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LATITUDE ET LONGITUDE : ARUBA 12.5211° N, 69.9583° W 

Votre voyage spirituel 
commence ici 

Bienvenue à bord du Freewinds, où la transformation personnelle est à l'ordre du jour. 

IMAGINEZ UN MONDE OÙ tout le 
monde partage vos buts. Où tout est en 

place pour faire de ces buts une réalité. 

C'est le monde que nous avons créé ici 

au Freewinds. Les services et le service, 

l'hébergement et l'atmosphère, tout a été 

fait pour créer un environnement idéal 

pour parvenir à OT. 

Peu importe où vous en êtes sur votre 

chemin spirituel, il y a plusieurs raisons 

de venir à bord, vous pouvez : suivre notre 

cours de compétence et de leadership qui 

fait appel à de la tech de la Sea Org et d'OT 

pour pousser les participants à accomplir 

plus qu'ils ne s'en sentaient capables ; 

faire l'une de nos conventions OT où vous 

découvrirez des outils pour libérer votre 

puissance en tant qu'être ; ou prendre 

tout autre service du côté audition ou 

formation du Pont. 

Dans ce numéro, nous présentons un 

aperçu de nos services, une présentation 

de certains invités récents, un exemple 

d'activités à faire à Aruba, l'un de nos 

ports d'escale, et un retour en arrière sur 

Curaçao, notre Dort d'attache, à travers 

les yeux de LRH. Saviez-vous qu'il a 

photographié des points d'intérêt pour 

promouvoir le tourisme sur l'île ? 

VenirsuTleFreewinds, c'est 

commencer un voyage vers la liberté 

spirituelle. Et, comme nous le voyons 

toutes les semaines, des gens sont 

transformés, de la puissance est libérée 

et des résultats époustouflants se 

produisent. 

Bienvenue abord ! 

Capitaine Mike Napier et 

Commandante Sharron Weber 





L'ÉVASION 
de L. Ron Hubbard 

EH BIEN, CELA FAIT de nombreuses 

années que je travaille pour que la 

Dianetics et la Scientology deviennent de 

la super magie. 

C'était facile d'en faire de la magie. Dans 

un monde où il est dans l'ordre des choses 

de ne pas obtenir de résultats, sauf par 

accident, il était facile de faire de la magie. 

Soigner une maladie insupportable, guérir 

rapidement une fracture, libérer quelqu'un 

de fixations et d'obsessions, c'était facile. 

C'était de la magie simple. 

Que cherchions-nous vraiment ? 

Nous savions tous que nous étions dans 

une sorte de piège qu'on appelle l'univers 

physique. Et bien qu'il soit correct de dire 

que nous y étions entrés de nous-mêmes et 

que c'était la faute de chacun, il est quand 

même vrai que c'était un piège compliqué 

par d'innombrables pièges. 

On pouvait dire qu'il était « normal » que 

l'homme tue des cerfs. Mais cela ne rendait 

pas la vie des cerfs plus facile. 

C'était bien de retrouver assez de 

données pour savoir que mourir n'était pas 

fatal, mais ça n'empêchait pas les hommes 

de mourir et mourir est souvent pénible. 

Sans y avoir consenti, nous sommes 

arrachés à nos amis et à nos biens et 

enfoncés dans de nouvelles vies. Le 

comprendre ne rendait cela ni moins 

arbitraire ni moins pénible. Ce n'est pas 

parce que nous comprenions mieux le piège 

qu'il cessait d'en être un. 

J'ai entendu des gens dire : « Je ne sais 

pas ce que j 'aurais fait si tu n'étais pas 

venu, Ron. » Très bien, pourquoi quelqu'un 

comme moi devrait-il venir si tout allait 

bien dans le monde et si l'univers était 

l'expression d'un profond amour ? 

Nous maudissons les enfers créés 

par l'Homme. Nous trouvons des causes 

innombrables d'infamies. Pourtant, 

pensez-y maintenant, que faisons-

nous dans un univers où des enfers 

sont possibles? 

Bien sûr, peut-être avez-vous même 

demandé de venir ici. Mais alors que vous 

êtes plongé dans la douleur et le choc, dans 

l'ombre de votre propre oubli, pourquoi 

vous demander si cet univers est un 

bon endroit ? 

Vous ne diriez pas que la cage d'un lion 

est un bon endroit pour un enfant. Vous ne 

vous moqueriez pas non plus d'un enfant 

ni ne l'accuseriez si, sans le faire exprès, il 

trébuchait et tombait dans la cage d'un lion. 

Tout d'abord, pourquoi y a-t-il là une cage 

dans laquelle un enfant peut trébucher ? 

Soyons sensés. Nous pouvons 

rationaliser cet univers, nous pouvons 

expliquer les plaintes, nous pouvons 

donner tort aux prisonniers, mais n'est-il 

pas vrai que nous y sommes entrés sans 

le savoir? 

Qu'attendons-nous vraiment de la 

Dianetics et de la Scientology ? Que 

pourrais-je vraiment vous donner que 

vous vouliez ? 

L'évasion. 

Y a-t-il quelque chose de mal à 

s'évader ? Un homme est-il fou s'il essaie 

de s'éloigner d'un feu qui le brûle, d'une 

masse qui l'écrase ou de quitter un monde 

qui rit de ses rêves et le réprimande pour 

sa stupidité? 

L'évasion. 

Pourquoi ne pas s'évader ? 

Pourquoi ne pas laisser d'autres 

s'évader ? Après tout, nous ne sommes 

pas tous seuls au monde. Nous pouvons 

ressentir et nous pouvons pleurer. 

Dites-moi pourquoi le christianisme a 

eu tant de succès. N'était-ce pas parce qu'il 

promettait l'évasion ? 

Dites-moi pourquoi le bouddhisme a 

eu un succès si considérable. Parce qu'il 

promettait l'évasion. 

Eh bien, pourquoi ne pas s'évader ? Si 

les grandes religions de tous les temps 

sont devenues de grandes religions 

en promettant l'évasion, nous devons 

supposer que beaucoup de gens veulent 

s'évader et qu'il y a quelque chose qui ne va 

pas avec le fait d'être dedans. 

Cet univers brise les os, souille les 

actes et se moque du courage et de la paix. 

Je peux le dire calmement. Je n'ai pas à 

m'en émouvoir ni à y voir quelque chose 

de personnel. 

L'esprit cherche à avancer, à s'améliorer. 

Tous les chemins sont bloqués. Cet univers 

ne sait que dégrader. 

Y a-t-il une voie pour s'en sortir ? 

Oui, il y en a une. 

Nous l'avons en Scientology maintenant. 

Je l'ai trouvée et j 'en ai dressé la carte. Je 

sais exactement comment ouvrir la porte. 

Pour qui ? Ah oui ! Voilà la nouvelle. 

Nous disions : « Si votre cas est en bon 

état » ou « si vous le voulez vraiment ». Bien 

sûr, vous le voulez. Mais ce n'était pas de 

la magie qu'il fallait pour ouvrir la porte. 

Il fallait une super magie pour rendre nos 

amis libres. 

Pendant de nombreuses années ou moins, 

vous avez cru en moi. Vous en aviez vu 

assez pour savoir deux choses : a) que j'étais 

sincère et que je continuerais àtravailler la 

question et b) que des progrès étaient faits et 

que le siyet continuait à s'améliorer. 

D'accord. Qu'est-ce qui a été fait ? Un 

niveau de compétence en audition a été 

créé qui permet à un auditeur d'y arriver. 

Qu'est-ce qui a été fait ? Avec certains 

procédés, nous pouvons sauver les gens 

des niveaux les plus bas, même ceux qui 

sont inconscients. 

J'ai dit lors du 18' ACC : « J'ai fini 

la recherche sur les cas les plus bas. À 

part ir de maintenant, toute la recherche 

dans le HGC sera consacrée aux niveaux 

supérieurs. » Je suis monté vers les niveaux 

supérieurs plus vite que je ne le pensais. 

J'ai enseigné aux auditeurs comment aller 

jusqu'en haut. 

Jusqu'au bout. 

Je sais pourquoi vous êtes là et je 

connais la voie de sortie rapide. J'ai 

enseigné comment auditer aux étudiants de 

l'académie. J'ai enseigné aux auditeurs du 

HGC la voie qui mène au sommet. 

Quelle est la voie de sortie ? Sans excuse, 

sans chemin détourné. La voie directe de 

sortie. Jusqu'au bout. 

Sans croyance ou foi, sans « bonne 

conduite », vous pouvez suivre la voie de 

sortie, jusqu'au bout. 

« L'évasion », article de L. Ron Hubbard, 
magazine Ability 



Laissez le stress derrière vous 
L'attention et le confort exceptionnels offerts par le Freewinds sont les raisons 
pour lesquelles de nombreuses personnes y viennent progresser sur le Pont. 

LORSQUE LES PASSAGERS montent à 

bord àuFreewinds, ce bateau de croisière 

de 134 mètres de long, ils entrent dans ses 

espaces propres et confortables et sont 

accueillis par un équipage chaleureux, 

amical et attentionné. 

Oui, chaque chambre a été aménagée 

avec soin pour que les passagers se sentent 

chez eux. Oui, au Sky Lounge, on peut se 

détendre en regardant la vue qui s'étend 

àpe r t e d'horizon. Oui, les six chefs abord 

proposent de la cuisine cinq étoiles. 

Mais le Freewinds, c'est beaucoup plus 

qu'un simple bateau de luxe. 

Voici où réside la différence : les membres 

de l'équipage ont tous l'intention de guider 

chaque passager sur sa route jusqu'à OT. 

« En tant que passager, on est entouré 

d'attention, dit Peter Hayward, en parlant 

de son récent séjour sur le Freewinds. Ce 

genre de soin, on ne peut pas l'avoir ailleurs. 

J'ai parcouru le monde et je peux vous dire 

sans le moindre doute que le Freewinds est 

unique dans la façon dont l'équipage est au 

petit soin avec chaque personne. » 

Ce même niveau d'attention est 

porté au bateau lui-même — qui brille 

de propreté et où tout est à sa place — et 

aux services fournis par l'équipage. 

Les stewards sont non seulement 

d'une politesse irréprochable, mais 

ils sont aussi amicaux et prêts à 

aider ; les demandes spéciales sont 

accordées immédiatement. 

Walter Garleton explique : « Quand 

on arrive sur la passerelle, c'est comme 

si on arrivait dans un nouveau niveau 

de Scientology. » 

Unséjour sur le J'reeîfinds, c'est se 

libérer des tensions de la vie quotidienne, 

et cette liberté permet aux passagers 

d'aborder les problèmes sous un 

angle différent. 

Mais ce n'est là qu'un des aspects très 

att irants quand on parle d'un séjour abord 

dnFreewinds. 

Lorsque les passagers quittent leur vie 

quotidienne sur terre pour venir abord, ils 

se mettent dans une position où ils peuvent 

connaître une évolution personnelle qui 

peut durer t rès longtemps. 



SENTEZ-VOUS CHEZ VOUS 
LE FREEWINDS offre un éventail de plus 

de 100 cabines — cabine simple, double 

ou pour quatre personnes. Chacune est 

confortable et conçue pour une utilisation 

intelligente de l'espace. « Ça marche 

complètement ! » s'exclame, ravie, Karolyn 

Bromwell, une bâtisseuse d'orgs idéales. 

Les cabines offrent tout le confort des 

hôtels de luxe, mais il y a en plus un bureau 

pour l'audition en solo. 

Peu importe le pont où se trouve 

leur cabine ou le genre de cabine qu'ils 

occupent, les passagers peuvent profiter 

de toutes les installations du bateau : 

centre de fitness, piscine, centre 

d'affaires, bibliothèque, salle de cinéma et 

salon de beauté. 

Un séjour abord duFreewinds est 

différent pour chacun, mais les services 

de formation et d'audition, les activités. 

les concerts, les repas et les excursions 

dans des ports d'escale sont au programme 

quotidien. C'est pourquoi, quand il est 

temps de retourner dans sa cabine, on 

apprécie le confort et le calme qu'on y 

trouve. Les cabines sont nettoyées tous les 

jours et le service est assuré 24h sur 24. 

Abord du Freewinds, tous vos besoins 

sont comblés pour que vous profitiez d'un 

séjour confortable et ressourçant. 

UN TOUR D'HORIZON 

O >-E SUN DECK 
Au Sun Deck (Pont 
soleil), on peut jouer au 
tennis de table, se 
détendre au salon ou 
prendre un 
rafraîchissement au 
bar. 

O LE PROM DECK 
Au Promenade Deck 
(Pont promenade), il y 
a la piscine, des 
jacuzzis, le Sky Lounge, 
le centre d'affaires, le 
restaurant Horizon, le 
bureau de L. Ron 
Hubbard ainsi que des 
cabines de seconde 
classe, des cabines de 
luxe et des suites 
somptueuses. 

O LE MAIN DECK 
Sur le Main Deck (Pont 
principal), on trouvera 
la boutique du 
Freewinds, le 
restaurant Héritage et 
la Paloma Blanca qui 
propose un ensemble 
de boissons aux fruits, 
des expresses et des 
cigares cubains. 

O L E DECK 
Ici, il y a la réception, 
des suites, la salle de 
cours et le HGC pour 
Nouvel OT VIII. 

©et0LESDECKS 
Les ponts B et C 
incluent les cabines de 
un à quatre passagers. 

O Les cabines offrent CE QU'IL Y A DE MIEUX EN 
MATIÈRE DE STYLE ET DE CONFORT. Les suites du 
Pont A disposent d'un salon séparé avec canapé, mini
réfrigérateur et station café. Toutes les cabines sont 
aménagées avec un bureau pour l'audition solo. 



L A R G U E R L E S A M A R R E S V E R S U N U N I V E R S O T 



Étudier en mer 
Pas besoin d'être OT ou même Clair pour réserver une croisière. 

Venez à bord et faites votre procliaine étape sur le Pont. 

v o u s CONNAISSEZ PROBABLEMENT 

les services de Nouvel OT VIII du 

Freewinds. Et vous avez sans doute 

entendu parler des conventions et du 

cours de compétence et de leadership que 

nous offrons abord. Mais saviez-vous que 

vous pouvez aussi réserver un séjour pour 

recevoir de l'audition ou suivre un cours 

de formation du Tableau des grades ? Par 

exemple, vous pourriez décider d'étudier 

un ou plusieurs cours de l'âge d'or de la 

connaissance comme Dave Laverdiere, 

le propriétaire d'une entreprise à Los 

Angeles. « Avant d'aller sur le bateau, 

j 'avais tout essayé pour aller au cours et 

la vie continuait de me mettre des bâtons 

dans les roues. » C'est là qu'il a décidé de 

s'extraire complètement du t ra in- t ra in 

quotidien et de venir à bord du Freewinds. 

Ça a marché. « Je ne pouvais pas croire 

la vitesse à laquelle j 'ai fait un nombre 

considérable de cours des Fondements, 

et puis j 'ai continué de progresser sur le 

Pont. » En fait, depuis ce moment-là, il est 

monté en flèche jusqu'à Nouvel OT VIII. 

Pour une Nouvel OT VIII, Isa Totah, 

faire le cours de doctorat de Philadelphie 

sur le bateau a marqué un tournant dans 

sa vie. « J'étais entourée d'OT et c'est un 

environnement très compact, a-t-elle 

expliqué. Les données que j 'ai étudiées en 

coordination avec cette explosion concentrée 

de thêta m'a fait arriver rapidement sur mes 

niveaux d'OT peu de temps après mon retour. 

Je n'ai jamais ralenti depuis. » Isa vient 

encore sur le bateau une ou deux fois par an 

pour se recharger spirituellement et souffler 

un peu. Vous aussi vous pouvez faire ça. 

OLE SAVIEZ-VOUS? 
De toutes les orgs au 
monde, le Freewinds 
a la plus forte 
concentration de 
membres du staff qui 
sont Nouvel OTVill. 

O AU COURS 
8 superviseurs 
vous aideront 
à progresser 
rapidement dans 
vos études. Notre 
personnel parle 
plusieurs langues 
et les matériaux 
d'étude sont 
disponibles en 
17 langues. 



«Apres une séance 
de Nouvel OT VIII j'ai 

commencé à percevoir mon 
environnement comme un 
bébé, avec un grand désir 

déjouer, de découvrir, 
de toucher — c'était une 
sensation magnifique. 

Je suis un bébé thétan qui est 
conscient. C'est une nouvelle 
vie qui commence pour moi. » ; 

Emilio Ferretto 



IL N'Y A QU'UN ENDROIT AU MONDE OU VOUS POUVEZ ATTEINDRE LES « E R E S 
DE NOUVEL OT VIII : LE FREEWINDS. QUATRE PERSONNES QUI ONT RÉCWvIENT 

TERMINÉ CE NIVEAU DÉCRIVENT CE QUE ÇA FAIT D'ATTEINDRE LE S O « T . 



AU MILIEU DES ANNÉES 70, RON A PHOTOGRAPHIÉ 
DES POINTS D'INTÉRÊT DANS TOUTE L'ÎLE, ET 

NOTAMMENT LE PONT QUEEN JULIANA À WILLEMSTAD, 
DONT LA FAMEUSE PHOTO PANORAMIQUE EN EST 
VENUE À SYMBOLISER LE PONT VERS LA LIBERTÉ 

TOTALE. VOICI UN RÉSUMÉ OUI PRÉSENTE L'ÎLE DE SA 
PERSPECTIVE, PHOTO PAR PHOTO. 



LRH A 
CURAÇAO 



LRH À CURAÇAO 



À TRAVERS L'ARCHE 
Ce regard furtif sur le pittoresque 
« Handelskade » (le quai 
commerciai), à Wiilemstad, 
est devenu ia couverture d'un 
iivret de tourisme créé par LRH. 
La brochure accompagne des 
touristes tout au iong de ieur 
séjour : arrivée, bains de soieil, 
shopping, randonnées sur l'île 
et plongée. Ci-dessus à gauche : 
LRH et l'équipage se préparent à 
faire un reportage photo. 

EN 1975, APRÈS AVOIR terminé une 
traversée transatlantique, LRH et l'équipage 
de l'Apollo se sont installés à Curaçao. Là, 
Ron a dirigé une série de séances photos 
destinées à une brochure de tourisme de 
l'île et à un guide de la synagogue Mikvé 
Israel-Emanuel, et il a fait des essais 
photos pour un ensemble de textes de 
Scientology, ainsi que des couvertures pour 
le magazine Advance ! 

Ses excursions dans tout Curaçao ont attiré 
beaucoup d'intérêt au niveau local et dans la 
presse. Un reporteur a écrit : « Lafayette Ron 
Hubbard, photographe et écrivain, s'est engagé 
dans des activités photographiques qui vont 
lui faire faire le tour de l'île avec son équipe 
photographique de l'Apollo. Vous ne pouvez pas 
ne pas les voir ! Leurs plateaux ressemblent à 
ceux de la Columbia ou d'Universal Studios avec 
tout l'équipement professionnel et les décors. » 



LES OUTILS DU 
MÉTIER 
LRH a utilisé au moins 
9 différents appareils 
photo pour faire 
son reportage. Le 
Mamiya RB67, un de 
ses appareils photo 
de moyen format, a 
été mis sur le marché 
en 1970. Présenté 
ici avec des dos 
interchangeables et 
des objectifs. 

L'HEURE DORÉE 
Ron a créé et formé une équipe de production 
photographique avec des membres de l'équipage 
de l'Apollo. Il les appela la Photo Shoot 
Organization. Ici, il dirige une séance photo au 
coucher du soleil sur une des plages de Curaçao. 



LE SOUVENIR DU MOMENT 
M. René Maduro Levi, l'ancien président de la communauté de 
Mikvé Israel-Emanuel, travaillait avec LRH quand ce dernier 
prenait les pliotos pour la brochure de la synagogue. « Ron était 
un sacré perfectionniste, dit-il dans une interview environ 35 ans 
plus tard. Je peux encore me rappeler de lui, debout sur un 
escabeau dans l'entrée de la synagogue, sa tête presque contre 
le plafond de la porte, en train d'essayer de prendre la photo 
vers l'Heychal [Arche sainte], où la Torah est conservée. » La 
photo prise est présentée ci-dessus, à droite. Nous ne pouvons 
que nous faire l'écho du sentiment de M. Maduro du travail de 
Ron, « les images sont magnifiques ». 

COMMENT A-T-IL FAIT? 
En 1975, Ron a photographié la synagogue Mikvé Israel-Emanuel de Curaçao (le plus ancien 
lieu de culte juif des Amériques). Une journée de séances photo tombait le même jour que le 
sabbat juif, donc aucune lumière de la synagogue ne pouvait être allumée. Pourtant, sur les 
photos, il semble que les bougies électriques brillent. En regardant les photos, les rabbins 
ont eu peur que le sabbat avait été enfreint. Mais ce n'était pas le cas. Comment exactement 
Ron a répliqué les éclairages de la synagogue reste un mystère. Peut-être a-t-il utilisé des 
lumières stroboscopiques modulées qui ont été réfléchies par les ampoules, ou peut-être a-t-
il eu recours à quelque chose d'entièrement différent. Plus tard, quand on l'a interrogé sur 
son éclairage technique, il a souri et a répondu : « Secret professionnel. » 





LE COURS DE COMPÉTENCE ET DE LEADERSHIP 
POUSSE LES ÉTUDIANTS À ACCOMPLIR PLUS 

QU'ILS NE S'EN SONT JAMAIS CRUS CAPABLES. 



« ON VA DANS DES 
ENDROITS DONT ON 

NE CONNAISSAIT 
MÊME PAS 

L'EXISTENCE. » 
Tom Cummins 



O UN EXERCICE DE CONFIANCE Tom Cummins est 
hissé sur le côté du bateau par des coéquipiers. 

@ DANS LES ENTRAILLES DU MONSTRE Des 
étudiants dans la salle des machines du bateau. 

TOM CUMMINS AVAIT ÉTÉ sur le Freewinds 

de nombreuses fois pour assister aux 

célébrations de Scientology, et il était impatient 

de passer deux semaines à faire le Cours de 

compétence et de leadership avec sa femme. 

Mais étant un directeur d'entreprise de longue 

date, il ne pensait pas que ça lui enseignerait 

quoi que ce soit au sujet de la compétence ou du 

leadership qu'il ne connaissait pas déjà. 

Il avait tort. 

CHANGEMENT D'ATTITUDE 
C'est un cours axé sur la pratique, genre camp 

d'entraînement. Cette combinaison entre les 

tâches rigoureuses, physiques et qui portent à 

l 'humilité et un programme d'études particulier 

pousse les participants à faire et à apprendre 

plus qu'ils ne s'en étaient crus capables. C'est 

intense, extrême même, et ça se déroule dans 

l'univers d'un bateau en mer. 

Tout commence à la salle des machines, 

le cœur même du bateau, où les étudiants 

découvrent comment les choses marchent et 

comment en nettoyer certaines sections à la 

perfection. Les participants font également 

des exercices avec des canots de sauvetage, des 

exercices de lutte contre les incendies et du 

footing sur la plage. La construction d'un esprit 

d'équipe joue un rôle essentiel dans ce cours — 

ce qui peut être un défi pour certains. 

Tom Cummins admet maintenant qu'il a 

immédiatement essayé de contourner les lignes 

de commandement pour faire le cours de la 

façon dont il pensait qu'on devrait le faire. Il a 

rapidement été remis dans les rangs, ce qui l'a 

aidé à voir que cette atti tude n'apportait rien de 

constructif. 

« C'était embarrassant de voir que je me 

comportais vraiment comme un enfant, mais 

quelle leçon j 'a i apprise ! » dit-il. Son défi de 

l'autorité, résul tant du fait qu'il pensait que ses 

façons de faire étaient meilleures que celles 

du capitaine Napier et de son équipage, avait 

consti tué un obstacle à un véritable leadership. 

« Ce programme 
soit vous fait 

retrouver votre 
amour pour 
le travail soit 
il vous aide à 
le développer 
si vous étiez à 

court dans cette 
zone. » 

T.C 



« MAINTENANT, 
JE FAIS TOUT 

CE QUI EST 
NÉCESSAIRE 

POUR 
ATTEINDRE MES 

BUTS. » 
Ildiko Varhalmi 



O lldiko Varhalmi, originaire de Hongrie, fait 
un footing sur ia plage dans le cadre du cours. 

9 Une grosse partie des exercices sur le 
Freewinds sont chronométrés. 

LES DIFFICULTÉS ET LES DÉFIS 

Ce cours n'est pas conçu pour être facile — c'est 

là toute l'idée. 

C'est physique et exigeant, mais chaque aspect 

est créé pour que les participants développent 

leur propre sens de la compétence et de la 

responsabilité. Étant encouragés à faire face à des 

situations et à des tâches difficiles, et à s'en occuper 

de manière appropriée, les participants peuvent 

devenir plus forts et gagner en confiance en eux. 

Bien sûr, comme tout le monde n'a pas la même 

force, une évaluation de la forme physique et de 

l'endurance de l'étudiant est faite initialement. 

Aussi bien des jeunes de 16 ans que des 

personnes de 80, des deux sexes, ont suivi le 

cours, et on demande simplement à chaque 

étudiant de commencer où il en est et de gagner 

en endurance par la suite. 

Le résultat ? Les participants ont gain après 

gain et ils atteignent de plus hauts niveaux 

d'aptitude, de forme physique, de compétence et 

d'endurance. Et tout cela se traduit dans leur vie 

après le cours. 

« Maintenant, je fais tout ce qui est nécessaire 

pour atteindre mes buts, dit lldiko Varhalmi, une 

participante au cours. Je me donne un but, je fais 

les actions nécessaires, je me place en position de 

contrôle et j 'a t te ins le but. » 

LA JOIE DE TRAVAILLER DUR. 
Tom Cummins, réfléchissant aux exigences 

physiques de ce cours, se rappelle à quel point il 

avait aimé le travail physique quand il était plus 

jeune. « Je me suis demandé si j 'avais jamais été 

aussi actif— et la réponse flash c'était quand 

j 'étais adolescent au lycée et que je travaillais 

au gigantesque hôtel MGM à Las Vegas, où j 'ai 

grandi, » dit-il. 

Il travaillait dans la cuisine du hall de 

convention de l'hôtel, où des dîners pour 3 000 

personnes étaient servis. « Je faisais la plonge, 

explique M. Cummins. J'allais travailler 

après l'école, et il fallait que je confronte cette 

gigantesque montagne de pots sales, que je les 

aie tous nettoyés et que j 'aie lavé mon espace de 

travail avant de rentrer chez moi. » 

Ce dont il se rappelle surtout au sujet de ce 

travail exigeant ? Qu'il adorait le faire. « J 'ai 

vraiment aimé le jeu de faire que tout soit fait 

selon un horaire établi. » 

«CE COURS 
EST POUR 
TOUT LE 

MONDE, PEU 
IMPORTEOÙ 

IL EN EST SUR 
LE PONT, 
S'IL VEUT 

ÊTRE 
EFFICACE 

DANS LA VIE.» 
h\. 



-« J y ai acquis 
la connaissance 
et j'ai suivi la 

formation dont 
j'avais besoin ; 

pour m'occuper 
de tous les 
aspects de 

ma vie" 



© Erika Enciso du Mexique pendant un exercice 
avec harnais de sécurité. 

*.'j Le travail d'équipe joue un rôle essentiel dans 
le cours de compétence et de leaderstiip. 

Le programme de compétence et de leadership 

l'a énormément aidé à confronter le travail. « Ça a 

totalement réhabilité mon amour pour le travail 

dur. Ça a fait remonter le "travail dur" jusqu'aux 

niveaux detondejeux et d'action quej'avais 

tellement aimés quandj'étais jeune. » 

EFFETS DURABLES 
Aujourd'hui, plus de 2 900 personnes ont fait 

le cours de compétence et de leadership. Les 

diplômés disent que ses effets durent. 

Erika Enciso décrit son expérience de cette 

façon : « J'ai adoré l'application de latech de la Sea 

Org que j 'ai découverte sur le bateau. J'y ai acquis la 

connaissance et j 'ai suivi la formation dont j'avais 

besoin pour m'occuper de tous les aspects de ma 

vie. Et j'ai découvert des données spécifiques de la 

Sea Org écrites par LRH qui m'aident à confronter 

tout ce que je veux. En même temps, je progresse 

plus rapidement et avec plus de détermination 

dans la réalisation de mes postulats. » 

« J'ai adoré travailler étroitement en équipe 

avec les autres, être vraiment là et voir ce qu'ils 

font, comment ils le font, ce qu'ils attendent 

de moi, raconte Thomas Ernst, un diplômé 

du cours. C'était très bien de faire toutes les 

étapes — de se pousser à continuer pour être 

un peu plus en forme, connaître un peu plus de 

données, accomplir un peu plus. » 

Voici le principal bienfait qu'il en a retiré : 

« Quelque chose a changé, et ce changement a 

persisté à part i r de là. Et c'est cela qui m'a poussé 

à progresser sur le Pont. » 

D'après les diplômés, on connaît un regain 

d'énergie, et on opère à un niveau sans précédent 

d'activités dans sa vie personnelle et sur la 

troisième dynamique. Beaucoup de gens arrivent 

en groupe pour commencer le cours, et puis 

ils retournent dans leur région, exécutent des 

campagnes de 4' dynamique et prennent part aux 

activités des comités OT. « Quand nous sommes 

revenus à la maison après avoir terminé le cours, 

ma femme et moi avons fait tout ce qu'il fallait 

pour ouvrir la nouvelle org idéale de Budapest ! » 

dit Zsolt Varhalmi. 

Des changements réels, des résultats 

durables. C'est là tout le but du cours de 

compétence et de leadership. 

« Quand j 'ai 
vu les stats 
montrant 

que les gens 
progressaient 
90% plus vite 

sur le Pont 
après avoir 

fait le cours, je 
savais que je 

devais le faire. » 
E.E. 



PORT D'ESCALE 

ARUBA 



ENTRE LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET 
LE SHOPPING 

D'ENDURANCE, 
LA CUISINE DE 

CLASSE MONDIALE 
ET L'ARCHITECTURE 

COLONIALE, L'ÎLE SAURA 
AMPLEMENT SATISFAIRE 
DES EXPLORATEURS EN 

TOUS GENRES. 





« LES PLAGES 
ICI SONT 
D'UN BLEU 
TURQUOISE 
FORMIDABLE. » 
AL PHILLIPS, DU KENTUCKY 

LES 
ATTRACTIONS 
LA DOLCE VITA EST 
toujours juste à côté, à 
Aruba. Une multitude de 
restaurants internationaux, 
de boutiques, de randonnées 
et d'attractions culturelles 
font de l'île un plaisir de 
découvertes. 

ORANJESTAD 
La capitale d'Aruba est 
une collection pittoresque 
d'expériences et 
d'attractions qui réunit 
différentes cultures et 
époques dans un trésor 
tropical. Parmi les 
grandes attractions, il y 
a l'architecture coloniale 
néerlandaise aux couleurs 
resplendissantes, des 
boutiques de classe 
mondiale, ainsi que des 
restaurants et des espaces 
publics très invitants 
comme la place Daniel Léo 
Plein et le parc Wilhelmina. 

RENAISSANCE 
ÎLE PRIVÉ 
Ça vous plairait de passer 
une journée sur une île 
privée ? C'est ce qui nous 
semblait. Sur cet îlot 
privé de 15 hectares aux 
plages de sable blanc, 
regarder les flamants 
roses et faire de la 
plongée sont les deux 
principales activités qui 
ont la cote. 

LES RESTAURANTS 
Après les superbes 
plages, il y a les élégants 
restaurants à Aruba où le 
choix a de quoi plaire. On 

y dégustera aussi bien 
de la cuisine locale au 
fameux Papiamento que 
des plats traditionnels 
dans des établissements 
proposant une carte 
de saveurs d'Asie, 
d'Amérique du Sud et 
d'Europe. 

LES PROMENADES AU 
COUCHER DE SOLEIL 
Si vous pensez que les 
couchers de soleil sont 
fabuleux sur le littoral 
d'Aruba (et vous avez 
tout à fait raison !), 
attendez d'en voir un 
surun voilier. Plusieurs 

entreprises offrent cette 
expérience exceptionnelle 
dont le souvenir vous fera 
sourire pour le restant de 
vos jours. 

LES RANDONNÉES 
Que vous en fassiez la 
visite en 4X4 dans le cadre 
d'un tour privé pour V.I.P. 
ou que vous vous lanciez 
seul, Aruba est un trésor 
de découvertes. Outre les 
emblématiques arbres divi 
divi, sur la liste des lieux à 
ne pas manquer, il y a les 
plages de sable blanc et 
la formation rocheuse du 
Natural Bridge. 



A L'AVENTURE ! 
S I VOUS EN AVEZ rêvé, 

vous le trouverez sur cette 

ravissante île d'Aruba. Que 

vous fassiez de la plongée 

dans des sites de classe 

mondiale, du snorkeling 

dans les récifs peu profonds 

ou que vous exploriez les 

sentiers du parc national 

Arikok, les excursions ici 

éveilleront en vous l'esprit 

d'aventure qui vous habite ! 

LES RANDONNÉES À 
CHEVAL 
« Exaltant » est le 
seul mot pour décrire 
une randonnée à 
cheval sur la plage 
pittoresque de 
Malmokà Aruba. 
Vous pourrez 
trotter, galoper ou 
simplement faire 
marcher votre cheval 
le long de la mer 
sur l'une des plus 
belles plages des 
Caraïbes. 

LA PLONGÉE 
Une visibilité sans 
pareille et plus de 

20 choix de sites de 
plongée populaires -
allant de la plus 
grande épave des 
Caraïbes aux récifs 
fourmillant dévie 
sous-marine et aux 
coraux colorés-
font d'Aruba un 
paradis pour les 
plongeurs. 

LES RANDONNÉES 
EN VÉLO TOUT 
TERRAIN 
Le terrain 
principalement plat 
et de nombreuses 
pistes vous donnent 
accès à certains 

des paysages les 
plus populaires 
d'Aruba :1a 
chapelle Alto Vista, 
le phare Californie 
et la magnifique 
plage d'Arashi. 

TOURS EN VOILIERS 
ET SNORKELING 
Faites un tour 
en mer sur un 
catamaran de 
50 mètres de long 
pour explorer les 
légendaires jardins 
de corail d'Aruba 
où les poissons 
argentés filent 
dans cet aquarium 

de la nature. 
Souvent, le voilier 
s'arrêtera à Antllla, 
la plus grande 
épave de la merdes 
Caraïbes. 

LES PROMENADES 
EN JET SKI 
Oubliez les parcs 
d'attraction. 
Explorer les eaux 
turquoises de 
Palm Beachen 
Jet ski combinera 
sensations fortes 
et paysages 
sublimes pour 
une expérience 
inoubliable. 

LE PARC NATIONAL 
ARIKOK 
Si les explorations 
et les randonnées à 
pied sont votre truc, 
la piste de sentiers 
de 29 kilomètres 
d'Arikok fera de vous 
un grand fan d'Aruba. 
Des formations 
rocheuses 
extraordinaires, des 
grottes (certaines ont 
même des peintures 
Indiennes) et la faune 
pittoresque, avec ses 
perruches pleines de 
couleurs, en font un 
pays de merveilles 
naturelles. 



« CES EXCURSIONS, 
CE SONT DES 

AVENTURES AU 
PARADIS ! » 

VICKIDAUGHERTY, D'OHIO 



PAULA SHAPIRO 

O SCÈNE DE CALME 
Une peinture à l'huile de 
Paula qui dépeint une 
vieille grange de 
campagne. 

O LA PUISSANCE DES 
FLEURS 
Une acrylique de Paula 
montre combien elle aime 
la nature et les couleurs. 

O L'ARTISTE 
L'art, c'est un langage 
universel qui « aide et 
encourage l'humanité à se 
tourner vers des 
aspirations plus élevées. » 

O LA SUPER 
SCIENTOLOGUE 
Paula (au centre) est Power 
FSM et ambassadrice 01 
depuis 23 ans. 



DE LA MER 
A 

LA TERRE 
LA VIE APRÈS 

LE FREEWINDS 

SI VOUS ASSISTEZ À UNE CONVENTION DU FREEWINDS, ATTENDEZ-VOUS 
À DE GRANDS CHANGEMENTS PERSONNELS. POUR UNE SCIENTOLOGUE DE 
LONGUE DATE, CELA A SIGNIFIÉ LA RÉORIENTATION D'UNE ENTREPRISE ET 
LA RENAISSANCE D'UNE PASSION. POUR UN AUTRE, CELA A SIGNIFIÉ DE 

COMMENCER UN MOUVEMENT CULTUREL DANS TOUT UN PAYS. 

LE LANCEMENT D'UNE CARRIÈRE ARTISTIQUE 
PAULA SHAPIRO VIT UN rêve qu'elle a depuis qu'elle est 
toute petite : elle est artiste professionnelle. Bien qu'elle 
soit sortie d'une école d'art il y a des dizaines d'années et 
qu'elle ait totyours fait quelque chose dans le domaine de 
la création artistique, pendant des années elle n'ajamais 
été tout à fait capable de transformer cette passion en une 
carrière àplein temps — du moins jusqu'à récemment. 

D'après elle, tout cela est arrivé grâce à des décisions que son 
mari Ken et elle-même ont prises à deux conventions OT 
sur l'expansion et l'avoir à bord du Freewinds. 

En 2010, Ken, qui était son fiancé à l'époque, 
cherchait à remettre son entreprise de courtage sur 
les rails mais était dans une impasse. L'entreprise ne 
grandissait pas, la pression montait, quelque chose 



JERRY PEREZ 

DES SIGNES DE 
BIENVENUE 
Jerry espère pouvoir 
reproduire aux Phiiippines, 
son pays natal, ies 
changements positifs qui 
ont eu iieu en Coiombie. 

BONHEUR PLUS 
Jerry passe sur ies ondes 
afin de partager ies 
préceptes du Chennin du 
boniieur avec autant de 
personnes que possibie. 

LE REGARD PLEIN 
DE FIERTÉ 
Jerry a formé 
39 commissaires de police 
à Manille à la distribution 
des livrets. 

APPRENDRE 
ABORD 
Alors qu'il étudiait à bord 
du Freewinds, la vie de 
Jerry a pris une toute 
nouvelle tournure. 



devait changer. Ils n'avaient pas réussi à réorganiser 

l 'entreprise de sorte qu'elle se développe. Mais quand 

Paula lui a suggéré qu'ils aillent sur le Freewinds 

pour assister à une convention et avoir une nouvelle 

perspective sur les choses, Ken n'était pas sûr que ce 

soit une bonne idée. 

En tan t que Nouvel OT VIII qui avait assisté au 

baptême du bateau en 1988, et qui y retourna 12 fois par 

la suite, Paula savait que leur vie ne pouvait qu'en être 

améliorée. Sa conviction influença Ken. Ils ont décidé de 

mettre les problèmes de l'entreprise derrière eux et de se 

mar ie rsur le bateau. 

« Le simple fait d'être à 6 000 kilomètres de 

l'entreprise était sensationnel, » se souvient Paula. Là, ils 

ont pu penser de façon plus créative. « Nous avons eu le 

temps de nous livrer à l'étude de simples données de base 

de LRH, » elle ajoute. 

Le couple a eu un moment aha ! après l'autre, et tout à 

coup, ils ont vu que Paula pourrait arrêter son travail et 

travailler à plein temps dans l'entreprise de Ken. Ils ont 

écrit le plan, sont retournés à la maison et l'ont mis en route. 

Paula a réorganisé l'entreprise, s'est chargée 

d'embaucher des gens, a rénové le bureau et a mis en place 

la politique de direction, ce qui a libéré Ken qui a alors pu 

faire rentrer de nouveaux contrats. Grâce à « la magie du 

Freewinds », la santé de leur entreprise s'est sensiblement 

améliorée et les profits ont continué d'augmenter. 

En 2014, alors que l'entreprise grandissait toujours et 

faisait du profit, Paula et Ken sont revenus sur le bateau 

pour participer à une autre convention. « On voulait 

en faire plus, contribuer plus au groupe, suivre plus de 

services, dit Paula. Une fois 

de plus, ça a fait tilt quand on 

regardait des références de 

tech. » Ils ont écrit un plan 

qui allait leur faire parvenir à 

de plus hauts niveaux encore. 

À leur retour à la maison, 

leur entreprise est restée 

en puissance toute l'année 

suivante. Cela a permis à 

Paula d'assumer un rôle 

de consultante auprès de 

l'entreprise, la libérant pour 

lancer sa carrière artistique. 

Ken est toiyours l'âme de 

l'entreprise, et pourtant il arrive maintenant à trouver plus 

de temps pour faire du bénévolat, et il a contacté quatre 

enseignants dans deux écoles de Los Angeles qui vont 

maintenant enseigner le programme Des Jeunes pour les 

droits de l'homme. « Peu importe où vous en êtes sur le 

Pont, dit Paula, une convention du Freewinds c'est pour 

vous, vous en tant qu'OT. Vous réhabilitez cet état originel, 

rentrez à la maison et vivez votre vie en tant qu'OT. » 

« NOUS 
AVONS EU LE 
TEMPS DE 
NOUS LIVRER 
À L'ÉTUDE 
DE SIMPLES 
DONNÉES DE 
BASE DE LRH. » 
PAULA SHAPIRO 

LE BUT DE FAIRE RENAÎTRE L'ESPOIR 
IL Y A SEULEMENT six ans, Jerry Perez, un 

entrepreneur, n'avait pas entendu parler de la technologie 

de LRH. Aujourd'hui, il est l'âme d'un projet national 

qui a pour but de favoriser le respect des principes 

moraux, la prospérité et le bonheur des habitants de son 

pays d'origine, les Philippines. Armé de la technologie 

permettant d'opérer un changement de taille, Jer ry a 

voulu t ransmet t re un message d'espoir à des millions 

de personnes. 

Son histoire a commencé lorsque sa petite amie l'a 

amené à un séminaire de Dianetics dans la mission de 

Manille. l i a rapidement commencé à progresser sur le 

Pont, bien déterminé à atteindre l'état de Clair, et il a 

récemment terminé Power. 

l i a réservé son billet pour le Freewinds afin de 

participer à la convention sur le leadership et la 

prospérité, ce qui le conduisit à s'aventurer dans une voie 

de découvertes. 

« J'ai lu Le chemin du bonheur pour la première fois en 

2010 et j 'ai fait le Rundown du bonheur, » dit-il. Etudiant 

les références de LRH et les mettant à profit, Jerry se sentit 

arriver à un nouveau niveau de créativité et voyait sa sphère 

d'activités augmenter. Il a entendu dire que le travail du 

Freewinds en Colombie pour atteindre des millions de 

personnes avec Le chemin du bon/iewr avait fait chuter le 

taux d'incidents de violence et avait ouvert la porte à la paix. 

Inspiré, il a voulu recréer « le miracle colombien » dans son 

pays natal. Jerry se retrouva rapidement dans le bureau 

du président des Philippines pour le rallier à la cause du 

programme du Chemin du bonheur. Il travaille maintenant 

avec le chef de la police de Manille qui veut distribuer le 

livret à quatre millions de foyers dans la capitale. 

« Nous avons déjà réduit le taux de criminalité de 50 % 

dans la ville de Davao, en distribuant le livre dans 25 % des 

ménages, nous apprend Jerry. Aider les autres, ça renforce 

ma propre énergie. Je suis comblé. » 



LE JOURNAL DE BORD 
CÉLÉBRATIONS ET ACTIVITÉS DU FREEWINDS 



NOTRE BATEAU 

POMPONNÉ ET BICHONNÉ 
COMME N ' I M P O R T E lequel 

d'entre nous dans notre vie 

personnelle, le Freewinds 

retire des avantages d'un 

check-up régulier. Dans le 

cas du bateau, cela signifie 

entretien et réparations en 

cale sèche. Ces dernières 

semaines, le Freewinds 

s'est rendu à Curaçao pour 

toutes sortes d'actions de 

maintenance : inspections, 

nettoyage à haute pression, 

peinture et autre. Cela a 

été fait par notre staff'ainsi 

que par des experts venus 

d'entreprises comme Rolls-

Royce. Tout a été vérifié à 

fond, aussi bien les hélices 

que les valves, ou encore 

notre coque qui est belle et 

brillante. Maintenant qu'il 

était paré pour reprendre la 

mer, le Freewinds a mis le cap 

vers sa prochaine-escale, la 

merveilleuse île d'Aruba ! 

O Les ingénieurs inspectent la 
réinstallation de L'HÉLICE DE 
TRIBORD après les actions d'entretien 
standard et les contrôles de sécurité. 

O LE FREEWINDS, majestueux, en 
cale sèche alors que le soleil se couche 
sur Curaçao. 

O UNE NOUVELLE ANTENNE 
SATELLITE est installée sur la 
passerelle du Freewinds. 

O LES LIGNES DE FLOTTAISON 
sont repeintes le long de la coque 
du navire. 

15 000 
HEURES 
DE REPARATIONS 
ET DE 
RESTAURATION 



ON NE CESSE JAMAIS d'être étonné par ce qui peut 

être accompli avec notre intrépide ambassadeur 

mondial, le Freewinds. Pendant nos quatre semaines 

à Carthagène (Colombie), des séminaires sur Le 

chemin du bonheur et La vérité sur la drogue ont été 

donnés devant 2 367 élèves, étudiants, enseignants 

et membres des forces de police. Nos partenaires 

sur le terrain en Colombie — et notamment deux 

présentateurs et stars du petit écran Maria Lara, 

lauréate de la médaille lAS de la liberté, et Juanse 

Quintero — ont joué un rôle essentiel dans ce 

projet. Avec d'autres participants locaux, comme le 

responsable d'Un monde sans drogue de la Colombie, 

de nombreux séminaires ont été donnés aux habitants 

enthousiastes de cette ville qui abrite 900 000 

Colombiens et qui a été un port d'attache du Freewinds 

depuis 2008. Avec des amis comme eux, nous ne 

voyons aucun écueil à l'avenir pour les services que 

nous fournissons en Colombie et dans la région. 

O Une foule d'élèves 
entourent JUANSE 
OUINTERO, une personnalité 
populaire de la télévision 
colombienne, juste avant 
qu'ils montent à bord du 
Freewinds. 

O JUANSE OUINTERO 
présente Le chemin du 
bonheur aux élèves attentifs. 

© M A R I A LARA, une star 
de la télévision colombienne, 
durant un des séminaires 
qu'elle a animés sur le Chemin 
du bonheur devant une 
multitude d'agents et de 
cadets de police. 



DISSEMINATION 

L'ARTISTE PARTICIPE AU TEST 
À CARTHAGÈNE, ALEX SASTOQUE, grand art iste visuel 

colombien, est venu à bord du Freewinds avec son agent pour 

une visite. Ses œuvres d'art, qui ont été présentées dans des 

musées et des galeries du monde entier, sont connues pour 

leur représentation marquante des cultures indigènes et 

leurs appels symboliques au respect des droits de l 'homme. À 

bord, il a fait la visite du bateau, a participé à un test de stress 

spirituel et a même terminé le cours d'eiRcacité personnelle. 

Il a fait remarquer que la Scientology est complètement 

alignée avec ce qu'il essaie d'accomplir dans la vie : empêcher 

les violations des droits de l'homme et mettre fin à la guerre 

civile dans le pays. 

ALEX SASTOQUE, grand artiste colombien, s'est non seulement rendu à bord 
du Freewinds, mais il a aussi participé à un test de stress spirituel et a terminé 
le cours d'efficacité personnelle. 

PARTENARIATS 

ENSEMBLE POUR LA PAIX ET LA 
PROSPÉRITÉ EN COLOMBIE 
CELA FAIT LONGTEMPS QUE le bateau travaille 

en étroite collaboration avec la police et les militaires 

de Colombie au nom de l'amélioration sociale. Grâce 

à des efforts en commun, des millions d'exemplaires 

du Chemin du bonheur ont été distribués, ce qui a 

contribué à ce qui a été considéré comme « le miracle 

colombien » : une chute incroyable de 50 pour 100 du 

taux de criminalité. Et récemment, en coordination 

avec l'org idéale de Bogota, nous avons lancé un projet 

de formation unique en son genre. Le but ? Aider la 

police nationale de Colombie avec la technologie 

de LRH afin qu'elle puisse jouer un rôle de leader et 

l'enseigner à d'autres. Cela entre dans le cadre d'une 

réorganisation qui se fait après l'accord de paix qui 

a été négocié à la fin des 52 années de guerre civile 

en Colombie. 

Chaque agent de police fait l'objet de tests pour 

localiser les zones de difficultés qu'il a et pour 

déterminer les autres actions de formation à 

entreprendre. Ensuite, il passe à son programme : 

Manuel de base de l'étude. Réussir par la 

communication. Efficacité personnelle. Les hauts et 

les bas dans la vie et le Leadership efficace. 

Les agents participent aussi à des séminaires sur 

les campagnes de quatrième dynamique. Ainsi, ils ont 

ce savoir et cette formation quand ils reprennent leur 

poste dans les villes et les villages de tout le pays. 

À ce jour, plus de 200 d'entre eux ont terminé le 

programme de formation. 

O LA REMISE DES 
CERTIFICATS Des agents et 
des cadets de la police 
nationale montrent leurs 
certificats après avoir 
terminé le cours 
d'efficacité personnelle. 

O D E S AGENTS DE 
POLICE ont étudié le cours 
du Chemin du bonheur et des 
cours d'amélioration de la 
vie à l'académie 
du Freewinds. 



SÉCURITÉ D'ABORD 
En matière de formation de sécurité, nos normes sont si strictes que 
nous avons été reconnus par l'Organisation maritime internationale. 

DES QUESTIONS ? 

CONTACTEZ LE CHARGÉ 
DES INSCRIPTIONS PAR 
CORRESPONDANCE DU 
FREEWINDS ! 

Posez-lui toutes les questions que 
vous voulez au sujet du Freewinds, il 
vous aidera à arriver ici rapidement ! 

CHARGÉ DES INSCRIPTIONS 
PAR CORRESPONDANCE 
DU FREEWINDS : 

118 N. Fort Harrison 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 une cabine. 

ORGANISATION DE SERVICE 
DE FLAG SUR LE BATEAU 
Tel : +1 (727) 445-4309 
Fax : -H (727) 445-4339 
freewindsdifreew/inds.org 

BASE À TERRE DE FLAG 
Tél. : 1-800-876-7447 
Fax : -H (727) 467-6883 
freewinds@cos.flag.org 

OUEST DES ÉTATS-UNIS 
Tél.: 1-800-683-3284 
Fax : -H (323) 953-3224 
otconsultants@freewinds.org 

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

ROYAUME-UNI 
Portable ; •^44 793-045-0698 
Portable : -^44 79-9996-7566 
freewindsuk@freewlnds.org 

ALLEMAGNE 
Tel : -^491 525-538-8860 
Tel : -^491 525-606-4977 
freewindsgernnany@freewinds.org 

EUROPE 
Tél. : -^45 33-73-75-77 
Portable : +45 50-15-70-79 
freewindseu@freewinds.org 

ANZO 
freewinds@freewinds.org 

ITALIE 
Tél. : -̂ 39 340-634-7593 
Ou Tél. ; -^39 389-989-4852 
Ou Tél. ; -H39 389-641-5424 
freewindsitalia@freewinds.org 

AMÉRIQUE LATINE 
Tél. : -^52 55-5512-4534 
freewindslatam@freewinds.org 

TAÏWAN 
Tél. : -f886 919-340-393 
Tél. : -^886 921-815-244 
freewindstwn@freewinds.org 

RUSSIE 
Portable : +7 965-127-8371 
freewindscis@freewinds.org 

O VOUS ÊTES DANS 
DE BONNES MAINS 
Léquipe de 
spécialistes 
maritimes qui ont 
été formés pour 
assurer le bon 
fonctionnement 
du Freewinds et en 
diriger la navigation 
en toute sécurité 
inclut 18 officiers 
brevetés, 7 matelots 
qualifiés et 
107 marins qualifiés 
en matière de survie 
en mer. (La plupart 
des bateaux ont 
quatre matelots 
formés par canot 
de sauvetage. Le 
Freewinds en a trois 
fois plus.) 

SI LES PASSAGERS SE sentent 

en sécurité à bord an Freewinds, 

c'est pour une bonne raison. 

Depuis 2006, le Freewinds est 

autorisé par l'Organisation 

marit ime internationale à former 

et à diplômer son équipage aux 

procédures de sécurité de base : 

lutte contre les incendies, premiers 

secours, techniques de survie et 

d'autres choses encore. 

De plus, en 2007, l 'Institut 

mari t ime a recommandé que le 

Freewinds devienne un centre de 

formation qui soit non seulement 

à même de former aux normes 

mari t imes son propre équipage 

mais aussi celui des autres 

bâtiments de toutes les Caraïbes. 

Le Freewinds est le seul navire 

commercial — parmi environ 

50 000 — dans les Caraïbes à jouir 

d'une telle autorité. 

Parmi les équipages qui ont été 

formés l'année dernière à bord du 

Freewinds, il y a : 

• Les garde-côtes des Antilles 

néerlandaises 

• Les responsables de la sécurité 

des installations portuaires 

d'Antigua, de La Dominique, 

de Saint-Martin, de Saint-

Christophe et de Tortola 

• Le personnel naval et autre 

d'Argentine, Bolivie, Brésil, 

Chili, Colombie, Costa 

Rica, Equateur, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, 

Mexique, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Pérou, 

Uruguay, Venezuela 

mailto:freewinds@freewinds.org
mailto:freewinds@cos.flag.org
mailto:otconsultants@freewinds.org
mailto:freewinds.eus@freewinds.org
mailto:freewindsuk@freewlnds.org
mailto:freewindsgernnany@freewinds.org
mailto:freewindseu@freewinds.org
mailto:freewinds@freewinds.org
mailto:freewindsitalia@freewinds.org
mailto:freewindslatam@freewinds.org
mailto:freewindstwn@freewinds.org
mailto:freewindscis@freewinds.org


ÉLEVEZ VOTRE STATUT 
DE MEMBRE DE LIAS ! 
Le mouvement qui garantit l'avenir de la Scientology 





SERVICES TERMINES 
i Felicitations ! Imaginez-vous ayant atteint nouvel OT VIII 
alors que nous rendons hommage a nos plus recents diplomes. 

Nouvel OT VIII 
{a gauche, rangee du haul} 

KEVIN SORRELS 

INNA MATUSEVICH 

EDUARDO HERNANDEZ 

MARYLINE DI BARTOLO 

ROBERT EALY 

{gauche, rangeedubas} 

MARTINA VIGNA 

JOCELYNE DUPUIS 

JUDITH CHIU 

CAROLINA LOBARDO 

MARGARET MERCADO 

{ci-dessus} 

YEN CHIUNG (ANN) LIN 

GHLEDIS CARLI 

VLADIMIR ANDREEV 

ALESSANDRA DEL BENE 

YoKO ARAKAWA 

COURS DE COMPETENCE ET DE LEADERSHIP 

Angle Rodriguez 
Angle Garcia 
Jasbeidy Jimenez 
John Few 
Llna Medina 
Maddle Parrish 
Maritza Rojas 
Mlng-Mei Lin 
Wei-Tang Liao 
Yi-Chen Crystal Lai 
Jael Sara Lopez Pena 
Luca Ferretto 
Vaidile Rhoads 
Ada Gentsel 
Chi-Hsun Lee 
Chun-ChiChen 
Juo-Yu Lee 
Letizla Panigalll 
Luis Fernando Millan De 

Nobrega 
Shih-Fen Yang 

Te-WeiLln 
Tsung-Wei Huang 
Yao-TeYeh 
Yi-Tzu Yen 
Allen Simonov 
Chih-Yuan Chang 
Herbert Herrmann 
Julian Villarreal 
Keith Stein 
Mario Ziegler 
Maxim Galamazdin 
Tom Cummins 
Diana Tomak 
Layla Arculeo 
Victoria Cummins 
San Juana Rodriguez 
Whitney 

Rodriguez-Bryan 
Yin-Chun Huang 
Yuan-ChiaHsu 
Carlos Montiel 

Camllo Torres 
Eduardo Plnilla 
Jesus Abaunza 
Ana Groenewold 
Anfisa Nizamutdinova 
Diego Garcia 
Kseniya Gazaryants 
Nina Samarina 
Shu-Fen Rau 
Karan Kochar 
Poulami Bajaj 
Puneet Bhogra 
Juan Pablo Figueroa 

Delgadillo 
Julia Mironova 
Mukta Bhatt 
Prashant Varma 
Trudl May 
Gabriel De Riseis 
Mukul Gupta 
Svetlana Lushnlkova 

Anna Gromazina 
Elena Belonosova 
Gallna Rebus 
Zhanna Khantsevich 
Aleksander Karpelev 
Artur Gentsel 
Ekaterina Devochkina 
Evgenll Pukhov 
Marina Dronnikova 
Marina Sidorocheva 
Natalia Ten 
Emma Jones 
Natalya Gruzdova 
Daniel Montano 
Pi-Hsuan Kao 
Shln-Hul Olivia Chen 
Yi-Ylng Chiu 
Tien-Yi Huang 
Ya-Fan Yang 
Nils Ruste 

FORMATION 

COURS DU CHAPEAU DE 
L'ETUDIANT* 

Yen-Chiung Ann Lin George Pearson Jesus Mao Cheia 

L'AGE D'OR DE LA CONNAISSANCE 

COURS DU LIVRE LA 
THeSE ORIGINELLE 

Patrick Stojak 
Birgitta Stanau 
Eva Hallova 

Paula Andrea Ortegon 
Luis Hipolito Agudelo 

Marcela Orjuela 
Jairo Pinilla Leon 



Nouvel OT VIII 
{Rangee du haut} 

FRANCESCO ZIGRINO 

PAUL BUS OH 

IRINA GAREEVA 

RUTH LOEW 

JILL CHL\PPE 

PAUL FLETCHER 

{Rangee du has} 

JEAN PEARSON 

ELENA NIGMATULLINA 

TATYANA LEFRANCOIS 

MARLIES THUERMER 

LIZ DORIA 

Yuly Gutierrez 
Erwin Scholze 
Ruben Moya 
Alexandra Chiappe 

COURS DU LIVRE LA 
DIANETICS : EVOLUTION 
D'UNE SCIENCE 
Stephen Schafer 
Hans Beekmans 
Elvira Queder 
Richard Tinka 
Marcel Rischer 
Paula Andrea Ortegon 
Matthew Woodcraft 
Joanna Harder 

COURS DU LIVRE ET 
DES CONFERENCES DE 
DIANETIQUE 
Andy Staffer 

COURS DU LIVRE LA 
DIANETIQUE 
Julie Rooney 
Andre Filomeno 
lurii Liakhov 
Irina Glaser 

COURS DU LIVRE SCIENCE 
DE LA SURVIE 
Emma Garces 
Peter Miranda 

COURS DU LIVRE SELF-
ANALYSE 
Lana Morganella 
Juan Jose Gomez Acuna 

COURS DU LIVRE ET 
DES CONFERENCES 
PROCEDURE AVANCEE ET 
AXIOMES 
Nicola Cerullo 

COURS DU LIVRE 
PROCEDURE AVANCEE ET 
AXIOMES 
Paul Busch 
Nayixa Patino Lugo 
Julie Rooney 
Elena Klimenko 
Maria Reguero 
Andres Felipe Jaimes 
Peter Miranda 

COURS DES CONFERENCES 
LE CONTINUUM VITAL 
Kyle Johnson 

COURS DU LIVRE ET DES 
CONFERENCES GUIDE 
POUR PRECLAIRS 
Reinaldo Alvarez 

COURS DU LIVRE GUIDE 
POUR P R E C L A I R S 

Judy Marlen Lozada 
Peter Miranda 

Anfisa Nizamutdinova 
Reinaldo Alvarez 

COURS DES CONFERENCES 
LA ROUTE VERS L'INFINl 
Kathy Oliver 
Billy Freeland 
Ken Jones 
Fabio Sanzogni 
Geoff Dietrich 
Tom Eischeid 
Marco Pineros 
Nate Middleton 
Nathan Reading 
Gualberto Vargas Fuentes 

Richard Hermann 
Yadira Orias Romero 
Murray Marvin Jr. 

COURS DU LIVRE ET 
DES CONFERENCES UNE 
HISTOIRE DE L'HOMME 
Peter Miranda 
Omar Wansa 
Jim Ring 

COURS DU LIVRE UNE 
HISTOIRE DE L'HOMME 
Nicola Rinaldi 
Jean Marc Bisch 
Pasquale Mazzone 
Patrick Stojak 
Maria Teresa Gaia Loizaga 

George Pearson 
Maria Carmen Gomez 

Aguado 
Michal Gucik 
Emilio Ferretto 
Julie Rooney 
Ruth Loew 
Nathaniel Jessup 
Inga SevrukPaul Busch 
Adi Ben Dov 
Paul Fletcher 
Joe Azzopardi 
Jill Bromund 
Irina Gareeva 
Nancy Newman 
Claudio Cohen 
Alison Denis 
Emmi Bosshard 
Isabelle Houdemon 
Gion-Clau Camenisch 
Jere Jarrett 
Connie Gregory 
Emi Kubota 
Caroline Richardson 
Maria Mateos Solis 
Omar Wansa 
Alex Alemis 
Bruce Turner 
Sheila Kuchar 
Ella Shner 
Diana Carleton 



Elena NigmatuUina 
Kathryn Ukishima 
Marcello Baldacchini 
Marcello Zani 
Sue Phillips 
Bob Delaware 
Assaff Rawner 
Juilie Rooney 
Walt Carleton 
Brigitte Blanchet 
Kate Lindblad 

COURS DES CONFERENCES 
LE POUVOIR DE T H E T A 
Lanny Morton 

COURS DU LIVRE 
SCIENTOLOGIE 8-8008 
Christoph Maessen 
Thomas Stanau 
Joe Azzopardi 
Omar Wansa 

COURS DU PREMIER 
CONGR^S INTERNATIONAL 
Alison Denis 

COURS DU CONGRES 
SUR LES PROCEDES DE 
L'UNIVERS 
Henri-Paul Kindoki 
Norma Soils 
Francisco Martinez 
Nicolas Montano 

COURS DU CONGR^S DE 
L'OUEST 
Cheryl West 

COURS DU LIVRE LA 
CREATION DES APTITUDES 
HUMAINES 
Joe Azzopardi 
Louis Feldman 

COURS DES CONFERENCES 
DE PHOENIX 
Vanessza Ban 

D I A N E T I Q U E 55 I ET 
COURS DU CONGRES DE 
L'UNIFICATION 
Aleena Gibson 

COURS DU LIVRE 
D I A N E T I Q U E 55 I 

Marlene Coates 
Enrique Castro 
Vanessza Ban 
Joe Azzopardi 
Mark Thomas 
Jimmy Epley 
Carmen Hernandez 

COURS DU 7' ACC 
AMERICAIN 
Char Shipman 

COURS DES CONFERENCES 
DU THEATRE DE LINDSEY 
Duane Anderson 

Connie Saunders 
Lei-Ya Wang 
Maria Teresa Gaia Loizaga 
Paul Busch 
Nathaniel Jessup 
Marina Bruschi 
Stefano Bruschi 
Susan Devlin 
Terrence Hensley 
Divona Lewis 
George Pearson 
Nancy Newman 
Howard Glazer 
Els Alserda-Breet 
Alina Seider 
Valentin Seider 
Inga Sevruk 
Mireya Mcdonald 
Ron Lewis 
Paul Fletcher 
Eric Anderson 
Claudio Cohen 
Louis Feldman 
Walt Carleton 
James Speiser 
Bob Delaware 
Anna Kopecky 
Fred Porter 
Quentin Chen 

COURS PROFESSIONNEL 
LE R E T A B L I S S E M E N T DU 
POUVOIR DE CHOIX 
Patrick Stojak 

COURS DU LIVRE ET 
DES CONFERENCES LES 
FONDEMENTS DE LA VIE 
Aleena Gibson 
Vanessza Ban 

COURS DU LIVRE LES 
FONDEMENTS DE LA VIE 
Saada Abouhamad 
Humberto Tortoza 
Graciela Ulloa 
Mark Cleve Giffin 
Kun-Hung Lee 
Emma Garces 
Nicki Jest 
Maria Ines Fernandez De 

Gomez 
Libardo Sanchez 
Luis Lozano 
Marty Livingston 
Oscar Sanchez 
Valerie Sijat 
Manuel Sayago 
Lizaida Pacheco Delgado 
Juan Jose Gomez Acuna 
Rebeca Isabel Lopez 

Pachano 
Carlos Felipe Alvarez 

Nouvel OT VIII 
{a gauche, rangee du haul} 

GEORGE PEARSON 

INGA SEVRUK 

MARIA TERESA GAIA 

STEVE SCHAFER 

{a gauche, rangee du has} 

PASQUALE MAZZONE 

JANICE KENNE 

DUANE ANDERSON 

CHRISTOPHER NESBITT 

{ci-dessus} 

MELINDA BROWNSTONE 

FRANCISCA UGARTE 

PAUL CHALUPSKY 



Nouvel OT VIII 
{ci-dessus} 

CATHY A N N STEINER 

NICOLA RINALDI 

GION-CLAU CAMENISCH 

{de gauche a droite dans le sens inverse 

des aiguilles d'unemontre} 

BRIGITTE DIMANCHE 

GlOVANNA G A L L O 

PATRICK STOJAK 

JEA N - MA RC BISCH 

Angel Felix Rodriguez 
Alex Serrano 
Antonio Elias 

COURS DU CONGRES SUR 
LES JEUX 
Maria Gonzales 
Jose Olmos 
Angel Modesto Betancourt 

COURS DU LIVRE LES 
PROBLEMES DU TRAVAIL 
Liran Barniv 
Bernardo Suarez 
Rafael Silva 
Erika Tinkova 
Rosalynn Mccord-Bey 
Diana Hasinger 
Eva Hallova 
Sergio Francisco 
Daniel Aguirre 
Chih-Yuan Chang 
Zoe Monasteries 
Ariel Duque Gomez 
Juan Garcia 
Lizaida Pacheco Delgado 
Lucy Aguirre 
Nilton Jehan Nascimento 
Peng-Hui Wang 
Elena Berezina 
Lourdes De Moya 
Olga Kuznetsova 

Mike Delaware 
Kevin Murphy 
Rosario Pimentel 
Angel Felix Rodriguez 
Irene Mirabal 
Daniel Roatcap 
Jean Newell 

COURS DU CONGRES 
DE WASHINGTON SUR 
LES RADIATIONS ET LA 
CONFRONTATION 
Emmi Bosshard 

CONGRES DE LONDRES 
SUR LES RADIATIONS 
NUCLtAIRES 
Jhon Brikman Leon 

Carvajal 

COURS DU CONGRES SUR 
LES APTITUDES 
Niels Baardseth 
Mike Tyler 
Janet Marulanda 
Carlos De La Cruz 
Marcello Zani 
Jose Angel Hinojosa 

Acosta 

COURS DU CONGRES DE 
LONDRES SUR LA MISE AU 
CLAIR 

Ligia Stella Palacio 
Cardona 

Johanny Fernandez 
Montero 

Alida Bosco 
Maria Arroyo 
Sheri Holden-Peck 

COURS DU CONGRES DE 
LA REUSSITE 
Susan Devlin 
Dan Mitchel 
Suni (Suncica) Petricevic 
Maria Camila Gonzalez 

Parra 
Paul Busch 
Cicily Angelica Baardseth 
Natalie Hasinger 
Vinod Sethi 
Gerald Meyer 
Victor Salinas 
Nathaniel Jessup 
Alej andra Garcia Garcia 
Jill Bromund 
Harvey Ortiz 
Maria Antonieta Herrera 
Enrique Cabrera 
Mayra Isabel Chavez 

Martinez 
Sergio Zapata Restrepo 
Anabella Panama 

Jessica Lucas Godoy 
Nancy Newman 
Yu-ChiChu 
Alessia Apostolo 
Marco Lovattini 
Simone Pino 
Fabiano Ziella 
Edwin Padua 
Ricardo F Garcia 
Ivan Paz 
John Ogrodny 
Margarita Rodriguez 

Bonilla 
Cristina Betancourt 
Karen Walby 
Fausto Tedde 
Gail Coleman 
Bruno Ferreira Da Silva 
Aristide Goffi 
Gabriella Scotti 
Rashit Karimov 
Brian Mccowin 
Dava Mccowin-Benson 

COURS DU CONGRtS SUR 
LE THETA-CLAIR 
Rita Bucchi 
Edith Millet 
Olga Bozhenova 
Alexander Sergeev . 
Pius Kirchler 



Jean Bersier 
Klaus Kuegler 
Marianne Gollwitzer 
Enrique Cabrera 
Brian Lintz 
Lisa Carrillo 
Ghislaine De Castillo 
Carmenza Trejos Uribe 
Max Haiderer 
Michele Pino 
Elena Bosco 
Fred Porter 
Christine Butcher 
German Alirio Madronero 

Pabon 

COURS DU 
C0NGRES DE MELBOURNE 
Jean Pearson 
Bo Nielsen 
MikaelAhl 
Vaidile Rhoads 
Franz Rampelmann 
Stewart Cambridge 
Rizwan Dhanani 
Claire-Lise Boujon 
Alexandre Voltchkoff 
Maria Camila Gonzalez 

Parra 
Martha Ruth Molina 
Ezra Guerrero 

Pierre Beauregard 
Viktor Polskii 
Elena Danilova 
Svetlana Karyukina 
Olga Kotova 

COURS DU CONGRES 
SUR L'ETAT DE L'HOMME 
Liran Barniv 
Lina Medina 
Annette Loeffler 
Ketty Carolina Violo Diaz 
David Schriever 
Heribert Nonnen 
Kaleen O'connor 
Lena Tjarks 
Roland Loeffler 
Sean Brennecke 
Dilcia Ruth Ordonez 

Medina 
Lily Rebeca Rodriguez 

Valenzuela 
Elena Klimenko 
Stefan Luethe 
Oxana Luethe 
Elena Rudchenko 
Maria Ines Fernandez De 

Gomez 
Albina Belyavitzer 
Birgit Krueger 
Teri Tyler 

Felipe Riofrio 
Marco Pineros 
Chih-Yuan Chang 
Ella Shner 
James Garcia 
Judith Morris 
Andreas Altheimer 
Eva Neikirk 
James Neikirk 
Brian Larson 
Fausto Mino 
Maria Delores Proano 
Nora Partida 
Oscar Arribas Burgos 
Carmen Borja 
Hubert Bruttel 
Yenedeth Torres 
Fabian Restrepo 
Diego Velasquez 
Dan Richardson 
Lana Morganella 
Savana St Aubin 
Vanessa Rivera 
John Ogrodny 
Bernard Bonner 
Lydia De Choudens 
Pedro Cardona 
Angelo Cottini 
Jose Jimenez 
Nicolas Montano 
Pedro Martinez Robles 

Roberto Ramirez Anglada 
Alfons Ruegg 
Guillermo Pinos 
Marcello Baldacchini 
Vesalio Rodriguez Anchia 
Brigitte Yanez 
Jean-Charles Matthey 
Jean Machado 
Yolanda Alcira Vargas 

Chaves 
Nancy Knighten 
Juliia Sokhranskaia 
Edgar Leonardo Mantilla 

Acevedo 
Ekaterina Bakhristova 
Steve Grantham 

COURS DU CONGRES 
DE LONDRES SUR LA 
DISSEMINATION ET L'AIDE 
Alan Adriance 
Anna Paddock 
Armida Fernandez 
Deborah Adriance 
Didier Levrat 
Kelly Karjalahti 
Leon Levy 
Marc Bernard 
Alain Roy 
Patrick Stojak 
Jill Bromund 

Nouvel OT VIII 
{Rangee du haul} 

Hsiu-Tu TsAO 

NANCY NEWMAN 

JEHE JARRETT 

E M I KUBOTA 

E M M I BOSSHARD 

{Rangee du has} 

NATE JESSUP 

CLAUDIO COHEN 

ILDIKO VARHALMI 

CELINA ROSS DA LIMA 



Nouvel OT VIII 
{ci-dessus} 

DAN MITCHEL 

{rangee du haul} 

HEIDI FAJARDO 

CONNIE SAUNDERS 

REMY GIGOS 

ANTONIA NOVAK 

ATTILA DUDAS 

ELS ALSERDA-BREET 

{bottom right} 

ROBERT M E L E 

BEATRICE GUIGNARD 

Maria Jose Puente 
Luis Valencia 
Miriam Gallegos 
Ghislaine De Castillo 

COURS DU CONGR^S DE 
L'ANATOMIE DU MENTAL 
HUMAIN 
Kelly Silva 
Dan Mitchel 
Luciano Giacomello 
Denis Luzan 
Ingrid Fischer 
Ellie Bolger 
Sara Borja 
Marcello Zani 
Cesar Esteban Padilla 

Jimenez 
Nicolas Montano 
Use Chemaly 
Vicly Miller 
Darrell Edrich 
Janhet Serna Sandoval 

COURS DU C0NGRE5 DES 
MAINS PROPRES 
Jorge Nader 

COURS DU CONGRES SUR 
LA REUSSITE DE LA MtSE 
AU CLAIR 

Sarah Russo 
Valeria Morales 

COURS DU LIVRE UNE 
NOUVELLE OPTIQUE SUR 
LA VIE 
Attila Dudas 
Oscar Silva 
Isabel Machado 
Carlos Felipe Alvarez 
Dan Mitchel 
Marcelo Giusepe 

Marcococia 
Sam.anta Naveda 
YolyAngarita 
Graciela Montalvo 
Leon Levy 
Mario Valencia 
Richard Tinka 
Alba Guerra 
Cesar Diego Mantilla 
Nicki Jost 
Benedita Galvao 
Irina Gareeva 
Luciana Tomas Guersi 
Martha Cecilia Silva 

Quintero 
Angela Monroy 
Franartur Duque 
Zoe Monasterios 

Esteban Catalan 
Fernandez 

Sebastian Gamboa 
Isaura Cardona Lopez 
Marcela Gil 
Diana Patricia Mazuera 
Maria Gabriela Proano 
Jorge Jucoski 
Mateo Arevalo 
Nilton Jehan Nascimento 

Reginaldo Yamashita 
Alejandro Jimenez 
Lizaida Pacheco Delgado 

Carmen Maria Prieto 
Prem 

Elena Berezina 
Jesus Maza 
Marcela Aguilera 
Werner Kitzia 
Franyer Eduardo Gutierrez 

Lopez 
Nerwin Gregorio Lujan 
Maria Romero 
Irene Mirabal 
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PLANIFIEZ VOTRE SÉJOUR 
Maintenant que nous vous avons convaincu de venir à bord du 

Freewinds, voici ce qu'il vous faut savoir pour y arriver ! 

ENTREZ EN CONTACT 
Contactez le conseiller du Freewinds. Informez-le 

de votre venue. 

TRAVAILLEZ ENSEMBLE 
Votre conseiller est la personne à contacter pour tout ce qui 

touche à la logistique et aux questions rattachées à votre 

voyage. Il vous aidera à réserver votre cabine et à prendre votre 

réservation avec notre agent de voyage attitré au Freewinds. 

PRÉPAREZ-VOUS À VOYAGER 
Assurez-vous d'avoir votre passeport. Demandez à votre 

conseiller ou à l'agent de voyage si vous avez aussi besoin d'un 

visa. Les exigences varient d'un pays à l'autre. 

EMMENEZ AVEC VOUS LES CHOSES 
SUIVANTES 
Nous recommandons des habits et des chaussures adaptés au 

climat tropical des Caraïbes. 

• Pantalon et pull pour nos salles de cours qui 

sont fraîches. 

• Tenues d'exercice pour quand vous irez dans 

la salle de sports du Freewinds. 

• Tenues de soirée à porter pour le dîner du 

capitaine et la remise des certificats. 

• Maillot de bain pour les excursions à la plage, 

le jacuzzi et la piscine. 

• Si vous avez un appareil photo, des jumelles 

ou votre propre tenue de snorkeling, amenez- : . 

les aussi. 

PRENEZ L'AVION JUSQU'AUX CARAÏBES 
Arrivez à l'aéroport international de Reina Beatrix à Aruba ou 

à l'aéroport international Hato à Curaçao. 

Les deux aéroports accueillent les avions des compagnies 

aériennes locales et internationales pour faciliter le t ranspor t 

international. 

Le chauffeur du bateau vous accueillera et vous amènera à 

bord dn Freewinds. 

10 minutes en voiture d'Aruba et 30 minutes de l'aéroport de Curaçao. 

MONTEZ À BORD 
Montez sur la passerelle où notre équipage attend avec 

impatience votre arrivée et se tient à votre entière disposition 

pour que vous mettiez le cap vers la liberté. 

Le chauffeur de NOTRE NAVETTE viendra à votre rencontre. 

APPRÉCIEZ UN VERRE RAFRAÎCHISSANT à votre arrivée. 



LES PORTS D'ESCALE DU FREEWINDS 



L'aube d'un nouvel âge 
La vie sur le Freewinds, c'est de la poésie en mouvement. 

Alors qu'on sort sur le pont promenade, 

on sent instinctivement le changement 

et on prend une profonde inspiration 

d'air légèrement salé. La brise de la mer 

rafraîchit votre visage encore chaud 

après l'aventure de la veille, où vous avez 

laissé vos traces de pas sur du sable si fin 

et si blanc qu'on aurait dit du sucre. En 

ce moment, le soleil arrive au sommet 

de l'horizon et le ciel s'ouvre lentement, 

comme une fleur, affichant une palette qui 

change éternellement dans un dégradé de 

rose et d'or. Maintenant le ronronnement 

des deux moteurs entre dans votre 

champ de perceptions, un signe sûr que 

le navire progresse régulièrement vers 

son prochain port d'escale. Vous êtes à 

quelques minutes d'un rivage, mais à 

un million de kilomètres des pressions 

et des distractions de la vie de tous les 

jours. Comme le bateau, vous faites des 

progrès, vous avez commencé un voyage 

jusqu'à la liberté spirituelle avec une 

destination bien précise : l'univers d'OT, 

où votre plein potentiel est réalisé et où 

vous ne connaissez pas de limite, comme 

l'éternité. À chaque niveau, la vie à bord du 

Freewinds est toujours une aventure. 

O PARTAGEZ 
VOTRE HISTOIRE 
Avez-vous eu une 
aventure à bord du 
Freewinds que vous 
aimeriez partager 
avec nous ? Qu'en 
est-il des photos 
de votre séjour ? 
Envoyez-les par 
e-nnail au directeur 
de la promotion, 
freewinds® 
freewinds.orq, et 
elles seront peut-
être publiées dans 
un prochain numéro 
du Freewinds. 



C'EST NOIR SUR BLANC 
Il n'y a pas de meilleur moyen de garantir des progrès constants sur 
le Pont maintenant qu'en décidant de posséder un électromètre 
et de le maîtriser. L'élégance raffinée de l'électromètre en noir 
ou blanc coule de source, parce qu'il transcende le temps et 
incarne l'image d'un classique. Plus qu'une représentation et un 
style personnels, il représente la garantie que vous atteindrez la 
liberté spirituelle totale, au sommet du Pont. 

FAITES L'EXPÉRIENCE DE 
L'ÉLECTROMÈTRE MARK ULTRA V I I I * 



RESERVEZ VOTRE SEJOUR 
À BORD DU FREEWINDS 


