leurs dynamiques ensemble. Il n'y a pas de 
meilleur endroit que le Freewinds dans l'univers 
connu, pour postuler et créer l'avenir ensemble. 
Nous avons le forfait mariage et le budget qui vous 
convient et qui est toujours empreint de ce sens 
unique du service à bord du 
Freewinds qu'on ne trouve 
nulle part ailleurs. 

Pour en savoir plus, contactez dès aujourd'hui le chargé 
des inscriptions à l'avance du Freewinds : +1 727 445-

4309, email : freewinds@freewinds.org 
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