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Avec Sauveur  
-Messages de Yaidron, un Être Spatial-  
Par Ryuho OKAWA        14€ ISBN : 978-4-8233-0245-9 

Messages spirituels reçus les 23 et 24 août 2020, d’un être 
spatial venu de la planète Eldar, qui observe la Terre :  
 
Pandémie du Covid-19, crise économique et affirmation du 

matérialisme, catastrophes naturelles, violations flagrantes des droits de 
l’homme par un pays totalitaire… Nous sommes actuellement confrontés à une 
multiplication de crises sans précédent. Notre civilisation terrestre serait-elle sur 
le point de s’effondrer ? Une intervention de l’Espace pourrait-elle se 
déclencher en vue de sauver notre planète ? Vu par Yaidron, un Être Spatial, 
une « Nouvelle Genèse » émergera de ce chaos, ouvrant une nouvelle voie à 
notre humanité, grâce à l’avènement sur Terre de Sauveur. Ce livre nous 
détaille ce chemin, porteur de notre avenir. 
 
Nous avons désormais la possibilité de nous impliquer pleinement au profit de la 
Terre, et c’est là notre chance de transmettre aux Terriens ignorants et obstinés les 
réflexions d’êtres d’autres civilisations spatiales, ou les clés du fonctionnement de la 
volonté de l’Univers. C’est donc bien une crise pour l’humanité, mais le Sauveur 
apparaît justement en raison de cette crise, et c’est à ce moment que la volonté de 
l’Univers sera révélée.   (Extrait du chapitre I) 
 
Chapitre I  Avec Sauveur - Messages de Yaidron, un Être Spatial 
1. Messages spirituels de Yaidron, Gardien de l’Espace  
2. Ce que pense Yaidron du problème posé par le coronavirus. 
3. Le Sauveur apparaît en temps de crise 
4. La bataille contre le « communisme de la connaissance » a commencé 
5. En prévision d’un conflit sino-américain et de l’élection présidentielle US,  

« J’essaie de provoquer une réforme de l’intérieur de la Chine » 
6. La voie de la reconstruction de l’humanité 
7. Le rayon de lumière unique dans l’ère du chaos 
8. Le travail qui me reste consiste à révéler les secrets du Grand Univers. 
 
Chapitre II  Les Terriens vus de l’Univers - Messages spirituels de Yaidron 
1. Questions à Yaidron sur son travail et sa vraie forme 
2. Quel est le niveau de conscience des Terriens du point de vue de l’Espace ? 
3. La planète Elder et l’Univers inversé 
4. Questions sur le rôle de Yaidron et des OVNI 
5. Comment se positionne la Terre dans l'Univers ? 
6. Message aux Terriens 

L'Amour pour l'Avenir 
Construire un monde libre et démocratique où 
règne la Vérité de Dieu 
Par Ryuho OKAWA  18€  ISBN 978-4-8233-0246-6  

 
 
 

Beaucoup d’entre vous ont pu souhaiter entendre ce que j’allais prédire de 
l’avenir. Toutefois j’ai parlé ici non pas d’une prédiction, mais du « Plan de Dieu 
», de ce qu’Il pense et de ce qu’Il veut faire. Le monde évoluera dans la 
direction dont je vous ai parlé.    - Ch.3 « L'Amour, au-delà de la haine » 
  
Ce livre est le recueil de transcriptions des conférences données à Hong-Kong 
en 2011, Berlin en 2018 et Taiwan en 2019, toutes liées à la menace de plus en 
plus flagrante et croissante de la dictature du Parti Communiste Chinois. Les 
messages de Maître Ryuho Okawa dépassent ici, de loin, le cadre d’un chef 
religieux : ils tracent la direction même que le monde devra suivre désormais, si 
chacun de nous aspire à un avenir où l’humanité s’unit et vit véritablement dans 
la joie partagée. Un livre absolument unique au monde où de profondes 
réflexions politiques se mélangent aux révélations spirituelles des « 
Esprits-Gardiens » inspirant les dirigeants majeurs des grandes puissances.  
  
Première partie : Conférence 
Ch.1 :  L’Amour pour l’Avenir 
Ch.2 :  Le Fait et la Vérité 
Ch.3 :  L’Amour, au-delà de la haine 
Lecture complémentaire :  Qu’est-ce que la vraie démocratie ?  
 
Deuxième partie : Entretiens spirituels 
Ch.4 :  Entretien spirituel avec l’Esprit-Gardien de Xi Jinping (extrait)  
Ch.5 :  Entretien spirituel avec l’Esprit-Gardien de Vladimir Poutine (extrait)  
Ch.6 :  Entretien spirituel avec l’Esprit-Gardien d’Angela Merkel (extrait)  
Ch.7 :  Entretien spirituel avec l’Esprit-Gardien de Donald Trump (extrait) 
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La Loi d’Acier  
Vivre avec Force et Résilience         

Par Ryuho OKAWA  18€  ISBN : 978-4-8233-0206-0 
 
Au milieu d’une épreuve, votre âme gagnera en éclat. 
Alors, soyez fort. 
Soyez sincère vis-à-vis de vous-même. 
Soyez humble devant votre Nature divine 
Et croyez fermement en elle. 

 
La Loi d’Acier nous enseigne à pouvoir vivre avec force et résilience. Chacun 
possède un esprit d’un potentiel infini, permettant de transformer sa vie, 
d’attirer la prospérité et le bonheur, et de changer le cours du monde grâce à 
la puissance provenant de l’univers. Mais il a besoin de passer par des 
épreuves et des adversités pour se forger, telle une épée d’acier, et exprimer 
son grand potentiel. L’étonnant chapitre 5 sur le désir du Sauveur révèle 
l’essence du défi imposé aux Sauveurs incarnés, appelant du même coup la 
participation des « petits sauveurs » qui sommeillent en nous. 
 
Chapitre 1. L’attitude mentale qui appelle la prospérité 
Chapitre 2. L’esprit du sacrifice de soi 
Chapitre 3. Accomplir son « noble devoir » 
Chapitre 4. Soyez confiant dans votre vie 
Chapitre 5. Un vœu du Sauveur 
Chapitre 6. Le pouvoir de faire des miracles 
 

Pour une commande contactez Happy Science France 
Service de livraison disponible 
 
Ces livres peuvent se trouver aussi à la FNAC et sur Amazon.fr.  
Vous pouvez vous les procurer ou nous commander leur livraison à notre centre.  
Participation aux frais de port : 3 € par envoi. Transport gratuit dès 20 € de 
commande.  Règlement par chèque à l’ordre de Happy Science France ou par carte 
sur notre site web. 
56-58 rue Fondary 75015 PARIS   Tél : +33 (0)9 50 40 11 10 

Email :  france@happy-science.org  Site : www.happyscience-fr.org/ 
 

 

THE THUNDER (La Foudre) 
Une composition pour repousser le coronavirus 
Musique par Ryuho OKAWA  
Disponible en ligne (iTunes, Spotify, Amazon) 
CD disponible (8€) chez Happy Science 
                                                           

En termes de musique, le coronavirus émet une mélodie issue de l’Univers des 
ténèbres. Seule la Lumière divine ou une Mélodie sacrée venant de Dieu peut 
vaincre une vibration aussi sombre. Des Anges divins apparaissent à présent depuis 
le Ciel pour purifier la Terre entière. Sous l’ordre du Dieu de la Terre, EL Cantare, la 
Foudre sacrée frappe les virus maléfiques. Grâce à la vibration de ce CD vous avez 
une « Arme de Lumière » pour repousser le Coronavirus.  
Protégez votre santé et celle de vos proches. 
 
 

THE EXORCISM (L’Exorcisme) 
Une composition pour repousser les Esprits errants 
Musique par Ryuho OKAWA 
Disponible en ligne (iTunes, Spotify, Amazon) 
CD disponible (8€) chez Happy Science 
 

With Savior (Avec Sauveur) 
Chanson de Ryuho OKAWA 
Inspirée de l’Espace, cette chanson contient une vibration 
divine.  
Disponible en ligne (iTunes, Spotify, Amazon) 
CD disponible (8€) chez Happy Science 
 

The Water Revolution  
(La Révolution de l’Eau) 
Chanson de Ryuho OKAWA 
Cette chanson contient le pouvoir pour repousser le mal 
des dictateurs afin de protéger la paix du monde. 
Disponible en ligne (iTunes, Spotify, Amazon) 
CD disponible (8€) chez Happy Science 
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