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LA CONVENTION SUR L'ÉTAT DE L'HOMME — LA SURVIE AU PLUS HAUT DEGRÉ 



LATITUDE ET LONGITUDE | CARTHAGÈNE DES INDES 110° 3910' N, 75° 4794' 0 

Pleines voiles vers la liberté 
spirituelle totale 

Bien que nous naviguions vers de nombreux ports légendaires, le Freewinds ne se dirige 
en fait que vers une seule destination: la libération de vos aptitudesOT. 

L'UNE DES SENSATIONS que nos 
passagers expriment invariablement 
lorsqu'ils sont abord du bateau est 
celle de liberté spirituelle. Elle a été 
invoquée de nombreuses façons. Cela 
pourrait être durant un moment très 
spécial, lorsqu'ils contemplent la mer 
des Caraïbes de notre pont promenade, 
ou lors d'un gain réalisé en cours, ou 
peut-être lors d'une excursion où l'on 
découvre l'un de ces panoramas dont on 
a toujours rêvé. Peu importe comment 
ces moments se matérialisent, le 
message communiqué est d'une clarté 
et d'un état de cause exceptionnels, 
favorisés par l 'environnement du 
Freewinds. Peu importe où vous en 
êtes sur le Pont, grâce aux cours, aux 
conventions internationales, aux 
services et aux interactions avec notre 
équipe de l 'Organisation marit ime, 
l 'environnement OT donne une 

compréhension tangible de ce qui vous 
attend lorsque vous progressez sur le 
Pont. Dans le Journal de Ron n° 35, De 
l'état de Clair à l'éternité, LRH dit : « Pour 
ceux qui progressent vraiment sur cette 
route, la QUANTITÉ incroyable de gains 
à la disposition d'un être est en soi une 
source intarissable d'émerveillement. » 

Là réside la puissance de notre 
bateau : pour les scientologues de tout 
niveau, le Freewinds est l'endroit où 
vos perspectives et vos aspirations 
sont illimitées, que vous contempliez 
l'océan qui s'étend à perte d'horizon 
ou votre propre liberté spirituelle. 
Étant le foyer de Nouvel OT VIII, 
nous pouvons vous dire, en nous 
fondant sur les témoignages de ceux 
qui ont atteint le sommet du Pont, 
que la vérité est révélée, les chaînes 
du passé sont brisées, et le résultat 
est libérateur. 

Dans les pages qui suivent, vous 
trouverez de nombreux exemples de cette 
liberté, exprimée de plusieurs façons. Il y 
a les succès édifiants de Nouvel OT VIII 
racontés dans « 0 Grâce extraordinaire » 
et l 'histoire d'adolescents qui gagnent 
confiance en eux dans le cours de 
compétence et de leadership. Chacun 
partage le grand plaisir que l'on éprouve 
durant nos excursions dans les rues 
pittoresques de Carthagène des Indes. 
Fidèles kVhéritage d\xFreewinds et 
de l'Organisation maritime, nous vous 
présentons le vaisseau commandé 
par LRH où tout a commencé : laDiana. 
Bienvenue abord, vous êtes maintenant 
sur la voie de la plus grande des aventures, 
celle de la liberté spirituelle totale. 

Capitaine Mike Napier 
Commandante Sharron Weber 
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La conscience de 
la conscience 

DEL. RON HUBBARD 

ON SE DEMANDE POURQUOI, 
lorsqu'on atteint les niveaux supérieurs 
des mathématiques, aucune formule ou 
équation ne fonctionne vraiment. 

Le mathématicien travaillait avec une 
vriable très, très imprévisible. Et il ne l'a 

jamais reconnue en tant que telle. Il n'a 
pas réussi à définir une des expressions 
les plus communes en matière d'équations 
mathématiques : zéro. 

Vous dites : « Bon, t rès bien. Eh bien, 
zéro. C'est facile, ce n'est rien. » Vraiment ? 
Les mathématiciens écrivent une longue 
formule qui dit ; « x plus 82y égal zéro. » 
Zéro quoi ? Tant que c'est un symbole et 
que ce n'est pas appliqué à la réalité, tout 
vabien. Mais à la seconde où il commence 
à se déplacer dans le domaine des photons, 
le déplacement et les orbites d'électrons, 
et les choses qui ont de grandes vitesses 
et des chiffres élevés, ce zéro prend 
immédiatement suffisamment de 
signification dans la formule pour fausser 
complètement ses formules. 

Si zéro est une quantité finie à utiliser 
dans une formule mathématique, alors il 
doit être en t ra in d'utiliser un zéro absolu. 
Et savez-vous qu'un zéro absolu n'ajamais 
été obtenu, que ce soit en température ou 
sur un emplacement, ou en leur absence 
ou quoi que ce soit d'autre ? 

Chaque fois que vous dites qu'il n'y a 
pas de pommes sur cette estrade, vous 
avez décrit zéro et vous n'avez pas de zéro 
absolu. C'est un zéro de pommes. Un zéro, 
pour être un zéro absolu, ne pourrait pas 
être un zéro de quoi que ce soit. Il devrait 
seulement être un zéro. Et ce ne serait pas 
un zéro spécifique, disons, un « sera un 
zéro » ou un « a été un zéro » ou un « zéro 
existant ». Vous voyez, il ne pourrait pas 
être défini davantage. Le zéro ne pourrait 

jamais avoir été, et ne serait jamais, dans 
une position de totale non-existence, où 
que ce soit dans un espace quelconque. 

Que devrait être un zéro absolu ? 
Il n'aurait ni masse, ni signification, 

ni mouvement. Il n'aurait ni longueur 
d'onde, ni position dans l'espace, ni 
existence dans le temps. Ce serait un 
zéro et ce serait un zéro complet. Une 
fois que vous savez cela à propos du zéro, 
c'est sans risque d'utiliser un zéro dans 
les équations mathématiques Jusqu 'à ce 
moment-là ce n'est pas sans risque. 

Si votre physicien ne savait pas 
cela, si votre savant ne connaissait pas 
l'existence du zéro ou de sa définition, et 
c'était le cas, il ne pourrait penser aux 
êtres humains qu'en termes d'objets 
existants, de quantités. 

Donc nous avons dû nous débarrasser 
d'une pensée quantitative, d'une pensée 
en termes d'objets et de masses, avant 
d'avoir eu une quelconque compréhension 
réelle de l'existence. Cela a été très facile 
à faire. Il fallait simplement définir ce 
qu'était le zéro. Et nous découvrons 
que la vie, fondamentalement l'unité 
consciente de conscience de la vie, n'est 
pas une question de quantité, même pas 
vaguement. C'est une question de gwalité, 
d'aptitude. 

Là où vous avez de l'aptitude, vous avez 
de la vie. Là où vous avez de l'espace, de 
l'énergie, de la masse... peu m'importe le 
genre d'énergie, l'énergie contenue dans 
vos engrammes, l'énergie contenue dans 
les images mentales, l'espace contenu 
dans vos visios ou le manque de vos visios, 
chaque fois que vous avez une quantité 
quelconque, vous vous êtes éloignés de 
la vie en descendant. Cela fonctionne en 
audition, cela marche merveilleusement. 

Aucun changement de pure mécanique 
n'amènera une personne dans un état 
d'être élevé. L'audition se produit 
lorsqu'il change d'idée. Que le type soit à 
l 'intérieur ou à l'extérieur de sa tête, c'est 
fondamentalement un changement d'idée. 

Mais un individu ne changera pas d'idée 
s'il est tellement harcelé par l'énergie, les 
masses, les idées, la confusion. 

L'unité consciente de conscience 
est une découverte singulièrement 
intéressante, qui aune petite utilité 
mineure. La direction de la recherche 
et de l'investigation a été l'isolation et la 
découverte de la vie, et elle a finalement 
abouti à l'unité consciente de conscience 
et à son comportement et ses aptitudes. 
Tout ce que nous pouvons faire avec 
l'Homme est d'augmenter ses aptitudes 
dans la maîtrise et le contrôle, la 
création, la survie et la destruction de son 
environnement spécifique. Lorsque nous 
avons augmenté son aptitude à ce niveau, 
alors il se trouve que toutes les autres 
choses que nous considérons humaines, 
aimables, bonnes ou décentes s'ensuivent. 

C'est un problème très simple. 
Les complexités du mental humain 

sont toutes contenues dans le fait qu'une 
chose qui n'a ni masse, ni signification, 
ni mouvement, essaie de se donner 
de la masse, de la signification et du 
mouvement en tant que morceau 
d'énergie. Dès qu'elle fait cela, elle est 
contrariée. Dès que vous séparez ces 
éléments, les gens se mettent à aller bien. 

Extrait de la conférence 
du 1" décembre 1954 

« La conscience de la conscience » 



Disponible uniquement pour ceux qui ont 

terminé Nouvel OT VIII. 

CONTACTEZ LE LIBRAIRE DES AUJOURD'HLI 



Destination : l'univers d'OT 
Notre équipe est prête à vous guider dans l'aventure de votre vie 

abord de notre bateau serein et majestueux. 

FAIT BIEN CONNU, LE FREEWINDS navigue 
dans cer tains des lieux de villégiature les plus 
convoités au monde. Des destinations comme 
Curaçao, Carthagène des Indes, Sainte-Lucie 
et d'autres endroits idylliques sont sur notre 
voie de navigation. Nous sommes les premiers 
à être d'accord sur le fait que l'amabilité des 
habitants de ces îles paradisiaques et les 
expériences que l'on vit ici en satisferont plus 
d'un. Mais nos passagers, des scientologues 
comme vous, ne sont pas à la recherche de 
n'importe quelle expérience — tout aussi 
exceptionnelle qu'elle soit. Nous savons que 
vos espoirs et intentions t ranscendent la 
gastronomie délicieuse, les desserts succulents 
et les ports d'escale inoubliables (preuves à 
l'appui). Votre progression sur le Pont est aussi 
importante pour nous qu'elle l'est pour vous, 
et nos nombreux membres de l 'Organisation 
mari t ime parfaitement formés sont toujours 
prêts à s'assurer que vos buts d'accroître 

votre expansion et votre responsabilité se 
réalisent, que vous soyez ici pour étudier les 
Fondements ou pour aller jusqu'au sommet à 
Nouvel OT VIII. Donc, peu importe quand et 
où nous naviguons, notre destination finale 
est OT. En effet, les expériences des passagers, 
comme celle de Maria Gaitan qui est venue 
à bord avec sa mère, sont notre raison d'être. 
« Le cours de compétence et de leadership m'a 
permis de confronter l 'univers physique comme 
jamais, dit-elle. Après avoir terminé, je me suis 
sentie revigorée. Je me sentais puissante, et 
le fait d'être sur le Freewinds m'a donné de la 
réalité sur le parcours du Pont. Auparavant, cela 
n'était pas vraiment réel pour moi. Maintenant , 
j 'a i vraiment postulé de devenir Clair. » Voilà 
la puissance et lapromesse que délivre le 
Freewinds, où l 'environnement OT est si fort et si 
pénétrant que vous voudrez at teindre le sommet 
du Pont où vous découvrirez de nouveaux 
horizons auparavant inimaginables. 
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C'EST LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE 
CIVILISATION SUR TERRE. 

NOUVEL OT VIII 

OUVREZ LA PORTE 

DE L'ÉTERNITÉ 
FAITES NOUVEL OT Vill, LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE 

Contactez le chargé des inscriptions du Freewinds. Effectuez votre prochaine étape 



Votre domicile en mer 
Le Freewinds offre un choix qui s'étend des cabines partagées à des 
suites luxueuses et spacieuses; toutes sont équipées d'installations 

modernes pour un maximum de confort et d'efficacité. 

LE FREEWINDS OFFRE UN LARGE 
éventail de suites et de cabines pour que vous 
vous sentiez chez vous, lors d'un voyage en 
mer loin de chez vous. Situées sur quatre 
différents niveaux du bateau, les cabines 
ultramodernes peuvent accueillir des 
groupes de voyageurs et sont adaptées à 
toute taille et à tout budget. 

La plupart des chambres de base sont 
des cabines partagées à 2 ou 4 personnes 
situées sur les pont B et C. Les chambres 
simples sont disponibles sur les ponts A, B 
et C. Les suites du pont A comprennent une 
chambre à coucher, un salon et deux salles 
de bains. Les cabines simples et doubles 

sont disponibles sur le pont promenade. 
Les suites supérieures du pont promenade 
comprennent les suites « Owner », 
« Majestic » et « Master ». Elles ont une 
literie de grande qualité, de grands hublots 
et offrent plus d'espace. 

Quel que soit votre choix, toutes les 
chambres sont adaptées pour l'audition en 
solo et possèdent des installations modernes 
qui n'ont rien à envier à celles d'un hôtel de 
luxe. Nos commodités standard comprennent 
le wi-fi gratuit, des vidéos à la demande, un 
service de chambre journalier et un service 
de restauration amené promptement dans 
votre chambre, 24 heures sur 24. 

FAITES-VOUS 
PLAISIR ET PRENEZ 
UNE CABINE DU 
PONT PROMENADE 
POUR PARFAIRE 
VOTRE EXPÉRIENCE 
À BORD, OUE VOUS 
COMMENCIEZ 
NOUVEL OT VIII OU 
OUE VOUS SOYEZ 
VENU POUR UNE 
CONVENTION. 



UNE TECHNOLOGIE MARITIME 
À L'ÉPREUVE DU TEMPS 
Si le bateau est à la pointe de la technologie 
marit ime numérique, de la poupe à la proue, 
lecapitaine et son équipage utilisent néanmoins 
des techniques de navigation éprouvées, 
commelecompas. 

AUCUN DOUTE, le Freewinds est 
équipé d'une technologie dernier cri 
en matière d'équipement de navigation 
électronique, comme un puissant GPS et 
des systèmes de radar. Mais pour continuer 
le protocole établi par LRH, notre capitaine 

et l'équipage utilisent également les 
techniques de navigation traditionnelles, 
comme le Noon Report (le rapport de midi), 
pour établir la position du bateau grâce à 
l'utilisation d'un appareil qui remonte au 
temps des explorateurs, le sextant. 

O À VOTRE SERVICE. 
Un anniversaire, un mariage ou 
un autre grand moment? Nous 
mettons tout en œuvre pourfaire 
de cette occasion spéciale un 
événement mémorable. 

Q s E D I R E O U I J u a n T a d e o 
Sanchez Lopez et Silvia Gasca Crtiz 
de Mexico ont récemment concrétisé 
leur rêve d'un mariage à bord du 
Freewinds. Cette idée a pris forme 
peu de temps après qu'ils sont 
devenus scientoloques, lorsqu'ils 
participaient à la convention sur la 
maîtrise de la vie et la prospérité. 

O SIX BOUGIES La jeune Mariya 
Sorol^oumova a eu une célébration 
surprise, au restaurant Horizon, pour 
célébrer son sixième anniversaire. 



DES PLATS CREATIFS 
LES REPAS SONTune cérémonie 
collective a bord du Freewinds. Les 
passagers se réunissent chaque 
jour pour se régaler, que ce soit au 
restaurant Horizon ou Héritage. Le 
menu est clairement du niveau d'un 
cinq étoiles, inspiré dans son ensemble 
par des saveurs exotiques et le style 
savoureux des Caraïbes. On rend aussi 
régulièrement hommage à la région lors 
de soirées barbecue antillais, et chaque 
vendredi soir, l'Horizon et l'Héritage 
abritent le dîner du capitaine, un 
moment toujours très spécial. 

DES ENTRÉES ALLÉCHANTES 
Un gratiné de parmesan accompagné de jambon cru, 
de tomates-cerises, de mozzarella avec peur ornement 
une noix de pesto et une sauce betterave. 

L'ATTRACTION PRINCIPALE 
C'est une interprétation unique «Terre et Mer»: un émincé 
de chevreuil flambé, nappé d'une sauce aux airelles et 
agrémenté de coquilles Saint-Jacques enveloppées de lard 
avec une sauce au beurre citronnée. 

LES FRUITS EN FOLIE 
Une meringue croquante siège sur un coulis decerises 
et de framboises aux notes acidulées et rafraîchissantes. 

UN ACCENT TROPICAL 
Mise en valeur de produits locaux avec cette crème 
de fruits de la passion meringuée, encastrée dans 
une pâte sablée. 

UN ZESTE D'AGRUMES 
Le millefeuille basilic citron et framboise assorti 
avec une pointe de crème fraîche, c'est un mariage 
harmonieux entre une mousse aux fruits et un parfum 
d'agrumes. 

LA PASSION DU CHOCOLAT 
Cette pyramide de ganache au chocolat noir habillée 
d'une mousse de noisettes séduira tous les palais. 
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UNE COMBINAISON REMARQUABLE 

LIVRES + CONFÉRENCES = COMPRÉHENSION CONCEPTUELLE PARFAITE 

Les livres de LRH contiennent les résumés de ses percées et 
conclusions à mesure qu'il les a faites sur sa piste de 
recherche. Dans de nombreux cas, Ron avait donné une série 
de conférences juste après la sortie d'un livre, afin 

d'expliquer plus en détail ces découvertes et leur application 
en séance et dans la vie. En étudiant ces conférences en 
même temps que ie livre, on obtient une compréhension 
autrement impossible. 

COMMENCEZ VOTRE PROCHAIN COURS DES FONDEMENTS 



Suivre son cours 
Le célèbre chanteur John King fait ses premier cours 

de Scientoloqy après avoir diverti les passagers à bord 
du Freew/'nds pendant plusieurs années. 

JOHN KING A DÉCOUVERT le 
Freewind dès lorsqu'il a été invité à 
bord pour faire un spectacle. Il y a 
plusieurs années, le « Roi Calypso » 
de la Barbade et son groupe ont joué 
pour le lancement des célébrations de 
l 'anniversaire du voyage inaugural . 
C'est par cette performance décisive 
que commença sa relation de longue 
date avec la Scientology, car il 
chante maintenant avec le groupe 
du Freewinds chaque fois que le 
bateau est à quai à la Barbade. John 
est également dans la vidéo de l'IAS 

« Nous sommes l'IAS. » Ces jours-ci, 
il fait plus que chanter quand il est 
a bord. Il a commencé les cours des 
livres et conférences des Fondements, 
a récemment te rminé les Facteurs et 
continue son étude rapidement grâce 
à l 'environnement sans distraction de 
l'académie à\x Freewinds. 

« Je comprends mieux pourquoi nous 
agissons comme nous le faisons, confie 
John. Comprenant maintenant qui je 
suis réellement en tant que thétan, les 
problèmes de la vie me mettent moins 
au défi. » 

« J E COMMENCE À 
APPRÉCIER MA VIE 
COMME JAMAIS!» 
JOHN KING 



NOUVEL OT VIII 



Matthew Robinson 

ILS CHANTENT LES 
LOUANGES DE NOUVEL 

OTVIII, OÙ LA VÉRITÉ EST 
RÉVÉLÉE ET LA LIBERTÉ 

SPIRITUELLE VOUS ATTEND. 



DE NOMBREUX NOUVEL OT VIII 
racontent tout le chemin qu'ils ont fait et 
ce que cela fait d'atteindre le sommet du 
Pont. Matthew Robinson place son voyage 
vers la liberté spirituelle dans un 
contexte historique. Il rend hommage à 
un grand-père qui avait été déporté en 
Amérique pour y être vendu comme 
esclave. Ses ancêtres et son éducation l'ont 
rendu déterminé à atteindre le sommet 
du Pont, lui apportant ainsi la liberté 
spirituelle ultime. 

Matthew explique que son grand-père, 
Thomas Robinson, avait été déraciné de 
son pays, l'Afrique pour être amené en 
Angleterre, et plus tard, il avait embarqué 
sur un bateau rempli d'esclaves pour 
aller aux États-Unis, où il était resté 
prisonnier dans les champs du Sud. Deux 
générations plus tard, Matthew était né 
et avait été élevé sous la ségrégation en 
Virginie. Il avait grandi dans une maison 
délabrée, sans eau courante ni électricité, 
et sa famille ne pouvait oublier ce que 
ses ancêtres avaient enduré lorsqu'ils 
travaillaient sans relâche pour améliorer 
leur situation. 

Maintenant cadre dans une entreprise 
de marketing basée dans la région de 
Washington, Matthew a progressé 
jusqu'au sommet du Pont avec cette même 
détermination. En se remémorant tout ce 
que ses ancêtres avaient vécu, il confie : 
« Ma famille chantait souvent « 0 Grâce 
extraordinaire » (Amazing 
Grâce), ce vieil hymne écrit par John 
Newton, capitaine de navire négrier. En 
1779, il a écrit cette chanson de liberté et 
de rédemption après avoir pris conscience 
qu'il ne voulait plus être mêlé à l'esclavage 
d'un autre être humain et au t ransport 
d'esclaves africains à des fins lucratives. » 

Lors de sa cérémonie de remise des 
certificats, Matthew a fait un discours 
dans lequel il a mentionné : « Je me t iens là 
devant vous ce soir, après ce long périple, 
qui m'a porté du taudis dans lequel je suis 
né à cet état de Nouvel OT VIII, mais je me 
tiens sur un bateau bien différent. 

« AVEC LE PASSE ET LE 
PRÉSENT MAINTENANT 
RÉSOLUS, L'AVENIR EST 
TRÈS PROMETTEUR. » 

Tracee Nichols 



«J'étais le roi de 
l'autodévalonsation. SI quelque 
chose allait de travers, je pensais 
que cela venait de moi, ou pire. 
C'est de l'histoire ancienne Je 
SUIS maintenant le seul au volant. 
Je prends mes décisions et je 
vais dans la direction que je 
souhaite.» 
Thomas Ernst 

«Il y a deux jours, fêtais 
accoudée au bastingage du 
bateau, je contemplais la mer 
et je me suis sentie, peut-être 
pour la première fois, vraiment 
heureuse et en paix avec 
moi-même. Il n'y avait pas de 
considération, d'évaluations 
ou de doute. Nouvel OT VIII m'a 
montré très clairement qui 
je suis. » 
EviKauf 
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le bateau de la liberté. Unbateau appelé 
Freewinds. En hommage à mes ancêtres, 
je peux dire avec un cœur pur et un esprit 
neuf: 0 Grâce extraordinaire (Amazing 
Grâce), combien est douce la mélodie qui a 
sauvé un thétan comme moi! Jadis j 'étais 
perdu, mais maintenant je me suis trouvé, 
j 'étais aveugle, mais maintenant je vois 
clair. » 

Pour Matthew, il ne s'agissait pas 
simplement de terminer Nouvel OT VIII. 
C'était un parcours étape par étape, qui 
l'avait aidé à recouvrer l'étendue de ses 
aptitudes et toute sa vivacité. Il a acquis 
une plus grande certitude, une plus grande 
aptitude à résoudre les confusions, et il a 
amélioré sa capacité à mettre de l'ordre. 

II s'est aussi rendu compte à quel point 
sa vie était parfaite et combien il avait 
évolué pour se défaire de ses liens. « Je 
suis complètement et parfaitement moi ! 
Je ne me protège plus de rien. Pour moi, 
cela a été un accomplissement énorme ! » 

Si le parcours jusqu'à Nouvel OT VIII 
est personnel, comme le montre celui 
de Matthew, il revêt une dimension 
universelle par les percées qu'il apporte. 
Voici d'autres scientologues qui ont 
récemment terminé le niveau et qui 
expliquent que le fait d'atteindre le 
sommet du Pont les a libérés et leur a 
rendu leur perfection innée. H 

« Quand j'ai progressé sur le Pont, 
j'ai enlevé, morceau par morceau, 
tout le poids que j'avais sur moi. 
C'était com,me d'être dans une 
boîte, enfoui 50 mètres sous terre, 
avec un gratte-ciel par-dessus et 
encore un autre par-dessus, en 
équilibre sur le premier. Durant 
Nouvel OT Vin, je me suis extirpé 
de la boîte, et je peux maintenant 
voir ce qu'est la vie. J'ai un 
potentiel, des aptitudes et une 
envergure illim.ités. » 

Rafferty Pendery 



« Le freemwinds est le seul et 
unique endroit au iïionde 
où l'on peut se libérer 
spirituellement. Avec cette 
liberté conquise dans cet 
immense jeu, tout ce qu'il reste 
à faire, c'est commencer à 
imaginer et le reste suivra!» 
Hanan Soglowek 

« CE NIVEAU M'A DONNÉ UNE 
CERTITUDE SUR MOI-MÊME. 

C'EST MOI QUI DIRIGE ! JE 
MAÎTRISE MAINTENANT MES 

PENSÉES, MA VIE. J'AI UNE TRÈS 
.BONNE RÉALITÉ SUR LA FAÇON 

D'OPÉRER EN TANT QU'OT. 
LE PASSÉ EST LE PASSÉ, 

LE FUTUR EST CE SUR QUOI 
J'AI MON ATTENTION ! » 

Carine Francesehetti 





COMPETENCE ET 
LEADERSHIP 



C&L 
COMPÉTENCE ET 

LEADERSHIP 



MAÎTRISER DES COMPÉTENCES MARITIMES Des adolescents ont appris des gestes de premier secours et des techniques de 
base de la navigation grâce à des exercices d'évacuation d'un bateau ou d'embarquement dans un canot de sauvetage. 

QUAND LE DIRECTEUR de l'Académie 
internationale de Clearwater a exploré de 
nouvelles façons d'encourager la compétence, 
la collaboration et la confrontation parmi ses 
élèves, il s'est dit que le cours de compétence 
et de leadership en immersion à bord du 
Freewinds serait le plan de leçon idéal. Donc, 
il a rassemblé les futurs leaders les plus 
prometteurs de son académie pour un voyage 
unique qui changera sans doute le cours de 
leur vie et leur montrera le véritable sens du 
travail d'équipe. 

L'Académie internationale de Clearwater 
est une école unique en son genre qui utilise la 
technologie de LRH et qui a pour philosophie 
une éducation orientée vers les buts des élèves. 
Cela veut dire que le programme est fait sur 
mesure pour chaque individu, une approche 
qui est réétalonnée chaque année à mesure 
que les jeunes progressent. L'école est connue 
pour ses cursus supérieurs d'art et de sports 
ainsi que pour des programmes enrichissants 
qui viennent compléter les études scolaires 
traditionnelles. Les excursions scolaires font 
partie du tableau, et c'est dans cette optique 
que l'idée de faire vivre aux élèves l'expérience 
du Freewinds est née. 

Récemment, un groupe de 22 scientologues 
adolescents de l'académie sont venus faire 
le cours de compétence et de leadership afin 
d'agrandir leurs horizons et d'élever leur 
potentiel de chefs de file. Les jeunes du groupe 
avaient entre 14 et 17 ans. Ce sont des membres 
de l'équipe de football et de la chorale de l'école. 
Au cours des deux semaines de programme, 
ils ont repoussé leurs limites physiques et 
mentales, ont appris à prendre en charge un 
groupe en toute confiance et, plus important 
encore, ils ont fusionné en une seule et même 
équipe pour une production de haut niveau. 
Tout comme le directeur de l'école l'avait 
espéré, ils ont été capables de se concentrer sur 
l'ensemble du groupe et ont bénéficié de gains 
inestimables en matière de confiance en soi. 

Benedetta Gaspari dit : « Je me sens 
compétente et sûre de moi. Pour la première 
fois de ma vie, je sens que je peux vraiment 
être un leader. » 

Les jeunes étudiants ont relevé chaque défi 
avec enthousiasme, ont fait leur rapport au 
capitaine et ont plongé dans l'intensité des 
exercices portant sur des sujets comme le 
leadership, la navigation et la sécurité. Ils ont 
travaillé dans la salle de maintenance, ont pris 

Le nécessaire de 
l'équipage 
UTILISEZ L'ÉQUIPEMENT ET LA 
TENUE UNIQUES AUFree<inds 

LA TENUE 
La tenue du cours de compétence 
et de ieaderstiip est spécialement 
conçue pour les exercices intensifs, 
les manœuvres sur le bateau et les 
travaux pratigues sur le pont que vous 
ferez dans le cadre de votre cours. 

LES SOUVENIRS 
Vous remporterez avec vous une 
casquette avec la vague du Freewinds 
brodée dessus et un sv^eater à 
manches longues et à capuche que 
vous utiliserez pendant le cours et que 
vous garderez en souvenir une fois de 
retour chez vous. 

LE RECUEIL DE COURS 
Le cours de compétence et de 
leadership est un recueil de textes 
de références et de conférences 
de l'Organisation maritime sur la 
confrontation, la compétence, le 
leadership et bien plus. 

LA DISTINCTION 
Lorsque vous terminerez le cours, 
vous recevrez un insigne en forme 
d'ancre pour saluer votre terminaison 
du cours de compétence et de 
leadership. 





UN DÉFI APRÈS L'AUTRE 
La nature physique des exercices a repoussé les limites des capacités des étudiants et a simultanément augmenté leurs aptitudes de leader. 

le pied marin sur le Pont et ont navigué dans des 
canots de sauvetage sur les eaux des Caraïbes. 
Ils ont également testé leur endurance à terre 
avec des exercices de mise en forme sur la plage. 

« J'ai beaucoup appris grâce à ce cours, c'est 
incroyable, annonce Mason Miller. J'ai appris 
comment nouer un tas de nœuds et comment 
mieux m'organiser. Je suis également en pleine 
forme physique parce que nous avons couru et 
travaillé chaque jour. Je suis plus compétent 
que jamais! » 

Non seulement les étudiants acquièrent une 
plus grande dextérité grâce au nettoyage de leur 
chambre et à l'accomplissement de projets, mais 
ils en retirent aussi une remise en forme et un 
sentiment de bien-être. Alexandria Van Romer 
dite : « Je travaille beaucoup plus depuis que je 
suis rentrée, je m'assure de rester en forme et je 
mange plus sainement. » 

Robin Chiancianesi atrouvé l'expérience 
complètement métamorphosante. II confie : 

« Je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. 
Mais pendant le programme, j 'ai compris ce que 
cela changeait pour moi. Je me sentais att iré 
vers le fond, mais chaque fois que je remontais 
à la surface, j 'étais plus fort et cela devenait de 
plus en plus dur de me tirer vers le bas, jusqu'à 
ce qu'on ne puisse plus me submerger. Je suis 
maintenant une montagne qui ne peut pas être 
déplacée sans mon accord. » 

Chaque exercice fait vraiment comprendre 
la nécessité de travailler en équipe tout en 
développant la force physique et mentale 
de chacun. Etant donné que la plupart des 
étudiants se connaissaient déjà avant le cours, 
ils sont entrés en symbiose et sont devenus 
une équipe encore plus soudée après ces 
deux semaines de formation. Lucas Buensoz 
raconte ; « Tout le monde a ses propres aptitudes 
physiques, mais nous nous sommes tous 
encouragés les uns les autres et avons réalisé 
toutes les activités en groupe. À la fin, nous 

«J'AI APPRIS 

BEAUCOUP 

DECHOSES 

SUR LA VIE ET 

COMMENT AGIR 

AVEC LES GENS.» 

SAVANNAH PETERSEN 





UN ENTRAÎNEMENT DE SPORTIFS Grâce aux exercices intensifs quotidiens, les étudiants étaient en forme, et ils ont été nombreux à même déclarer vouloir continuer 
l'exercice ptiysique une fois rentrés chez eux. 

Lucas Buensoz 

étions une grande équipe. » Quand il décrit 
l'impact des exercices de sauvetage qu'il prend 
comme exemple, il raconte : « Quand vous 
voulez que quelque chose fonctionne, vous 
avez vraiment besoin de travailler ensemble en 
équipe et savoir ce que chacun fait. » 

Pour Savannah Petersen, c'était les 
nouvelles relations interpersonnelles qui l'ont 
impressionnée. « J'ai appris beaucoup de choses 
sur la vie et comment agir avec les gens, j 'en suis 
époustouflée, avant d'ajouter : « C'est vraiment 
l'un des meilleurs cours que j 'aie jamais faits. Il 
m'a appris comment réagir dans toute situation, 
et je me sens comme une personne nouvelle. » 

Tous les jours, ils n'arrêtaient pas, avec un 
horaire rigoureux d'entrée de jeu : du petit-
déjeuner et de l'appel ayant lieu au petit jour 
jusqu'à l'inspection des cabines en soirée, suivie 
de l'étude et des exercices en équipe. Durant leur 
minimum de temps libre, les étudiants se sont 

détendus ensemble sur le pont et à la piscine. 
Dans le cadre de ce cours « de remise 

en forme », des séminaires fournissaient 
des données que les étudiants pouvaient 
immédiatement appliquer dans la salle 
de classe, sur le terrain, durant leur phase 
d'exécution, dans leurs relations familiales, 
avec leurs amis et partout où leur future 
profession les conduirait peut-être. Des 
sujets comme le leadership, la responsabilité, 
l'éthique et « Faire en sorte que la Scientology 
continue à fonctionner » ont préparé ces jeunes 
adultes pour un avenir plein de réussite et de 
prospérité. 

Après avoir terminé, Erol Ernst explique : 
« Je sens que mes aptitudes de leader ont 
décuplé en deux semaines ! » 

Donc, cela semble être une mission 
accomplie pour cet équipage jeune et plein 
d 'entrain! a 

«JE SENS QUE 

MES APTITUDES 

DE LEADER ONT 

DÉCUPLÉES EN 

DEUX SEMAINES!» 

EROL ERNST 
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PORTS D'ESCALE / CARTHAGÈNE DES INDES 



CELA NE DEVRAIT pas vous surprendre 
que les Espagnols aient construit plus de 
12 km de murs pour protéger cette ville 
côtière colombienne de Carthagène. Il 
y a plusieurs siècles, ils savaient qu'ils 
avaient trouvé quelque chose de très 
spécial, perché sur le littoral des Caraïbes. 
Aujourd'hui, plus de quatre cents ans 
après sa création, ce site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO reste un trésor 
célèbre pour la t rame intemporelle 
d'histoire, d'art et de culture que créent 
les habitants de la région et qui reflète 
le mélange dynamique des origines 
espagnoles, africaines et indigènes 
de cette région. Le résultat est un 
kaléidoscope cosmopolite et pittoresque 
très riche en nourriture, en musique et 

en arts incroyables que les gens de la ville 
sont très heureux de partager. Et bien 
que légendes et histoires semblent être 
présentes à chaque tournant grâce aux 
rues pavées, aux maisons historiques 
joliment peintes et aux remparts de 
l'époque coloniale, ce bastion est bien 
plus qu'un musée en plein air. Carthagène 
exhale de vie et d'énergie qui attendent 
d'être explorées, que ce soit à pied ou 
dans une des calèches emblématiques. 
Ou peut-être serez-vous séduit par un 
coucher de soleil sur la mer depuis les 
murs de l'ancienne enceinte fortifiée. Le 
staff du Freewinds peut fournir une liste 
complète d'excursions qui comprend des 
explorations de la ville et de ses environs, 
ou des plages et des îles, a 

LES PLACES PUBLIQUES ET LES PARCS 
À l'intérieur des murs de la vieille 
ville qui ont inspiré le prix Nobel de 
l i ttérature, Gabriel Garcia Marquez, 
se trouvent les célèbres places et les 
parcs où des qénérations d'tiabitants 
ont passé du temps à refaire le monde 
et à reqarder passer les gens. Vous allez 
vouloir en faire de même. 

LA PLACE BOLIVAR, avec ses jolis 
arbres, est au cœur du quartier historique 
de Carthagène. En plus d'être l'endroit 
parfait pour la farniente et pour profiter 
du temps qui passe, la place présente 
une statue du plus grand libérateur de 
l'Amérique du sud, Simon Bolivar, et 
elle est à deux pas d'endroits populaires 
comme le musée de l'or ou le Palais de 
l'inquisition. 

Située dans le quartier du même 
nom, L'ESPLANADE SAN DIEGO est 



l'environnement parfait pour se 
détendre en terrasse, boire un café 
colombien et profiter d'un spectacle 
donné par les danseurs locaux. La 
maison de Gabriel Garcia Marquez 
et l'hôtel de luxe Santa Clara sont 
également à proximité. 

SANTA TERESA t i re son nom de l'ancien 
couvent situé dans la partie sud-ouest 
de la ville fortif iée. C'est aussi là 
que des calèches peuvent vous faire 
traverser un petit pont pour profiter 
du panorama sur la mer, les dômes de 
l'église et le Musée naval. 

L'église de SANTO DOMINGO domine la 
place éponyme, mais l'autre silhouette 
frappante que vous ne voudrez pas 
manquer, c'est celle de la sculpture 
Mujer Reclinada («Femme allongée»), 
un cadeau de l'artiste colombien de 
renommée mondiale, Fernando Botero. 

CARTHAGENE 
EXHALE DE VIE ET 

D'ÉNERGIE QUI 
ATTENDENT D'ÊTRE 

EXPLORÉES. 



ART, CULTURE ET 
SHOPPING 
Pendant des siècles, 
Carthagène a été 
un lieu d'étude, de 
littérature et de 
culture. La ville 
regorge de musées, 
de bibliothèques et de 
galeries de peintures 
coloniales et d'oeuvres 
produites par des 
artistes contemporains 
colombiens et 
internationaux. Sur la 
liste des endroits les 

plus prisés, on trouvera 
le musée d'art moderne 
(des oeuvres récentes 
venues de toute 
l'Amérique latine), le 
Musée de l'OrZenù 
(consacré aux objets 
en or confectionnés 
par les tribus 
précolombiennes) et le 
Musée naval (l'histoire 
maritime de cette 
ville portuaire). L'art 
populaire est aussi 
apprécié; il agrémente 
nombre de places et 

d'espaces publics. 
Les peintures 
illustrant la vie 
locale, les vendeurs 
pittoresques parlant 
le Palenquero et les 
superbes maisons 
coloniales sont des 
thèmes populaires 
pour les artistes 
locaux qui vendent 
leurs œuvres sur 
des petits étalages 
et dans des galeries. 
Dans des rues 
pavées très animées. 

comme El Arsenal, 
vous trouverez 
aussi des bijoux de 
toutes sortes. Parmi 
d'autres friandises, 
des bracelets de 
coquillages, des 
émeraudes dignes 
d'un musée, et des 
tenues de mode allant 
du traditionnel aux 
dessinateurs de mode 
colombiens de haut 
vol. Les paniers et 
les chapeaux tressés, 
les sculptures et les 

cigares roulés à la 
main sont également 
populaires. 
LES PLAGES ET 
AU-DELÀ 

Il y a plus à découvrir 
ici qu'à l'intérieur 
de l'enceinte de ce 
bastion. Les excursions 
abondent, comme une 
visite de l'archipel 
idyllique de Rosario, île 
paradisiaque aux plages 
de sable blanc, parfait 
pour les bains de soleil, 
la nage et la plongée. 

Autre endroit populaire, 
la visite du monastère 
de la Popa, construit 
auXVII' siècle sur le 
point culminant de la 
ville. Les points phares 
comprennent une vue 
fantastique de la ville 
fortifiée qui s'étend en 
contrebas, une visite de 
la chapelle du monastère 
dédiée au saint patron 
de Carthagène et une 
séance photo avec un 
paresseux apprivoisé et 
amical nommé Pepe. 



CE SITE DU 
PATRIMOINE MONDIAL 
DE l'UNESCO RESTE 
UN TRÉSOR CÉLÈBRE 
POUR SA TRAME 
INTEMPORELLE 
OÙ SONT TISSÉS 
L'HISTOIRE, L'ART ET 
LA CULTURE. 





DEGRE: ACCELERATION ET PROGRES EN UNE SEMAINE SEULEMENT. 



TROUVEZ VOTRE 
INSPIRATION 
Grâce à une série 
de séminaires, 
d'exercices et de 
mises en application, 
la convention sur 
l'état de l'Homme 
élimine toutes les 
barrières à une 
bonne progression. 

SI VOUS VOUS SENTEZ BLOQUÉ et que vous 
vouliez commencer une nouvelle vie, ou tout 
simplement acquérir un nouveau point de vue 
lorsque vous planifiez votre parcours futur, 
assistez à la convention « L'état de l 'Homme ». C'est 
l 'investissement le plus judicieux que vous puissiez 
faire, et le halo de sérénité qui émanera de vous 
se répercutera sur tous ceux qui vivent dans votre 
sphère d'influence. 

C'est sûrement parce qu'elles sont si efficaces, et 
franchement amusantes, que les conventions sont 
les services les plus populaires du Freewinds. En une 
semaine seulement, vous allez acquérir les outils 
et la connaissance nécessaires pour apporter les 
changements nécessaires dans votre vie : progression 
sur le Pont, nouvelle vie ou activités plus fructueuses. 

Mario Caradona mentionne son expérience 
personnelle : « Vous devriez venir à bord du Freewinds 

deux fois par an pour recharger vos batteries OT ! » 
La convention sur l'état de l 'Homme a dissipé 
l'attitude réservée qu'il avait depuis 10 ans et qui 
l'empêchait de progresser sur le Pont. 

Surnommée « Laconvention de la survie au 
plus haut degré » ajuste titre, elle comprend un 
mélange élaboré de séminaires, d'exercices et de 
mises en application, vous permettant de localiser 
et de résoudre les domaines de votre vie qui en ont 
besoin afin d'atteindre une survie à longterme et une 
réussite en abondance. Non seulement cela, mais 
vous rentrerez chez vous avec une échelle d'admin qui 
vous servira de guide pour vous aider à atteindre vos 
buts et prospérer. 

La combinaison de la tech, de l 'environnement OT 
de l 'Organisation mar i t ime et du grand voyage 
partagé avec d'autres soientologues ayant des buts 
s imilaires en font une expérience extraordinaire 



SÉMINAIRES SUR L'ÉTAT DE L'HOMME 

LES FONDEMENTS DE L'ÉTHIQUE 
Apprenez tout ce dont vous avez besoin de savoir 

ausujet de l'éthique. 

HONNÊTETÉ ET GAINS DE CAS 
Acquérez une compréliension essentielle sur la façon dont 

votre honnêteté affecte votre éternité. 

LES ÉTATS D'OPÉRATION 
Obtenez la connaissance dont vous avez besoin pour 
améliorer les conditions, de confusion à puissance. 

RÉPARATION DES CONDITIONS D'ÉTHIQUE DU PASSÉ 
Apprenez la procédure de réparation des conditions d'éthique 

du passé pour vous-même et pour aider les autres. 

CONDITIONS ET ÉCHANGE PAR DYNAMIQUES 
Acquérez l'aptitude à donner ces puissantes actions en les 

appliquant à un autre et en les recevant vous-même. 

LE CODE D'HONNEUR 
Voyez comment la compréhension de ce code 

fait monter de ton, diminue les aberrations 
et améliore la survie potentielle. 

L'ÉCHELLE D'ADMIN 
Gérez efficacement toutes les parties de votre vie en 

appliquant régulièrement cette technologie puissante. 



avec des résul tats tangibles ins tan tanés . 
La convention a lancé Mario dans 

une course effrénée, à la fin de laquelle 
il a attesté Clair, peu de temps après. 
« L'environnement du bateau et les 
données de la convention m'ont aidé à 
atteindre l'état de Clair. » 

Pierre Court attribue également ses 
progrès dans la vie et sur le Pont à la 
convention sur l'état de l'Homme. « La 
convention sur l'état de l'Homme est 
exactement ce dont j 'avais besoin. Elle 
m'a donné beaucoup de connaissance et 
un t rès haut niveau de réalité sur la façon 
dont je peux appliquer ces techniques 
dans ma vie. «C'était la combinaison 
de la théorie et des exercices pratiques 
qui a déclenché ce changement positif. 
« Je comprends maintenant mes erreurs 
passées. Cela va m'aider dans ma vie, dans 
mon travail et dans ma progression sur le 
Pont. » En effet, peu après la convention, il 
a terminé Nouvel OT VII, Nouvel OT VIII 
et Super Power. Quelle expérience 
transformatrice ! 

En tant que Nouvel OT VIII, Michèle 
Kenny avait été sur le Freewinds au 

moins sept fois avant qu'elle n'assiste 
récemment à la convention sur l'état de 
l'Homme. « Chaque fois queje suis venue, 
cela équivalait à une intensive ou deux en 
matière de gains de cas, et cette fois n'a pas 
fait exception, dit-elle. Chaque fois que je 
viens, il se produit quelque chose de bien. 
En fait, deux jours après la convention sur 
l'état de l 'Homme et de retour chez moi. 

j 'ai reçu un chèque par courrier qui m'a 
permis de m'offrir mes niveaux d'OT. Le 
montant de ce chèque était complètement 
inattendu. » 

Enrico Grassini a vécu de grands 
changements, tant au niveau personnel 
que professionnel. Il décrit la convention 
sur l'état de l'Homme comme « magique » 
et confie que ce qu'il a appris sur 
l'organigramme s'est traduit en 
amélioration dans son travail. « J'ai terminé 
tous les grades et je fais maintenant le 
dernier rundown de NED. » A part cela, il 
a aussi des victoires personnelles. « Mon 
mariage et ma vie de famille avec nos quatre 
enfants s'épanouissent. » 

Brooke Rybacki a assisté à la 
convention sur l'état de l'Homme quand 
elle avait besoin d'une grande dose de 
thêta. Mieux encore, elle a obtenu un 
soutien inattendu et supplémentaire de 
la par t des autres participants. « J'adore 
la façon dont le Freewinds rassemble 
de nombreux scientologues du monde 
entier, annonce-t-elle. Cela a vraiment 
élargi mon environnement et m'a 
instantanément fait penser plus grand. » 

DaimonYoshida attribue ses 
améliorations dans la vie à ses cinq 
séjours sur le Freewmds. L'état de 
l 'Homme et les autres conventions 

auxquelles il a assisté 
l'ont aidé à quadrupler ses 
activités et à atteindre 
OT V. « Être dans l'org 
de service la plus haute 
pendant quelques semaines 
m'a transformé, dit-t-il. Je 
suis devenu plus honnête 
avec moi-même. Je suis 
plus compétent dans ce que 
j 'entreprends. » Ces voyages 
l'ont rendu plus dynamique 
dans chaque sphère de sa 
vie, et en conséquence, il 
veut soutenir la Scientology 
en retour. « Ayant acquis 
une telle puissance grâce au 
Freewinds, c'est maintenant 
mon tour de soutenir la 
Scientology. » C'est ce qu'il 
a fait. Et voici son message : 
« Je développe des aptitudes 
et de la stabilité chaque 
fois que je vais abord du 
Freewinds. L'ambiance est 
unique ! » a 

DES SUCCÈS EXALTANTS Des 
scientologues comme Pierre 
Court, Brool(e Rybacl(i et 
Daimon Yoshida bénéficient 
de gains incroyables après 
la convention. 



FAITES VOS JEUX 

LA CONVENTION CONQUÉRIR LA VIE 
Les outils pour prendre le contrôle 
de sa vie et progresser bien plus 

rapidement sur le Pont. 

LA CONVENTIONOT SUR L'AVOIR 
ET L'EXPANSION 

Les outils pour accroître votre 
viabilité et votreexpansion. 

LA CONVENTION SUR LA MAÎTRISE DE LA VIE 
ET LA PROSPÉRITÉ 

Les outils pour prendre les commandes 
de votre vie, vous épanouir et 

prospérer comme jamais. 

LA CONVENTIONOT SUR 
LA DISSÉMINATION 

Acquérir des outils et des aptitudes pour 
disséminer, prendre de l'expansion et 

jouer un rôle clé dans la mise au clair de 
votre région. Exercez-vous jusqu'à ce que 

disséminer soit une seconde nature. 

LA CONVENTIONOT SURL'EXPANSION 
ET LA PROSPÉRITÉ 

Favoriser l'expansion de vos dynamiques 
et votre prospérité, et atteindre 

l'état d'OT. 

LACONVENTION LA ROUTE VERSL'INFINI 
La technologie de LRH pour prendre le 
contrôle de vos aptitudes et de votre 

puissance innée en tantqu'être. 

LES CONVENTIONS SUff MESURE 
DU FREEWINDS Se réunir, planifier et 
se fixer des buts en équipe. Parfaites 

pour des groupes de Dianetics 
et de Scientology, des bâtisseurs 

d'orgs idéales ou des équipes 
professionnelles. Les sujets traités 

comprennent les affaires, le marketing, 
les relations publiques, la production 

cinématographique et l'art. 
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APRÈS UNE REMISE AUX NORMES 
COMPLÈTE, LE BATEAU OUI A LANCÉ 
L'ORGANISATION MARITIME A EU 
DROIT À UNE RESTAURATION DIGNE 
DE SON HISTOIRE. 





SUR DES ROULETTES 
Dans le sens des 
aiguilles d'une montre 
en partant du haut: 
une grue spéciale 
transporte la Diana de 
la cale sèche à l'eau. 
L'ancre est peinte 
et réinstallée. Les 
poulies sont ajustées 
et la Diana est prête à 
mettre les voiles. 

LE FREEWINDS YOGUE dans le sillage légendaire 
de ce ketch nommé la Diana. C'était le tout premier 
navire de l'Organisation maritime, le bateau qui 
conduisit LRH dans certaines de ses aventures 
les plus intrépides et fondamentales. Après une 
restauration faite avec amour, la Diana, qui est 
maintenant ancrée dans le port de Curaçao, est 
de nouveau prête à mettre les voiles. Ici, nous 
faisons notre propre voyage dans le temps où nous 
contemplons le passé du voilier et ses projets futurs. 

Ce rapide voilier motorisé et à la coque d'acier, 
trouvé dans le port anglais de Hull et acheté par 
LRH en 1966,était baptisé l'Enchanter. Il allait 
servir de centre de formation d'un équipage de 
Clairs et d'OT tr iés sur le volet et qui const i tuaient 
le projet nouvellement formé, le « Sea Project » 
(qui deviendrait plus tard l 'Organisation marit ime). 
Au début de 1967, LRH a rejoint son équipage aux 
îles Canaries afin de réaménager et de préparer 
le bateau pour une expédition qui allait améliorer 



notre compréhension de la vie et de notre 
éternité. 

Dans le cadre de la formation de la mission sur 
l'Enchanter, LRH a également écrit le premier 
livre d'organisation de bord, qui était destiné aux 
membres du projet et t rai tai t de chaque poste et 
fonction. Voici certaines des compétences qu' 
ils acquéraient : temps de réaction ins tantané, 
au point cause sur le MEST et travail en équipe 
soudée, devenant ainsi le premier équipage de 





l 'Organisation mari t ime, avec des aptitudes qui 
se sont t ransmises au fil du temps, et maintenant 
sur le Freewinds avec des programmes comme 
le cours de compétence et de leadership. LRH 
écrivit à l'époque : « Soyez t rès minutieux dans 
toute la formation sur VEnchanter et exercez-vous 
à avoir une réponse ins tantanée, pas de retard de 
communication. » Cette même année, LRH annonça 
officiellement la formation de l 'Organisation 
mari t ime et VEnchanter assuma son rôle en tant que 
vaisseau OT d'exploration aux côtés du principal 
vaisseau de l 'Organisation mari t ime, YAvon River 
(plus tard rebaptisé l' Athend). 

Tous deux en bon état de navigabilité, avec un 
équipage paré, et voguant sous le pavillon n° 163 
du célèbre Club des Explorateurs, l'Enchanter et 

son frère l'Avon River sillonnaient la Méditerranée 
au début de 1968, lors de l'expédition de relevés 
géologiques que les scientologues et le monde 
connaissent maintenant sous l'appellation « Mission 
dans le temps ». Au cours de cette expédition dans 
des îles légendaires, comme les îles Canaries, la 
Sardaigne et la Sicile, le rappel de la piste totale est 
démontré lors de fouilles de sites antiques, dont un 
cimetière romain et dans une ville enfouie sous la 
mer à Corfou. C'est aussi à Corfou, avec une mission 
réussie et maintenant terminée, que VEnchanter iut 
rebaptisé Diana par le Commodore. Le nom Diana 
(Diane), nom de la déesse de la chasse et de la lune, 
était approprié pour le rôle qu'a joué cet explorateur 
de 18 mètres de long à la découverte des mystères 
de la vie. 

D'UNE MAIN LÉGÈRE 
Ci-dessus: une Diana 
élégante et navigable 
descend dans la mer. 
Ci-contre, de haut 
en bas: la timonerie, 
d'où LRH commanda, 
et tous les gréements 
ont été entièrement 
restaurés. Les 
rénovations ont 
inclus la restauration 
complète des ponts 
en teck. Photo du 
Diana dans la baie de 
Piscadera, à Curaçao. 
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L'année suivante, la Diana a été stationnée au 
Royaume-Uni pour des exercices d'entraînement des 
membres de l'Organisation maritime. 

Aujourd'hui, la légendaire Diana entame une 
nouvelle page grâce à une complète remise en état 
effectuée afin de lui redonner sa gloire d'antan. 

De nombreuses améliorations et réparations 
ont été faites, comme le remplacement de toutes 
les amarres, des réparations de la coque d'acier, 
l'addition de nouveaux systèmes électroniques 
et d'éclairage à LED et le remplacement délicat 
du pont en teck, qui correspond maintenant à 
celui qui figure dans le livre « Le capitaine » de la 
collection L. Ron Hubbard. Entre la coquerie et 
les cabines entièrement rénovées, des boiseries 
aux tapisseries, c'est une remise à neuf qui rend 

honneur au Commodore, e t la Diana continue 
ainsi de représenter l'héritage de LRH auxyeux des 
scientologues. 

Ce bateau est maintenant prêt à continuer à 
servir de centre de formation, mais les passagers du 
Freewinds pourront également monter abord pour 
la visiter quand le Freewinds sera dans les environs 
des îles ABC, où laDiana sera ancrée. Les itinéraires 
comprendront des croisières sur des bras de mer et 
des voies navigables que LRH a empruntés, avec des 
explications sur ses liens avec les îles Caraïbes. 

Si à bord du Freewinds, on monte en flèche 
jusqu'au sommet du Pont, il est bon de se rappeler 
le rôle joué par la Diana et ses ponts, quand son 
équipage a exhumé la preuve de civilisations passées 
oubliées depuis longtemps. 

BRILLANT DE LA POUPE 
À LA PROUE 
Ci-contre, de gauche à 
droite en partant du nnilieu : 
Les enseignes d'origineont 
été poncées et repeintes. 
Sous le pont, toutes les 
boiseries ont été rénovées 
et polies et les nnâts ont 
été enveloppés de nnanière 
typiguement marine. 
Les anciens instruments 
brillent de nouveau. La 
tapisserie a été choisie 
pour correspondre à la 
précédente et même des 
photos ont été restaurées 
et remises où elles se 
trouvaient à l'origine. 



FAITES L'EXPÉRIENCE DE 
L'ÉLECTROMÈTRE MARK ULTRA VIII 

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 d'en 
maîtriser l'utilisation. 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 magnifique représentation et 
qu'un style personnels, il représente la garantie que vous atteindrez 
la liberté spirituelle totale, au sommet du Pont. 



SUH LE TERRAIN 

DES JEUNES DE SAINTE-LUCIE DÉCOUVRENT LE BONHEUR 
POUR LE FREEWINDS, tous les ports 
représentent une occasion d'apporter 
quelque chose de positif, et la récente 
escale à Sainte-Lucie l'a prouvé une 
fois de plus. Cela a commencé par une 
requête d'un allié de longue date, le 
minis t re des Ports, de l ' Infrastructure 
et de l'Energie, Stevenson King, pour 
que le bateau anime une présentation du 
Chemin du bonheur devant un groupe 
local déjeunes. Le minis t re apensé que 
c'était part iculièrement important que 
les jeunes du groupe Carilie, qui vivent 
dans un quart ier sensible, apprennent les 
informations t ransformatrices contenues 
dans Le chemin du bonheur. L'équipage du 

Freewinds était enchanté de rendre service, 
mais ces jeunes ont eu une autre surprise. 
Par une heureuse coïncidence, la lauréate de 
la médaille I AS de la liberté et ambassadrice 
du Chemin du bonheur du Venezuela, Ruddy 
Rodriguez, faisait son cours du Chapeau de 
l 'étudiant à bord, et elle a gentiment accepté 
d'animer le séminaire pour les jeunes. Avec 
son énergie débordante, elle a captivé les 
jeunes qui se sont sentis concernés par 
ce message puissant et ont t i ré profit des 
outils essentiels du Chemin du bonheur. À 
la fin du séminaire, le minis t re a remercié le 
Freewinds et Ruddy et tous les par t ic ipants 
sont repar t is avec des livret à donner à leur 
famille et à leurs amis. 

OUVRIR LA VOIE 
Ruddy Rodriguez, lauréate de 
la médaille lAS de la liberté et 
ambassadrice du mouvement du 
Ctiemin du bonheur au Venezuela, 
partage des outils pratiques pour la 
vie avec desy'eunes sur le Freewinds. 

JOURNAL DE BORD 
CÉLÉBRATIONS ET ACTIVITÉS DU FREEWINDS 



L'INTERVENTION DES MINISTRES VOLONTAIRES 

DERNIÈREMENT, AVANT L'AUBE dans la province de 
Putumayo en Colombie, des pluies diluviennes ont déclenché 
des inondations et des glissements de terrain dans la ville de 
Mocoa. C'était l'une des catastrophes météorologiques les plus 
dévastatrices dans l'histoire du pays. Il y avait des centaines de 
morts, de blessés et de disparus, et le gouvernement a envoyé plus 
de 2500 personnes, dont 1400 soldats et 800 agents de police pour 
maintenir l'ordre, aider les civils et rechercher les survivants. Des 
véhicules des forces armées, des hélicoptères, des bateaux et des 
avions ont également été déployés pour effectuer des opérations 
de secours, et des associations telles que Médecins sans frontières 
ont participé aux efforts de sauvetage pour aider les habitants. 
Mais le seul groupe que le commandant local a remarqué était une 
équipe de secours qui est restée sur le terrain et qui a apporté son 
soutien jusqu'au bout à un moment où les habitants en avaient le 
plus besoin : les 50 ministres volontaires colombiens. Àla demande 
de l'assistante du vice-ministre de l'Intérieur de la Colombie, ces 
anges en T-shirts jaunes sont allés à Mocoa avec pour mission 
d'aider de toutes les façons possibles. Ils ont installé leurs tentes, 
donné des procédés d'assistance, distribué de la nourriture, 
construit des abris pour les survivants et se sont montrés à la 
hauteur de leur devise : On peut y faire quelque chose. 

LES MINISTRES VOLONTAIRES 
SONT PRÊTS à se rendre dans la 

ville ravagée et inondée de Mocoa, en 
Colombie. 

DES GLISSEMENTS DE TERRAIN 
DÉVASTATEURS laissent derrière eux 
des séquelles de destruction. 

LE COLONEL RICARDO ANTONIO 
PRADO, LAURÉAT DE LA MÉDAILLE 
lAS DE LA LIBERTÉ, et membre de la 
police métropolitaine de Neiva, porte 
un T-shirt de ministre volontaire pour 
participer aux opérations de secours et 
coordonne avec la police locale. 



ACTIVITÉS 

DES ACTIVITÉS MISES EN 
VEDETTE 
DES ORGANISATIONS DE bienfaisance 
et non gouvernementales des Caraïbes 
sont régulièrement accueillies par le 
Freewinds, où elles peuvent lever des 
fonds pour soutenir leurs programmes 
et leurs buts. Lors d'une récente escale à 
la Barbade, le bateau a accueilli des amis 
de longue date de l'Eglise du Nazaréen 
pour un concert de bienfaisance avec 
un groupe déjeunes membres de la 
congrégation, nommés Performing Art 
Ministry, qui utilise la musique et la 
danse comme outils de sensibilisation. 
Le premier concert de cette Eglise était 
organisé sur le bateau en 2004, ce qui 
montre bien les relations de longue 
date que le Freewinds a établies avec 
les habitants de la région. Cette année, 
l'activité consistait en un week-end de 
présentation des artistes de l'Eglise du 
Nazaréen qui a eu lieu à guichet fermé, 
et de très nombreux dons ont été faits au 
profit de l'Église du Nazaréen. 

L E S H O N N E U R S 

LES REMERCIEMENTS ET LA GRATITUDE D'UN PAYS 
CELA FAIT UN CERTAIN TEMPS 
QUE le Freewmds met en œuvre un 
programme qui a permis de tisser des liens 
profonds et durables avec la Colombie et 
ses habitants. C'est ainsi que récemment, 
des membres du staff du bateau ont 

accepté avec grand plaisir une plaque du 
général Carlos Rodriguez, de la police 
nationale, en l 'honneur du Freewinds et de 
ses nombreuses contributions à la sécurité 
publique et à l 'amélioration sociale du pays. 
iGracias, Colombia ! a 

AVEZ-VOUS DES 
QUESTIONS À POSER? 

CONTACTEZ LE CHARGÉ 
D E S I N S C R I P T I O N S 
P A R C O R R E S P O N D A N C E 
DU FREEWINDS'. 

Posez-lui toutes les quest ions 
que vous voulez au sujet du 
Freewinds, il vous aidera à ar r iver 
ici rap idement ! 

118 N. Fort Harr ison Avenue 
C learwate r .FL 33755 USA 

Tél . :+1 ( 7 2 7 ) 4 4 5 - 4 3 0 9 
f reewindstaf reewinds.org 

Appelez l'un de vos consei l lers 
locaux du Freewinds ou 
écr ivez- lui pour plani f ier vo t re 
séjour et réserver une cabine. 

ORGANISATION DE SERVICE 
DU BATEAU DEFLAG 
Tél.:-^1 ( 7 2 7 ) 4 4 5 - 4 3 0 9 
Fax:-H ( 7 2 7 ) 4 4 5 - 4 3 3 9 
f reewindsgi f reewinds.org 

CONSEILLERS DES SERVICES 
DU BATEAU DE FLAG 

BASE À TERRE DE FLAG 
Tél.:-1-1(800) 8 7 6 - 7 4 4 7 
Fax:-1-1(727) 4 6 7 - 5 8 8 3 
freewindscacos.f lag.org 

OUEST DES ÉTATS-UNIS 
Tél.:-1-1(323) 953-3210 
Fax:-1-1(323) 953 -3224 
otconsul tants@freewinds.org 

EST DES ÉTATS-UNIS 
Tél.:-1-1(212) 581-3772 
Fax: -1-1(888)628-0308 
freewinds.eusdi f reewinds.org 

ROYAUME-UNI 
Tél. : -1-44 207-071-5332 
Por tab le : -1-44 793 0 4 5 0 6 9 8 
f reewindsukdi f reewinds.org 

EUROPE 
f reewindseudi f reewinds.org 

ANZO 
f reewindsdi f reewinds.org 

ITALIE 
Tél.:-1-39 02-607-581 
Té l . : •1-39 3 8 9 - 9 8 9 - 4 8 5 2 
freewindsitalia(l>f reewinds.org 

AMÉRIQUE LATINE 
Tél.:-1-52 55-5512-4534 
Portable : -1-52 155 -4303-8634 
f reewinds latam(af reewinds.org 

TAÏWAN 
Tél.:-1-886 919-340-393 
T é l . : + 8 8 6 921-815-244 
f reewindstwn(af reewinds.org 

RUSSIE ETC.É.I. 
Portable:-1-7 955-127-83-71 
f reewindscisdi f reewinds.org 

reewinds.org
reewinds.org
flag.org
mailto:otconsultants@freewinds.org
reewinds.org
reewinds.org
reewinds.org
reewinds.org
reewinds.org
reewinds.org
reewinds.org
reewinds.org




NOUVEL OT VIII 

{en haut à gauche} 

RossiN AGAMI 

NATALIA AKKUZINA 

KuRT APPEL 

MATTHEW ROBINSON 

DENISE POMPIDOR 

CAHINE FRANCESCHETTI 

{ci-dessus} 

ANNE DUNEV 

NICOLAS TERRENZI 

JANE MITCHEL 

CHARLES BATDORF 

COURS DE COMPÉTENCE ET DE LEADERSHIP 

Alexandria Van 
Romer 

Alexis Besio 
Austin Menaul 
Benedetta 

Gaspari 
Benoit Maudui t 
Caroline Gaytan 

Chen-Yao 
Morris Lin 

Daniele Celentin 
Elmira 

Maksimova 
Erol Erns t 
Fiona Stanard 
I r ina Naumova 
Kveta Zitna 

Leonardo Gaspari 
Liliana Cerrone 
Lorenza 

Migliorato 
Luca Stanzani 
Lucas Buensoz 
Marion Leroy 
Mary Ellen Lago 
Mason Miller 

Michael 
Anderson 

Orfeo Sparelli 
Zambon 

Robin 
Chiancianesi 

Sara Graves 
Savannah 

Petersen 

Tomas Re 
Tsui-Ting 

Tracy Lee 
Tsung-Hua Wang 
WesleyAshe 

Boucher 
Zach Feshbach 

FORMATION 

LE COURS DU 
CHAPEAU DE 
L'ÉTUDIANT® 

Ange Arrighi 

Denise Lima Ross 

Nicolas 

Franceschet t i 

Ruddy Rodrîguez 

Sergey Krotov 



NOUVEL OT VIII 

GILBERT CANALI 

VINCENT CHIAHA 

RAFFERTY PENDEHY 

IREN CSOKOR 

ANN SWENNE 

JOHANSON 

HELMUT ZWER 

PAUL PRICE 

WiLTRUD K E S T I N G 

Pi-HuA (BÉATRICE) 

LEE 

SERGEY KHOTOV 

L'AGE D'OR DE LA CONNAISSANCE 

COURS DU LIVRE 
LA DIANÉTIQUE: 
LA THÈSE 
ORIGINELLE 
Bea Weber 
Douglas Almeida 
Jon Sta tham 
Judd Wenzel 
Liumdyla Revych 
Marcy Ferro 
Renata Blahusiakova 

COURS DU LIVRE 
LADIANÉTIQUE: 
ÉVOLUTION D'UNE 
SCIENCE 

Barbara Fernandez 
Chiu-Hsin Liu 
Dynnel Watts 
Eduard Garaj 
Ineke Van Der Velden 
Ken Banfleld 
Marian Toth 

Mart in Rausa 
Paul Price 
Sally Benneck 

COURS DU LIVRE 
SCIENCE DE 
LASURVIE 
Crist ina Betancourt 

COURS DU LIVRE 
SELF-ANALYSE 
Francisco Izaguirre 

Mart inez 
Rachel Byrne 
Rayce Franco 

COURS DU LIVRE 
PROCÉDURE 
AVANCÉE ET 
AXIOMES 
Amilton Da Silveira 
Brooke Rybacki 
Vesalio Rodriguez 

Anchia 

COURS DU 
LIVRE GUIDE 
POUR PRÉCLAIRS 
Diana Rosenfield 
Mickael Garlik-

Mikulcak 
Vesalio Rodriguez 

Anchia 

COURS DES 
CONFÉRENCES LA 
ROUTE VERS L'INFINI 
Anne Dunev 
E m m a Baron 
Gyorgy Zak 
LucianaDos Santos 
Tomas Re 

COURS DU LIVRE 
SCIENTOLOGIE: 
UNE HISTOIRE DE 
L'HOMME 
Adam Mort imer 
Bob Forrest 



Candy Nash 
Carine Franceschetti 
David Brier 
Denise Lima Ross 
Denise Pompidor 
Derek Wilson 
Dusti Woodbury 
Erik Garcia 
Jesse Miller 
Kevin Seidule 
Kurt Appel 
Leonie Priée 
Loren Sherman 
Martine Harris 
Mercedes Toohey 
Ming-Chien Chen 
Natalia Akkuzina 
Nicolas Franceschetti 
Noemi Wyrsch 
Paul Priée 

Pi-Hua (Beatrice) Lee 
Rossin Agami 
Sergey Krotov 
Thomas Ernst 

Tracee Nichols 
Valentina Chernova 
Vesalio Rodriguez 

Anchia 
Vince Chiara 

COURS DU LIVRE 
SCIENTOLOGIE 8-80 
Candy Nash 
Mercedes Toohey 
Vicky Miller 

COURS DES 
CONFÉRENCES 
LE POUVOIR DE 
THÊTA 
Yulia Starikova 

COURS DU LIVRE 
SCIENTOLOGIE 
8-8008 
Yulia Starikova 

COURS DU LIVRE 
LA CRÉATION 
DES APTITUDES 
HUMAINES 

Bill Rooney 
Yulia Starikova 

DIANETICS 55 ! 
COURS DU LIVRE 
Bill Rooney 
Yulia Starikova 

COURS DU LIVRE 
SCIENTOLOGIE: LES 
FONDEMENTS DE 
LA VIE 
David Colon Pelletier 
Gulnara Ben 
Katherine Forrest 
Kelly Canning 
Miguel Lara 
Santiago Otalora 
Victoria Messick 
Yulia Starikova 

COURS DU LIVRE 
INTRODUCTION 
À L'ÉTHIQUE DE 
SCIENTOLOGY 
Geoffrey Pick 
Nicolas Franceschetti 

Patrick Clouden 

COURS DU LIVRE 
SCIENTOLOGIE: UNE 
NOUVELLE OPTIQUE 
SUR LA VIE 
Bruce Henry 
Chiu-Hsin Liu 
Diana Macari 
Dominic Boudreaux 
Elaine Havel 
Eve Boudreaux 
Fernanda Sa Pereira 
Javier Montalvo 
Julie Sanders-

Montalvo 
Katerina Janik 
Katherine Braun 
Kyra Kolpek 
Maria Lienert 
Martin Fabian 
Martin Rausa 
Maureen King 
Nick Havel 
Nicole Zules 
Patrik Bammatter 

Tomas Novotny 
Ximena Garcia 
Yulia Starikova 

COURS DU LIVRE LE 
CHEMIN DU BONHEUR 
Adriana Szwako 
Alexander Armaykin 
Andrea Simonotti 
Bonnie Wright 
Courtney Reinsel 
David Colon Pelletier 
David Gayler 
David Rosenfield 
Donna Alessandrini 
Elaine Fayton 
Elisa Bieg 
Gary Farr 
Harold Quay 
Iren Csokor 
Jo Alex Statham 
José L. Gomez Cerda 
Karolina Garaj 
Katerina Janik 
Kveta Zitna 



NOUVEL OT VIII 

HANAN SOGLOWEK 

VARDA YOGEV 

MAUREEN KING 

ADAM MORTIMER 

RANDY PLASCH 

THOMAS ERNST 

KEVIN SEIDULE 

TRACEE NICHOLS 

MIRIAM SOGLOWEK 

Lee Alessandrini 

Linda Franklin Smith 

Marie Thérèse Brunet 

Maureen King 

Mickael Garhk-

Mikulcak 

Mir iam Soglowek 

Mitch Talevi 

Phil Kolpek 

Rachel Webber 

Randy B. Smith 

Randy Yamada 

Rene Gomez 

Samuel Zitny 

Steven Wagner 

Tomas Novotny 

William Duarte 

COURS DU CONGRÈS 
SUR LES PROCÉDÉS 
DE L'UNIVERS 
Gianni Brunett i 
Hervé Savary 
Valentina Gasparato 

COURS DU CONGRÈS 
SUR LES JEUX 
Gail Laidlow 
Miguel Angel 

Ruiz Novo 

COURS DU CONGRÈS 
DE WASHINGTON SUR 
LES RADIATIONS ET 
LA CONFRONTATION 
Nataliya Andriyanova 

COURS DU CONGRÈS 
SUR LES APTITUDES 
Rocio Gil 

COURS DU CONGRÈS 
DE LONDRES SUR LA 
MISE AU CLAIR 
Augusto José 

Cortes Garcia 
Diana Aguilar 

COURS DU CONGRÈS 
DE LA RÉUSSITE 
Agnes Fenyvesi 

Agnes Varju 

Andreas Deuschlinger 
Angelica Luczak 
Atilano Nava 
Barbara Fernandez 
Bruno Prott i 
Carlos Torres 
Christ ine Picasso 
Claudio Valdo 
Daniel Haro 
Daniela Morales 

Castro 
E m m a Baron 
Eneyda Rodriguez 
Erik Staun- Snyder 
Erika Benyo 
Eva Horvath 
Eva Huszar 
Flor Lopez Ronda 
François Esquive 
François Saintier 
Frederique Ann Lore 
Ginette Mat ter 
Gyula Laczko 
Ineke Van Der Velden 



Ivano Mino 
Jeff Harris 
Jere Jarrett 
Joachim Laiss 
Julianna Andorko 
Kathy Furbush 
Laszlo Borda 
Lawrence Eby 
Lazaro Borges 
Lori Litchfield 
LucaVaccher 
Magdolna Bunt 
Manfred Schiele 
Marcio Luciano De 
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PLANIFIEZ VOTRE SEJOUR 

Maintenant que nous vous avons convaincu de venir à bord du Freewinds, 
voici ce qu'il vous faut savoir pour arriver ! 

GARDEZ LE CONTACT 
Contactez le conseiller du Freewinds. Informez-le de 
votre venue. 

FAITES ÉQUIPE 
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 
faire vos réservations avec notre agent de voyage attitré 
au Freewinds. 

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE 
Assurez-vous d'avoir votre passeport. Demandez à votre 
conseiller ou à l'agent de voyage si vous avez aussibesoin 
d'un visa. Les formalités varient d'un pays à l'autre. 

EMPORTEZ LES ARTICLES SUIVANTS 
Nous recommandons des habits et des chaussures 
adaptés au climat tropical des Caraïbes. 

• Pantalons et pulls pour nos salles de cours qui 
sont fraîches. 

• Tenues d'exercice pour la salle de gymnastique du 
Freewinds. 

• Tenues deso i réeàpor te rpour le dîner du 
capitaine et la remise des diplômes. 

• 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 
Il y a un certain nombre d'aéroports qui desservent 
nos ports d'escale (votre conseiller du Freewinds vous 
aidera à planifier votre voyage). À votre atterrissage, 
le chauffeur attitré du bateau vous accueillera et vous 
amènera à bord du Freewinds. 

MONTEZ À BORD 
Montez sur la passerelle où notre équipage sera heureux 
de vous accueillir et se t iendra à votre entière disposition 
pour que vous mettiez le cap vers la liberté spirituelle. 

L'AÉROPORT INTERNATIONAL RAFAËL NÛNEZ dessert Carthagène des Indes, en Colombie. 

LE FREEWINDS VOUS ATTEND II vous suffit de venir. 

BIENVENUE À BORD Appréciez le service impeccable et l'environnementOT. 



PORTS D'ESCALE 



Je rentre chez moi 
Le Freewinds accueille, chérit et exalte 

tous ceux qui montent à bord. 

CHAQUE FOIS QUE NOUS REVENONS d'un 

nouveau port d'escale et remontons abord du 
bateau, j'ai vraiment l'impression de rentrer 
à la maison. Toutes les aventures vécues et 
les beaux endroits que nous avons visités 
ont certainement enrichi mon expérience 
et m'ont fait apprécier chaque instant à 
terre. Mais tout mon être s'est mis à vibrer 
de savoir et de certitude au moment où j'ai 
posé le pied abord duFreewinds. C'est là où 
je suis censée être pour réaliser mon plein 

potentiel. Le simple fait d'apercevoir le 
bateau à distance et de me sentir à proximité 
a mis les choses en perspective et m'a remplie 
de joie et de gratitude. C'est une oasis, un 
éden, une église flottante qui navigue à 
travers les eaux imprévisibles de la vie et 
vous donne son pouvoir de stabilité face à 
n'importe quel défi. Il y avait quelque chose 
de magique de voir le bateau s'illuminer au 
crépuscule, il m'invitait à rentrer chez moi, 
là où j'appartiens, a 

ENVOYEZ-
NOUS VOTRE 
HISTOIRE 
Avez-vous eu une 
aventure à bord 
du Freewinds pue 
vous aimeriez 
partager avec 
nous? Des photos 
de votre séjour? 
Envoyez-les 
par e-mail au 
directeur de 
la promotion, 
freewinds® 
freewinds.orq, et 
elles seront peut-
être publiées 
dans un prochain 
numéro du 
Freewinds. 
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