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BIENVENUE À BORD 
COMME VOUS L'AVEZ constaté récemment 
lors de notre célébration du 28^ anniversaire 
du voyage inaugural, nous sommes en train 
de changer le cours de la civilisation. Nous 
créons un nouveau monde. Ce nouveau monde 
englobe l'âge d'or de la tech phase II pour OT. 
Ici sur le Freewinds, vous pouvez recevoir des 
services qui vous permettront de maîtriser vos 
postulats. 

Le moment est arrivé. Il n'y a jamais eu de 
meilleur moment pour progresser jusqu'en 
haut du Pont. Nouvel OT VIII est à l'horizon. 

Peu importe où vous en êtes sur le 
Pont, vous pouvez faire l'expérience de 
l'environnement purement OT créé pour 
vous ici. En sachant comment être cause sur 
les pièges et les embûches de l'univers MEST, 
vous allez pouvoir parvenir à l'état d'OT. À 
bord du Freewinds, l'une de nos spécialités 
est de vous transmettre une technologie 
OT dans un environnement OT. Dans ce 

numéro du Freewinds, lisez les témoignages 
de scientologues qui ont fait l'expérience 
de la puissance des conventions uniques au 
Freewinds ou du cours de compétence et de 
leadership. Vous verrez que le fait d'acquérir 
une technologie d'OT vous aidera à devenir OT. 

Il y a autre chose encore : l'influence 
magique dont parlent les scientologues qui 
viennent sur le Freewinds, qui permet de 
concrétiser les postulats que l'on fait sur ce 
bateau OT. De fait, c'est là que vous apprenez 
à appliquer la technologie OT dont vous 
avez besoin pour concrétiser vos postulats. 
Voilà l'aspect magique du bateau, et notre 
spécialité. Non seulement vous obtenez la tech 
précise dont vous avez besoin, mais nous vous 
exerçons à l'appliquer pour que vous obteniez 
le résultat désiré. Faites vos réservations dès 
aujourd'hui. Et que ce séjour se termine par 
une lettre de succès de Nouvel OT VIII qui 
puisse figurer bientôt dans notre magazine ! 



OA NOUVEL OT VIII, 
^ ^ ^ LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE 

Découvrez les derniers Nouvel 
OT VIII en date et apprenez de 
quelle façon ce niveau a changé 
leur éternité. 

i O COMPÉTENCE 
' ^ ET LEADERSHIP 

Découvrez ce que vous êtes 
véritablement capable d'accomplir 
et apprenez les techniques dont 
vous avez besoin pour atteindre les 
objectifs que vous vous donnez, en 
dépit de ce que la vie peut mettre su 
votre chemin. 

P A PORT D'ESCALE : 
^^^ ARUBA 

Cette île est un paradis dans le 
domaine des sports nautiques, du 
shopping et de la gastronomie, et 
on peut facilement comprendre 
pourquoi c'est le site touristique le 
plus populaire des îles des Caraïbes. 
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Chick Corea, artiste primé et 
compositeur de jazz, a récemment 
terminé Nouvel OT VIII. 



APPORTER L'IMMORTALITÉ 
DE L. RON HUBBARD 

uelle est la différence entre un Clair et 
un OT ? Un Clair n'est pas un être qui 
sait tout, un Clair est une personne qui 
a perdu la masse, l'énergie, l'espace et 

le temps connectés à la chose appelée mental. Le mental 
MEST. C'est formidable, Il n'y a rien de mal à cela. Mais il y a 
un autre état. 

La définition d'un Thétan Opérant est un être qui 
est cause sciemment et de son plein gré sur la vie, la 
pensée, la matière, l'espace et le temps et cela ne parle 
pas d'un mental. Et quand vous dites, vie, cela inclut 
bien sûr les autres êtres. Il peut prendre la vie en main. 
Qu'il puisse ou non prendre en main un autre thétan n'a 
pas d'importance. Il pourrait être une cause pesante sur 
un autre thétan. Mais cela n'est pas la question. Il peut 
prendre en main cet élément connu comme étant la vie. 

Cause sciemment et de son plein gré sur la vie, la pensée, 
la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Et cela serait 
naturellement le mental et l'univers. C'est un ordre assez 
grand, n'est-ce pas ? Comme vous le voyez, il y a un énorme 
fossé entre un Clair et un OT. 

Un Clair ferait pratiquement éclater un humain pas trop 
aberré en petits morceaux. Le type devient énormément 
l'effet du Clair. Le Clair a simplement une zone d'état d'être 
suffisante pour que ce qui tombe dans cette zone d'état 
d'être puisse se retrouver as-isé ou quelque chose comme 
cela, ou puisse entrer en action. Cela n'arrive pas à tout le 
monde. Cela n'arrive qu'à une minorité. 

Mais ce n'est pas mauvais pour eux, plutôt le contraire. 
S'ils restaient assis assez longtemps, ils effaceraient 
probablement tous leurs mouvements nerveux. 

Maintenant vous descendez l'échelle jusqu'au 
Release du grade IV. Un Release du grade IV peut passer 
assez de baume sur l'environnement et être tellement 
plus calme ou plus efficace que n'importe qui dans 
l'environnement qu'il a un effet hautement - vous 
pourriez dire - thérapeutique ou un effet d'animation 
sur son environnement. Il se distingue de façon plutôt 
remarquable. 

Ce qui est dommage au sujet de ces états d'être, c'est 
qu'il y a une limite à ce qu'un être peut faire pour un autre. 
On ne peut pas vivre la vie d'un autre être pour lui tout 

en n'étant pas lui. On peut fournir un environnement 

en sécurité. On peut montrer le chemin. On peut ouvrir 

la voie, montrer et tenir en place une méthodologie. On 

peut fournir le nécessaire pour l'application éthique et 

l'administration de méthodologies. On peut donner conseil 

et répandre le calme dans l'environnement. Quelqu'un 

pourrait même être capable de faire le mock-up d'une 

nouvelle jambe pour un garçon infirme. Tout cela est 

formidable. L'Homme a considéré ces choses dans le passé 

comme absolument miraculeuses... il en a des exemples 

en abondance dans ses livres religieux. Le reste dépend 

du type. Et à moins que vous ne conduisiez cet individu à 

accroître son état d'être, en réalité, il n'y arrivera pas. Il ne 

deviendra jamais un thétan digne de ce nom. 

Vous pouvez auditer, vous pouvez mettre vos 

exercices en place, vous pouvez faire ceci et cela. Mais 

fondamentalement, le résultat final dépend de l'individu 

lui-même. Et c'est ce point qui a été manqué dans tous 

les efforts passés d'amélioration de soi-même ou dans 

l'amélioration de l'Homme ou de la civilisation. Si un État 

devenait assez socialiste, si les prêtres disaient assez de 

prières, si on brûlait assez d'encens sur l'autel, quelque 

intervention miraculeuse aurait lieu qui permettrait 

de tirer de la farine d'un sac de son. L'intervention 

miraculeuse doit venir de la personne elle-même. 

Et l'intervention miraculeuse, avec la technologie 

de Scientologie, lui remettra aujourd'hui en main 

l'immortalité, un but qui est le but de l'Homme depuis très 

longtemps. Ce n'est pas un petit cadeau. 

En fin de compte, un être doit être mené à un point où il 

pourra se déstimuler suffisamment pour atteindre d'une 

façon ou d'une autre l'échelon suivant, surmonter les 

terreurs de devenir un effet et par conséquent mettre lui-

même les pieds sur la route de sa propre destinée. 

Vous pensez normalement qu'essayer de rendre une 

famille ou votre foyer plus calmes ou meilleurs, ou même 

rendre la vie de quelqu'un un peu plus facile à vivre, ne 

valait pas la peine d'y travailler dur, c'est une si petite 

quantité. Mais c'est là le dernier effort qui va permettre à 

l 'humanité de s'en sortir. C'est à quel point vous pouvez 

rendre l'environnement dans lequel les êtres humains 

vivent calme et décent. 
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NOUVEL OT VIII 
PÉNÈTRENT DANS 

L'UNIVERS 
D'OT 
Dans cet âge d'or pour OT, plus 
de scientologues que jamais 
progressent vers le sommet et 
terminent Nouvel OT VIII. 
Maintenant que les services de l'âge d'or 
de la tech phase II pour OT sont terminés, 
le nombre de scientologues qui progressent 
jusqu'à Nouvel OT VIII et le terminent est 1,5 
fois plus élevé, et il y a presque chaque jour des 
scientologues qui attestent ce niveau. Mais 
vous n'avez aucunement besoin d'attendre 
pour vous faire une idée de ce que peut être la 
vie au sommet du Pont. 

Laissez derrière vous le train-train ordinaire 
de la vie sur cette planète et venez sur le 
Freewinds. Vous serez dans les sphères d'OT. 
C'est le seul endroit dans l'univers où vous 
pouvez faire le premier véritable niveau d'OT. 

Venez faire l'expérience d'un 
environnement purement OT et acquérez le 
chapeautage OT dont vous avez besoin pour 
vous aider à parvenir à Nouvel OT VIII en 
suivant la voie la plus rapide possible, peu 
importe où vous vous trouvez actuellement 
sur le Pont. 



Il flotte une atmosphère de magie ici. Je ne saurais 
la décrire autrement J'en ai fait l'expérience chaque 

fois que je suis venu ici, et je sais que c'est le cas 
de beaucoup d'autres gens. Le facteur temps entre 

enjeu. Quelque chose de magique se produit par 
rapport au temps quand vous venez sur le bateau. 

EU IMPORTE OÙ vous vous trouvez 
sur la planète en ce moment, peu 
importe votre langue maternelle ou 
quoi que ce soit d'autre, le Freewinds 

est votre bateau OT. Il se dresse comme un phare de 
liberté pour tous les scientologues qui progressent sur le 
Pont. Vous êtes invité à voir comment on se sent quand 
on est pleinement cause sur la vie, la matière, l'énergie, 
l'espace et le temps, sciemment et volontairement. 
Le moment est venu. Vous êtes à un tournant dans 
l'histoire de la piste totale. Tout est en place pour que 
vous progressiez jusqu'à OT complet. Les lettres de succès 
des scientologues qui ont terminé Nouvel OT VIII vous 
donneront une idée de ce qu'est la vie au sommet du Pont. 

Valérie Fahren, États-Unis 
Terminaison de Nouvel OT VIII 

NOUVEL OT VIII est la meilleure chose que j'aie jamais 
faite pour toutes mes dynamiques ! Le bateau est un 
endroit magique. Je me sens très sereine et très heureuse. 
J'ai des prises de conscience considérables. Je me sens 
très compétente, capable et puissante en tant qu'être et 
très valorisée en tant que tel. Je comprends aussi, encore 
plus que jamais, à quel point c'est important que tous les 
scientologues atteignent ce niveau le plus rapidement 
possible. C'est la solution pour être parfaitement heureuse 
et puissante. 

À titre d'exemples de regains d'aptitudes, en particulier, 
mon espace s'est élargi à un point tel que j'ai senti que je 
pouvais toucher l'horizon. En même temps, mon état d'être 
imprégnait toute la voûte céleste. Lunivers qui m'entourait 
était aussi incroyablement calme et beau, bien plus beau 
que je n'aurais pu l'imaginer. 

Je me suis rendu compte également comment et 
pourquoi LRH et l'Organisation maritime ont établi pour 
nous l'espace particulier qu'est le Freewinds. Je me suis 
aussi rendu compte qu'en progressant moi-même sur le 
Pont et en traversant ce premier véritable niveau d'OT, je 
contribue à l'objectif global de la Scientologie. 

J'ai une vocation artistique. Je suis chanteuse et coach 
vocal. À présent, mon sens de l'esthétique et ma perception 

de la beauté sont très élevés. De ce nouveau point de vue, 
j'ai vu l'avenir, et j'ai vu que nous pouvons et que nous 
allons mettre cette planète au clair. Je suis active en tant 
que FSM, mais avec le niveau de conscience et les aptitudes 
que j 'ai obtenus en tant qu'OT, je désire aider encore plus 
qu'avant parce que j 'en suis désormais capable. Je veux 
vraiment aider les autres à atteindre cet état, parce que je 
vois très clairement que nous pouvons accomplir bien plus 
rapidement notre but de créer une nouvelle civilisation si 
davantage de scientologues progressent sur le Pont jusqu'à 
OT complet. 

Pierre-André Douady, Suisse 
Terminaison de Nouvel OT VIII 

CE NIVEAU EST très léger, très simple et facile à auditer, 
c'est parfait pour un thé tan qui commence le premier 
véritable niveau d'OT. Même si dans le passé, j 'avais 
une très bonne perception de moi-même en tant qu'être 
spirituel, il y avait cependant une partie manquante dans 
le puzzle de ma vie, une question qui persistait dans mon 
esprit. Nouvel OT VIII a mis fin à ce mystère, et je suis 
maintenant en haut du Pont, muni de cette connaissance 
incroyable. 

Ce que j 'ai fait sur le bateau a transformé ma vie du tout 
au tout. Cela a commencé par les étapes de préparations 
et d'admissibilité, où j 'ai résolu une situation majeure qui 
dévastait ma vie depuis plus de 35 ans. Cela avait entraîné 
des incertitudes et des complexités dans ma vie. J'ai fini 
par découvrir qu'il y avait une masse d'enthêta bien cachée 
au plus profond de mon univers. 

Je n'en avais même pas conscience. Même si je fais 
partie du comité OT du Royaume-Uni, et que nos actions 
consistent à aider d'autres scientologues à progresser sur 
le Pont, j'avais parfois des difficultés à faire partie d'un 
groupe. En me débarrassant de cette masse, mes flux se 
sont ouverts, et j 'ai recouvré mon potentiel de thêta libre. 
Ma vie ressemble maintenant à un nouveau terrain de jeu 
où je peux créer tout ce que je veux. Je commence cette 
nouvelle vie avec des aptitudes incroyables et une grande 
sérénité. 

Anne Jacquot 
Bernie Kirsh 
Chuck Shinneman 
Danny Fumagalli 
Evgenia Lukhshkina 
Gabriele Luoni 
Glenn Pool 
Janet Platinsky 
Jean Chelin 
Jenna Capozzi 
Joël Andersen 
Julie Carroll 
Larry Jaffe 
Leann Demotts 
Libby Ducasse 
Lin-Chi Wang 
louveigne Jory-
Muller 

Mariah Nagengast 
Mario Zambelli 
Massimiliano 
Bonoldi 



PIERRE-ANDRÉ D O U A R p H I 
homme d'affaires suisse qui vit ai 
Royaume-Uni, mentionne que sa 
vie est maintenant un terrain de 
jeu où il peut créer tout ce qu'il 
souhaite. 

VALERIE FAHREN, 
chanteuse professionnelle et 
coach vocal, mentionne que 
Nouvel OT VIII est la solution 
pour être parfaitement heureuse 
et puissante en tant qu'OT. 



NINARYEOLSEN 

habite au Danemark. Il y a quatre ans, elle est 

venue assister à une convention du Freewinds, 

elle est devenue Clair 30 jours après être 

rentrée chez elle, et à présent, c'est l'une de 

nos derniers Nouvel OT VIII en date. 

ANDYSTAFFER 

habite Los Angeles. Il di t que sa vie s'est 

améliorée rapidement après avoir fait le cours 

de compétence et de leadership, et i l est 

maintenant Nouvel OTVI I I . 

JENNA CAPOZZi, 
qu) vient de 
Los Angeles, en 
Californie, regarde 
avec joie un 
membre du staff lui 
mettre son nouveau 
bracelet d'OT VIII. 



Nina Rye Olsen, Danemark 
Terminaison de Nouvel OT VIE 

MON POSTULAT ORIGINAL de retourner sur le 
Freewinds pour y faire Nouvel OT VIII avait eu lieu sur le 
bateau, lorsque j'étais venue assister à une convention. 
Cette onde de thêta n'a pas cessé de me guider depuis 
lors, et maintenant, mon postulat s'est concrétisé. J'y suis 
arrivée ! 

Après avoir terminé Nouvel OT VIII, je me suis souvenue 
d'une conférence où LRH parle du thétan qui regarde le 
piège de la vie et qui se demande comment il va faire pour 
s'en sortir. Maintenant, j'en suis sortie et je ne serai plus 
jamais à l'intérieur d'un piège. 

Auparavant, chaque fois que mes aptitudes 
augmentaient en progressant sur le Pont, je devais défaire 
un piège toujours plus grand, et chaque fois, j'avais plus 
d'espace pour être, faire et avoir, mais j'avais toujours des 
limites. Maintenant mon terrain de jeu s'étend à toutes 
les dynamiques. Il n'a pas de limites. Mon attention n'est 
plus sur mon passé et je suis libre de créer mon avenir 
avec un tout nouveau point de vue. Pendant ce niveau, 
j'ai abordé des zones de confusion et d'aberrations qui 
m'avaient influencée à un degré inimaginable. Ces zones 
me paralysaient et me forçaient à adopter un certain 
comportement avec peu d'espoir de changement. 

Je pensais que c'était simplement mon état d'être et 
qu'il ne me restait qu'à en retirer le maximum. Je me 
trompais du tout au tout. Durant Nouvel OT VIII, j'ai vécu 
une expérience spirituelle profonde et j'ai éprouvé un 
sentiment de soulagement immense. Maintenant, ayant 
terminé le premier véritable niveau d'OT, j'ai pris une 
profonde bouffée d'air pour la première fois depuis des 
éternités. Je suis revitalisée en tant qu'être spirituel et je 
suis libre. Cette expérience transcende l'univers physique. 
Rien ne se compare à ce niveau. Il est indescriptible. 

Andy Staff er, États- Un is 
Terminaison de Nouvel OT VIII 

EN TANT QUE nouvel OT VIII, tout se déroule bien : pour 
moi, ma famille, mon entreprise, chaque partie de ma vie. 
Je sais aussi que je crée un effet positif sur la vie des autres, 
sans aucun effort. J'entre dans un endroit et je remarque 
que peu de temps après, le niveau de ton des gens qui s'y 
trouvent est monté considérablement. 

Le bateau a toujours été un point stable pour moi, un 
point stable pas seulement par rapport à cette planète, 
mais par rapport à l'univers. Cela a commencé quand 
je suis venu sur le Freewinds pour faire le cours de 
compétence et de leadership. Je n'étais pas encore OT, 
mais j'ai vu aussitôt comment les OT opéraient et j'ai 
tout naturellement adopté leur façon d'agir. Il flotte une 
atmosphère de magie ici. Je ne saurais pas comment la 
décrire autrement. J'en ai fait l'expérience chaque fois 
que je suis venu ici, et je sais que c'est le cas de beaucoup 
d'autres gens. Le facteur temps entre enjeu. Quelque chose 

de magique se produit par rapport au temps quand vous 
venez sur le bateau. Vous pouvez faire tellement en très 
peu de temps. Je ne sais pas quoi exactement, mais quelque 
chose a changé dans mon univers, et quand je suis rentré 
à la maison, ce changement faisait désormais partie de 
moi. Vous progressez sur le Pont plus rapidement, vous êtes 
capables de contrôler le temps et d'accomplir ce que vous 
voulez accomplir. 

Voici ce que je peux vous dire au sujet de Nouvel 
OT VIII. Ce niveau est un cadeau de LRH tout à fait spécial. 
Pendant l'une de mes séances, je me rappelle qu'un très 
grand nombre d'obstacles (des dizaines, des centaines 
à la fois) ont commencé à disparaître. Ces obstacles 
avaient obstrué et déformé mon point de vue et mes 
perceptions de l'univers physique, de mon univers et, 
plus important encore, de l'univers des autres. Je me 
heurtais constamment à des obstacles invisibles, et je me 
demandais pourquoi il y avait toujours quelque chose qui 
clochait dans ma vie. Je me demandais pourquoi, quand 
je communiquais avec d'autres gens, cela n'entraînait pas 
toujours de l'ARC et de la compréhension. J'étais siir que 
je faisais ce qu'il fallait, quand, en fait, c'était absolument 
impossible d'agir et de communiquer en présence de ces 
obstacles et de ces distorsions. 

Quand ils ont finalement disparu, la chose la 
plus étonnante s'est produite. J'ai commencé à 
percevoir les gens en tant que tels, en tant que 
thétans, individuellement, ma famille, mes amis, mes 
connaissances, et même ceux que j'aurais auparavant 
considérés comme des ennemis. Je regardais chaque 
personne à part entière et j'étais capable de la dupliquer, 
ainsi que son univers. 

Je ne faisais preuve d'aucune dévalorisation ou 
évaluation à son égard, mais je la comprenais pleinement 
en tant qu'être, avec sa beauté inhérente. Cela a duré un 
certain temps, puis un calme total s'est installé, un calme 
que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je pouvais 
voir les choses très clairement. J'avais le contrôle de ma 
vie, l'univers physique n'était plus une menace, quelque 
chose à combattre, mais plutôt quelque chose à utiliser et 
à apprécier sans aucun effort. Mon affinité pour les gens 
a augmenté considérablement. Plus rien ne me dérange. Je 
sais maintenant qui je suis et je suis prêt à commencer ma 
nouvelle vie ! 

Je pouvais voir les choses très clairement 
J'avais le contrôle de ma vie, Vunivers 
physique n'était plus une menace, quelque 
chose à combattre, mais plutôt quelque chose 
à utiliser et à apprécier sans aucun effort 

NOUVEAUX 
OTVIII 
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Robyn Held 
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Ting-Wei Huang 
Tom Steiner 
Tony Highshaw 
Tsiyoni Chayun 
Valérie Fahren 
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Yves Priolet 



UNE ATTITUDE INDÉPENDANTE 
PAR RAPPORTA L'EXISTENCE 
Malgré toute la randomité que la vie peut vous offrir, 

je sais maintenant que je peux absolument concrétiser 
les buts et les rêves que j'avais mis de côté... 

Chick Corea, Clearwater, Floride 
a terminé Nouvel OT VIII 

ette expérience, du début 
à la fin, a été magique, 
avec des gains à n'en 
plus finir. En progressant 
dans l'audition, j'ai acquis 

de plus en plus de certitude que je pouvais 
réaliser mes rêves. 

Durant une récente cérémonie de remise 
des certificats du Freewinds, j'ai regardé une 
vidéo portant sur une citation de LRH où il 
parlait d'avoir une attitude indépendante 
par rapport à l'existence. Je me suis dit que 
mon but personnel était d'arriver à assumer 
une attitude indépendante par rapport à 
l'existence sans être influencé par qui que ce 
soit ou quoi que ce soit. 

Eh bien, c'est ce qui m'est maintenant 
arrivé, en grand. J'avais auparavant de 
nombreux postulats et rêves que je voulais 
concrétiser, et j'avais fini par les mettre de 
côté. Je me disais que peut-être un jour, j'y 
arriverais. 

Je savais que je n'osais pas m'aventurer, 
mais je ne savais pas quoi faire pour ne plus 
reculer. Ce beau niveau très simple m'a aidé 
à faire disparaître cette considération. J'ai 
maintenant une attitude indépendante par 
rapport à l'existence ! 

Je peux être totalement stir de qui je suis et 
de ce que je pense, tout en continuant à jouer 
auxjeuxdelavie. 

Malgré toute la randomité que la vie 
peut vous offrir, je sais maintenant que je 
peux absolument concrétiser les buts et les 
rêves que j'avais mis de côté. Je peux aussi 
concrétiser les nouveaux buts et rêves que je 
crée. 

Nouvel OT VIII m'a apporté un autre 
bienfait : ma vie quotidienne me procure 
beaucoup plus de plaisir. J'apprécie beaucoup 
plus l'univers physique. La musique 
m'intéresse encore plus intensément qu'avant, 
autre grand bienfait de ce niveau. Je ne 
pensais pas que cela pourrait se produire, mais 
c'est le cas. 



LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE 
CIVILISATION 



COMPÉTENCE ET LEADERSHIP ; 



ATTEIGNEZ 
VOS BUTS 
À GRANDE 
VITESSE 
Les scientologues qui 
ont terminé le cours de 
compétence et de leadership 
sur le Freewinds mentionnent 
qu'avant toute chose, ils 
progressent maintenant plus 
rapidement sur le Pont et ils 
sont bien plus productifs. 

L f es scientologues qui ont 
•' fait le cours de compétence 
I et de leadership de deux 
I semaines sur le bateau 

seront les premiers à vous 
dire qu'après ce programme, leur approche de 
la vie est très différente. 

Chaque partie de ce cours unique a pour but 
d'augmenter rapidement la bonne disposition 
et l'aptitude d'un individu à gérer tout ce 
que la vie peut mettre sur son chemin. Le 
programme comprend des techniques de 
l'Organisation maritime et des techniques 
OT, procurant un plus haut niveau de cause 



sur le MEST. Le protocole qui permet d'obtenir ce résultat se 
compose d'étude, d'exercices et d'activités en équipe. La 
fierté que vous ressentez quand vous avez accompli une cible 
difficile vous apporte un plus haut niveau de confrontation 
et de certitude. Les exercices accroissent la compétence. 
Votre capacité à être un leader s'améliore en prenant la 
responsabilité de vos coéquipiers et de l'ensemble du groupe. 

DE PLUS GRANDES CAPACITÉS 
« Dans ce programme, j'ai appris beaucoup de choses sur 
moi-même, a dit un récent diplômé. Je me suis rendu compte 
que même si j'avais des buts, je m'étais un peu laissé aller, 
et que j'étais capable d'une bien plus grande production que 
celle dont je faisais preuve. J'ai compris très vite ce qu'était 

mon vrai potentiel. Pendant ce programme, je n'avais pas le 
temps de me laisser aller. » 

UN PROPULSEUR SUR LE PONT 
Le fait est que les personnes qui ont terminé le cours de 
compétence et de leadership appliquent la technologie 
qu'elles ont apprise afin de progresser plus rapidement sur 
le Pont. Genelle Catania en est un exemple. « Je suis mère 
célibataire de trois enfants et je suis conseillère en affaires, 
a expliqué Genelle. Je n'ai pas beaucoup de temps de libre. 
Dans les 18 mois qui ont suivi mon retour chez moi après 
avoir terminé le cours de compétence et de leadership à 
bord du Freewinds, je me suis formée jusqu'à classe V et j'ai 
coaudité mon Pont jusqu'à la terminaison de cas de NED. 

« J'ai obtenu des outils incroyables durant ce programme : 
j'ai appris, entre autres, à travailler en équipe, j'ai compris ce 
que cela signifiait de faire partie d'une équipe, et j'ai acquis 
l'aptitude à communiquer et à terminer des tâches sans 
tenir compte des obstacles et des considérations de temps. >> 

Sergio Barrigan, autre diplômé de ce cours, a mentionné : 
« J'étais revitalisé à la fin du programme. Il vous donne 
l'aptitude à confronter les problèmes avant qu'ils ne vous 
confrontent. » Pour l'illustrer, Sergio a dit qu'après être 

Après avoir terminé le cours de compétence 
et de leadership, dans les deux mois qui 

ont suivi son retour chez lui, Sergio a créé 
une nouvelle entreprise, a quintuplé sa 

production et a attesté Vétat de Clair. 



rentré chez lui, en deux mois, il a formé une nouvelle 
entreprise, décuplé sa production et attesté l'état de Clair. 

Zsuzsanna Vereczkey a dit que sa vie avait complètement 
changé. Après avoir terminé le cours, elle est retournée à 
Budapest et elle s'est formée à plein temps pour devenir 
auditeur de classe V. « Depuis que j'ai terminé le cours de 
compétence et de leadership, je trouve plein de travail à 
faire, j 'ai toujours suffisamment d'énergie. » 

LA TECH DE L'ORGANISATION MARITIME 
Ce programme, basé sur des techniques de l'Organisation 
maritime, comprend plusieurs publications de LRH 
fournissant aux participants des données qu'ils ne 
trouveront nulle part ailleurs. L'autre facteur qui distingue 
ce programme d'autres programmes est que les étudiants 
sont considérés comme des membres de l'équipage. 
Ils accomplissent les tâches habituelles du bateau 
selon les normes de l'Organisation maritime. Les cibles 
sont élevées et les projets sont décrits sur des cartes de 
maintenance. La supervision est stricte et le travail est 
inspecté par le capitaine et ses officiers. 

L'exercice occupe aussi une place importante dans 
le programme. Quand vous terminez le cours, non 

seulement vous êtes capable d'enfiler un masque pour 
vous protéger de la fumée et longer le pont à toute vitesse 
avec un tuyau d'incendie en main, mais vous avez aussi 
une excellente notion de ce que représentent le travail 
d'équipe et les actions de prévention de catastrophes. 

Eleanor Bonaglia et son mari, tous deux Nouvel OT V, 
sont venus faire le programme, ne sachant pas trop ce 
qu'ils allaient en retirer. « Comme nous le disons en 
Italie, a expliqué Eleanor, "ma vie a été retournée comme 
une chaussette", c'est-à-dire que mon univers a été 
transformé. Je me suis débarrassée de mes machineries 
et de mes circuits. Mon point de vue (mes pensées, mes 
raisons, mes limites) a complètement changé. J'ai appris 
à surmonter n'importe quel obstacle. Aussitôt après avoir 
terminé le cours, je suis allée àFlag et j 'ai fait 
Nouvel OT VI et commencé Solo NOTs. Trois mois 
plus tard, mon mari faisait de même. Vous pouvez voir 
pourquoi j'appelle le Freewinds mon "propulseur 
de thêta". » 

Atteignez vos buts à grande vitesse. Venez sur 
le Freewinds dès maintenant et obtenez la tech dont 
vous avez besoin pour réussir dans la vie. Faites 
le cours de compétence et de leadership. 

1. RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ 
Les exercices faits en groupe, 
chronométrés par le capitaine 
lui-même, augmentent la vftesse 
de ses propres flux de particules. 

3. TRAVAIL D'ÉQUIPE 
Les étudiants coopèrent et 
apprennent à ramer de façon 
synchronisée. C'est une façon 
d'apprendre ce qu'est le travail 
d'équipe. 

2. TECHNIQUES DE SURVIE 
Les étudiants s'exercent à prendre 
en main des situations d'urgence en 
équipe, à pratiquer des techniques 
de survie et à travailler dans un 
groupe. 

4. ACTIONS DE PRÉPARATION 
Les exercices de lutte contre les 
incendies nécessitent de saisir 
rapidement son équipement de 
protection sous l'œil attentif du 
capitaine. Les étudiants s'exercent 
jusqu'à ce qu'ils puissent le faire en 
moins d'une minute. 



David Li, Taïwan 

Karen Berg, États-Unis 

Louis Eeldman, États-Unis 



7 RAISONS DE FAIRE LE COURS DE 
COMPÉTENCE ET DE LEADERSHIP 

1 . DES PROGRÈS PLUS RAPIDES SUR LE PONT 
92 % de ceux qui terminent le cours de compétence 
et de leadership ont constaté qu'ils progressaient 
beaucoup plus rapidement sur le Pont. 

2. UNE PRODUCTION CONSIDÉRABLEMENT 
ACCRUE 
Ma production a quintuplé. Je suis stupéfait de voir 
tout ce que je peux maintenant accomplir. C'est la 
première fois que je suis capable de produire le niveau 
de production que j'ai toujours voulu produire. 

3 . L'APTITUDE À ATTEINDRE VOS BUTS 
Rien ne m'empêche de produire. Tous les résultats 
obtenus m'ont rendu plus capable que je ne l'aurais 
jamais cru possible. 

4. DE MEILLEURS RÉSULTATS DE 
DISSÉMINATION 
Ce programme m'a montré que je peux créer de grands 
effets. J'ai toujours voulu faire plus pour disséminer. J'ai 
maintenant l'élan et la tech nécessaires pour le faire. 

5 . UNE MEILLEURE CONFRONTATION 
Je me suis rendu compte que plus les cibles que je 
me donnais à atteindre étaient élevées, plus j'étais 
heureux. Ma disposition à confronter n'a jamais été 
plus élevée, ce qui me rend beaucoup plus capable 
de m'occuper de choses que j'évitais auparavant par 
manque de confrontation. 

6 . APPRENDRE DES TECHNIQUES DE 
L'ORGANISATION MARITIME 
Le fait d'apprendre et d'utiliser une tech de 
leadership qui marche m'a ouvert de nouveaux 
horizons. Cela m'a permis d'être bien plus 
compétent, et maintenant, je suis capable de 
guider efficacement un groupe pour accomplir des 
objectifs communs. 

7. UN BUT RANIMÉ 
Je suis enthousiaste à l'idée de me lancer et de créer. 
J'ai un plan, j'ai la technologie, et maintenant, je 
suis prêt à me lancer et à faire de mon équipe une 
équipe solide pour créer de grands effets. 

David Li, Taïwan 

UNE PROGRESSION PLUS RAPIDE SUR 
LE PONT. Auparavant, ma vie était dans 
la confusion. Tout a changé en faisant ce 
cours. Quand je suis arrivé sur le bateau, 
j'avais comme niveau de cas les Objectifs 
et j 'ai fait le postulat que je serais Nouvel 
OT VIII d'ici mon 65'= anniversaire. Cela me 
semblait impossible à ce moment-là. Sur 
le Freewinds,] ai appris ce que signifiaient 
la persistance et la confrontation. Grâce 
à cette connaissance, j ' é ta is capable 
de vaincre toutes les barrières que je 
rencontrais. Résultat ? Quand je suis rentré 
chez moi, j 'ai progressé en flèche sur le 
Pont. J'ai attesté Nouvel OT VIII deux jours 
avant mon 65"̂  anniversaire. 

Karen Berg, États-Unis 

DES ACCOMPLISSEMENTS. J'ai 
appris que j 'é tais tenace, persistante, 
et maintenant , je suis un être bien plus 
compétent. En tan t que présidente du 
comité OT de Washington, je suis venue 
sur le bateau parce que je me rendais 
tristement compte que j'avais besoin d'être 
un meilleur leader. La tech du leadership 
comprend des points très fondamentaux. 
Ce programme les a mis en valeur de 
telle façon que je pouvais, en tant que 
scientologue, créer un groupe et accomplir 
quelque chose. Maintenant , quand je 
rentrerai chez moi, je vais accomplir 
beaucoup de choses. 

Louis Feldman, États- Un is 

UN NOUVEAU POINT DE VUE CAUSE. 
Ce cours procure un équilibre parfait 
entre masse et signification. J'ai atteint 
un nouveau point de vue cause au 
sujet de la troisième et de la quatrième 
dynamique. J'ai été témoin des miracles 
de la Scientologie quand j'étais à bord du 
Freewinds. Ce cours a fait de moi un thétan 
éduqué. Mon entreprise prospère parce 
que je suis un meilleur leader. De mon 
point de vue d'OT VIII, je dois dire que ce 
que j 'ai appris dans ce cours m'a permis 
réellement de mettre au clair ma troisième 
dynamique. 





ACQUÉRIR LA MAÎTRISE 
DE VOTRE VIE 

Des « propulseurs sur le Pont » ou des « solutions définitives 
pour changer la donne », voici quelques expressions qui 

décrivent les conventions du Freewinds. 

i ^ * ^ t 'est une formule gagnante 
j I qui permet d'apprendre 

^^^^•— I continuellement comment 
~ •-''-''^' Il s'y prendre et de s'y 

exercer. La convention sur 
la maîtrise de la vie et la prospérité libère le 
génie qui est en vous, et c'est loin d'être tout. 

Les scientologues qui ont assisté à cette 
dernière convention du Freewinds continuent 
de mentionner les changements positifs 
qu'ils observent dans leur vie, comme cette 
personne qui s'occupe de faire connaître 
la technologie de LRH dans une région 
pionnière : « Avant de venir à bord du 
Freewinds, je me sentais écrasé, à plat, et je 
ne savais pas quoi faire. Cette expérience 
a ôté tous les stops dans le domaine de la 
dissémination, et m'a permis de créer les 
moyens nécessaires de progresser jusqu'en 
haut du Pont. Maintenant, j 'ai retrouvé ma 
joie de vivre en étant dans cet environnement, 
le plus thêta qui soit dans l'univers. Cette 
convention à bord du. Freewinds m'a amené à 
faire des postulats efficaces qui changeront 
pour le mieux ma propre vie et celle d'autres 
personnes. » 

Chaque personne qui assiste à la convention 
sur la maîtrise de la vie et la prospérité a 
aussi l'occasion de consulter un spécialiste 
qui peut lui fournir d'autres textes d'admin 
et de tech de LRH pour s'occuper de domaines 
spécifiques de sa vie qu'elle désire améliorer. 
En consultant les personnes compétentes du 
bateau, les participants commencent aussitôt 
à appliquer les données qu'ils apprennent 
aux situations de leur vie qui les préoccupent 
et à utiliser les outils qu'ils ont acquis pour 
orienter leur vie comme ils le désirent. Les buts 
sont souvent clarifiés, notamment les buts qui 
vont permettre à la personne de développer 
encore plus d'aptitudes et d'atteindre un plus 
haut niveau de cause en la faisant progresser 
sur le Pont. 

APPLICATION PRATIQUE 
Ce que Harry Wong a préféré dans cette 
convention, c'était de pouvoir appliquer les 
techniques qu'il apprenait. « J'ai eu le temps, 
pendant que je m'exerçais, de dresser un plan 
de bataille portant sur les différentes parties 
de ma vie, a dit Harry. J'ai appris beaucoup 
de tech dans le passé, mais cette convention 



En quatre mois, j'ai progressé du grade o jusqu'à 
Nouvel OT VII, que j'ai commencé à auditer en solo. 

Cette simple phrase mentionnée par la commandante 
pendant une convention m'a réveillée et a changé 

mon point de vue du tout au tout 

en particulier m'a donné l'occasion de m'exercer à mettre 
en pratique sur-le-champ ce que j'avais appris lors de 
cette convention. Je me suis fait aussi une bonne échelle 
administrative. J'ai acquis l'aptitude à choisir et appliquer 
les données de tech de LRH appropriées pour améliorer 
chaque partie de ma vie. » 

Un autre scientologue présent à cette convention a dit : 
« Pendant la convention, j 'ai vu ce que je devais faire pour 
ranimer un but manqué. J'ai vu exactement ce qui n'avait 
pas marché et je sais maintenant ce que je dois faire. En 
me rendant compte de ce qui était arrivé, les choses étaient 
déjà en train de changer dans l'univers physique. » 

LES QUALITÉS D'UN GÉNIE 
L'un des textes de référence traité dans ce domaine 
particulier de la convention portait sur les 24 qualités d'un 
génie, et montrait comment l'appliquer pour réaliser ses 
buts personnels et ses progrès sur le Pont. 

« Je sens que j 'ai le pouvoir de me propulser à présent, a 
dit un scientologue. « J'ai constaté que ma connaissance 
et ma compréhension augmentaient, et que mon niveau 
de responsabilité montait. J'avais de la peine à croire 
que des exercices aussi simples mais efficaces, avec des 
exemples concrets, pouvaient m'aider à changer ma base 
d'opération. Maintenant j 'ai une bonne compréhension 
des actions précises que je dois effectuer pour réussir 
rapidement ce que je fais. » 

Un autre participant a mentionné : « Dans le 
séminaire sur les 24 qualités d'un génie, je me suis rendu 
compte tout d'un coup qu'il y avait un point spécifique 
dans ma vie où j 'avais décidé d'agir comme si je savais 
tout. » Je me suis rendu compte à quel point cela m'avait 
affecté. Quelle surprise ! J'ai un point de vue de la vie 
complètement différent maintenant . Je suis cause et je 
maîtrise ma vie. » 

PROGRESSER PLUS RAPIDEMENT SUR LE PONT 
Les personnes qui assistent à des conventions du Freewinds 
acquièrent la connaissance et la puissance nécessaires 
pour concrétiser leurs postulats. Les participants à 
ces conventions font prospérer leurs entreprises et 
commencent à appliquer la technologie de LRH qu'ils ont 

apprise quand ils reprennent leurs activités. Des difficultés 
personnelles disparaissent soudain. Mais l'expérience 
montre que l'un des effets les plus universels de ces 
conventions est d'aider les scientologues à progresser 
rapidement jusqu'au sommet du Pont. 

Carol Lane, qui est originaire du Maine, a mentionné le 
puissant impact qu'une convention sur le bateau avait eu 
sur sa vie. 

« J'ai comme donnée stable de venir sur le bateau 
régulièrement, a dit Carol. Quand je suis venue sur le 
bateau pour la première fois, je n'étais jamais allée dans 
une mission ou dans une org. Je ne connaissais rien de 
la Scientologie, et j 'étais sur le bateau pour participer à 
l'une des conventions du Freewinds. Je n'oublierai jamais 
les mots de la commandante à la convention. Elle nous 
a dit : "La seule chose qui vous arrête, c'est vous." Cela 
m'a heurtée de plein fouet. Cela a créé un grand impact 
sur mon univers, et c'est à ce moment précis, à bord du 
Freewinds, que j 'ai pris la décision de progresser sur le 
Pont. J'ai aussitôt commencé à progresser sur le Pont. 
J'ai aussi décidé d'ouvrir une Mission, et toutes mes 
dynamiques se sont retrouvées en affluence. 

« Quand vous arrivez sur le Freewinds, vous obtenez 
des outils que vous pouvez utiliser. Vous rentrez chez vous 
et vous les appliquez pour vous améliorer. Les défis de la 
vie sont toujours là. J'ai quatre enfants, deux entreprises 
et un tas de choses à mener de front. 

« Mais j 'ai pu m'occuper de tout, en me disant : "Je 
progresse sur le Pont, c'est la chose la plus importante." 
En quatre mois, j 'ai progressé du grade o jusqu'à Nouvel 
OT VII, que j 'ai commencé à auditer en solo. Cette simple 
phrase mentionnée par la commandante pendant une 
convention m'a réveillée et a changé mon point de vue du 
tout au tout. Depuis lors, je me suis mise à jouer à des jeux 
d'envergure. Le fait de venir sur le bateau m'aide à rendre 
mes jeux amusants. C'est comme si je rechargeais mes 
batteries, et je redémarre ! » 

Réservez votre billet pour une convention du 
Freewinds dès aujourd'hui. Il est temps de vous procurer 
la technologie OT dont vous avez besoin pour vous aider à 
accélérer vos progrès sur le Pont. Venez sur le Freewinds et 
prenez votre destin en main. 



DISPENSÉE DANS TOUTES LES 
LANGUES 
Des scientologues de Taïwan, de 
Colombie et d'Allemagne participent 
à la convention du Freewinds sur la 
maîtrise de la vie et la prospérité. 

OBTENIR LA TECH POUR DEVENIR OT 
Carol Lane (ci-dessus) a utilisé la 
technologie OT qu'elle a apprise lors 
d'une convention OT pour progress^^^ 
en quatre mois du grade 0 jusqu'à wÊÊÊ 
l'audition de Nouvel OT VII. a | | | | | 

DES PROPULSEURS SUR LE PONT 
Les scientologues mettent en pratique dans leur vie ce 
qu'ils apprennent dans les conventions. C'est ainsi que 
ces conventions ont acquis la réputation d'accélérer 
considérablement tes progrès sur le Pont. 



L'EXPERIENCE DU 
FREEWINDS 

SI VOUS VOUS demandez comment ce serait de vivre dans une civilisation 0% 
le Freewinds en un parfait exemple. À bord de ce bateau OT, vous trouverez 

un univers unique créé par et pour les OT de la planète. 

BIENVENUE SUR LE FREEWINDS 
Uniques et incomparables, /'atmosphère du Freewinds et la technologie OT agissent comme par magie 
avec tout le monde à bord. C'est pourquoi de nombreux scientologues viennent régulièrement sur le 
bateau. Ci-dessus, des scientologues prennent des boissons rafraîchissantes dans la Paloma Blanca. 



LORSQUE VOUS PÉNÉTREZ dans votre 
bateau OT, vous vous trouvez dans un 
environnement parfait, qui vous donne 
l'occasion de vous extérioriser de la vie 
quotidienne. « La raison pour laquelle vous 
êtes dans une ambiance magique, c'est parce 
que vous voyez les choses comme elles sont, 
sans les perturbations et autres choses qui se 
trouvent autour de vous et que la vie essaye de 
vous imposer », a dit un scientologue qui vient 
souvent sur le bateau. 

Cela l'aide à chaque fois d'étudier la 
technologie OT dont elle a besoin, et même 
maintenant, au sommet du Pont, elle 
retourne encore régulièrement sur le bateau 
pour assister à des conventions. « Vous 
laissez derrière vous sur la planète tous les 
mécanismes du bank, la mésémotion, les 
fausses données et les mauvaises solutions. 
C'est une expérience OT parce que vous êtes 
là, entourée d'OT. C'est un accord et vous êtes 
emportée dans le flux. » 

Nos membres du staff incarnent les plus 
hautes normes de service personnalisé et 
attentionné. Il s'agit là d'une partie intégrante 
de l'expérience OT du Freewinds. Tout est 
conçu pour vous permettre de vous concentrer 
sur ce qui vous amène ici. Il y a aussi plus de 
loo cabines préparées méticuleusement pour 
votre plus grand confort, comportant tout ce 
dont vous avez besoin pour vous sentir comme 
chez vous. 

Les plats de haute qualité sont préparés de 
façon à ce que vous vous sentiez rassasié afin 
de retirer le maximum de votre étude et de vos 
séances, sans perdre de temps. Les cuisiniers 
s'assurent que les repas qu'ils préparent 
sont frais et délicieux et qu'ils vous laissent 
une impression mémorable. Le bateau met à 
votre disposition le restaurant Héritage et le 
restaurant Horizon, qui servent tous des plats 
variés pour tous les goûts. 

Il y a aussi le Sky Lounge. C'est l'endroit 
parfait pour les pauses des cours ou des 
séances ou après les célébrations. Avec sa 
vue panoramique, le Sky Lounge et son pont 
adjacent créent une atmosphère inoubliable, 
autre élément de l'expérience du Freewinds. 

« Aussitôt après ma deuxième séance de 
Nouvel OT VIII, j'ai suivi le conseil du C/S 
d'apprécier mon gain, a dit Jenna Capozzi. Je 
suis donc allée sur le Sky Lounge, j'ai ouvert la 
porte sur la terrasse et j'ai occupé tout l'espace. 
J'avais l'impression de prendre ma première 
respiration depuis très, très longtemps. » 
Venez à bord du Freewinds et faites-en 
l'expérience. 

NADINE HUANG, 
qui est originaire 
de Taïwan, reçoit 
son invitation à 
faire Nouvel OT VIfl 
et est applaudie 
par les autres 
passagers. 

MIRIAM 
GALLEGOS ET 
FERNENDO 
ESPINOSA 

qui sont originaires 
de Quito, en 
Equateur, prennent 
un délicieux repas 
ensemble dans le 
restaurant Horizon. 

DANIELA FAVA, 
qui est originaire 
d'Italie, reçoit un 
accueil chaleureux 
et une boisson 
rafraîchissante à son 
arrivée à bord du 
bateau. 



UN ENVIRONNEMENT OT 
Que vous soyez à la piscine ou que vous conversiez avec d'autres 
passagers sur te pont, vous allez rencontrer des scientologues 
venant de tous les endroits de la planète, qui augmentent, eux aussi, 
leurs aptitudes avec la tech OT. L'environnement et les services 
complémentaires impeccables du bateau créent une atmosphère qui 
vous aide à progresser harmonieusement dans vos services. 



L'ÉLECTROMÈTRE HUBBARD PROFESSIONNEL MARK 
ULTRA VIII est l'aboutissement de tout ce que Ron 
avait imaginé et mis au point : il incarne l'électromètre 
qu'il voulait que tous les scientologues utilisent pour 
progresser sur le Pont jusqu'à OT. Durant ses recherches 
dans les sphères plus élevées d'OT complet, Ron a fait 
une percée en développant un électromètre si sensible 
qu'il pourrait même être utilisé avec un thétan extérieur. 

Conscient que ces exigences dépassaient les 
limites de l'électronique sur Terre à cette époque, il 

avait laissé des instructions pour qu'elles soient mises 
à exécution dans le futur. Ce rêve s'est concrétisé 
grâce à l'avènement de l'ère digitale du 2V siècle : un 
électromètre purement OT pour votre parcours vers 
les niveaux d'OT et la liberté spirituelle totale. 

Le Mark Ultra VIII est un chef-d'œuvre de précision 
inégalée et de clarté de reads qui vous permettra 
d'atteindre les plus hauts niveaux du Pont. 

L'AVENIR EST ARRIVÉ. 



ARUBA 
À part les plages et les sports 
nautiques, les passagers 
trouveront, à 24 kilomètres 
de la côte d'Amérique du 
Sud, des boutiques et des 
petits restaurants. 



PORT D'ESCALE : 
ARUBA 

Il est facile de voir pourquoi Aruba est l'une des 
destinations les plus populaires dans les Caraïbes et 
un port idéal pour le Freewinds. Dès que vous sortez 

du bateau et que vous mettez le pied sur le quai, 
vous voyez que cette île vous apporte un véritable 
plaisir des sens, que l'on ne retrouve que dans très 

peu d'autres endroits sur Terre. 

Ruba est entourée de onze 
kilomètres de plages de 
sable blanc bordant un 
océan calme aux couleurs 
saphir et turquoise, lieu 

parfait pour chaque type de sport nautique. 
L'île est l'un des cinq endroits les plus connus 
au monde pour la planche à voile, avec ses 
concours internationaux qui ont lieu chaque 
année. Vous pouvez faire des randonnées 
à jet ski sur une eau cristalline ou faire de 
la plongée sous-marine. En effet, Aruba est 
renommée dans les îles des Caraïbes pour 
ses épaves. 

VAntilla est l'une des plus célèbres 
attractions pour les plongeurs. Il s'agit de 
l'épave d'un cargo de 400 mètres de long qui 
date de 1939, et les plongeurs ont l'occasion 
unique de se glisser entre ses différentes 
cloisons ouvertes. Elle abrite aussi une 
variété de poissons que l'on peut regarder 
de près. Il y a d'autres activités favorites à 
Aruba : les promenades à cheval sur la plage, 
les randonnées tout-terrain hors des sentiers 

battus, une visite à la Renaissance, île privée 
où les flamants roses font partie du paysage, 
ou encore admirer la ferme d'élevage 
de papillons tropicaux d'une esthétique 
fascinante. Aruba, c'est aussi l'endroit que 
nous appelons, sur le Freewinds. l'expérience 
culinaire par excellence dans les Caraïbes. 
La cuisine reflète le patrimoine néerlandais, 
espagnol et d'autres endroits européens 
qui ont imprégné la culture de l'île, et bien 
sûr l'art culinaire traditionnel d'Aruba. On 
trouve un bon nombre de restaurants cinq 
étoiles où la cuisine et l'ambiance s'unissent 
pour créer une expérience inoubliable. Pour 
ceux qui veulent acheter des souvenirs, 
Aruba est également considérée comme 
l'une des îles où l'on trouve les boutiques 
les plus attirantes des Caraïbes. Oranjestad 
est la capitale et la principale ville d'Aruba 
et on y trouve à la fois les plus belles 
boutiques et des marchés de bord de mer. 
Il y a beaucoup à voir et à faire dans ce port, 
et toutes ces activités viennent parfaire 
l'expérience du Freewinds. 



IMPACTS OT DANS LE MONDE 

L'EXPANSION DE LA SCIENTOLOGIE EN 
INDE INITIÉE À BORD DU FREEWINDS 

« NOTRE BUT EST de bâtir une org idéale 
à New Delhi, dit le Nouvel OT VIII Horst 
Tubbesing, qui est détenteur de la Mission 
de New Delhi, en Inde. En Inde, pays 
qui abrite un sixième de la population 
mondiale, la technologie de LRH est 
très demandée. La Mission de l'Église 

de Scientologie de New Delhi occupe 
actuellement une propriété de plus de mille 
mètres carrés et plus de 30 membres du staff 
s'en occupent, dont une équipe technique 
formée pour dispenser les services de l'âge 
d'or de l à t echphase II. 

Les membres du staff et les paroissiens de 
la Mission de l'Église de Scientologie de New 
Delhi ont formé le « comité d'expansion de 
la Scientologie en Inde » pour transformer 
leur mission en org idéale. Les membres du 
groupe voulaient connaître la technologie 
OT pour que leur mission atteigne le niveau 
d'expansion suivant. 

Neuf scientologues de New Delhi, 
membres de la mission et du public, ont 

décidé de venir sur le Freewinds pour faire 
le cours de compétence et de leadership. La 
tech de LRH et les exercices de ce cours ont 
transformé leur vie. 

L'ED de la Mission, Sumit Bhatt, a dit que 
les résultats obtenus par chaque membre 
de la délégation vont leur permettre de 
transformer leur mission en une org idéale. 
Il a retiré personnellement d'énormes 
bienfaits de ce cours. « Je peux voir 
facilement et avec joie que je suis cause 
sur le MEST et sur mes dynamiques », nous 
a-t-il confié. 

Ce changement a été illustré par les 
accomplissements du groupe quand ils sont 
rentrés en Inde. 

FAIRE PRENDRE DE L'EXPANSION À 
L'INDE 
Les membres de la première délégation 
indienr)e qui sont venus sur le bateau ont 
appris la technologie et les compétences 
nécessaires pour favoriser l'expansion 
de la Scientologie dans leur pays. Ils sont 
retournés enthousiastes à l'idée de créer 
une org idéale à New Delhi. 



Horst, le détenteur de la mission, était 
émerveillé : « Les changements et les 
améliorations sont absolument incroyables ! 
Je n'ai jamais vu les scientologues, public et 
staff, si déterminés. Ils ont commencé des 
services, comme le Rundown de la survie ou 
le cours du Chapeau de l'étudiant. » 

De plus, deux de ces diplômés, de retour du 
bateau, ont rejoint le staff de la mission et sont 
maintenant en train de se former. 

Yatin Bajaj, le PES, dit qu'il a appris 
comment être cause sur le temps et il est 
fier de voir qu'il est capable de s'occuper des 
activités grandissantes de la mission depuis 

que le groupe est rentré duPreewinds. Deux 
autres groupes de scientologues indiens sont 
maintenant actifs et vont aller sur le bateau 
pour faire le cours de compétence et de 
leadership. 

« En ayant beaucoup d'autres membres du 
staff et du public qui suivent ce programme, 
dit Horst, je peux voir avec une certitude totale 
que notre org idéale va se concrétiser dans un 
proche avenir ! Le Freewinds est clairement 
devenu un facteur clé pour surmonter les 
barrières les plus importantes que l'on 
rencontre en Inde : en éliminant le facteur 
temps et en atteignant notre cible. » 

Le Freewinds est clairement devenu un facteur clé 
pour surmonter les barrières les plus importantes 

que Von rencontre en Inde : en éliminant le facteur 
temps et en atteignant notre cible. 

Le premier groupe de 
Lsdento/oQues indiens à 
^ ^ K terminé le cours 
^^m>mpétence et de 
^Hprs f i / p est présenté 



SERVICES TERMINES 

NOUVEL 

OT VIII 
Anne Jacquot 
Bernie Kirsh 

Chuck Shinneman 
Danny Fumagalli 

Evgenia Lukhshkina 
Gabriele Luoni 

Glenn Pool 
Janet Platinsky 

Jean Chelin 
Jenna Capozzi 

Joel Anderson 
Julie Carroll 
Larry Jaffe 

Leann Demotts 
Libby Ducasse 
Lin-Chi Wang 

Louveigne Jory-Muller 
Mariah Nagengast 

Mario Zambelli 
Massimiliano Bonoldi 

Merry Rosenfield 
Michel Queyrou 

Mireya Mcdonald 
Monique Laferriere 

Nick Bot 
Nina Rye 01s en 

Oksana Marusyk 
Paul Rodeghero 
Pierre Lefrancois 

Pierre-Andre Douady 

Robyn Held 

Stan Gabelein 

Ting-Wei Huang 

Tom Steiner 

Tony Highshaw 

Tsiyoni Chayun 

Valerie Fahren 

Virgilio Castellano 

Yves Priolet 



COURS DE 
COMPÉTENCE ET 
DE LEADERSHIP 

Aleksei Sorokin 
Ana Josefina 
Sanchez Ferez 

Ana Echezuria 
Andréa Hodges 
Andres Colina 
Anvar Bogdanov 
Artur Gentsel 
Ashutosh Bhogra 
Carlos Arturo 
Chang-Chi Kiki Lin 
Chia-Wen Shy 
Chih-Mei Wang 
Ching-Hsuan Hsu 
Ching-Yi Chuang 
Davide Colonnel 
Deisy Erazo 
Denis Luzan 
Dushyant Arora 
Emi Kubota 
Fernando Valdes 
Gulnura 

Munduzbaeva 
Gulsina Skovorodina 
Gulzat Alymkulova 
Heidi Lane 
Hung-Chan 
Jan Kapitan 
Jasmine Chawla 
John Chao 
Karen Berg 
Kathy-Jo Facteau 
Kristina Shadrina 
Kuan-Jen 
Liliana Ouinones 
Luciano Maestripieri 
Mabel Huertas 
Maria Elena Fermin 
Mikhail Levdansky 
Natalia Arapova 
Neeraj Agrawal 
Nurgul Malabaeva 
Oleg Turpakov 
Olga Ogai Pavel 
Pavel Skovorodin 
Petr Ten 

Rafail Falakheev 
Rajiv Pasricha 
Ramirez Replyanskiy 
Samira 

Gabdakhmanova 
Satinder Singh 
Sherry Chiang 
Sonia Herman 
Sun^it Bhatt 
Svetlana Semenenko 
Tatiana Stepanova 
Tim Huang 
Tsung-Chan Elf Hsleh 
Valentin Seider 

Valeriy Muratov 
Vasu Yajnik-Setla 
William Freeland 
Ya-Ying Anne Tsai 
YatinBajaj 
Ying-Chien Liao 

FORMATION 

COURS DU CHAPEAU 
DE L'ÉTUDIANT® 
Emma Garces 
Inna Matusevich 
Jocelyne Dupuis 
Julie CarroU 
Kevin Alejandro 
Jaimez Diaz 
Mireya Mcdonald 
Nick Bot 
COURS PTS/SP 
Anatoly Brandt 
Diane McPhee 
Elena Safina 

AUDITION 

TERMINAISON DES 
OBJECTIFS 
Brian Luckman 
Cheryl Berman 
Donna Casselman 
Elena Cheredinova 
Larry Byrnes 
Lilia Garduo 
Lina Luckman 
Valérie Smith 
RUNDOWN DE 
LA SURVIE EN 
COAUDITION 
Brian Luckman 
Donna Casselman 
Elena Cheredinova 
Evgenia Lukhshkina 
Larry Byrnes 
Lilia Garduo 
Lina Luckman 
Ramon Barragan 

Valencia 
CLARIFICATION DE 
MOTS EN MÉTHODE 
UN® 
Emma Garces 
Thérèse Gelinas 

ÂGE D'OR DE LA 
CONNAISSANCE 

COURS DES 
CONFÉRENCES 
DU COURS 
PROFESSIONNEL DE 
DIANÉTIOUE® 
Denis Bisson 
Marian Toth 
COURS DU LIVRE ET 
DES CONFÉRENCES 
PROCÉDURE 
AVANCÉE ET 
AXIOMES 
Tom Steiner 

COURS DU LIVRE ET 
DES CONFÉRENCES 
GUIDE POUR 
PRÉCLAIRS 
Dmitriy Fedorov 
Isa Totah 
COURS DES 
CONFÉRENCES LE 
PREMIER JALON 
Tom Steiner 
COURS DES 
CONFÉRENCES LA 
ROUTE VERS L'INFINI 
Andrée Beliveau 
Tom Steiner 
COURS LE POUVOIR 
DE THÊTA 
Anne Jacquot 
COURS DU 
PREMIER CONGRÈS 
INTERNATIONAL 
Merry Rosenfield 
COURS DU CONGRÈS 
DE L'OUEST 
Leann Demotts 
COURS 
PROFESSIONNELLE 
RÉTABLISSEMENT DU 
POUVOIR DE CHOIX 
Gus Gwynne 
Karen Berg 
Mario Toth 
Synthia Omrani 
COURS DU CONGRÈS 
SUR LES JEUX 
David Enders 
COURS DU CONGRÈS 
DE LONDRES SUR 
LES PROBLÈMES 
HUMAINS 
Enrico Grassini 
COURS DU CONGRÈS 
DE WASHINGTON 
SUR LES 
RADIATIONS ET LA 
CONFRONTATION 
Valentin Arkov 
COURS DU CONGRÈS 
DE LA LIBERTÉ 
Cristina Groenewold 
Olena Repa 
COURS DU CONGRÈS 
SUR LES APTITUDES 
Pierre Lefrancois 
Sumit Bhatt 
COURS DU CONGRÈS 
DE LA MISE AU 
CLAIR 
Léo Jimenez 
Nadezhda Replyanski 
COURS DU CONGRÈS 
DE LONDRES SUR LA 
MISE AU CLAIR 
Ornella Teodorani 
Virgilio Castellano 
Yves Priolet 
COURS DU CONGRÈS 
DE LA RÉUSSITE 
Adrienne Goodman 

Andres Valentin 
Auxiliadora Zuniga 
Billy Freeland 
Debbie Younts 
Denice Franco 
Félix Shalit 
Feng-Yi Wei 
Gus Gwynne 
Johannes Ott 
José Manuel 

Gonzalez 
Laura Rodriguez 

Arredondo 
Marie Douglas 
Mirco Romagnoli 
Nataliia Luzina 
Oksana Chepurko 
Randy Meyers 
Roxana Overdier 
Scott Alstadt 
Svetlana Aderikho 
Svetlana Licciardi 
Tracy Zimmatore 
Tsung-Chan Elf Hsieh 
Ulises Loman 

Moctezuma 
Vinod Razdan 
Vitali Grigortsevich 
Yvonne Prince 
COURS DU CONGRÈS 
SUR LE THÊTA-CLAIR 
Andrée Beliveau 
Angelica Sanchez 

Bastida 
Aniko Huszar-Bekasy 
Bellatrix Puchi 
Christine Sotiriou 
Claudia Garcia 

Rasgado 
Eduardo Garcia Lopez 
Elizabeth Dupre 
Eva Ortiz 
François Schachter 
Giovanni Farabegoli 
Hans Bschorr 
I-Yueh Fang 
Ken Parks 
Laura Cancellieri 
Leticia Garcia Urbina 
Lino Dipaolo 
Lucia Arroyo 
Luigi Comanducci 
Marie Burianova 
Santiago Jaimez 

Pineda 
Vincenzo SciuUo 
Vinod Razdan 
Wen-Hsuan Wang 
COURS DU CONGRÈS 
DE MELBOURNE 
Béate Ludwig-

Schaffer 
Chuck Shinneman 
Knut Heilscher 
Lin-Chi Wang 
Eisa Witt 
Nataliia Luzina 
Nick Bot 
Olena Repa 
Paul Chalupsky 
Stéphanie Lister 

Synthia Omrani 
Ting-Wei Huang 
Wen-Hsuan Wang 
COURS DU CONGRÈS 
SUR L'ÉTAT DE 
L'HOMME 

Aday Badyrkhanova 
Adnan Oueder 
Ana Josefina Perez 
Antony Yannios 
Bernardo Benigno 
Bonita Wilson 
Bruno Pizza 
Carlos Sanchez 
Chia-Wen Shy 
Daniele Danese 
Diana Cardinale 
Diz Heller 
Enrico Marchesini 
Francisco Ouesada 

Sanchez 
Gary Goodman 
Grazia Denaro 
Greg Gunner 
I-Hsuan Angela 

Huang 
Isis Velazquez 

Ramirez 
Jean Pearson 
Juan Clouet Barrera 
Juraj Vargic 
Klavdija Bizjak 
Konstantinos 

Periteris 
Marco Aurelio 

Zuniga 
Marco Nila 
Maria De Cruz 
Maria Gaitan 
Maria Hernandez 

Zuniga 
Mayra Isabel Chavez 

Martinez 
Michel Oueyrou 
Monique Laferriere 
Nelson Mauricio 

Castro Alvarenga 
Nina Olsen 
Oksana Chepurko 
Oleksandr Borys 
Paul Léon 
Priscilla Aguilar 
Ricardo Caballero 

Vêla 
Richard Verde 
Samuel Dye 
Sergei Tkachenko 
Sigfred Seiter 
Stéphanie Lister 
Tari Steward 
Tiziano Roberto 
Valeria Valle 
Valerij Maruszik 
Victor Suarez Médina 
Werner Stumpf 
Wilfried Schaefer 
Winston Wolf 
Ying-Chien Liao 

COURS DU CONGRÈS 
DE LONDRES SUR LA 
DISSÉMINATION ET 
L'AIDE 
Carolina Astrada 
Michael Crellin 
Michel Oueyrou 
Richard Earls 
Vasu Yajnik-Setia 
Yu-Hui Hung 
COURS DU CONGRÈS 
DE L'ANATOMIE DU 
MENTAL HUMAIN 
Anita Kelly 
Eduardo Galan 
Feng-Yi Wei 
Flor Nasheli 

Santacruz 
Malena Boccadoro 

Holstein 
Mimi Royer 
Stan Gabelein 
Valter PuUano 
Zabrina Shortt 
COURS DU CONGRÈS 
SUD-AFRICAIN DE 
L'ANATOMIE 
Howard Shube 
William Milligan 
COURS DU CONGRÈS 
DES MAINS PROPRES 
Daniel Zuniga 

Ouesada 
Daniela Morales 

Castro 
Enrico Grassini 
Gustavo Alvizu 
José Manuel Suarez 
Monique Laferriere 
Odisa B Ramos 

Marcano 
COURS DU CONGRÈS 
SUR LA RÉUSSITE DE 
LA MISE AU CLAIR 
Rina Rodriguez 

COURS DES 
CONFÉRENCES 
DU THÉÂTRE DE 
LINDSEY 
André Therrien 
Bob Ealy 
Chuck Shinneman 
Cristina Roveyaz 
Donna Casselman 
Ekaterina Vrubel 
Eva Me Ginnis 
Flora Solera 
Heather Busby Janet 

Platinsky 
Leann Demotts 
Michael A. Smith 
Nina Olsen 
Pierre Lefrancois 
Solange Reyes 
Tom Steiner 
Tony Highshaw 
William Freeland 



COMMENT VENIR À 
BORD DU FREEWINDS 

Sur toute la planète, nous avons des bureaux de conseillers du Freewinds pour vous aider 
à venir sur le Freewinds. Nos conseillers connaissent bien les services du Freewinds et 

vous fourniront toute l'aide nécessaire. Rien de plus facile que de venir sur le Freewinds. 

I • Appelez l'un des conseillers du Freewinds, écrivez-
lui ou rendez-lui visite pour planifier votre 
séjour et réserver une cabine. Votre conseiller du 
Freewinds vous aidera à réserver un billet d'avion 
pour que vous arriviez au port où se trouve le 
bateau pour y être accueilli par notre staff. 

2 • Procurez-vous un passeport et un visa. 

O • Faites vos bagages et prenez des vêtements pour 
un climat tropical. Informez votre famille, vos 
amis et vos connaissances qu'ils pourront vous 
joindre à bord du Freewinds, notamment par 
téléphone et e-mail. 

4 • Si vous venez faire des cours à bord du 
Freewinds, prenez vos matériaux de cours. 

O • Rendez-vous à votre port de destination. 

O • L'un des chauffeurs du Freewinds 
vous accueillera à votre arrivée et vous conduira 
directement 
au bateau. 

/ • Bienvenue à bord du Freewinds ! Contactez 
votre conseiller du Freewinds le plus proche. 
Vous serez bientôt capable de changer le cours 
de votre éternité à bord du bateau OT. 



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS À POSER ? 

CONTACTEZ LE CHARGÉ DES INSCRIPTIONS PAR 
CORRESPONDANCE DU FREEWINDS I 

Posez-lui tou tes les ques t ions que vous vous posez au sujet du 
Freewinds, il vous a idera à parveni r ici r a p i d e m e n t ! 

À l ' a t ten t ion du chargé des inscript ions 
par cor respondance du Freewinds : 

118 N. Fort Harr ison Avenue, 
Clearwater, FL 33755, USA 

Tél. : +1 (727) 445-4309 freewinds@freewinds.org 

Appelez l 'un de vos conseillers locaux du Freewinds ou 
écrivez-lui pour planifier votre séjour et réserver u n e cabine. 

ORGANISATION DE SERVICE 
DU BATEAU DE FLAG 
Tél. : 1 (727) 445-4309 
Fax : 1 (727) 445-4339 
freewinds@freewinds.org 

BASEÀTERREDEFLAG 
Tél. : I-800-876-SHIP 
Fax : (727) 467-6883 
freewinds@cos.flag.org 

OUEST DES ÉTATS-UNIS 
Tél. : 1-800-683-3284 

Fax : (323) 953-3224 

otconsultants@freewinds.org 

EST DES ÉTATS-UNIS 
Tél. : (212) 581-3772 
Fax : (888) 628-0308 
freewinds.eus@freewinds.org 

ROYAUME-UNI 
Portable : (44) 7 930 450 698 
freewindsuk@freewinds.org 

ALLEMAGNE 
Tél. : 32465 869 263 
freewindsgermany@freewinds.org 

EUROPE 
Tél. : +45 33 73 75 77 
Portable : -1-45 5015 70 79 
freewindseu@freewinds.org 

ANZO 
freewinds@freewinds.net 

ITALIE 
Tél. 1 :-i-39 3804961875 
Tél. 2 : -F39 340 634 7593 
Tél. 3 : -1-39 389 989 4852 
Tél. 4 : -1-39 389 641 5424 

freewindsitalia@freewinds.org 

AMÉRIQUE LATINE 
Tél. : (5255) 9115-6754 
freewindslatam@freewinds.org 

TAIWAN 
Tel 1 : 886-919 340 393 
Tél. 2 : 886-921 815 244 
freewindstwn@freewinds.org 

RUSSIE 
Portable : -1-7 (985) 778 6737 
0U-F7 (965) 127 8371 
freewindscis@freewinds.org 

L'électromètre est le pr incipal instrument du culte scientologue. L'Eglise de Scientologie 
encourage les personnes à suivre ses prat iques religieuses sans leur garantir les bienfaits 
pouvant en résulter, et sans prétent ions d 'ordre scienti f ique, médical , professionnel ou autre. 
L'électromètre Hubbard (électropsychomètre) est un ob je t rel igieux don t l 'emploi et la f inal i té 
dérivent ent ièrement des croyances de la rel igion scientologue. Il est utilisé pour guider 
l 'audit ion, fo rme unique d'assistance spiri tuelle qui est au cœur des prat iques religieuses de 
la Scientologie. Il ne sert ni à d iagnost iquer ni à guérir quoi que ce soit. Il mesure s implement 
l'état mental ou le changement d 'état chez un individu. Qu iconque n'est pas en règle avec 
l'Église de Scientologie n'a pas l 'autorisation de posséder ou d'uti l iser cet é lectromètre. 

Freewinds (USPS No. 5659) est publié tous les deux mois par l'Église de Scientologie internationale, 
6130 Sheila St, Commerce, Californie 90040, USA. Frais de port des périodiques payés à Los Angeles, 
CA 90052-9614, USA. SERVICE DES ADRESSES : Envoyez tout changement d'adresse à l'Église de 
Scientologie internationale, 6130 Sheila St, Commerce, CA 90040 USA. Date de publication : août 2016, 

© 2016 CSFSSO. Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés. Nous remercions la L Ron 
Hubbard Library de l'autorisation de reproduire des extraits des oeuvres de L. Ron Hubbard protégées 
par copyright. Freewinds, OT, L. Ron Hubbard, le Pont, le sceau de LRH, Dianétique, Scientologie, le 
symbole OT, le symbole de l'Organisation maritime. Solo NOTs, Super Power, Chapeau de l'étudiant, 
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détenues par le Religious Technology Center et utilisées avec son autorisation. Les services ayant trait 
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des titulaires de licences de l'Église de Scientologie internationale avec l'autorisation du Religious 
Technology Center, propriétaire des marques de DIANÉTIQUE et de SCIENTOLOGIE. Imprimé aux 
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ATTEIGNEZ VOTRE STATUT 
DE LIAS SUIVANT DÈS 

AUJOURD'HUI I 
LE MOUVEMENT QUI GARANTIT 
L'AVENIR DE LA SCIENTOLOGIE 

Contactez votre responsable des adtiésions ou un membre du staff 
de votre Église, ou faites un don sur www.iasmembership.org 

VOLKER RAINER 
Patron avec 
honneurs 

JE SUIS SCIENTOLOGUE. JE SUIS 

PATRON AVEC 
HONNEURS 

DE LIAS 
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Church of Scientology 
Flag Ship Service Organization 
118 North Fort Harrison Avenue 
Clearwater, Florida 33755-4013 USA 

POUR SAVOIR OÙ VIENDRA LA TOURNÉE DU FREEWINDS LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS, 
consultez l'encart dans ce magazine ou appelez le +i (727) 445-4309 • E-mall : freev\^inds@freewinds.org 

mailto:inds@freewinds.org

