


Voguer sans heurts ne dépend pas entièrement du temps qu'il fait. Tout ne va 
pas aller bien tout le temps. Il faut être capable de naviguer en sécurité dans toutes 
les eaux, même si on doit faire face à une furieuse tempête. Manœuvrer un bateau 
du point A au point B peut être comparé au fait de naviguer vers OT. On a un but, 
un objectif, une destination qu'on essaye d'atteindre. Et il y a, comme dans tous les 
jeux, des barrières à surmonter. Pour un marin, arriver ou non à destination dépend 
entièrement de sa connaissance de la mer et de son aptitude à appliquer ses outils de 
façon compétente et efficace. C'est la même chose dans la vie et pour monter sur le 
Pont. Avec nos services spécialisés, nous éduquons les scientologues en tant qu'OT, 
quel que soit leur niveau de cas, avec des outils OT qui permettent d'opérer à des 
niveaux de cause bien plus élevés et d'arriver ainsi jusqu'à OT. 

De nombreux scientologues en ont profité et dans ce magazine, vous allez lire les 
histoires de ceux qui, grâce à cela, s'épanouissent et prospèrent dans la vie et voguent 
sans heurts vers la destination ultime d'OT VIII, la Vérité révélée. Alors venez à bord 
et obtenez vos outils OT pour naviguer en douceur jusqu'à OT. 
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Journal de 

Bonjour, 

Je profite de cette occasion pour vous remercier tous, vous, êtres merveilleux, 
pour avoir tant travaillé et résisté à tous les assauts comme vous l'avez fait depuis 
tant d'années alors que je poursuivais ma tâche. 

Je ferais mieux de ne vous donner qu'un demi-accusé de réception parce que nous 
avons encore du chemin à faire. 

Eh bien, pendant que vous faisiez marcher les affaires, j'ai été très très actif dans 
mes recherches sur les niveaux supérieurs de thétan opérant à tous les effets. 

La façon dont j'opère est de confronter quelque chose et de tracer mon chemin 
jusqu'au bout de cette chose. Une fois que j'ai traversé cela, j'en connais alors la route 
exacte que d'autres pourront suivre. 

A l'occasion, cela veut aussi dire que je peux revenir en arrière, simplifier et 
raffiner une étape, ayant l'avantage de disposer de larges rétroviseurs grand-angles. 

De cette manière j'ai la certitude que tout ce qu'il est possible de faire a été fait. 
Je mets alors la dernière touche et compile l'ensemble des matériaux qui sont alors 
prêts pour d'autres... c'est-à-dire VOUS. 

NOUVEL OTVIII, LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE, est terminé ! 

Vous apprécierez Nouvel OTVIII quand vous le ferez. Il est spécialement pour 
VOUS. Je ne veux pas en dire trop pour le moment, mais je vous dirai que cela 
touche un besoin vital pour la liberté totale d'un thétan : j'ai découvert la raison 
primordiale de l'amnésie sur la piste totale, et croyez moi, c'est quelque chose que 
vous devez résoudre. 

Et le voilà. Je sais que cela vous fera plaisir. C'est à vous de monter sur le Tableau 
des Grades jusqu'à Nouvel OT VII, Solo NOTs, et de profiter de cette nouvelle 
découverte. 

Je vous souhaite la bienvenue ici. Et encore une chose : 

Je vous aime aussi ! 

Ron 







L
a liberté totale et des aptitudes OT à des 
sommets jamais envisagés vous attendent 
dans le royaume des niveaux les plus élevés 
du Tableau de classification, de gradation 
et de niveaux de conscience du Pont. Cela 

commence avec Nouvel OT VIII, la Vérité révélée, le 
premier des réels niveaux d'OT. Ce niveau ouvre la 
porte de la vérité que vous devez connaître sur votre 
puissance en tant que thétan opérant. Et avec une 
certitude totale de vous-même, vous pouvez utiliser 
vos aptitudes OT pour ouvrir les mêmes portes à des 
milliards de personnes, en contribuant à l'accomplis
sement d'énormes progrès vers la mise au Clair de la 
planète et la sauvegarde de la quatrième dynamique. 
Où que vous soyez sur le Pont à présent, faites votre 
prochaine étape et continuez à monter. Bientôt, vous 
passerez le seuil de cette porte à bord du Freewinds, 
où vos horizons seront illimités sur Nouvel OT VIII, 
la Vérité révélée. 

Offert uniquement à bord du Freewinds, Nouvel 
OT VIII est un tournant monumental dans votre exis
tence, car c'est le début d'une nouvelle piste du temps 
OT pour le futur. 



LRH a dit que Nouvel OT VIII traite d'une nécessité vitale 
pour la liberté totale d'un thétan, votre liberté totale ! Et 
voici un aperçu de ce qui vous attend de l'autre côté de 
ces portes : 

L'ACTION LA PLUS PUISSANTE QUE J'AIE JAMAIS FAITE 
Nouvel OT VIII a été l'action la plus puissante que j'aie 
jamais faite. 

J'ai senti, pour la première fois, que j'ai commencé 
à sortir des marécages. Je ne suis plus connecté à mon 
passé et je suis totalement dans le temps présent, avec le 
futur et l'éternité à créer. 

Il y a quelques années, quand j'étais sur le bas du 
Pont, j'ai rencontré quelqu'un qui venait de terminer OT 
VIII. Il avait donné un briefing. Il parlait en anglais et 
je n'ai pas compris tout ce qu'il disait, mais j'ai compris 
suffisamment pour me dire : « C'est ça que je veux. » 

Et maintenant je l'ai accompli ! 
Je suis architecte. Je suis très bon avec les couleurs et 

je peux me rappeler plus de 2000 couleurs différentes. 
Après plusieurs séances j'étais sur le Pont et je regardais 
des maisons à Aruba, et j'ai vu les couleurs bien plus 
clairement et nettement, comme jamais auparavant. J'ai 
compris à quel point mes perceptions étaient claires et 
nettes. Elles sont beaucoup, beaucoup plus précises. 

Mon ARC pour les gens a beaucoup augmenté. 
J'observe la beauté chez chacun ! Mon aptitude à 
observer en étant extérieur a augmenté à un niveau que 
je n'aurais jamais imaginé. 

Merci et toute mon admiration à mon meilleur ami 
Ron qui m'a donné, ainsi qu'à nous tous, la voie de la 
liberté. Merci Monsieur ! | S.B. 

NOUVEL ÉTAT D'ÊTRE 
Ouah ! C'est absolument incroyable ! Je suis tellement 
heureux ! Et ce bonheur est finalement un état 
permanent. Je SUIS vraiment. Je n'ai jamais ÉTÉ aussi 
bien ! C'est comme une nouvelle vie, un nouvel état 
d'être, un nouveau MOI ! 

Je suis dans un état tellement stable à présent 
que je suis réellement et totalement au sommet de 
l'échelle des tons. Et croyez-moi : C'est fantastique ! J'ai 
découvert de nouvelles aptitudes que je n'aurais jamais 
imaginées. Je ressens un calme si merveilleux et en 
même temps une immense puissance. 

Ce niveau n'est pas seulement une nouvelle vie, 
mais un nouvel avenir pour nous tous. Pendant mon 
séjour sur le Freewinds, je me suis rendu compte que 

la condition que nous avons sur ce bateau est la scène 
idéale pour le restant du monde. 

J'ai découvert un côté unique de la vie que je 
n'aurais jamais imaginé. Je peux simplement créer la 
vie sur toutes les dynamiques à ma propre façon, en 
tant que MOI, et c'est ça qui est merveilleux. Je peux 
faire ça pour l'éternité. Je me suis rendu compte que 
j'étais le seul obstacle à ma liberté. Et en m'en rendant 
compte, j'ai simplement enlevé cette « mignonne 
petite considération » et là je crée, je crée, je crée sans 
obstacles ni barrières, droit vers l'avenir ! 

Ma réhabilitation dans ce jeu qu'on appelle « la 
vie » est totale, et je sais que mon passé était plutôt 
mouvementé, mais vous savez quoi ? Mon avenir va 
l'être encore plus, mais la différence, c'est que ça va être 
en haut de l'échelle des tons ! | J.H. 

LÉTAPE LA PLUS PUISSANTE 
Nouvel OT VIII a été l'étape la plus puissante de mon 
Pont, chaque séance surpassant des sections entières 
du Pont faites précédemment en termes de charge qui 
disparaît et de gains réalisés. 

Je me sens à présent totalement libre en tant qu'être 
et je peux atteindre à l'infini. Mon état d'être est libre 
des influences passées, et mes perceptions s'étendent 
aussi loin que je le désire. 

Je me suis rendu compte que je suis la donnée stable 
dans le chaos de l'univers MEST, et donc tout ce qui 
touche aux dynamiques de la vie est aussi calme qu'une 
huile apaisante sur une mer déchaînée. 

Toute mon attention étant libérée du passé, seul le 
futur m'appelle à présent. 

Et j'y suis... | L.H. 

J'AI GARANTI MON ÉTERNITÉ 
Ouah ! Nouvel OT VIII ! Je suis tellement éclaté ! 
Comme je ne l'ai jamais été ! Ce voyage a garanti mon 
éternité ! Je sais à présent que pour toujours, je pourrai 
être, faire et avoir ce que je veux dans la vie et que c'est 
la voie de sortie pour les habitants de la Terre. 

Toutes les complexités sont parties et je peux voir la 
simplicité de la vie et de l'univers MEST. La vie est plus 
amusante et moins sérieuse que jamais et en même 
temps que je suis capable de faire les choses à une 
échelle bien plus grande. 

La vie est un pur bonheur et mon ARC pour mes 
dynamiques a tellement augmenté ! M'auditer sur 
Nouvel OT VIII est la chose la plus puissante que j'aie 
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jamais faite en Scientologie et ça m'a littéralement fait 
monter en flèche sur l'échelle des tons en très peu de 
temps. Là j'ai l'espace et la puissance dont j'ai toujours 
rêvé depuis que j'ai commencé la Scientologie. 

Après le cours avancé de Solo, je n'ai jamais été 
aussi confiant en allant en séance. L'Âge d'Or de la 
Tech Phase II est la meilleure chose qui soit arrivée 
en Scientologie en termes de tech appliquée à 100% 
pour la première fois, et je l'ai vécu personnellement. 
Il n'y avait aucun effort, c'était tellement facile et sans 
heurts, et le nouvel E-Meter est incroyable ! 

Merci à mon meilleur ami pour l'éternité, LRH. | J.S. 

JE SUIS DEVENUE LIBRE! 
Nouvel OT VIII a été une aventure incroyable ! 

En m'auditant sur Nouvel OT VII, j'ai vu 
clairement ce que LRH voulait dire quand il a dit « La 
voie de sortie c'est passer au travers ». Sur Nouvel OT 
VII, j'ai retrouvé une attitude positive sur la vie. C'est 
devenu comme un jeu d'enfant, c'est si simple. Je suis 
vraiment montée de ton ! 

Mais ce n'est que sur Nouvel OT VIII que j'ai 
vraiment trouvé la voie de sortie, j'étais libre ! 
C'est fabuleux ! Je sais que je n'appartiens plus à 
cet univers, je ne dramatise plus l'histoire de cette 
civilisation ou d'une autre. Je ne crée plus d'effets 
dictés par le passé. Je peux créer un monde nouveau, 
un nouvel univers, et ça va changer le monde ! 

Je suis un bébé thétan qui vient de sortir de sa 
coquille de mensonges. Mais je suis tout de même 
OT et je sais la vérité. Maintenant, elle sera toujours 
avec moi. 

Cher Ron, merci pour la vérité, pour la liberté 
et pour un jeu où tout le monde gagne, pour la 
Scientologie. | A.V. 

PUISSANT ET UNIQUEMENT POUR VOUS 
Nouvel OT VIII est vraiment le premier réel niveau 
d'OT. C'est si simple, si thêta, si puissant, et c'est 
uniquement pour VOUS. Et pourtant, c'est tellement 
vital qu'on parcourt le Pont exactement tel qu'il est 
conçu et on atteint pleinement chaque niveau de 
conscience qui s'y trouve. 

J'ai eu tellement de gains et de cognitions sur ce 
niveau que j'étais littéralement submergée, en séance 
et en dehors. Ce niveau m'apportait tellement de thêta 
que j'avais presque du mal à suivre. J'allais toujours sur 
le pont du bateau après chaque séance en solo, parce 
que mon espace était immense, et qu'il continuait de 
s'agrandir, et il continue à le faire. 

Enfin je ressens véritablement beaucoup d'amour 
pour moi-même parce que j'ai une compréhension 
bien plus élevée. Et grâce à cela, je peux vraiment 
comprendre et aimer tout le monde aussi. Je vois la 
beauté et le thêta de chaque être que je rencontre. 

Je n'ai plus d'attention sur mon passé, et donc je suis 
dans le temps présent et je me projette constamment 
dans l'avenir avec l'aptitude à créer tout ce que je veux 
sur toutes les dynamiques. 

Je suis si heureuse tout le temps, si calme et si stable 
et capable d'influencer les autres de façon positive grâce 
à cela! | D.P. 

N'IMPORTE QUI PEUT ARRIVER À OT 
Aujourd'hui plus que jamais, avec l'arrivée de l'Âge 
d'Or de la Tech Phase II, n'importe qui peut monter 
rapidement sur le Pont jusqu'à Nouvel OT VIII. 
En allant sur le Freewinds, vous pouvez obtenir de 
puissants outils OT qui vous aideront à franchir les 
barrières sur le chemin de la liberté totale et arriver 
finalement pour faire Nouvel OT VIII, la Vérité révélée. 
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LES CONVENTIONS DU FREEWINDS : 

LES OUTILS OT DE LRH POUR 
NAVIGUER EN DOUCEUR VERS OT 

Depuis son voyage anniversaire, le Freewinds a joué un rôle indispensable en 
aidant les scientologues à arriver jusqu'à l'état d'OT. Plus de 70 pour cent de 
ceux qui ont terminé Nouvel OT VIII jusqu'à maintenant sont allés sur le Freewinds 
quand ils étaient plus bas sur le Pont et s'en sont servi pour arriver où ils sont à 
présent : au sommet ! Le Freewinds est un havre OT, C'est là que vous obtenez 
les outils OT pour naviguer en douceur jusqu'à OT. 

A
vec plus de 53 000 personnes qui ont 
assisté à des conventions de chapeautage 
OT, il est tout de suite évident que chaque 
année, le Freewinds aide des milliers de 
scientologues à voguer sans entraves vers 
l'éternité en leur donnant les outils néces

saires pour résoudre les problèmes qu'ils ont dans la vie 
et qui les empêchent de monter sur le Pont. À présent, 
avec l'arrivée de l'Âge d'Or de la Tech Phase II, il n'y a 
plus aucune raison valable pour qu'un scientologue ne 
puisse pas arriver au sommet du Pont à la vitesse dont 
Ron parlait dans le Journal de Ron 35, De Clair à l'éter
nité. La seule exception est ceux qui n'en profitent pas. 

FRANCHISSEZ LES DERNIÈRES BARRIÈRES 
AVANT LA LIBERTÉ TOTALE 
LRH a dit que Nouvel OT VIII « traite d'une nécessité 
vitale pour la liberté totale d'un thétan. » Nouvel OT VIII 
s'appelle la Vérité révélée parce c'est sur ce niveau que LRH 
vous révèle la vérité sur vous en tant qu'être. Cependant, 
dans le Journal de Ron 67, LRH 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. » On ne doit pas seulement 
faire face à ces implants, mais aussi à toutes les barrières 
dressées par l'univers MEST qui s'accordent si bien avec 
le refus d'apprendre la vérité. 

Ici sur le Freewinds, loin des grands carrefours du 
monde, tout est conçu pour vous donner les outils OT 

nécessaires pour opérer en tant qu'OT tout de suite, 
quel que soit votre niveau de cas, non seulement pour 
vous épanouir et prospérer, mais pour surmonter vos 
propres barrières et celles de l'univers MEST, et atteindre 
ainsi la liberté spirituelle que vous cherchez depuis si 
longtemps. Comme l'a dit une scientologue récem
ment arrivée pour une convention à bord : « C'était ma 
meilleure expérience sur le Freewinds et la meilleure 
convention de toutes celles auxquelles j'ai assisté. Les 
cabines et les repas étaient exceptionnels, et les services 
de chacun étaient bien plus rapides que je ne l'aurais 
pensé. Tout se faisait plus vite que jamais, c'était vrai
ment OT. 

Entre le fait d'être sur le bateau, qui est dépourvu de 
restimulations et de contre-intentions, et les outils OT 
de la convention et de mon cours, j'ai pu découvrir mon 
état d'être en tant que thétan et comment cela est lié à 
tous mes chapeaux dans la vie. J'ai aussi déterminé mes 
buts sur la première et la troisième dynamique ; tout 
cela parce que j'étais sur le Freewinds et à la convention. 

C'était une combinaison d'environnement OT 
avec des spectacles superbes, des repas et des cabines 
superbes, un service superbe et des réalisations OT qui 
ont amélioré mes aptitudes et m'ont donné envie de 
rentrer chez moi jouer le jeu de la vie, et de monter sur 
le Pont jusqu'à OT. » | S.S. 

DES OUTILS OT DE LRH POUR NAVIGUER EN 
DOUCEUR VERS OT 
Comme l'a dit LRH : « C'est l'éducation qui fait l'OT », et 
sur le Freewinds, votre aptitude à absorber les connais
sances augmente à un point qui n'existe nulle part 





ailleurs. Les scientologues qui étudient ou assistent à des conventions 
à bord remarquent souvent que leur compréhension de la connais
sance est beaucoup plus profonde et complète, et qu'ils l'absorbent et 
l'intègrent beaucoup plus vite. C'est ce facteur qui rend l'étude dans 
notre Académie aussi rapide. C'est aussi ce facteur qui explique pour
quoi le temps passé sur le Freewinds à assister à des conventions OT et 
à étudier l'Âge d'Or de la Tech peut influer si profondément sur la vie de 
quelqu'un et engendrer des changements si grands que cela peut trans
former une existence tourmentée en une traversée en douceur vers OT. 

Les séminaires des conventions OT du Freewinds consistent en 
outils de LRH sélectionnés avec soin et sont spécifiquement conçus 
pour traiter des barrières que les scientologues rencontrent souvent 
en montant sur le Pont vers OT. Une convention comprend en général 
15 heures ou plus de formation et d'exercices intensifs sur ces outils 
OT. On clarifie des termes, on utilise de nombreux exemples de la 
vie de tous les jours pour rendre les données plus réelles et appli
cables immédiatement. Les connaissances elles-mêmes sont tirées des 
œuvres complètes de LRH et plus particulièrement des Fondements, 
des Congrès, des ACC et de la Tech d'Admin. 

COMMENT RÉUSSIR EN TANT QU'OT DANS 
L'ORDRE DE GRANDEUR APPROPRIÉ 
L'une de nos nouvelles conventions est un bon exemple du genre 
d'outils OT qu'on obtient à une convention OT du Freewinds. Cette 
nouvelle convention s'appelle «Comment réussir en tant qu'OT dans 
l'ordre de grandeur approprié ». C'est une boîte à outils toute neuve 
remplie d'outils OT qui vous font non seulement voir grand, mais 
ACCOMPLIR grand et AVOIR EN GRAND. » 

Par exemple, quelle est l'anatomie précise du contrôle et comment 
pouvez-vous l'utiliser pour réussir ? Comment résolvez-vous un 
problème, que ce soit le vôtre ou celui d'un autre ? Il y a un exercice 

« Ma vie a 
complètement 
changé. » 
La vie de Luca Smillo 
allait au désastre, mais 
tout a changé quand il a 
découvert la Scientologie 
et le Freewinds. 

J e cherchais vraiment une 
solution. Toute ma vie, j'avais 
essayé tellement de choses 
que j'étais certain que rien ne 

marchait. 
Je réussissais bien, mais je savais 

que j'allais toucher le fond. Deux ans 
auparavant j'ai dû subir une grosse 
opération chirurgicale et j'ai failli 
mourir. J'étais très insatisfait de la 
direction que prenait ma vie. 

Et puis j'ai découvert la Scientologie 
et trois mois plus tard, le Freewinds. 
J'étais au milieu du Grade 0 quand une 
personne du Freewinds est venue à 
l'org de Caracas et j'ai décidé d'y aller. 
J'ai tout laissé et je suis parti pour une 
semaine. J'y suis resté presque trois 
mois. J'ai été vraiment éduqué sur la 
façon d'opérer comme un OT même 
si je n'étais que sur le Grade 0. Je peux 
vous dire que ma vie a complètement 
changé. Elle a pris un virage à 180 ° et à 
partir de ce moment-là, des choses que 
je n'avais jamais pu résoudre ont été 
résolues pour toujours. Le changement 
fut radical et spectaculaire. 

Avec les cours et les services du 
Freewinds et juste le fait d'être dans cet 
environnement ont fait partir tellement 
de charge que cela reste gravé dans ma 



mémoire. Je ne m'y attendais pas du tout. Ils m'ont 
aussi appris à opérer en tant qu'OT, ce que LRH décrit 
comme "être capable d'agir et de résoudre les choses". 
Mon aptitude à agir et à résoudre les choses a augmenté 
de façon inimaginable, je ne savais même pas que 
c'était possible. 

J'ai commencé à monter ttès rapidement sur le Pont. 
Très vite, j'étais Grade IV. Je pensais que je réussissais 
bien avant d'aller sur le Freewinds, mais après cela ce 
fut le jour et la nuit. J'ai créé tellement d'expansion, 
tellement de production et de revenus, que j'en suis 
encore tout abasourdi. 

Puis ce fut la catastrophe. Je me suis trouvé 
confronté aux troubles politiques et sociaux du 
Venezuela et cela m'affectait tous les jours. J'étais un 
homme d'affaires prospère, et donc j'en ai souffert 
davantage que la plupart des gens. Ceux qui tenaient 
les rênes du pouvoir se sont arrogé le droit de s'emparer 
de tout ce que j'avais construit et créé. Ma famille et 
moi nous sommes retrouvés complètement démunis et 
avons été forcés de partir. 

Mais je me suis servi des outils que j'avais obtenus 
sur le Freewinds non seulement pour survivre mais 
pour en ressortir aussi rayonnant que le phénix qui 
renaît de ses cendres. Je revenais tout le temps au 
Freewinds pour me chapeauter. J'y ai étudié la plupart 
des livres et conférences des Fondements et les ai tous 
fini avant les temps de la feuille de contrôle. Ici, j'ai 
découvert le bon endroit, les bonnes personnes, les 
bons outils, tous les bons éléments pour changer ma 
vie et arriver à OT. 

Aujourd'hui j'ai une nouvelle entreprise qui 
décolle, je fais partie de mon Comité OT et de mon 
org idéale. Je travaille avec Dites Non à la drogue 
et autres campagnes de 4e dynamique. Je viens de 
terminer Nouvel OT VII et je suis de retour à bord du 
Freewinds pour Nouvel OT VIII ! 

Le Freewinds est une expérience unique, mais je 
pense que le terme "unique" est faible parce qu'on 
ne trouve de bateau comme celui-ci nulle part sur la 
planète Terre, et même dans l'univers ! 



« Le Freewinds 
m'a toujours 
aidée... » 

Après avoir assisté à la Convention 
Taïwan Clair, mon premier séjour 
sur le Freewinds, je suis repartie avec 
la certitude totale de ce qu'étaient 

mes buts, que j'atteindrais la liberté totale et 
que j'aiderais aussi les autres à atteindre la 
liberté totale. Cette première fois, j'ai quitté 
le Freewinds avec un point de vue OT ! 

À bord, je me suis armée d'outils 
incroyablement puissants, comme la tech 
d'éthique et de dissémination. J'ai appris 
comment opérer moi-même, en tant que 
thêta et non pas en tant que MEST, et 
comment contrôler le MEST et ne pas laisser 
le MEST me contrôler. J'ai compris pourquoi 
être haut de ton était survie et comment se 
défaire des tons plus bas. 

En comprenant comment thêta opère, 
j'ai compris comment on ne pouvait plus 
devenir l'effet du « cas » ou de « postulats 
passés ». J'étais plus disposée à contrôler 
l'énergie, l'espace et les perceptions. 

J'ai pu immédiatement me servir de tous 
ces outils puissants pour atteindre mes buts. 

Lors de séjours ultérieurs, j'ai obtenu de 
nombreux autres outils OT très puissants 
qui m'ont aidée à faire face à des choses que 
je ne confrontais pas et à les résoudre. J'ai 
appris comment créer une 3e dynamique avec 
de l'enthousiasme, comment participer à la 
mise au Clair de la planète et assumer cette 
responsabilité. Je me suis servi de ces outils 
pour faire prendre de l'expansion à ma mission 
et pour former, avec d'auttes OT taïwanais, 
notte Fondation pour les droits de l'homme. 
J'ai appris la tech des relations publiques et 
j'ai contacté des officiels du gouvernement de 
Taïwan pour faire passer notte message sur les 
droits de l'homme et nos objectifs. 

Simone Hsu, Nouvel OT VIII, détentrice d'une 
mission et lauréate de la médaille de la liberté, 
nous dit comment le Freewinds lui a donné les 
outils qui lui ont permis non seulement d'arriver 
plus facilement à OT mais aussi d'accomplir 
ses buts dans la vie de façon beaucoup plus 
étendue. 



Quelques années à peine après ce 
premier séjour sur le Freewinds, j'étais 
de retour à bord pour Nouvel OT VIII, 
parce que j'ai aussi utilisé ces outils 
pour avancer de nouveau et je suis 
montée très vite sur le Pont après cela. 

Sur Nouvel OT VIII, je me suis 
rendu compte que j'opérais selon des 
fausses données depuis des milliards 
et des milliards d'années. Nouvel 
OT VIII a fait disparaître tous ces 
mensonges ! 

Pendant toute cette éternité, je ne 
pouvais pas « voir ». Ma vie était en 
noir et blanc. Avec Nouvel OT VIII, 
ma vie est en couleur de nouveau. 

Avant Nouvel OT VII et Nouvel OT 
VIII, je vivais avec des idées absurdes 
sans même le savoir. 

Maintenant, grâce à la technologie 
de génie de LRH, je peux voir la 
vérité, je peux voir que blanc, c'est 
blanc et noir, c'est noir. J'ai la Vérité 
avec moi. Cela dépasse tout ce que 
j'aurais jamais pu imaginer ou 
espérer. 

Nouvel OT VIII a réhabilité ma 
puissance en tant que thétan. Rien ne 
peut arrêter le thêta. C'est-à-dire moi ! 

Je suis Ton 40 ! Je suis dans le 
présent et dans le futur. Je sais que 
je peux, aux côtés de l'Organisation 
Maritime et des OT de Taïwan, aider 
à construire d'autres orgs idéales à 
Taïwan, et mettre toute l'Asie au Clair. 

Depuis que j'ai terminé Nouvel 
OT VIII, c'est ce que je fais à plein 
temps et j'ai fait d'immenses 
progrès dans cette direction, y 
compris créer un énorme impact à 
Taïwan avec les droits de l'homme, 
ce qui m'a valu de gagner la 
médaille de la liberté de l'IAS. 

Le Freewinds m'a toujours aidée à 
atteindre mes buts à l'aide de la tech. 
C'est l'environnement le plus thêta, le 
plus OT de la Terre. 

de LRH très précis qui traite de cela ! Et vous le faites ! Vous abordez 
des sujets comme la connaissance, la responsabilité et le contrôle et 
bien d'autres encore afin de pouvoir surmonter les barrières qui vous 
empêchent d'atteindre vos buts dans un ordre de grandeur approprié. 
Il existe des exercices spécifiques pour concevoir l'avenir exactement 
tel que vous le désirez. Vous élaborez ensuite des plans exacts pour 
réaliser ces rêves. Il y a même des exercices de LRH pour passer d'effet 
à cause sur les trois premières dynamiques. 

Voici ce qu'ont dit quelques participants : 

J'AI SURMONTÉ DES BARRIÈRES MAJEURES 
« Je suis arrivé sur le Freewinds dans l'espoir d'obtenir l'aptitude à voir 
grand afin de pouvoir commencer à faire les choses en grand. Eh bien, 
j'ai obtenu bien plus que cela. Après le premier séminaire j'avais déjà 
surmonté plusieurs barrières majeures qui m'empêchaient de prendre 
de l'expansion avec des exercices spécifiques pour résoudre cela. Le 
deuxième jour de cette convention, ce que j'avais accompli avait une 
telle valeur que le voyage en valait déjà plus que la peine, largement ! 
Cette convention m'a donné la certitude que cette année je vais y 
arriver ! Les séminaires ont résolu les barrières qui m'empêchaient de 
voir grand et de faire les choses en grand. Certains des exercices ont 
fait disparaître ces barrières. En fait j'ai mis mes trois premières dyna
miques dans l'avenir et à présent je peux être cause sur ma production 
sur chaque dynamique et faire croître chacune dans l'ordre de grandeur 
correct pour accomplir le succès que je voulais. Les références utilisées 
étaient pertinentes et précieuses avec de nombreux exemples utiles qui 
les rendaient vivantes et immédiatement applicables. J'ai obtenu tous 
les outils dont j'avais besoin pour programmer ma vie correctement 
pour réussir. » | CM. 



JAI EU EXACTEMENT LES OUTILS QU'IL FALLAIT POUR VOIR GRAND 
« La Convention Comment réussir en tant qu'OT était une expérience 
extrêmement enrichissante. Grand ou petit, vous comprendrez ce que 
vous devez faire pour devenir GRAND. Ça, je l'ai vu. Dès les deux 
premiers jours j'ai pu déterminer les actions exactes à accomplir pour 
prendre une expansion exponentielle. J'ai eu les outils exacts pourvoir 
grand et penser en actions futures. J'ai pu inspecter les différents aspects 
des dynamiques et voir les points dont je n'assumais pas vraiment la 
responsabilité et sur lesquels je n'étais pas cause. Cela a simplifié les 
choses parce maintenant je peux voir les chapeaux que je porte ou non 
et ce sur quoi je dois travailler. L'importance des ordres de grandeur 
corrects m'a vraiment frappé. Je sais que j'ai sous-évalué ce qui est néces
saire pour vraiment réussir. Je peux le faire maintenant ! » | T.S. 

QUI DEVRAIT ALLER À LA CONVENTION OT DU FREEWINDS 
La Convention OT du Freewinds est pour tous les scientologues à 
tous les niveaux du Pont. On n'a pas besoin d'être OT pour assister à 
une convention OT du Freewinds. Au contraire, ces conventions vous 
donnent les outils OT pour pouvoir être OT et donc arriver à OT. Par 
exemple, un scientologue qui a récemment assisté à la Convention 
Puissance OT et expansion avait juste fini son Rundown de Purification. 
Il a dit : « Je peux le dire sans le moindre doute au monde entier, cette 
convention m'a donné les outils exacts dont j'avais besoin et m'a donné 
précisément ce qu'il me fallait en termes de point du vue, pour que j'at
taque la vie comme je le veux. Depuis que je suis allé sur le Freewinds, 
j'ai commencé un nouveau travail incroyable où je gagne plus d'ar
gent que jamais. J'ai terminé mon Survival Rundown, mon Rundown 
de Scientologie sur les drogues, mon Rundown du bonheur, je suis 
à présent sur ARC Fil direct. Je serai Clair dans un mois ou deux. La 
connaissance obtenue à la convention m'a permis de profiter pleine
ment de l'Âge d'Or de la Tech Phase II et maintenant j'avance à toute 
vitesse sur le Pont vers OT. » | D.M. 

« J'ai obtenu 
des outils OT 
incroyables... » 

Le séjour de Jason 
Hegetschweiler sur le 
Freewinds lui a donné les 
outils dont il avait besoin 
pour passer d'une existence 
où il survivait tout juste sans 
aucun progrès sur le Pont, 
à un état où il opère à un 
niveau de cause bien plus 
élevé, s'épanouit et prospère 
et a terminé OT VIII. 

Avant de venir sur le 
Freewinds, je travaillais à 
mon compte, mais ça n'allait 
pas très bien. Sur le plan 

personnel, j'avais des problèmes 
relationnels, je n'allais pas aux 
événements, etc. Je ne savais pas 
pourquoi ça n'allait pas et je n'avais 
pas la tech pour le résoudre. Donc 
quand j'ai eu l'occasion d'aller sur le 
Freewinds, je savais que je devais y 
aller. J'ai mis toutes les barrières de 
côté et je suis parti. 

Je suis allé à la Convention des 
artistes et j'ai fait un cours. J'ai vécu 
quelque chose que je n'avais jamais 
vécu avant : un calme incroyable sans 
aucune pensée négative. C'était juste 
paisible et serein et je faisais tout le 
temps des postulats ; des postulats 
positifs, pas négatifs. Pas de bank. Je 
ne savais pas vraiment ce qu'OT était 



parce que je venais de finir le Grade I, mais pour la 
première fois de ma vie, je me suis rendu compte 
que « ça doit être ça, OT ». Je voulais être comme cela 
tout le temps, pas seulement sur le Freewinds. Alors 
j'ai décidé à ce moment-là que bientôt, je serais de 
retour pour Nouvel OT VIII. Et je savais que ça allait 
se passer ! 

J'ai obtenu des outils OT incroyables, à la convention, 
dans le cours sur les postulats, le séminaire « Faire en 
sorte que la Scientologie continue à fonctionner » 
et autres, et je m'en suis servi continuellement pour 
réaliser mes postulats. 

Je suis rentré chez moi, j'ai continué à étudier les 
Fondements, que j'avais déjà commencés, mais cette 

fois de façon intensive, et l'été suivant, je suis allé à 
Flag pour la première fois. J'ai continué les Grades et 
je me suis rendu compte que mon postulat était en 
train de se réaliser. J'ai attesté Clair pendant ce séjour 
et je suis revenu l'année suivante. Et là, en cinq mois, 
je suis allé de Clair jusqu'à m'auditer sur Solo NOTs. 

Et maintenant, un peu plus de deux ans plus tard, j'ai 
terminé OT VIII, je réussis très bien en tant qu'artiste 
et j'ai ma propre entreprise de publicité et une galerie 
d'art. Et tout cela a commencé parce que je suis allé 
commencer mon Pont à partir du haut. Je suis allé à 
un endroit OT, où se fait le premier réel niveau d'OT, 
j'ai fait les postulats et obtenu les outils pour qu'ils se 
réalisent. 



LE HUBBARD PROFESSIONNEL MARK ULTRA VIII 
En séance, vous ferez l'expérience de quelque chose d'unique. 
Son niveau de réponse est égal à la vitesse de la lumière, exact et 
fluide. 

Le confort, l'aisance et la facilité d'utilisation qui en découlent 
vous permettent de porter toute votre attention sur le préclair. 

Dans l'audition Solo, son utilisation devient une seconde nature. 
Votre attention est concentrée sur votre cas - là où elle doit l'être. 

Son agencement ergonomique et intelligent vous permet de 
tout englober d'un seul regard. Et il se calibre automatiquement 
dès que vous l'allumez. 

En quelques secondes vous êtes prêt à démarrer une séance. 
Plus important encore, il restera parfaitement calibré, ce qui 
signifie que vous n'avez plus à envoyer votre électromètre pour 
qu'il soit vérifié et mis à jour. Son calibrage parfait est constant. 

LE FUTUR EST ARRIVÉ. 



Reads 50 000 fois plus clairs 

Précision du Tone Arm à Vi ooo de 
divisions 

Réponse à la vitesse de la lumière 

Affichage en 16 langues 

Bouton-poussoir de calibrage 
automatique 

Design ergonomique pour un 
confort maximal de l'utilisateur 

Mise à jour annuelle accessible en 
ligne 

Assemblé avec soin, assorti 
d'électrodes Solo légères pour une 
audition Solo très confortable et 
pour une lecture d'une parfaite 
précision. 



Il y aurait beaucoup à dire 
sur le Cours Compétence 
et Leadership. C'est l'outil 
OT ultime pour produire 
des OT de 3 mètres de 
haut et pour augmenter 
l'aptitude à confronter, 
la compétence, le 
leadership, la rapidité, 
l'agilité, la productivité et la 
rapidité sur le Pont. Mais 
rien n'illustre cela mieux 
que les résultats qu'il 
produit. 

Après le Cours 
Compétence et 
de Leadership, 
ma production 

dans l'entreprise a 
décollé, générant environ 
60% de revenus et de 
bénéfices en plus. Avant 

le cours, je n'avais pas 
commencé le Pont, et 
maintenant je suis sur le 
Rundown du Bonheur 
après avoir terminé le 
Rundown de la Survie. J'ai 
fait une donation pour 
tout faire jusqu'à Clair 
et tout cela est arrivé en 
deux mois. J'ai amené 
toute ma famille sur le 
Pont. Aujourd'hui mon 
père a attesté Super Power 
et ma famille est passée 
du statut de Patron à celui 
de Mérite d'argent. Mes 
dynamiques n'arrêtent 
pas de grandir. Je pourrais 
écrire 10 pages là-dessus. 
Il y a très longtemps que 
je n'ai pas eu la puissance 
que j'ai à présent. Si vous 
voulez devenir puissant 

et vous épanouir et 
prospérer sur toutes vos 
dynamiques, faites le 
Cours Compétence et 
Leadership. » | L.S. 

« J'ai fait le Cours 
Compétence et 
Leadership et je dois 
admettre que ce cours 
vous change la vie et 
vous met au point 
cause dans la vie à tel 
point que vous devenez 
littéralement OT : cause 
sur la matière, l'énergie, 
l'espace et le temps, la 
forme et la pensée. Avant 
de faire Compétence et 
Leadership, j'étais bloqué 
sur le Pont depuis sept 
ans. Après le cours, j'ai 
pu gérer mon temps et 

mon travail pour pouvoir 
monter sur le Pont et j'ai 
fait une énorme étape 
du Pont en très peu de 
temps, ce que j'avais été 
incapable de faire depuis 
sept ans. Avant je pensais 
que j'étais très lent en 
tant qu'étudiant et PC, 
mais après Compétence 
et Leadership, tout a 
changé. J'ai commencé 
à étudier plus vite et je 
me suis débarrassé de 
beaucoup de barrières 
dans la vie. 

Si vous hésitez encore à 
faire ce cours, 
allez-y ! Achetez votre 
billet d'avion et faites le 
Cours Compétence et 
Leadership tout de 
suite ! » | K.K. 



Aujourd'hui... je suis Nouvel OT VIII 

Shirley Hwang 
H: 



NOUVELLES DU FREEWINDS 
LE MEXIQUE VOGUE VERS UN BRILLANT AVENIR 

Si vous avez 
encore des 
doutes sur 
la rapidité 

avec laquelle Le 
Chemin du Bonheur 
peut se propager, ils 
disparaîtront quand vous 
verrez le pouvoir qu'a 
ce simple petit livre de 
changer le monde. 

Les préceptes du 
Chemin du Bonheur 
font désormais partie 
intégrante de la culture 
de la Colombie, ce qui 
a valu à ce magnifique 
pays le nom de « pays 
le plus heureux du 
monde ». De là, ils ont 
traversé les frontières 
de l'Amérique centrale 
jusqu'au Mexique, où la 
campagne est à présent 
solidement enracinée 
grâce à un homme qui 
a décidé de changer son 
pays : le Commandant 
Mario Tapia, chef de 
la formation pour 
la célèbre Division 

Panthère de la police de 
Mexico. 

Scientologue depuis 
1982, le Commandant 
Tapia a toujours désiré 
apporter la tech de 
LRH aux habitants de 
son pays à un ordre de 
grandeur approprié. Il 
avait lui-même distribué 
Le Chemin du Bonheur 
pendant toute sa carrière 
dans la police, mais 
lorsqu'il a vu ce qui se 
passait en Colombie, il 
s'est rendu compte de 
la façon dont il pourrait 
utiliser le livret pour 

disséminer la tech de 
LRH à grande échelle. 

C'est ainsi que le 
Commandant Tapia est 
arrivé sur le Freewinds 
pour se former en vue 
de lancer sa propre 
campagne massive de 
distribution. Suivant 
l'exemple du Colonel 
Prado et d'autres, il a 
commencé à former 
son personnel à la 
distribution du Chemin 
du Bonheur. Ce ne fut 
pas facile au début, car 
son personnel avait une 
donnée stable : tout 

le monde déteste les 
policiers. Incapables de 
regarder les gens et de 
sourire naturellement 
et chaleureusement, ils 
leur parlaient le regard 
collé par terre. À présent 
Tapia leur demandait de 
distribuer les livrets en 
regardant les gens dans 
les yeux et en souriant 
naturellement. 

Ils durent donc faire 
une série d'exercices qui 
les amena à un point où 
ils pouvaient faire face 
à une autre personne. 
« Nous avons dû former 

À DROITE : les livrets 
du Chemin du Bonheur 

sont distribués dans des 
transports en commun 

comme les autobus ainsi que 
dans les rues. 

CI-DESSOUS : les hommes 
de Tapia ont suivi une 

formation intensive sur la 
façon de distribuer les livrets, 

puis sont sortis dans les 
rues et ont distribué 160 000 

livrets en trois jours, ce qui 
a immédiatement diminué la 

criminalité de 40 %. 



CI-DESSUS : créer un avenir heureux 
en apportant Le Chemin du Bonheur aux 
futurs dirigeants de Mexico. 

À GAUCHE : le Commandant Tapia 
donnant des instructions à ses hommes 
avant la distribution. 

CI-DESSUS : plus de 2700 agents de police de Mexico 
ont assisté à un séminaire sur Le Chemin du Bonheur 
donné par Mlle Maria Lara, une célébrité colombienne. 

CI-DESSUS : le Commandant Tapia et son supérieur, le 
Commandant Jimenez, décernant à LRH le titre d'Officier 
de police honoraire de la police de l'État du Mexique. 

nos policiers, dit Tapia. 
Parce que beaucoup 
étaient très sérieux 
quand ils distribuaient 
le livret. Il a fallu leur 
apprendre. Alors nous 
les avons jumelés pour 
qu'ils s'exercent. Ils 
ont aussi assisté à un 
séminaire et après, 
certains sont venus me 
voir et m'ont dit "Merci 

pour cette formation. Ça 
a sauvé mon mariage" 
ou "Ça m'a changé la 
vie", "Je faisais les choses 
de travers et ça a tout 
changé. " 

« C'est là que j'ai su 
que nous étions prêts. 
Nous avons donné 250 
livrets à chaque agent et 
nous sommes sortis. » 

Une fois dans la rue, 

pendant 17 minutes, 
ces hommes autrefois 
introvertis ont distribué 
12 000 livrets. C'est 
l'étincelle qui a allumé 
la flamme inextinguible, 
car les agents étaient 
enchantés de ce qu'ils 
avaient accompli et 
ne demandaient qu'à 
continuer. Et donc, sur 
une période de trois 

jours, deux heures par 
jour, 160 000 livrets ont 
été distribués dans l'un 
des quartiers les plus 
dangereux de Mexico. 
Les résultats furent 
immédiats. Comme 
l'a dit le Commandant 
Tapia : « Dès que nous 
avons fini de distribuer 
les livrets, la criminalité 
a baissé de 40 %. » 



Un bout de paradis sous le soleil 

L
a Barbade est 
une île de corail 
surgie des 
eaux il y a bien 
longtemps dans 

l'histoire de la Terre. Sur 
le littoral occidental, 
des plages de corail et de 
sable blanc s'étendent le 
long d'une mer aux eaux 
cristallines. Les récifs 
de corail bordant la côte 
forment un décor idéal 
pour des expéditions de 
snorkeling et de plongée 
sous-marine. Le long 

de la côte orientale, les 
vents alizés et les vagues 
viennent se jeter contre 
la berge rocheuse. La 
brise constante des 
alizés est à l'origine 
du climat tropical 
agréable de la Barbade. 
Son emplacement à 
la frontière des îles 
Caraïbes et de l'océan 
Atlantique en fait un lieu 
de villégiature unique au 
milieu des Caraïbes. 

La capitale, 
Bridgetown, n'est qu'à 

quatre minutes en taxi du 
Freewinds. Cette mini
métropole au charme 
désuet mais on ne peut 
plus florissante a su 
combiner style colonial 
et architecture moderne, 
pour vous offrir des 
moments inoubliables. 

La Barbade est 
également un lieu 
privilégié pour toutes 
les activités sportives et 
l'emplacement idéal pour 
les scientologues qui 
aiment bouger. Explorez 

la Barbade à cheval ! 
Les centres d'équitation 
de l'île vous offrent 
des promenades sur de 
nombreux sentiers ou 
sur la plage et ce, quel 
que soit votre degré 
d'expérience. 

Imaginez enfiler un 
parachute et vous élancer 
dans le ciel au-dessus des 
flots ou bien sauter d'une 
falaise pour vous envoler 
dans les airs en admirant 
le magnifique paysage qui 
se déroule sous vos yeux. 



FLAG SHIP SERVICE ORG 
Tel: +1 (727) 445-4309 
Fax: +1 (727) 445-4339 
freewinds@freewinds.org 

EUROPE 
Tel: 0045-33-737577 
Cell: 0045-91-809388 
fssceu@scientology. net 

FLAG LAND BASE 
Tel: 1-800-876-SHIP 
Fax: (727) 467-6883 
katrinstillhard@cos.flag.org 

WESTERN UNITED STATES 
Tel: 1-800-683-3284 
Fax: (323) 953-3224 
fssc.wus@freewinds.org 

EASTERN UNITED STATES 
Tel: (212) 581-3772 
Fax: (212) 764-9089 
freewinds.eus@freewinds.org 

LATIN AMERICA 
Tel: (5255)9115-6754 
freewindslatam@freewinds.org 

UNITED KINGDOM 
Tel: (44) 1-342-317-233 
Mobile: 07 930 450 698 
Fax: (44) 1-342-313-163 
freewindsconsultant@clouk.org 

ANZO 
Tel: 61 296 92 73 78 
Cell: 61 450 32 49 48 
freewinds@scientology.net.au 

ITALY 
Tel: 02 6075 8206 
Cell: 338 7683001 
Fax: 02 6075 8701 
freewindsitalia@freewinds.org 

TAIWAN 
Mobile: 886-919 340 393 
ou 886-921 815 244 
freewindstwn@freewinds.org 

RUSSIA 
Mobile: +7 (985) 778 6737 
ou+7 (965) 127 8371 
freewindscis@freewinds.org 
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LOIN DES CROISÉES DU MONDE, UN ENVIRONNEMENT OT VOUS ATTEND, 
QUELQUE CHOSE DONT VOUS N'AVEZ JAMAIS FAIT LEXPÉRIENCE... 


