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Bienvenue

D

ans une conférence du Cours d'instruction spéciale de
Saint Hill intitulée « Les cycles de communication en
audition », LRH explique que la société actuelle se trouve
dans un état grandissant de restimulation. Il dit : « ... vous
pouvez voir que la civilisation actuelle des USA et celle de
l'occident sont plutôt restimulantes... »
Dans le Journal de Ron n° 67, il dit : « L'opposition à la
connaissance de la vérité ultime de cet univers, de ce qui lui est
arrivé, et de pourquoi, est implantée tellement profondément
chez les gens qu'il est nécessaire que les niveaux extrêmement
avancés se trouvent relativement à l'écart des chemins battus,
et non pas en plein milieu des centres d'activités du monde. »
Quand vous montez à bord du Freewinds, vous vous
éloignez de l'agitation du monde. Vous larguez littéralement
les amarres en laissant derrière vous les implants et les
mensonges qui forment la trame même de cette société
- mensonges et implants spécifiquement destinés à vous
empêcher à jamais de découvrir la vérité ultime de cet univers.
Mais ici, à bord du Freewinds, vous pouvez réellement
absorber des vérités à une allure et avec un niveau
d'assimilation beaucoup plus élevés que vous ne pourriez
le faire dans votre environnement habituel. Et cela tend à
expliquer pourquoi les scientologues qui sont venus à bord
du Freewinds commencent soudainement à s'épanouir et
prospérer, et à avancer vraiment très vite sur le Pont. C'est
ce que vous lirez en page 8 dans l'article principal de ce
magazine. Beaucoup d'entre eux ont maintenant franchi
le seuil et découvert la Vérité ultime pour eux-mêmes, avec
Nouvel OT VIII, la vérité révélée ; vous aurez le plaisir de lire
les gains de certains d'entre eux en page 18.
Vous avez cherché la Vérité pendant un temps infini. Et
maintenant, en ce bref instant, vous avez la possibilité de
découvrir cette vérité et d'atteindre l'état d'OT et la liberté.
En venant à bord du Freewinds maintenant, vous larguez les
amarres, vous laissez loin derrière les mensonges de cette Terre
du 21ème siècle et vous apprenez la technologie OT qui peut
vous aider à atteindre rapidement l'état d'OT. Nous serons
heureux de vous souhaiter la bienvenue à bord.
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ARTICLE
DE LRH

aintenant, comment devenez-vous sain d esprit ?
Quel sont les composants de la santé d'esprit ?
Comment en arrivez-vous là ? Eh bien, c'est la
première route, c'est le premier jalon. Mais c'est
seulement le premier jalon ! Et il y a dix mille de ces jalons.
Seulement le premier. Jusqu'à ce que vous obteniez un jalon
(le premier jalon, qui est l'aptitude totale), c'est peu probable
que vous pourrez imposer ou raisonner ou prendre en main
(en le malmenant ou autrement) un monde pour l'amener
à avoir une approche saine d'esprit des affaires de la vie, à
moins que cette première étape ne soit accomplie.
Quiconque parmi vous accomplit cette étape peut aller
à l'étape deux ou trois ou quatre ou cinq. N'importe lequel
d'entre vous en possession de ses aptitudes pourrait être
supérieur à n'importe qui, n'importe laquelle des personnes à
qui vous parlez, au point qu'elles seraient vraiment, vraiment
forcées d'accepter vos bons conseils là-dessus. Maintenant, il
n'y a rien de déraisonnable là-dedans.
La seule question dans votre esprit en ce moment est :
« Puis-je atteindre le premier jalon ? » C'est la raison pour
laquelle je donne ce cours. Le premier jalon. C'est la raison
pour laquelle vous avez ce livre, Guide pour préclairs. C'est
atteindre le premier jalon.
Maintenant, le premier jalon n'inclut pas de nettoyer les
prisons, de nettoyer les asiles de fous ou de résoudre les
problèmes des villes telles que Los Angeles. Cela n'inclut
pas ces choses. Elles sont ici aux jalons trois, quatre, cinq ;
elles sont secondaires. Bon, il y a dix-neuf millions de fous
dans ce pays... vous ne les avez pas rendus fous. Vous ne
pouvez pas résoudre ce problème en les prenant un par
un, un par un. Non. Mais avec une cohésion solide de vos
buts, avec une solide poussée vers l'avant en direction de
votre réhabilitation et de la réhabilitation de ceux qui sont
vraiment capables autour de vous, ces buts s'accompliront
comme une réaction automatique.
Mais à présent, ce que nous devons faire est de progresser
suffisamment, en tant qu'individus, au-delà du premier jalon,
de façon à ce que quelques-uns des véritables buts natifs de
l'homme puissent être accomplis dans cet univers. Et nous
pouvons le faire, parce que chaque doute que vous avez en
ce moment même n'est qu'une aberration. Tout ce contre
quoi vous luttez en ce moment est en vous. Il n'existe rien
(le feu, les épées, la police, les gouvernements nationaux, les
systèmes économiques), aucune de ces choses ne peut arrêter
l'homme une fois mis en route. Et ce que nous essayons de
faire est de mettre l'homme en route. Personne ne l'a jamais
mis en route auparavant ; tout ce qui les intéressait était de le
dominer et de l'assujettir.
Et c'est cela la Scientologie : une connaissance et son
application dans la conquête de l'univers matériel. La
Scientologie a besoin d'un équipage, et si nous sommes
persistants et que nous restons à l'écoute, nous serons cet
équipage.

Maintenant, 1 histoire de cette race, ses antécédents
génétiques, la raison pour laquelle elle est ici, ses intentions,
sont tous en ce moment dans la société en général et de la
plupart d'entre vous, complètement inconnus. Il a existé
une prétendue connaissance de ces données, mais c'est une
présomption pitoyable. Personne ne sait d'où vient l'homme.
Personne ne sait ce qu'il fait ici. Personne ne sait ce qu'il est
censé faire maintenant qu'il est ici.
Eh bien, je parle maintenant des deux derniers mètres à
franchir pour arriver au premier jalon. Chacun de vous sait
de façon inhérente pourquoi l'homme est ici, ce qu'il fait ici,
qui l'a mis ici et pourquoi il est assujetti. Tout le monde le
sait, seulement personne ne veut reconnaître qu'il le sait. Il
s'agit en fait de données qui s'étalent au grand jour... et sur
lesquelles on a mis un couvercle. Et c'est un couvercle pesant.
Et la première chose qui s'oppose à vous en audition est ce
couvercle de fer. Essayez de le soulever. Si vous ne pouvez pas
démontrer à un individu qu'il peut le soulever et que rien en
dessous ne va l'engloutir, vous allez trouver que c'est plutôt
difficile de le soulever avec la plupart des gens. Ils vont s'y
opposer. Ils ne veulent pas le soulever. S'y opposent-ils pour

« CHAQUE DOUTE QUE VOUS AVEZ
EN CE MOMENT MÊME N'EST QU'UNE
ABERRATION. TOUT CE CONTRE QUOI VOUS
LUTTEZ EN CE MOMENT EST EN VOUS. »
se protéger eux-mêmes ? S'y opposent-ils pour des raisons
d'autodétermination ? S'y opposent-ils parce qu'en fait, ils
ne veulent pas savoir, fondamentalement ? Quelles sont les
réponses ?
L'énorme quantité de phénomènes que nous avons
découverts ici dans le domaine qui est maintenant la
Scientologie... J'ai travaillé sans répit pendant environ vingtdeux ans afin d'ôter ce couvercle de fer. Eh bien, il est ôté !
Et ce cours va vous donner la taille, l'épaisseur, le poids et la
nature exacts de la poignée dudit couvercle de fer.
C'est un secret. Cela est resté longtemps un secret.
Vous avez ces gars dans des asiles de fous et ils
commencent à délirer à propos d'un genre de secret, et
quelqu'un en a après eux, etc. Ainsi les psychiatres disent :
« Hum, fou. » Donc, ils le mettent dans une machine à
électrochocs, ils font bzzzzf ! « Eh bien, nous lui avons réglé
son affaire ! » Balivernes ! Pourquoi ne posaient-ils pas des
questions de temps en temps ? C'est un fait ; le gars savait !
Sinistre plaisanterie, n'est-ce pas ?
Ils utilisent les seules techniques qui vont complètement
neutraliser quelqu'un. Mais même ces techniques ne
sont même pas assez bonnes pour laisser qui que ce soit

conserver le couvercle de fer, une fois que vous connaissez les
techniques pour l'enlever et où il est.
Quelle taille avez-vous ? Quelles sont vos aptitudes
mentales ? Tout est sous ce couvercle en fer.
Si je viens à vous franchement et abruptement et que je
vous dis : « Esclaves, brisez vos chaînes ! Liberté, égalité,
fraternité ! » (tout ce genre de choses) une partie de vous va
soudainement dire : « Na ! Nooon. Non. Pas de liberté. Parce
que quelqu'un d'autre pourrait être libre et alors que va-t-il
me faire ? » Vous avez toutes sortes de rationalisations.
Chaque fois qu'une personne est allée aider la race
humaine, la race humaine l'a promptement assommé, et
enseveli dans la fosse à chaux la plus proche. Pourquoi ?
Eh bien, il ne savait rien à propos de ce couvercle de fer. Et
ce n'est pas nécessairement vrai qu'une personne doit être
jetée dans la fosse à chaux la plus proche juste parce qu'elle
a enlevé ce couvercle. C'est de la superstition. Nous ne nous
occupons pas de superstition, nous nous occupons de lois
naturelles.
Il n'y a qu'un souvenir de douleur et d'inconscience
qui se trouve sur vous, et tout le reste au-dessus, ce sont
des locks. Quelquefois, l'auditeur doit toucher à quelques
locks, mais pas toujours. Et il se met à auditer le premier
engramme. Nous l'appelons le Fac-similé Un. (Quelques-uns
parmi vous pensent savoir ce que c'est ; ce n'est pas le cas.)
Le Fac-similé Un... et c'est audité par la pensée, l'émotion,
l'effort, la contre-pensée, la contre-émotion, le contre-effort.
Routine. Du processing de routine. Et il va être audité de
façon beaucoup plus rapide si vous cherchez à l'aide de
cet appareil : un psychomètre. Et c'est un processus qui ne
devrait pas vous prendre vingt-cinq heures. [... ]
Les définitions de Scientologie et leurs significations sont
en fait plus claires que les définitions des sciences physiques ;
plus claires ! [...]
Néanmoins, c'est une science très exacte, mais la
Scientologie est bien plus exacte parce qu'il n'y a pas de
« peut-être ». Jusqu'au point où nous appliquons la pensée
en tant que statique à l'univers physique, qui est mouvement
— jusqu'à ce niveau — je ne connais pas le moindre peutêtre. C'est simplement comme ça. Ces mots veulent dire ce
qu'ils disent, et rien d'autre. Et en étudiant cela, on devrait
garder fermement à l'esprit ce fait et ces facteurs : quelque
chose à l'intérieur de vous est susceptible de réduire à
néant ce que vous faites. Ainsi vous trouvez simplement de
l'autodétermination en vous pour vous prendre par la peau
du cou, et vous conserver sur le droit chemin en direction de
la cible. Et vous vous retrouvez en train de dériver par-ci et de
dériver par-là, et tout d'un coup vous dites : « Eh bien, allons
tous quelque part et jouons à la marelle parce que c'est le
moyen d'y arriver. »... non, vous n'y arriverez pas comme ça.
Maintenant, quand vous avez atteint le premier jalon, et
quand vous savez que vous l'avez atteint, quand n'importe
qui d'autre sait que vous l'avez atteint, vous pouvez faire tout
ce que vous voulez — tout — selon votre autodétermination.
6
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Mais la chose horrible dans tout ça est qu'il y a très peu
d'autodétermination jusqu'à ce que vous atteigniez le
premier jalon, mais il y a beaucoup de détermination par
circuit. Et c'est quelque chose dont vous devez vous souvenir.
Si vous voulez rester avec moi sur ce chemin, en direction du
premier jalon de Scientologie, et vous élever à un haut niveau
d'aptitude et que vous vous y appliquez, vous allez être
libéré... libéré de moi et de la Scientologie aussi ! [... ]
Maintenant, vous savez que chacun d'entre vous
va se révéler, sur cette machine, avoir au moins trois
personnalités... chacun d'entre vous. Vous êtes conscient
de cela ; vous en êtes absolument conscient. Vos souvenirs
contiennent un grand nombre d'exemples dans lesquels vous
sortiez un jour et vous alliez faire quelque chose, et puis une
petite voix vous a dit en quelque sorte : « Bon, je ne pense
pas que tu devrais faire cela. » Et vous avez continué un peu
plus loin et une autre voix vous a dit : « Bon, j'échouerais de
toute façon. » Et puis tout d'un coup, vous pensez à l'échec
et vous avez en quelque sorte un serrement à l'estomac...
étiez anxieux à propos de ce qui pourrait vous arriver si vous
faisiez cela. Vous pouvez vous souvenir d'avoir été assis là à
vous demander : « Devrais-je ? » « Non, tu ne devrais pas. »
« Oh ! Je pense que je devrais. » [... ]
Bon, ce que nous essayons de faire ici, alors, est de vous
donner les techniques, les procédés et une carte pour
atteindre le premier jalon (et c'est seulement le premier
jalon) dans ce cours. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres
choses que la Scientologie peut englober et cela pourrait
être traité dans d'autres cours. Et la première manière de
l'apprendre est d'apprendre son langage, ses définitions,
ses procédés. Et alors s'y entraîner avec des incidents légers
jusqu'à ce que vous puissiez les exécuter à la perfection.
Et tout d'un coup s'attaquer à la grande cible, la faire
disparaître, et vous êtes là au premier jalon. Et cela ne prend
pas beaucoup de temps pour y parvenir.
Et si cela prend beaucoup de temps, alors il n'y a que
peu de choses qui clochent. Vraiment, il y a seulement une
chose qui cloche... vous n'avez pas appris le langage. Ou vous
ne pouviez vous mettre d'accord avec le fait qu'atteindre le
premier jalon est désirable. L'une de ces deux choses peut
vous bloquer. Et il y en a une autre qui peut vous bloquer, et
c'est de penser que manger des carottes, coupées en tranches
fines et cuites dans le vinaigre pendant quatorze heures
et demie, est une meilleure technique que la Scientologie.
C'est simplement une autre méthode pour éviter d'arriver au
premier jalon.

L. RON HUBBARD, Fondateur
Extrait de la conférence du 3 mars 1952,
SCIENTOLOGIE: LE PREMIER JALON
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a première étape pour déconnecter des
mensonges de cette Terre du 21ème siècle, c'est
de vous placer dans un environnement sûr et
dépourvu de restimulations et de perturbations.
Un environnement où l'effet des engrammes et
des implants cesse d'exister et où vous pouvez
réellement assimiler les vérités OT de cet univers, en
d'autres mots : un environnement OT.
Très éloigné de l'agitation du monde et de la piste
générale de l'homme, le Freewinds représente le summum
d'un environnement OT. LRH parle de ce phénomène
dans de nombreux écrits, notamment dans le livre Science
de la survie où il décrit les quatre thérapies valides : le
processing de Dianétique, l'éducation, le changement
d'environnement et l'ajustement de la quantité de MEST
que l'individu devrait contrôler. Les quatre thérapies
se combinent à bord du Freewinds. Et, comme LRH
l'explique : « Ces quatre thérapies accomplissent toutes la
même chose : elles améliorent la survie de l'individu en
lui fournissant de meilleurs outils de survie, de meilleures
conditions dans lesquelles survivre et de meilleures raisons
de survivre. »
Quand vous venez à bord du Freewinds, les témoignages
de milliers de personnes le confirment, vous découvrez qu'en
très peu de temps, vous obtenez exactement ce que LRH décrit
ci-dessus.

TECHNOLOGIE OT + APPLICATION = PROGRES RAPIDES SUR LE PONT

Ce qui est plus important encore est qu'en l'absence
complète de restimulation d'engrammes et d'implants, vous
vous détachez complètement des mensonges qui ont été
érigés autour de la vie, et qu'au travers de nos puissantes
Conventions de chapeautage OT, vous découvrez des
vérités ignorées ou mal perçues à propos de vous-même qui
réhabilitent vos aptitudes OT innées. Ici à bord, vous vous
entraînez à l'application de ces vérités et aptitudes OT de façon
à ce qu'elles ne restent pas de simples données intéressantes à
connaître, mais qu'elles soient mises en pratique dans votre
vie et vous amènent à vous épanouir et prospérer, et à avancer
plus vite sur le Pont.
Saviez-vous par exemple que tous les génies de l'histoire
avaient tous 24 caractéristiques en commun ? Et saviez-vous
que vous n'avez pas besoin d'être né avec ces caractéristiques
mais que vous pouvez les apprendre et vous exercer à leur
sujet jusqu'à ce qu'elles fassent vraiment partie de vous ? C'est
tout à fait vrai et cela ne représente qu'une toute petite partie
d'une seule de nos Conventions de chapeautage OT.
Que dire de l'immense connaissance contenue dans Faire
en sorte que la Scientologie continue à fonctionner, un texte
que la plupart des scientologues ont étudié des dizaines ou
des centaines de fois. Pourtant, tous ceux qui ont assisté
au séminaire Faire en sorte que la Scientologie continue à
fonctionner vous diront qu'il s'agit d'un des séminaires les
plus OT qu'ils connaissent. Et ils vous diront, comme en

témoignent des milliers de lettres de succès, qu'ils peuvent à
présent réellement l'APPLIQUER dans leurs vies.
LA TECHNOLOGIE OT POUR ATTEINDRE L'ÉTAT D'OT

Voici l'exemple d'Alison, bloquée sur le Pont depuis des
années et piégée dans l'univers MEST Elle a assisté à une
Convention de chapeautage OT à bord du Freewinds où elle a
obtenu la tech OT qui l'a aidée à arriver à OT.
« Je suis montée à bord et j'ai été impressionnée par
l'incroyable quantité de thêta qui m'a immédiatement
envahie. C'est comme de sortir de cette planète et de pénétrer
dans un autre univers.
« J'ai commencé la convention et le premier séminaire,
KSW, m'a touchée au plus profond de mon être en tant que
scientologue. Je me suis réveillée. Je me suis débarrassée
de tous les accords que je pouvais avoir sur le fait de rester
bloquée sur le pont. Et je me suis finalement rendue compte
que je pouvais arriver à Nouvel OT VII, que j'allais le faire,
et que cela devenait pour moi une priorité en tant que chose
correcte et éthique à faire pour toutes les dynamiques.
« J'ai quitté le Bateau et j'ai appliqué ce que j'avais appris,
j'ai tout géré et je suis arrivée à Flag quelques mois plus tard.
Aujourd'hui, deux ans plus tard, je suis de retour dans ma
maison OT, le Freewinds, pour ma nouvelle aventure avec
Nouvel OT VIII, la vérité révélée ! Tout ce que je peux dire,
c'est "Venez à bord ! " C'est un univers vraiment magique,
extrêmement esthétique et vous méritez d'en faire l'expérience.

MON HISTOIRE DU FREEWINDS
Comment j'ai déconnecté des mensonges et
atteint l'état d'OT
Salvador avait un travail stable dans une usine Ford en Espagne où
il assemblait des machines sur une chaîne de montage. Il faisait ses
heures quotidiennes, semaine après semaine, touchait sa paye et il
avançait sur le Pont autant qu'il le pouvait dans cette situation. Mais
les niveaux supérieurs étaient hors de portée. Il est arrivé ainsi jusqu'au
milieu de NED. Il « savait » qu'il allait devoir changer quelque chose pour
parvenir à OT, mais il sentait qu'il ne pouvait pas y arriver... Il se sentait
pris au piège. Il avait l'impression qu'il ne pouvait pas changer, qu'il ne
pouvait pas aller plus loin. D'où tout cela provenait-il ? La réponse s'est
présentée d'elle-même quand il est venu à bord du Freewinds.

L

a première fois que je
suis venu à bord, j'ai
fait le Congrès de l'état
de l'homme, ce qui a produit
de gros changements pour
moi car à partir de là, j'ai
assumé la responsabilité
de mon Pont, ce qui n'était
pas le cas auparavant. Je
suis également devenu
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beaucoup plus intéressé par
la troisième dynamique.
Après ce séjour à bord, je
suis allé au Pérou rendre
visite à ma filleule et j'ai
utilisé ma connaissance
de la Tech d'étude pour
donner des séminaires à
90 enseignants et à des
étudiants de haut niveau
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dans différentes écoles
péruviennes. Ce fut une
expérience très gratifiante
car avant, je me sentais
incapable de parler à des
groupes. Le fait d'y arriver
m'a fait me sentir tellement
grand que j'ai réalisé que
j'avais en fait beaucoup
d'aptitudes. De retour en

Espagne, j'ai continué à
travailler chez Ford mais
j'ai vu que je n'arriverais
jamais à faire mes niveaux
d'OT de cette façon et j'ai
décidé de changer. Mais je
n'arrivais pas à faire le pas.
Je pensais avoir besoin de
cette sécurité financière.
C'est alors qu'une tournée

THE D.E.I. SCALE
trSt

'<

Les conventions de chapeautage
OT du Freewinds sont tirées du
vaste ensemble de connaissance
de LRH contenu dans les
Fondements, les Congrès, les
ACC, les Volumes techniques et
la Technologie d'administration.
Vous apprenez à APPLIQUER
les données fondamentales de
sujets tels que la prospérité,
la puissance, l'expansion, les
postulats, les aptitudes OT et plus
encore. Le résultat d'une semaine
de séminaires s'est avéré
miraculeux pour de nombreux
scientologues de par le monde.

du Freewinds est venue à
Valencia et m'a proposé
d'aller sur le Bateau. J'ai
dit oui sans hésiter. Deux
jours plus tard j'étais de
retour à bord du Freewinds.
Ici, vous êtes déconnecté de
vos problèmes quotidiens.
Vous assimilez la vérité
telle qu'elle est et elle
vous arrive sans barrière
aucune, directement. Pas de
problèmes de temps présent
à devoir courir pour aller
au travail ou quoi que ce
soit d'autre. De ma propre
expérience, l'acquisition
du savoir dans la vie en
général est de l'ordre
de 60 %, mais ici sur le
Bateau, c'est du 100 %. Et
les données sont intégrées
sous tous leurs angles, vous
en obtenez tous les points

de vue, j'ai eu énormément
de gains avec la tech OT
que j'ai apprise pendant ce
séjour. J'ai fait l'expérience
de changements tellement
profonds que j'ai su, à ce
moment-là et avec une
certitude totale, que ma
soi-disant « incapacité » à
quitter mon entreprise était
un mensonge. Je pouvais
partir sans effet adverse,
je pouvais avancer sur le
Pont et j'ai su que j'allais
le faire. Et j'ai aussi fait la
connaissance de la femme
qui est aujourd'hui mon
épouse.
Quand je suis rentré à
la maison, j'ai remis ma
démission avec une telle
conviction que j'ai même
obtenu l'assistance du
président du syndicat

pour en faire
une démission
heureuse. Puis, je
me suis marié, et
ma femme et moi
avons avancé d'une
traite de Clair à
OT IV. Ensuite,
je suis devenu
permanent à l'Org
de Barcelone et je
suis parti à Flag
pour l'entraînement
de superviseur de
cours, poste que j'occupe
maintenant depuis des
années. Peu de temps après,
je suis retourné à bord du
Freewinds, ce qui a engendré
un nouveau déferlement
de progrès sur le Pont.
Et aujourd'hui, je suis
Nouvel OT VIII!
À chaque fois que je viens

à bord du Freewinds, cela
change ma vie. Quand
on est ici, il n'y a plus
AUCUNE barrière MEST.
Et s'il y en a, vous les
éliminez. À chaque fois que
je suis venu, j'ai avancé plus
vite et encore plus vite sur
le Pont. Cela ressemble à
un miracle, et ça en est un.
-S.R.

11

Le Freewinds est l'endroit
au monde où l'on termine le
plus rapidement les cours de
l'Âge d'or de la connaissance.
Nos superviseurs sont les
meilleurs sur Terre et ils vous
feront terminer vos cours en
un temps record. Ici, il n'existe
pas de "mauvais" étudiant et
les délais de terminaisons sont
généralement réduits d'un tiers
par rapport aux temps des
feuilles de contrôle.
Le Freewinds possède
une librairie complètement
achalandée de tous les
matériaux de l'Âge d'or de la
connaissance en 16 langues et
si vous avez besoin de quoi que
ce soit, vous pouvez l'obtenir
directement à bord.
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« ...MON AUDITION, APRES SEULEMENT
DEUX CONVENTIONS ET DEUX COURS
DES CONGRÈS, EST DEVENUE 13,5 FOIS
PLUS RAPIDE, STATISTIQUE À LAPPUI,
SUR LA MÊME PROCÉDURE. »
Laissez de côté vos préoccupations MEST et faites de votre
Pont, et de votre éternité et de celle des êtres que vous aimez
une priorité, vous ne le regretterez pas ! » - A.H.
LA PUISSANTE COMBINAISON DE LA TECH OT DE L'ÂGE D'OR DE LA
CONNAISSANCE ET DES CONVENTIONS DE CHAPEAUTAGE OT

En combinant nos conventions de chapeautage OT et
l'étude de l'Âge d'or de la connaissance, vous obtenez ce
qu'il y a de plus puissant pour une assimilation complète des
vérités OT décrites par LRH. Tout d'abord, il se trouve que la
majorité des données de nos Conventions de chapeautage OT
sont tirées des Fondements, des Congrès et des ACC. Ensuite,
mener les deux de front est très facile puisque vous passez
deux heures et demi par jour en séminaire et qu'il vous reste
ainsi sept heures et demi de libre pour étudier ce qui, à bord
du Freewinds, correspond à peu près à trois ou quatre fois plus
d'heures passées dans n'importe quelle autre salle de cours de
la planète. À lui tout seul, le fait d'avoir "largué les amarres"
et déconnecté des perturbations ordinaires qui ont, en
essence, le but de vous piéger dans le MEST et vous empêcher
d'atteindre la liberté, vous offre un niveau de duplication et
de compréhension incomparables des données. Et, comme ce
que vous étudiez en cours va de pair avec ce que vous apprenez
dans les conventions, votre compréhension et votre aptitude
à appliquer sont amplifiées au point où des changements
majeurs peuvent se produire dans votre vie, comme ce fût le
cas pour ce scientologue hongrois :
« Des événements majeurs se sont produits depuis mon
séjour à bord du Freewinds où j'ai étudié plusieurs cours et
assisté à plusieurs conventions simultanément. D'abord,
mes efforts en dissémination et ma production ont grimpé
en flèche. Pendant que j'étais en déplacement dans un pays
voisin, j'ai disséminé 1 360 personnes de 160 entreprises
différentes avec des séminaires sur la tech de LRH, y compris le
président d'un important cercle d'affaires de construction qui
est devenu membre de WISE. Puis, j'ai donné des séminaires
à 8 000 personnes supplémentaires, j'en ai mis 30 sur le Pont
et j'en ai amené 50 de plus à s'inscrire au Collège Hubbard.
Je suis devenu un formateur très recherché et j'ai été cité dans
l'article principal d'un magazine d'affaires. Mes revenus
personnels sont montés au plafond et je gagne maintenant en
un mois ce que je gagnais en un an auparavant. Et pour ce qui
est du Pont, mon audition, après seulement deux conventions
et deux cours des Congrès, est devenue 13,5 fois plus rapide,
statistique à l'appui, sur la même procédure. » T.K.

Obtenez
une connaissance intime
DES FONDEMENTS

L

es cours des Fondements de l'Âge d'or de la tech vous apportent
la 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.

Pour en savoir plus sur les offres et les packages, contactez le consultant
du Freewinds ou le chargé des inscriptions du Freewinds au :
+1 (727) 445-4309 ou écrivez à : freewinds@freewinds.org
Consultez l'encart pour plus d'informations

COMPETENCE
ET LEADERSHIP
Action OT à de nouveaux ordres
de grandeur

A

u-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. » - LRH. Plus que

nulle part ailleurs, le Cours compétence et leadership, service
exclusif du Freewinds, illustre cette déclaration de LRH. Quel
que soit leur niveau de cas, leur métier ou leur situation, une
chose est sûre : les diplômés du Cours compétence et leadership
produisent plus et à de nouveaux ordres de grandeur, et avec
beaucoup moins d'efforts que les gens autour d'eux. Ils ont
tendance à opérer en tant qu'OT, à trouver plus rapidement des
solutions et à obtenir que les choses soient faites avec moins de
Q&A. Ce qui engendre davantage de production, davantage de
prospérité et davantage de progrès sur le Pont.
Un diplômé, Zarko Kostic, auditeur du champ à Skopje en
Macédoine, écrivait juste après avoir terminé le cours :
« C'est la meilleure action que j'ai faite de toute ma vie en
Scientologie. Je suis stable et j'ai une pleine intention, je vais
de A à B, je suis compétent, je peux confronter et je ne recule
pas devant les choses. Je peux accomplir, je suis coordonné
et depuis que j'ai été capable de faire face aux problèmes que
j'avais sur la deuxième dynamique, je les ai résolus et ça va à
nouveau très bien à ce sujet. J'ai beaucoup de grandes idées à
mettre en action en Macédoine pour créer une expansion. En

bref, je sais que je suis compétent et il n'existe aucun substitut
à cela. »
Et pour ce qui est d'entrer en action, il l'a vraiment fait.
Un très haut niveau d'action OT qui a généré une expansion
incomparable. Vous avez pu assister récemment au récit de sa
production fantastique en tant qu'auditeur du champ dans son
pays lors de la célébration internationale du Nouvel an.
« Quand je suis rentré après le Cours compétence et leadership,
nous avons organisé des choses fantastiques en Macédoine dont
une soirée mémorable pour le Centenaire de LRH. Ensuite, ma
femme et moi sommes partis à Flag pour nous entraîner. Après,
nous sommes allés à l'Org d'Athènes où nous avons continué
notre programme d'entraînement et avancé sur le Pont, tout
en disséminant et en amenant du public dans l'Org pour des
services. Puis, à la fin de notre entraînement, j'ai trouvé des
super locaux situés en plein cœur de Skopje pour mon groupe
du champ. J'ai inscrit 30 personnes comme membres de I HELP
et nous avons commencé à donner les Cours d'amélioration
de la vie et de l'audition de groupe. Au cours des six dernières
semaines, j'ai participé à 20 émissions de IV et radio, j'ai donné
des conférences à plus de 150 personnes, et je suis en train de
faire la promotion de la ,série sur Ron à la télévision. Je suis
régulièrement invité à la TV (une fois par semaine sur une chaine

Zarko en train de parler de la
Dianétique au cours d'une émission
de TV (à gauche). En train d'animer
un séminaire dans une bibliothèque
(ci-dessus). Zarko pendant le Cours
compétence et leadership (à droite).

nationale pour parler de la
Dianétique, et je suis aussi
un habitué d'une autre
chaîne nationale (une
fois par mois) ainsi que
d'autres chaînes locales
où j'interviens sur des
sujets variés de LRH. J'ai
présenté la Série sur Ron à
quatre bibliothèques où j'ai aussi animé des séminaires
Dianétique, ce qui donne des résultats extraordinaires. En fait, le
directeur d'une de ces bibliothèques m'a demandé, après avoir
augmenté son ARC pour LRH et la Dianétique, de donner un
séminaire à tout son personnel. Et rien que dans le mois dernier,
j'ai démarré 20 groupes de co-audition en Dianétique dans trois
villes de Macédoine.

Chaque année, des milliers
de scientologues viennent à bord
du Freewinds, déconnectent
des mensonges et découvrent les
vérités OT vitales qui changent
leur vie réellement et pour
toujours. Voici l'histoire de
quelques-uns d'entre eux :

J

e suis venu à bord du
Freewinds pour la première
fois il y a quelques années
et j'ai fait l'expérience de la
puissance OT du Bateau. À
l'époque, j'ai fait le cours La
route vers l'infini et j'ai postulé
un certain nombre de choses
qui se sont ensuite réalisées.
Par exemple, j'en étais aux
Objectifs et j'ai postulé que
cette année-là, j'allais ouvrir
une Mission dans ma ville
et que la prochaine fois où
je monterais à bord, ce serait
pour faire Nouvel OT VIII.

Les deux se sont réalisés.
J'ai ouvert la Mission et j'ai
commencé à avancer sur le
Pont pour de bon. Trois ans
plus tard (j'étais Grade II à
ce moment-là), j'ai décidé
de me concentrer sur le Pont
et maintenant, le deuxième
postulat que j'avais fait à
bord du Freewinds s'est réalisé
car je viens d'attester Nouvel
OT VIII. -K.Y.

A

vant de venir faire
la Convention OT
sur la prospérité, je me
débattais tellement et
depuis si longtemps dans
les problèmes financiers
que j'avais abandonné tout
espoir de continuer à avancer
sur le Pont ou même de me
sortir de cet abîme financier
dans lequel j'avais sombré
quatre ans auparavant. En

vérité, au début de l'année,
j'étais tellement écrasé de
dettes que j'en arrivais à
me réveiller au milieu de la
nuit en proie à la panique.
Et puis j'ai assisté à un
séminaire de la Tournée du
Bateau à Miami et ça m'a
enthousiasmé. J'ai retiré
beaucoup plus de ces deux
heures et demi de séminaire
que je n'espérais et j'ai su
qu'en allant sur le Bateau, je
serais capable de renverser
la situation. Je ne pouvais

pas y aller de suite (j'ai dû
attendre à peu près sept
semaines) mais ce petit
séminaire avait changé ma
façon d'aborder la vie et
d'opérer, et le jour suivant
j'ai commencé à faire de
l'argent et à clore des ventes.
En fait, j'ai obtenu plus de
produits dans ces quelques
semaines que dans les trois
ou quatre mois précédents.
Et puis, je suis arrivé à bord,
cet endroit magique où tout
le monde a pour seul but

« Maintenant, le deuxième
postulat que j'avais fait
à bord du Freewinds s'est
réalisé car je viens d'attester
Nouvel OTV III.» K.Y.

Lancement du nouveau package de
deux semaines à bord du Freewinds*
Un nouveau package est maintenant offert aux scientologues qui viennent à bord du Freewinds pour deux semaines,
qui assistent à deux conventions et qui font un minimum de deux cours sur les livres. Ce package vous permet
d'obtenir chaque semaine à $ 735 (ce qui représente une réduction de $ 530).
Il inclut : 14 jours d'hébergement partagé, deux conventions et trois cours (d'une valeur de $ 100 chacun)
* Cette offre est valable pour toutes les conventions à l'exception des croisières de l'anniversaire du Voyage inaugural.

Réservez
et
rejoignez
nous
dès
maintenant
Contactez votre consultant du
Freewinds local ou la section
des réservations à l'avance
du Freewinds pour plus
d'informations sur les billets
d'avion et la croisière.
Appelez le +1 (727) 445-4309
ou envoyez un e-mail à :
freewinds@freewinds.org.

7 - 1 4 février

7 - 1 4 mars

4 - 1 1 avril

NOUVEL AN CHINOIS
SEMAINE DU CANADA
Sommet OT sur la puissance et
l'expansion
Conventions pour l'Org Idéale :
Montréal, Québec, Venezuela
Stevens Creek, Los Gatos

CONVENTION SUR LES MÉDIAS
SOCIAUX ET LE MARKETING WEB
Convention OT sur la prospérité
Sommet OT sur la puissance et
l'expansion
Conventions pour l'Org Idéale :
New York

CONVENTION SUR L'ÉCHELLE
ADMINISTRATIVE SUPRÊME
SOMMET EUROPÉEN SUR LE
CHEMIN DU BONHEUR
Convention OT sur la puissance des
postulats
Sommet OT sur la puissance et
l'expansion

1 4 - 2 1 février
CONVENTION INTERNATIONALE
DE WISE
Convention OT sur l'éthique et les
finances
Conventions pour l'Org Idéale :
Toronto, Venezuela
Cours Compétence et leadership
16 f é v r i e r - 2 mars

21 - 28 février
Sommet OT sur la puissance et
l'expansion
Convention sur les aptitudes OT
Conventions pour l'Org Idéale :
Vérone, Vienne

28 février - 7 mars
Convention OT sur l'avoir et l'expansion
Conventions pour l'Org Idéale :
Denver, Bruxelles
Cours Compétence et leadership
2 - 1 6 mars

1 4 - 2 1 mars
ÉCOLE FSM
Convention OT sur l'éthique et les
finances
Conventions pour l'Org Idéale :
Paris, Barcelone
Cours Compétence et leadership
1 6 - 3 0 mars

11 - 18 avril
Convention sur le rôle de parent
Convention OT sur l'éthique et les
finances
Conventions pour l'Org Idéale :
Bratislava, Guadalajara
Cours Compétence et leadership
1 3 - 2 7 avril

21 - 28 mars

1 8 - 2 5 avril

Convention « La responsabilité, votre
route vers OT »
Convention OT sur l'avoir et
l'expansion
Conventions pour l'Org Idéale :
Tel Aviv, Sait Lake City

Convention OT sur l'avoir et l'expansion
Conventions pour l'Org Idéale :
République Tchèque

28 mars - 4 avril
CONVENTION SUR LA
DISSÉMINATION ET L'ART DE
CONCLURE
Convention OT sur la prospérité
Conventions pour l'Org Idéale :
Polanco, Dusseldorf
Cours Compétence et leadership
30 m a r s - 13 avril

25 avril - 2 mai
CONVENTION INT. DES ARTISTES
Convention OT sur la prospérité
Conventions pour l'Org Idéale :
Zurich, Mexico
Cours Compétence et leadership
27 avril - 11 mai

2 - 9 mai
Sommet OT sur la puissance et l'expansion
Convention OT sur la puissance des
postulats
Conventions pour l'Org Idéale :
Saint Hill

SERVICES ET MATÉRIAUX :
NOUVEL OT VIII, LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE

$ 4 000

INTENSIVE DE 12 H 30 D'AUDITION CLASSE IX

$ 7 800

TARIF POUR UNE CONVENTION

$ 500

UNE SEMAINE D'HÉBERGEMENT (par personne)

à partir de $ 1 000

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

$ 8 000

LOT D'INTRODUCTION DE DÉBLOCAGE OT
Comprend le Service de déblocage OT, un cours des Fondements (PDC exclus) et 14 jours d'hébergement partagé au pont C

$ 6 200

LOT DU MILLÉNAIRE OT
Par personne - comprend deux cours des Fondements (PDC exclus), le prix d'une convention et 10 jours d'hébergement partagé au pont B.

$ 2 350

LOT DU COURS COMPÉTENCE ET LEADERSHIP
Le Cours compétence et leadership, les conventions sur la compétence et le leadership, 14 jours d'hébergement partagé au pont B,
votre équipement pour le Cours compétence et leadership et le transport jusqu'aux lieux où se déroule l'entraînement.

$ 4 678

LOT DES C O N F É R E N C E S DES COURS CLINIQUES AVANCÉS
Comprend 30 séries de conférences des ACC et du Cours Professionnel (1 020 conférences)

$ 10 000

$ 5 500

LA COLLECTION LEGS
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)

$ 17 485

$ 9 250

LA COLLECTION SUPRÊME
Comprend les 18 livres et 14 séries de conférences des Fondements et le lot des Congrès
(34 séries de conférences, 497 conférences et 6 conférences filmées sur DVD)

$ 7 485

$ 4 750

LOT DES LIVRES ET CONFÉRENCES DES F O N D E M E N T S
Comprend les 18 livres et 14 séries de conférences

$ 4 360

$ 3 000

LOT DES C O N F É R E N C E S DES C O N G R È S
Comprend les 21 Congrès de LRH et les DVD du Congrès de la mise au Clair (213 conférences et 6 DVD)

$ 3125

$ 2 500

SÉRIE DE RON (par lot) + LE LIVRE IMAGES D'UNE VIE GRATUIT
ÉLECTROMÈTRE MARK SUPER VII QUANTUM™

$ 960

$ 720
$ 4 185

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 de ns les services du Freewinds et vous
fourniront toute l'aide nécessaire. Cela commence par répondre à la
question de quel service vous avez oesom, et va jusqu'à organiser votre
héoergement 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.

16 FÉVRIER
NEW YORK
23 FÉVRIER
PARIS
2 FÉVRIER
TEL AVIV
9 MARS
DUSSELDORF
23 MARS
BRATISLAVA,
GUADALAJARA

30 MARS
REPUBLIQUE
TCHEQUE
6 AVRIL
ZURICH, MEXICO
13 AVRIL
SAINT HILL
20 AVRIL
BIRMINGHAM,
MANCHESTER,
ODD, IFADETACD
27 AVRIL
DANEMARK

FLAGLANDBASE
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) 581-0343
freewinds_eus@earthlink.net
ITALY
Via Cadorna 61, Vimodrone
20159 Milano, Italy
Tel & Fax: 02 2740 9267
Tel: 02 6075 8206
freewindsitalia@freewinds.org

6SISTEZAUX
CONGRÈS DE SCIENTC
CALENDRIER DES CONGRÈS
2 - 3 mars
BRUXELLES

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

23 - 24 mars
GUATEMALA

AFRICA
1605 Langermann Drive
Kensington, Johannesburg
Gauteng2094
South Africa
Tel: 27 71 830 3139 or
27 71 819 8547
freewindsofficeafrica@gmail.com

CHURCH OF SCIENTOLOGY
FLAG SHIP SERVICE ORGANIZATION
PO Box 1308
Clearwater, FL 33757-9913

LATIN AMERICA
Balderas#27,
Centra Histôrico,
Delegaciôn Cuauhtemoc
Mexico D.F.Mex 06050
Tel: (5255) 9115-6754
freewindslatam@hotmail.com
ANZO
19-37 Greek Street
Glèbe, N.S.W. 2037
Tel: (02) 9692 7300
freewinds@scientology.net.au
TAIWAN
No. 216, Chi-Hsien2ndRoad
Chien-Chin District,
Kaohsiung city, Taiwan
Tel: (886) 7 215-9233
Fax:(886)7 215-8110
otship@gmail.com
EUROPE
Jernbanegadeô
1608 Copenhagen V, Denmark
Tel: 0045-33-737577
Mobile Tel:+36 704 566 524
petra@freewinds.de
RUSSIA
Altufievskoe shosse build 37
stroenie7, Moscow,
127410, Russia
Cell: +7 (963) 664-4763
freewindscis@freewinds.org
UNITED KINGDOM
Saint Hill Manor, East Grinstead
West Sussex, England RH19 4JY
Tel: (44) 1-342-317-233
Mobile Tel: 07 930 450 698
Fax: (44) 1-342-313-163
freewindsconsultant@clouk.org

« Le fait de déterminer clairement ce
que je cherchais à atteindre avec le Pont
a fait grandir mon désir de progresser et
m'a aidé à avancer vers mes buts. »
de vous voir GAGNER avec
la Scientologie. Mais pour
savoir que le gâteau est bon
il faut le goûter, n'est-ce pas ?
Il ne suffit pas de le regarder
dans le moule. Depuis que
je suis rentré... WOUAH !
Travailler ne me demande
aucun effort. Les gens
M'APPELLENT et passent
commande. Des gens dont je
n'avais plus entendu parler
depuis des années se mettent
tout à coup à me téléphoner
et à faire des affaires avec
moi. Depuis que je suis
rentré, l'argent a cessé d'être
un « problème » pour moi. Et
je peux à nouveau faire des
progrès significatifs sur le
Pont. Cela faisait des années
que je n'avais plus été capable
de fonctionner de la sorte.
J'ai remarqué que l'argent
semble naturellement
« venir à moi ». Ce n'est pas
que j'essaie de l'attirer, je
suis simplement d'accord
de le recevoir. Il se passe
la même chose avec
l'admiration. Chaque jour
depuis que je suis rentré du
Bateau, quelqu'un dans la
vie en général me fait un
compliment. Sans blague.
Absolument chaque jour. Et
je pourrais continuer encore
et encore. Ce séjour a été
rentabilisé au centuple, et
ceci en très peu de temps.
-M.C.

J

e viens de terminer
Nouvel OT VIII ! Une des
choses qui m'a beaucoup aidé
a été le Service de déblocage

OT, car j'y ai découvert au
cours des premières dix
minutes la raison de mes
problèmes d'étude et j'ai
clarifié un mot mal compris
écrasant qui ruinait ma
progression. Ensuite, je me
suis occupé d'une valence
de faiblesse dans laquelle
j'étais depuis longtemps, ce
qui m'a permis de faire un
grand bond en avant en ce
qui concerne mon intégrité
personnelle. J'ai également
fait un gain fabuleux au sujet
de mon échange et j'ai réalisé
que je postulais et générais
l'espoir sur toute la planète.
J'ai isolé et clairement établi
les raisons personnelles qui
me poussaient à avancer sur
les deux côtés du Pont. Le fait
de déterminer clairement ce
que je cherchais à atteindre
avec le Pont a fait grandir
mon désir de progresser et
m'a aidé à avancer vers mes
buts. Et je suis donc revenu
rapidement sur le Pont, j'ai
pris mon cas en mains et
j'ai commencé à avancer
de façon satisfaisante. Mon
message aux scientologues
est simple. Si vous ne
progressez pas comme vous
aimeriez, faites le Service de
déblocage OT. Cela a marché
pour moi et cela marchera
pour vous. C'est vraiment
un très bon investissement.
Merci à vous, les permanents
du Freewinds, merci à RTC
et merci à LRH pour cette
poussée qui m'a aidé à
arriver à Nouvel OT VIII !
-PB.

QU'Y A-T-IL DERRIÈRE CES PORTES ?
LRH nous a dit dans le RJ 35 : « Pour ceux qui progressent vraiment sur cette route, la QUANTITÉ incroyable de gains à la
disposition d'un être est en soi une source intarissable d'émerveillement. » Ceci est vrai pour chaque niveau du Pont et ça l'est
très certainement pour ceux qui ont franchi le seuil du premier véritable niveau d'OT, Nouvel OT VIII, la vérité révélée. Ils ont
découvert ce qui est derrière cette porte, à l'aube de l'état d'OT. Et voici ce qu'ils en disent :
BARBARA WILSON

C'est ce que je suis venue
chercher en Scientologie !
J'ai toujours fait en
sorte d'avancer sur le Pont
et j'ai toujours oeuvré
pour aider les autres à
démarrer et à avancer sur
le Pont. Maintenant, je sais
pourquoi je me dédiais à
cela, Nouvel OT VIII en est
la finalité.
Je n'ai plus aucune
attention sur le passé, il
n'existe plus aucun but
manqué qui puisse me
ralentir. Sur ce niveau, j'ai
fait l'expérience de prises
de conscience soudaines
mais latentes montrant que
je faisais différentes choses

qui n'étaient vraiment pas
moi. Et j'ai remarqué que
le voile constant que je
percevais au-dessus de moi
avait DISPARU ! C'était
incroyable que ce voile que
je pouvais voir et sentir en
permanence ne soit plus là.
J'ai constaté que j'avais
pour habitude de me faire
beaucoup de souci pour
me préparer à certaines
éventualités qui ne devaient
pas se produire. Vous savez,
envisager le pire et ainsi,
espérer que rien de fâcheux
n'arrivera. Je maintenais
fermement cela juste devant
moi ! Et ça me tuait !
Pourtant, je n'en avais
aucune idée ! Maintenant

que cette chose a disparu,
croyez-le ou non, je suis en
paix.
Le Freewinds est l'endroit
idéal de cet univers pour
faire Nouvel OT VIII. L'Org
de service du Bateau de
Flag est l'Org de service la
plus extraordinaire que je
connaisse. Ici j'ai appris
à m'accorder l'être et à
accorder l'être aux autres
en suivant leur exemple.
Et oui, les Fondements
m'ont amenée là où je
suis. Sans la connaissance
de ce que la Scientologie
est réellement, je n'aurais
jamais pu faire l'expérience
de ce que la Scientologie est
réellement. Et CECI EST LA

SCIENTOLOGIE !
LRH, vous nous avez
appris que l'homme est
fondamentalement bon
et c'est ce qui m'a fait
continuer d'avancer, pour
moi-même et pour les
autres. Je SAIS maintenant
que je suis bonne et c'est
ainsi que je me sens
réellement, cela n'est pas
seulement une idée. Merci
infiniment.
NOËLLE SAUGOUT

Quel niveau
magnifique ! Les gains que
j'en ai retirés sont inouïs.
Mais regardons comment
j'ai amené ce rêve à devenir
une réalité. Depuis que j'ai

commencé en Scientologie,
je me suis toujours efforcée
d'avancer sur le Pont. Je suis
devenue Nouvel OT V et
ce niveau a complètement
changé ma vie, au point où
je n'éprouvais même plus
le besoin de continuer. Je
voulais simplement profiter
de mes gains avant de
commencer Nouvel OT VII.
Des années après, j'ai
finalement admis que j'étais
bloquée à ce point-là et que
j'allais devoir faire quelque
chose pour continuer à
avancer.
Quand j'ai entendu
parler du fait que les
postulats faits à bord du
Freewinds se réalisaient,
j'ai décidé d'essayer et je
suis venue assister à une
Convention. Et là, j'ai fait le
postulat que mon mari et
moi allions nous remettre
en route sur le Pont.
Un an plus tard j'étais
à Flag et je faisais les
Préparations pour Nouvel
OT VII. Ensuite, en utilisant

Terminaisons récentes de Nouvel OT VIII : (En haut en partant de la gauche) Don Saito, Daniel
Leriche, Stéphanie Croman, Salvador Richarte, Ernesto Garcia, Leslie Mallinson, Paul Barter et Randall
Ferman. (Ci-dessus en partant de la gauche) Sarah Derr, Louise Cournoyer et Nicoletta Renda.

à nouveau la puissance
des postulats, mon mari
a terminé Nouvel OT V et
moi j'ai fait Nouvel OT VII
en deux ans puis, je suis
venue directement faire
Nouvel OT VIII.
À l'époque, nous
étions tous les deux
sur les Fondements,
ce qui a décuplé notre
compréhension de la tech

et notre progression sur le
Pont. Je suis donc montée
à nouveau à bord. Et
l'aventure a commencé !
Quand j'ai franchi la
porte de la salle de cours
de Nouvel OT VIII, j'ai
découvert pour moi-même
ce que veut dire être OT,
pour la première fois.
J'ai eu des gains
incroyables tout du long.

J'ai adoré la simplicité avec
laquelle KSW est appliqué,
l'ARC et la façon dont on
accorde l'être.
L'audition m'a donné un
tout nouveau point de vue
sur la vie. J'ai fait disparaître
toutes les confusions et les
auto-invalidations de mon
cas, et j'ai découvert que je
suis en fait un être beau et
grand. Je n'avais plus besoin

d'être en compétition avec
moi-même ou quelqu'un
d'autre, mais je pouvais
simplement être moi. J'ai
fait la paix avec moi-même
et je peux désormais être
qui je veux être, et non pas
ce que je « devrais » être.
Je n'ai plus du tout
d'attention sur le passé
et je fais face à un futur
resplendissant, un futur
que je n'aurais jamais cru
possible. C'est un nouveau
début dans la vie, une
chance pour chaque être et
pour la planète.
J'adresse mon plus
profond respect à
Terminaisons récentes de
Nouvel OT VIII : (À gauche)
Todd Kugler. (Ci-dessous en
partant de la gauche) Porter
Baker, Ruth Lyons, Daniela
Nessen, Cecilia Natale, Kate
Davis, Barbara Wilson et Andy
Hovey. (Ci-dessous à droite)
George Harrison

L. Ron Hubbard, le meilleur
ami de l'humanité, qui a
rendu tout cela possible.
BILL MCCAFFERY

À la fin de Nouvel
OT VII, j'ai réalisé que
je pouvais être tout ce
que je décidais d'être.
Aujourd'hui, à la fin de
Nouvel OTVIII, la vérité
révélée, ce gain a été
sublimé à un point que je
ne pensais pas possible.
Je peux être sans aucune
référence au passé et sans
aucune considération que
je « devrais » être. Le ciel est
vraiment sans limite.
Si vous examinez le
Tableau des attitudes, vous
verrez « Vérité » dans la
ligne du haut. Au même
niveau, vous verrez des
caractéristiques telles que
« Foi », « Je suis », « Je sais »
et « Cause ». Voilà qui décrit
précisément mon état. J'ai
une nouvelle foi envers la
vie et envers les autres. Je
m'attends tout simplement
à ce que les choses aillent
bien et malheur à celui qui
essayerait de me convaincre
du contraire. Je ne doute
pas une seconde que mes
amis, ma famille et mes
collègues vont se montrer
efficaces, productifs et
heureux.
Je suis moi-même et je

peux continuer à être moimême sans effort dans
n'importe quelle situation.
Ce n'est pas quelque chose
qui me demande d'y
travailler, mais c'est mon
état natif. L'esprit de jeu est
la chanson que je danse
tout le jour durant.
J'ai une toute nouvelle
certitude sur ma propre
connaissance. J'ai une
conscience de mon
environnement et des
autres que je n'ai jamais eue
auparavant. Mon aptitude
à dupliquer va au-delà
des mots. Par-dessus tout,
je suis cause. Je ne serais
jamais arrivé là où j'en suis
aujourd'hui si je n'avais pas
étudié la totalité des cours
des Fondements. J'utilise les
données de ces matériaux
de LRH dans ma vie de tous
les jours. Il s'agit de la plus
importante des actions que
vous pouvez entreprendre
pour accélérer sur le Pont.
J'adresse ma plus haute
considération à COB et
aux permanents de RTC
pour faire en sorte que la
Scientologie reste pure et à
la portée de chacun d'entre
nous.
Et j'adresse mon amour
infini à Ron pour avoir
ouvert la voie. Il est
vraiment le meilleur ami de
chacun d'entre nous.

INTERVIEW AVEC LE NOUVEL OT VIII

Michal Shichrur
Q : Comment êtes-vous arrivée en Scientologie ?
Michal : j'ai
commencé au Collège
Hubbard en Israël, j'ai suivi
quelques cours et j'ai ensuite
découvert l'audition grâce
à mon superviseur qui était
également auditeur. Je lui ai
demandé si tout le monde
pouvait recevoir de l'audition
et elle m'a dit « oui ». Je suis
donc allée dans une Mission
où j'ai reçu de l'audition.
Quelques temps après, je
suis allée à l'Org et j'ai fait le
Rundown de Purification et
les Objectifs.

Michal est une de nos plus récentes terminaisons
de Nouvel OT VIII d'Israël, et elle est la présidente
du Comité OT de la nouvelle Org idéale de Tel Aviv.
Elle a fait ses premiers pas en Scientologie il y a
huit ans, mais elle a assez peu avancé pendant les
cinq premières années. Ce n'est que lorsqu'elle a
déconnecté des mensonges de l'univers physique
en venant à bord du Freewinds qu'elle s'est mise à
avancer à une allure vertigineuse. Elle nous parle
ici de la façon dont cette expérience a changé
sa vie et de ses actions de succès pour atteindre
Nouvel OT VIII en si peu de temps.

FREEWINDS :
Puis vous êtes venue à bord
du Freewinds ?
MICHAL :
Exactement, et j'ai été
éblouie. Le Freewinds
représentait exactement
mon idée de la scène idéale
pour les organisations de
Scientologie. Comme je
l'ai mentionné, j'avais déjà
reçu de l'audition mais
quand je suis arrivée ici,
j'ai décidé pour la première
fois que j'étais scientologue.
C'est ici que j'ai compris,
grâce au séminaire auquel
j'assistais, que KSW n'était
pas uniquement destiné à
être appliqué en salle de
cours, mais qu'il devait
l'être dans chaque aspect de
la vie et des dynamiques.
Et c'est aussi là que j'ai
pleinement saisi ce que

sont les dynamiques. Après
ce premier séjour à bord,
je suis rentrée en Israël, je
suis devenue Membre à
vie de l'IAS et j'ai continué
à avancer sur le Pont,
bien que le phénomène
final d'ARC Fil direct (que
la personne ne va plus
empirer) me semblait
complètement irréel. Je
pensais que si j'arrivais à ça,

je n'aurais besoin de rien de
plus. À l'époque, je n'avais
aucun entraînement et je
n'avais donc même pas levé
les yeux jusqu'à l'état de
Clair.
FREEWINDS :
Comment votre séjour à
bord du Freewinds vous a-t-il
aidée à avancer plus vite sur
le Pont ?

MICHAL :
Il s'agit d'une combinaison
de connaissance et
d'environnement. Quand
je suis arrivée au Grade II,
j'avais déjà eu tellement
de gains que mon envie
de continuer a en quelque
sorte diminué. Alors, mon
auditeur m'a suggéré de
revenir sur le Bateau. Cette
fois, j'ai rencontré et j'ai

Libérés et Diplômés

TERMINAISONS
DU FREEWINDS

Terminaisons de Nouvel OT VIII
Met Ollemans
Andy Hovey
Anton Gfrerer
Armin Hensler
Baerbel Steinriede
Barbara Siverts
Barbara Wilson
Barbel Steinriede
Bill McCaffery
Cecilia Natale
Christine van den
Abeele
Claudio Caliguiri
Daniel Leriche
Daniela Nessen
Dayle Ann Marvin
Derek Hitchman

FÉLICITATIONS AUX OT, AUX LIBÉRÉS ET
AUX DIPLÔMÉS. NOUS SOMMES FIERS DE
PRÉSENTER NOS DERNIÈRES TERMINAISONS
DE NOUVEL OJ® 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

Diana Church
Francesca Collavo
Natalia Timofeeva
Neal Fox
COURS LA DIANÉTIQUE :
LA THÈSE ORIGINELLE

Arkadiy Farger
Ching-Yuan (Grace)
Wang
Cody McFadyan
David Enders
Dina Greenway
Dustin Muscato
Ellen Firestone
Freddy Bosquez
John Chan
Kseniya Rubtsova
Lenin Rodriguez
Maria Anilu Rivera
Piera Serrano
Sergey Prokopovich
Stephen Quinn
Tatyana Yurtaeva
COURS LA DIANÉTIQUE :
ÉVOLUTION D'UNE
SCIENCE

Arkadiy Farger
Ching-Yuan (Grace)
Wang
David Enders
Eric Hodgkinson
John Chan
Juan Pablo Zuniga
Kim Folgestrom
Kseniya Rubtsova
Marco Zuniga
Ricardo Aguilar
Rudolf Schimon
Tatiana Salgado
Tatyana Yurtaeva
Vianey Aguilar

Gicela Santiago
Guadalupe Rios
Jean-Pierre Chauvin
Maura Sorensen
Tatiana Salgado
COURS SCIENCE DE LA
SURVIE

Cecilia Acosta
Dayle Ann Marvin
Elena Jorgensen
Jorge Sagot
Kristof Szabo
Nathalia Nazarenko
Nikolay Bryntsev
Norma Quidi
Tatiana Lepiz
COURS SCIENCE DE
LA SURVIE & LES
CONFÉRENCES DE
SCIENCE DE LA SURVIE

Adrian Caligiuri
Chien- An Lai
Edda Rigamonti
Eugenio Galli
Francisco Garcia
Freddy Narvaez
Guillermo Pons
Kathy Wattman
Manuel Lara
Marcia Rincon
Marilena Galli
Mela Marshall
Valon Cross
COURS SELF-ANALYSE

Adrian Caligiuri
Catherine Quinonez
Coleen Schaler
Doug Crowder
Dustin Muscato
Edda Rigamonti
Gary Smith
Guillermo Abal
Juan Giraldo
COURS LA DIANÉTIQUE : Juan Pablo Zuniga
Lucia Arroyo
LA PUISSANCE DE LA
Manuel Lara
PENSÉE SUR LE CORPS
Maureen McDonough
Adrian Caligiuri
Nikolay Bryntsev
Coleen Schaller
Tatiana Salgado
Flora Irma Partida
Katerina Keiser
COURS PROCÉDURE
Lafayette Vila Lechuga
AVANCÉE ET AXIOMES
Marcela Camacho
Evi Reichl
Olga Sinitsa
Gilda Mantilla
Svetlana Ardashirova
Lynn
Ward
Tatiana Salgado
Manuel Lara
Peter Roelens
COURS LA DIANÉTIQUE,
Polina Nigmatullina
CONFÉRENCES ET
Sergey
Platunov
DÉMONSTRATIONS
Snadra
Scharf
Andrea Ruhland
Tatyana Zakharchenko
Cecilia Acosta
Ulrich Katzchmann
Chien-An Lai
Vadim Baklanov
Ching-Yuan Wang
Eduardo Shapiro
COURS DES
Elizabeth Guzman
CONFÉRENCES DU
Eugenio Galli
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COURS PROFESSIONNEL
DE DIANÉTIQUE

Alison Hidalgo
Christeen Price
Debbie Indurski
Dmitriy Masyagin
Eira Fernandez
Grant Cardone
Joerg Moeller
Kaye Otten
Luis Carlos Zea
Ran Lavi
Rosario Perez
Hodgkinson
COURS GUIDE POUR
PRÉCLAIRS

Elena Nigmatullina
Evi Reichl
Jeremy Moll
Natalia Zhurova
Polina Nigmatullina
Rinat Yakub
COURS GUIDE POUR
PRÉCLAIRS & LE
CONTINUUM VITAL

Alison Hidalgo
Anton Gfrerer
Debbie Indurski
Glaina Gadova
Greg Kingdon
Oscar Ramirez
Pat Clouden
Ulla Theisling
Yulia Amirova
COURS LA
SCIENTOLOGIE : LE
PREMIER JALON

Daniela Nessen
Darya Kotysheva
Debbie Indursky
Greg Kingdon
Maurizio Botti
Monica Franco Barajas
Rachel Schoeller
Vladimir Andreev
COURS LA ROUTE VERS
L'INFINI

Daniela Nessen
Debbie Indursky
Greg Kingdon
Marsha Worlock
Maurizio Botti
Randy Ferman
Rene Sandman
Sylvie Schroeder
Todd Wilson
Vladimir Andreev
COURS SCIENTOLOGIE :
UNE HISTOIRE DE
L'HOMME

Evi Reichl
Giovanni De Clementi
Polina Nigmatullina
Renée Hoare
Susan Flanagan

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

Greg Kingdon
Lin-Chi (Grace) Wang
Maurizio Botti
Paul Barter
Rick Hull
Rocio Valencia
Vladimir Andreev
COURS SCIENTOLOGIE
8-80

Cass Warner
Elena Nigmatullina
Evi Reichl
Lino Lappano
Stephen Quinn
Susan Flanagan
COURS LE POUVOIR
DE THÊTA

Emerson Gamboa
Galina Shurinova
José Luis Cardesin
Tatiana Yurova
COURS SCIENTOLOGIE
8-8008

Asdrubal Duran
Leslie Mallinson
Stephen Quinn
Patricia Bass
Marsha Worlock
Scott Oeshslin
Benet Ekhammer
Oleg Lunin
Evi Reichl
Elena Nigmatullina
COURS DE DOCTORAT
DE PHILADELPHIE

Bedzaida Jimenez
Craig Burton
Elena Cardone
Giovanni DeH'Aria
COURS LES FACTEURS

Alex Re
Peg Bogema
COURS DU
PREMIER CONGRÈS
INTERNATIONAL DES
DIANÉTICIENS ET
SCIENTOLOGUES
Bill McCaffrey
Catherine Dufrin
Derek Hitchman
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Dietmar Kecht
Don Saito
Ernesto Garcia
Gabriella
Scacabarrazi
Geroge Harrison
Harumi Tanabe
Ingrid Gudenas
Julie Cowle
Kate Davis
Leslie Mallinson
Liz King
Louise Cournoyer
Marsha Worlock
Martin Sherman
Maura Sorensen
Nicoletta Renda

Jaime Banderas
Julie Cowler
Luigi Loconte
Martin Kanstrup
COURS DU CONGRÈS
DE L'OUEST

David Wagner
Ed Bryan
COURS DU 4* ACC
AMÉRICAIN

Sarah Derr
COURS DU 5' ACC
AMÉRICAIN

Sarah Derr
COURS DU CONGRÈS
SUR LES PROCÉDÉS DE
L'UNIVERS

Flora Irma Partida
Salvador Richarte
COURS LA CRÉATION
DES APTITUDES
HUMAINES

Anton Gfrerer
Antonio Ferro
Dayle-Ann Marvin
Domenico Califano
Don Saito
Ed Marshall
Evi Reichl
Fabio Zaniboni
Gaetana Ciulla
Ivan Savchenko
John Chan
Kamilla Nigmatullina
Leslie Mallinson
Linda Solomon
Marsha Worlock
Mirco Visponetti
Oleg Lunin
Paul Barter
Roberto Aurigemma
Stephanie Croman
Steven Talevi
Trish Bass
Wendell Dayton
COURS LA CRÉATION
DES APTITUDES
HUMAINES &
CONFÉRENCES DE
PHOENIX
Barbara Womack
Barbel Steinriede
Peter Somplatzky
Roland Koehn

COURS DIANÉTIQUE 55 !

Antonio Ferro
Daniel Leriche
Dayle-Ann Marvin
Kamilla Nigmatullina
Leslie Mallinson
Marsha Worlock
Maura Sorensen
Trish Bass
COURS SUR LES
POSTULATS ET LA
COMMUNICATION
VIVANTE

Barbara Womack
Roland Koehn
Roger Fisher
CONGRÈS DE
L'ANATOMIE DE L'ESPRIT
DE L'HOMME

David Ernesto Ramirez
Florence Lo
Floyd Sloat
José Fernando Vergara
COURS DES
CONFÉRENCES DU
THÉÂTRE DE LINDSEY

Floyd Sloat
Natalia Timofeeva
COURS SCIENTOLOGIE :
LES FONDEMENTS DE
LA VIE

Adriana Velarde
Alessio Segu
Andrez Mino
Angelo Petruolo
Antonio Ferro
Claudia Palma
Daniel Leriche
Daniela Nessen
Dayle-Ann Marvin
Deanna Meske
Ed Marshall
Edgar Diaz
Fabio Zaniboni
Gabriela Jimenez Porta
Gaetana Ciulla
Gayle Peterson
Giovanni De Clementi
Guillermo Abal
Harumi Tanabe
Ian Carberry
Jessy Rodriguez
Julie Cowle
Kamrin Mara
Leslie Mallinson

Noëlle Saugout
Paul Barter
Porter Baker
Randall Ferman
Ruth Lyons
Sabine Schneider-Brendel
Salvador Richarte
Sarah Derr
Stephanie Croman
Todd Kugler
Vera Robinson-Haime
Walter Reinhardt
Yuh-Lin Ken Yao

Lucia Arroyo
Manuela Esguerra
Marco Zuniga
Margarita Berrios
Marina Simpkins
Marisol Salgado
Marsha Worlock
Maura Sorensen
Mirco Visponetti
Nathalia Nazarenko
Neisha gilroy
Noëlle Saugout
Paul Barter
Peter Troebs
Randy Ferman
Roberto Almagro
Rudolf Schimon
Stephanie Croman
Steven Talevi
Trish Bass
Vianey Aguilar
Virginia Pena

Marisol Salgado
Natalia Epifanova
Nathalia Nazarenko
Nicoletta Renda
Olman Segura
Richard Solie
Sergey Prokopovich
Tzu-Ching (Jessica)
Chou

COURS SCIENTOLOGIE :
LES FONDEMENTS
DE LA VIE ET LES
CONFÉRENCES DU
COURS PROFESSIONNEL
HUBBARD
Luca Martinazzi
Noëlle Saugout
Todd Kugler

Carlos Eduardo Juarez
Tatiana Arguedas

COURS DU CONGRÈS
SUR LES JEUX

Aleksandr Kotyshev
Ayelet Lavi
Boris Lipovetskiy
Carlos Eduardo Suarez
Daniela Nessen
Eduardo Shapiro
Jose Benjamin Alarcon
Lucia Arraga
Marcela Jara
Marianella Sevilla
Natalia Diner
Pablo Sanguinetti
Sandee Krzywicki

Emiliano Murillo
José Fernando Vergara
Julio Jaimes
Victor Ruiz
COURS LES PROBLÈMES
DU TRAVAIL

Alevtina Kharko
Alexander Hansen
Andrez Mino
Arian Labon-Fernandez
Chih-Cheng (Jones)
Chang
Chioke Buckley
Cody McFadyen
Evelyn Chen
Francesca Collavo
Gabriela Jimenez Porta
gabriela Pineda
George Harrison
Guillermo Pinos
Jose Tena
Juan Pablo Zuniga
Julian Gamboa

COURS DU CONGRÈS
DE LONDRES SUR LES
PROBLÈMES HUMAINS

George Harrison
CONGRÈS DE
WASHINGTON SUR
LES RADIATIONS ET LA
CONFRONTATION

George Harrison
Gustavo Libardi
COURS DU CONGRÈS
SUR LES APTITUDES

COURS DU CONGRÈS DE
LONDRES SUR LA MISE
AU CLAIR

Maria Gonzalez
COURS DU CONGRÈS DE
LA RÉUSSITE

COURS DU CONGRÈS
SUR LE THÊTA-CLAIR

Mariana Bartolini
Silberen Conzuelo
Dominguez
COURS DU CONGRÈS DE
MELBOURNE

Adriana Velarde
Isabella Seeman
Jim Goudy

Judi Glenski
D o m e n i c o Califano
Oleg Nikitin
COURS SCIENTOLOGIE :
UNE NOUVELLE
OPTIQUE SUR LA VIE
Alejandro Morales
Aleksandr Sokolov
Caria Mariana Guidetti
Ching-Yuan (Grace)
Wang
Daniela Rivera
Diana Paloma Diaz
FLores
Eli Player
Jenna Barnes
Juan Carlos Arias
Julia Bryntseva
Krista Baysdorfer
Luisa Rey
Maria Antonieta Herrera
Maya Rey
Menuela Esguerra
Michael Draheim
Rene Garcia
Robert Rice
Shelley Barnes
Svetlana Sokolova
Tzu-Ching (Jessica) C h o u
COURS PTS/SP
Louise Cournoyer
Marisa Alvarez
Villoni Wurfel

Terminaisons récentes de Nouvel OT VIII : (en partant de la gauche) Ingrid Gudenas, Walter Reinhardt,
Sabine Schneider Brendel, Armin Hensler, Harume Tanabe, Claudio Caligiuri et Alet Ollemans
COURS DU CONGRÈS
SUR L'ÉTAT DE L'HOMME
Alba Leyla Sanchez
Alba M a l d o n a d o
Aleksandr Kotyshev
Andres Chacon
Augusto Mauri
Bether Flores
Bill McCaffrey
Bruna Manfredi
Carlos Oliver
Cristina Betancourt
Diana Church
Diego Paguay
Gaston Varrenti
lesus Torres
Jose Luis Jaimes Mora
Juan Salazar
Juan Vargas

Julia Bryntseva
Lorena Morales
Lucina Rodriguez
Maria Agustina Paz
Landini
Marisol Patricia Uriz
Martha Collado
Martha Rojas
Martha Ruth Molina
Osterroth
Nayelli Baron Lopez
Norma Quidi
Oksana Valigura
Victor Paguay
COURS DU CONGRÈS
DE LONDRES SUR LA
DISSÉMINATION ET
L'AIDE

Maria Torres
Marina M u n o z
COURS DU CONGRÈS DE
L'ANATOMIE DU MENTAL
HUMAIN
Guadalupe Rios
COURS DU CONGRÈS
DES MAINS PROPRES
Jenifer Jill
John Jairo Buritica
Pablo Sanguinetti
Robert Lawson
Sue McCarty

COURS DU CHEMIN DU
BONHEUR
Adrian Caligiuri
Alevtina Kharko

Alexander Hansen
Ana Maria Galicia
Barbara Siverts
Bibiana Fernandez
Goudy
Carlos Oliver
Cesar Estaban Padilla
Ching-Yuan (Grace)
Wang
Cody McFadyen
Daniela Rivera
David Enders
David Wagner
Delphine Gaille
Edgar Diaz
Elena Jorgensen
Elisabeth Clancy
Erin Michaelson
Fay Maxson

Fiorella Cerchiara
Francisco Garcia
Franco Farina
George Harrison
Gicela Santiago
Isabella Seeman
Joanna Myers
Juan Pablo Zuniga
Judi Glanski
Kaye Otter
Leslie Mallinson
Liz King
Luca Martinazzi
Marco Zuniga
Maria Escobar
Martha Londono
Michael Drahem
Nikolay Bryntsev
Paul Barter

Polina Nigmatullina
Ralph Kottke
Ren Brabenec
Rito Scolaro
Rocio Valencia
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L'électromètre Hubbard"

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,

2.
3.

4.

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.
Préparez votre passeport et votre visa.
Faites vos bagages en préparant des
vêtements pour climat tropical. Dites à
votre famille, à vos amis et vos contacts
professionnels gue l'on peut vous
joindre sur le Freewinds, y compris par
téléphone et par e-mail.
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.
O. 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.

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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parlé avec beaucoup d'OT.
Jusque-là, je n'avais aucune
idée de ce que voulait
dire OT. Mais à bord du
Freewinds, vous êtes entouré
de gens OT, y compris
les premiers véritables
OT de cet univers et j'ai
ainsi obtenu beaucoup de
réponses à mes questions.
J'ai aussi retiré une
quantité considérable
de connaissance des
séminaires auxquels j'ai
assisté et des cours que
j'ai faits. J'avais ainsi
beaucoup de données pour
m'accompagner dans mes
séances d'audition et j'ai
adopté un point de vue
OT qui m'a fait accélérer
sur le Pont. Aussi, quand
je suis rentrée chez moi,
j'ai continué à avancer, je
suis devenue Claire et j'ai
fait les trois Ls. Tout cela
très rapidement ! Puis, j'ai
décidé de me lancer sur la
troisième dynamique et j'ai
redémarré le Comité OT
en Israël. Beaucoup d'OT
et de pré-OT se sont joints
à moi, nous avons créé un
Comité OT très puissant qui
a beaucoup - énormément
- contribué à la création de
la nouvelle Org idéale en
Israël. Ensuite, je me suis
entraînée jusqu'à Classe IV
et je suis passée de Clair à
Nouvel OT VII en un peu
moins d'un an. Et j'ai fait
Nouvel OT VII et Nouvel
OT VIII en un peu plus
d'un an.

FREEWINDS :
Quelle a été votre action de
succès pour avancer si vite sur
le Pont ?
MICHAL :
L'entraînement ! Vous
devez étudier ! Sans la
connaissance, je ne serais
pas devenue Nouvel
OT VIII. L'entraînement a
complètement changé ma
vie. Et le fait de venir à bord
du Freewinds aussi. Quand
vous commencez sur le Pont
ou à n'importe quel moment
ensuite, venez à bord du
Freewinds aussi souvent que
possible. Même si vous auditez
sur Nouvel OT VII, venez à
bord. Cela vous permet de
garder le but et cela place l'état
d'OT devant vous dans son
sens le plus réel qui soit.
FREEWINDS :
Comment pourriez-vous
comparer Nouvel OT VIII au
reste du Pont ?
MICHAL :
C'est impossible ! C'est
totalement différent ! Il n'y
a rien de comparable. J'ai eu
beaucoup, beaucoup de gains
à chaque étape du Pont, mais
ce qui se produit sur Nouvel
OT VIII ne ressemble à rien
d'autre, même de très loin.
C'est tellement immense !
J'ai essayé de prendre l'image
d'un tunnel où chaque étape
du Pont serait comme la
prochaine lumière dans le
tunnel. Et ici, il n'y a plus
aucune obscurité, et le tunnel
n'existe plus.

Freewinds actualités

de commencer leur mission,
il leur a été demandé à
tous de suivre d'abord des
cours dans l'Académie du
Freewinds. C'est ainsi qu'au
cours d'une de nos dernières
escales, notre Académie fut
envahie d'étudiants policiers
venus étudier les Cours
d'amélioration de la vie,
le cours sur Les problèmes
du travail et le cours sur Le
chemin du bonheur, beaucoup
d'entre eux faisant même
plus d'un seul cours. Ce
programme a été mené
sur une période de trois
semaines environ, période

LA TECH DE LRH

CHANGE DES VIES
ET DES NATIONS

C

e qui a démarré dans
un pays, la Colombie,
avec cette tech simple
mais si puissante contenue
dans le code moral laïque
basé sur le bon sens, Le
chemin du bonheur, est en
train de se reproduire à
travers l'Amérique centrale
et l'Amérique du sud, et
même celle du Nord, et
cette campagne change et
sauve des vies personnelles

et des pays tout entiers.
Il y a tout juste quatre
ans, la campagne sur Le
chemin du bonheur s'est
étendue à la police et
c'est cette dernière qui la
conduit à présent, à l'instar
de l'armée, de la marine
et d'autres institutions
principales de défense en
Colombie, en Equateur, en
République dominicaine, au
Mexique, au Costa Rica, au
Guatemala et plus encore.
Et tout ceci tire sa source des
résultats extraordinaires et
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indéniables que la campagne
a obtenus en Colombie.
Plus la campagne est
poussée, plus elle s'étend
rapidement et plus nous
observons de résultats
en termes de baisse de la
délinquance, d'élévation des
valeurs morales, de regain
économique et de sociétés
plus heureuses et apaisées.
Bien que la campagne ne
serait nullement possible
sans le soutien infatigable
des scientologues du
monde entier, des
centaines d'actions
individuelles

maintiennent cette
campagne en marche
dans tous ces endroits
simultanément. Ces
actions sont bien trop
nombreuses pour être
énumérées mais en voici
quelques exemples des
derniers mois :
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Depuis nos premières
visites à Carthagène et
le début de la campagne
sur Le chemin du bonheur,
une de nos excursions les
plus populaires auprès
des passagers du Freewinds
est la désormais célèbre
« Excursion du Chemin du
bonheur. » Au cours d'un
de nos derniers séjours en
Colombie, les passagers sont
descendus à terre chaque
semaine, voire plus souvent,
pour distribuer Le chemin du
bonheur en compagnie de la
police locale. 30 passagers
qui offrent ainsi les livrets en
compagnie de la police dans
la vieille ville de Carthagène
pendant deux heures de
temps arrivent en général à
distribuer 1 500 livrets aux
touristes et aux gens du coin.
Dans le cadre du
renforcement de la sécurité
dans la ville de Carthagène
pendant les fêtes, la direction
de la police a posté une
patrouille composée de
200 nouvelles recrues dans
les rues de la ville. Mais avant

Le lieutenant Sanchez, des quartiers
généraux de la police nationale
colombienne à Bogota, reçoit la Série
sur Ron à titre personnel.

durant laquelle 50 officiers
de police ont fait le Cours
d'efficacité personnelle et
un séminaire sur Le chemin
du bonheur, chacun recevant
son exemplaire du livret. Un
de ces officiers de police a
déclaré : « Tout le contenu
de ce cours, l'univers
spirituel qui m'entoure et
moi-même vont m'apporter
la santé, la réussite et le
bonheur. Et tout cela dans
le but d'être une meilleure
personne dans mon travail
et dans ma vie personnelle. »
- Patrouilleur H.D.M.
(Police métropolitaine de
Carthagène)

Le séminaire sur Le chemin du bonheur à la base navale de Mexico (ci-dessus). Un officier supérieur
de la marine mexicaine présente une récompense à LRH. Le capitaine Monténégro avec les Reines
de beauté (ci-dessous).

Pendant que la distribution
en porte à porte du livret Le
chemin du bonheur se poursuit
à vive allure en Equateur,
beaucoup d'autres actions sont
entreprises pour disséminer
ces vérités simples de plus en
plus loin et de plus en plus
massivement, changeant
à jamais la vie des gens
comme ce fut le cas lors d'un
événement récent organisé
par le capitaine Monténégro,
de la police équatorienne et
qui a réuni 15 000 personnes
dans la ville de Latacunga. Cet
événement était organisé par
la police nationale et il incluait
la présence de plusieurs Reines
locales de beauté. Le livret a été
distribué à tous les participants
pendant que chaque Reine de

beauté présentait un précepte
spécifique en expliquant
l'importance de son application
dans la vie quotidienne.

Veracruz est le port le plus
important du pays et c'est
donc aussi une ouverture
majeure pour le trafic de
drogue. La ville abrite
également la base navale
centrale. Cette ville affichait,
il y a peu de temps encore,
un des taux de meurtres
les plus élevés au monde
et vivait sous l'emprise des
cartels de la drogue. En fait,
le taux de criminalité avait
atteint un tel seuil que la
police corrompue avait été

remplacée par la marine
mexicaine. Cette marine
aurait échoué de la même
façon sans le diplômé
du Cours compétence
et leadership et de la
Convention sur les relations
publiques du Freewinds,
Aurora Cornez. Aurora, le
responsable local du Chemin
du bonheur, a présenté
Le chemin du bonheur au
commandant de la base
navale et lui a parlé de la
campagne en Colombie. Ce
dernier a alors demandé à ce
que l'ensemble de toute sa
base reçoive des séminaires.
Depuis lors, des séminaires
et de l'entraînement sont
donnés à des milliers de
personnes dans la marine

par l'actrice colombienne
et porte-parole du Chemin
du bonheur, Maria Lara
et l'officier des relations
publiques personnel
de LRH pour le Bateau,
M. Guillermo Smythe.
L'impact de ces séminaires
à Veracruz fut tout aussi
rapide que remarquable.
Le taux de criminalité dans
la ville a chuté à un tel
point que le gouverneur de
Veracruz a annoncé à la TV
qu'aujourd'hui, Veracruz est
devenue une des villes les
plus sûres du Mexique.

Les quartiers généraux de
la marine à Mexico ont
eu vent de ces résultats et
ont demandé à leur tour
les mêmes séminaires.
Suite à cela, la marine
mexicaine a récemment
décerné plusieurs
récompenses à LRH dont
une reconnaissance qui
s'adresse à lui en tant
qu'officier de la marine et
qui déclare : « Le Secrétaire
de la marine du Mexique
présente sa reconnaissance
au lieutenant Lafayette Ron
Hubbard, auteur du livre
Le chemin du bonheur. »
Cette reconnaissance porte
le sceau officiel du Secrétaire
de la marine mexicaine.
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L'expérience du Freewinds

L'EXPERIENCE DU FREEWINDS
essentiellement pour
remercier ce libraire, mais
également pour terminer
le cours PTS/SP et assister
à une convention. Je viens
de terminer le Grade I et je
suis sur le Cours de doctorat
de Philadelphie dans le
cadre de mon programme
d'étude des Fondements.
Je suis devenue Sponsor
de l'IAS et je viens de
finir de payer la carte de
membre à vie pour ma
fille. Ma fille veut devenir
auditeur, et j'ai aussi
disséminé mon ex-mari
qui a fini les Grades et qui
est en ce moment à Flag
en train de co-auditer les
Objectifs et déjà sur les
ACC.

Marisa Alvarez a déconnecté
des mensonges et des inepties
sociales de la Terre du 21 ème siècle
le jour où une visite fortuite
à bord du Freewinds l'a mise
pour la première fois en face de
la tech de LRH et des vérités
de cet univers. C'est là que sa
quête a pris fin pour faire place à
l'aventure, une aventure dans le
domaine du mental, de l'esprit et
de la vie et pour elle aussi, dans
les eaux inconnues qui conduisent
aux rivages d'OT. C'était son
expérience du Freewinds.

J

e viens d'Argentine
et il y a quelques
années, je vivais à
Aruba avec ma petite fille
de six mois. À l'époque,
j'avais des gros problèmes.
Un jour, j'ai été invitée
par un parent à assister
à une soirée à bord du
Freewinds. Une fois à bord,
j'ai eu envie d'en savoir
plus, alors je suis sortie
de la salle et je me suis
retrouvée à la librairie
du Freewinds. On m'a
présentée au libraire qui
m'a montré un kit de
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Dianétique et qui m'a dit :
« La semaine prochaine,
nous revenons à Aruba. Si
vous avez des questions,
appelez-moi. » Et il m'a
donné le numéro du
Bateau. Ce soir-là, j'ai
regardé la vidéo et j'ai lu
le livre en entier dans la
semaine. Le jeudi suivant,
j'étais là avec ma fille.
J'avais téléphoné et il
est venu me chercher à
l'entrée du port. Une fois
à bord, il m'a demandé :
« Alors, quelle est votre
question ? » Je lui ai
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répondu : « Aucune, je
reste. Je veux tout ça. »
Naturellement, je ne
pouvais pas vraiment
rester mais je suis
repartie avec le Manuel de
Scientologie.
Pour raconter une
très longue histoire en
quelques mots, c'est
là que je suis devenue
scientologue et que j'ai
commencé mon voyage
sur le Pont. Ensuite, il
y a quelques semaines
de cela, je suis revenue
à bord du Freewinds,

Le fait de revenir à
bord du Freewinds a été
absolument magique ! Je
me souviens qu'à la fin
du Grade I, mon auditeur
m'a posé une question
du genre : « Que désiraistu atteindre quand tu es
venue en Scientologie
pour la première fois ? »
Et je me suis souvenue
de ce moment dans la
librairie du Freewinds
et de ma situation si
difficile à l'époque. J'ai
expliqué à mon auditeur
que cette situation n'avait
pas changé. Elle existait
toujours et elle allait
probablement durer toute
ma vie, mais ça ne me
dérangeait plus tant que
ça.
Quelques jours plus
tard, avant de terminer
le cours PTS/SP à bord
du Freewinds, cinq
minutes avant l'appel

N O U S FAISONS UNE DIFFÉRENCE, NOUS SOMMES

MÉRITE D'OR DE LIAS
des étudiants, j'ai reçu
un email : la situation
était complètement et
totalement résolue dans
l'univers physique !
C'était quelque chose de
très émouvant pour moi
et pour beaucoup de gens
qui me connaissaient
depuis longtemps. La
magie s'est produite sur le
Freewinds !
Le fait d'assister à la
convention, d'aller en
cours et d'être avec mon
groupe d'Argentine à bord
du Freewinds en train
d'établir les plans pour
notre Org idéal m'a donné
énormément de gains. En
étant à bord, j'ai pu voir
et expérimenter la scène
idéale de la Scientologie.
En sentant l'ARC totale
de tout le monde à bord,
j'ai imaginé à quel point
le monde sera agréable à
vivre quand nous aurons
accompli notre tâche.
En étudiant
dans l'Académie du
Freewinds, j'ai eu un
gain merveilleux : j'ai
commencé à ressentir
une affinité énorme
pour absolument tout
le monde, pour la
vie elle-même, pour
chaque personne, peu
importe qui ou ce qu'ils
pensaient de moi ou si
je les connaissais ou pas.
Je pouvais voir les jeux
à l'intérieur des jeux à
l'intérieur des jeux qui
sont joués par chaque
personne, moi y compris.
Je pouvais comprendre
les autres, les comprendre
vraiment comme si pour

un moment, je pouvais
être exactement à leur
place et voir avec leurs
yeux. Et je pouvais voir la
grande beauté qui existe
à l'intérieur de chaque
être. C'était comme si le
passé avait soudainement
été balayé, n'ayant plus
aucune importance et j'ai
eu d'un coup la vision
de toutes les choses
merveilleuses que je
voulais créer dans le futur.
Je savais précisément
comment j'allais
contribuer sur chaque
dynamique à créer un
monde meilleur et à faire
grandir la Scientologie.
Et c'est un fait, c'était
totalement réel pour
moi et c'est totalement
réel aujourd'hui. J'ai fait
l'image de tout cela... à
bord du Freewinds et tout
ce que j'ai étudié, toute
information que j'ai reçue
pendant les conventions
m'a donné la technologie
OT dont j'avais besoin
pour atteindre mes buts et
devenir moi-même OT. Le
futur est éclatant.
Je suis maintenant
de retour en Argentine,
tout est plus aligné,
l'environnement se
clarifie, les choses
marchent encore mieux
que je ne l'espérais et j'ai
réalisé qu'à chaque fois
que j'ai une intention qui
s'aligne avec mon but
d'aider la Scientologie
à grandir et à avancer
sur le Pont jusqu'à
Nouvel OT VIII, cette
intention se matérialise
instantanément. - M.A.

Ports d'escale

L'afchipel comprend 32
îles, dont les plus importantes
sont Saint-Vincent, Bequia,
Mayreau et Petite-île
notamment. Quelques-unes,
comme Bequia et Petit SaintVincent, ne sont qu'à quelques
encablures de l'endroit où
mouille le Freewinds.
L'île même de SaintVincent présente un profil
accidenté, avec des forêts
luxuriantes et de nombreuses
plages magnifiques d'une
grande pureté. L'idéal pour
prendre un bain de soleil et
nager dans des eaux calmes
d'un bleu transparent.
Si vous êtes d'un
tempérament énergique et
que vous souhaitez plonger
dans la beauté crue de cette
nature tropicale, de nombreux
sites incontournables s'offrent
à vous. La Soufrière, par
exemple, est un majestueux
volcan en activité qui s'élève
à plus de 1234 mètres
d'altitude. Une visite guidée
vous permettra de partir à

l'assaut du cratère en longeant
la côte venteuse de l'île. Les
Trinity%lls, au fond d'un
canyon volcanique, valent
également le détour : cette
chute de 12 mètres de hauteur
se jette par trois cascades dans
deux bassins circulaires. Vous
pourrez d'ailleurs nager dans
le second bassin.
La pratique d'une
grande variété de sports
aquatiques est également
possible. Les côtes abritent
ainsi quelques-uns des sites
de plongée parmi les plus
spectaculaires de tout l'est des
Caraïbes, avec d'abondants
massifs coralliens et une
foisonnante vie sous-marine.
Les possibilités offertes par
ces îles sont si nombreuses
qu'elles ne peuvent être toutes
évoquées. Quoi que vous
choisissiez de faire à SaintVincent, cependant, soyez
sûrs que votre expérience OT
à bord du Freewinds ne pourra
qu'en ressortir grandie.

« 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

e mariage est fondamentalement le
postiifatd^un^iomme 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

