
© Ryuho Okawa 2019
© Happy Science 2021 pour la traduction française

Titre originel en anglais : Love for the Future

1ère édition

Science du Bonheur est une marque éditoriale de :

IRH Press Co., Ltd.
Tokyo, Japon

ISBN : 978-4-8233-0246-6

Tous droits réservés. 
Aucun élément de cet ouvrage ne pourra être reproduit ou utilisé sous aucune 
forme ou de quelque manière que ce soit : électronique ou mécanique, y compris 
au moyen de photocopies ou d’autres formes d’enregistrement, ou par tout autre 
procédé de stockage d’information ou de récupération de données, sans l’accord 
préalable explicite de son éditeur.

Table des matières



Chapitre  I I
Le Fait et la Vérité .................................................................... 49

1. La liberté est une chance de prospérité .................................................... 50
2. Les leçons à apprendre du Japon .............................................................. 53
3. La paix est nécessaire à la forte croissance économique ........................... 56
4. Soyez humble face à des êtres célestes ...................................................... 58

Q1  Concernant la prédiction maya de la fin du monde .............................. 60
Q2  Comment puis-je partager ma mission et mon amour à tous ? ............ 63
Q3  Au sein du Monde Spirituel, où se trouvent les grandes
        personnalités politiques de la Chine et de Taïwan ? ............................. 66

Chapitre  I I I  
L’Amour, au-delà de la haine .................................................... 71

1. Happy Science est en train de changer le monde
    au moyen de ses opinions ......................................................................... 72
2. Quel côté est le plus légitime, Taïwan ou la Chine ? ................................ 77
3. La question du totalitarisme chinois ........................................................ 80
4. Diffuser la liberté, la démocratie et la foi
    de Taïwan jusqu’à la Chine continentale .................................................. 86
5. Unir les États-Unis, le Japon et Taïwan 
    pour protéger la liberté de l’Asie-Pacifique .............................................. 88
6. Mes paroles ne constituent pas une simple prédiction, 
    mais le « Plan de Dieu » ........................................................................... 91
7. Abandonnez la haine et embrasser l’amour ............................................. 92

Q1  L’avenir que Taïwan et la Chine devraient chercher à créer .................. 96
Q2  Le genre de régime qui amène le bonheur à ses habitants .................. 102

Première partie : Conférence

Chapitre  I  
L’Amour pour l’Avenir ............................................................. 15

Préface ......................................................................................................... 17
1. Mon impression de l’Allemagne et le message
    émanant de l’Empereur Showa dans mon rêve ........................................ 18
2. Le statu quo de l’Esprit d’Hitler et la purification de l’Europe ................ 23
3. Le XXe siècle : un siècle de guerre et de haine raciale .............................. 24
4. Le plus important est l’« Amour pour l’Avenir » ..................................... 26
5. Enseignez la Liberté, la Démocratie et la Foi à la Chine ......................... 29
6. Laissez Dieu s’occuper des Juifs qui ont péri ............................................ 31
7. Arrêtez la Troisième Guerre mondiale et croyez en Dieu au Ciel ........... 33

Q1  Au sujet du travail missionnaire de Happy Science en France ............. 36
Q2  Le lien entre la beauté, la foi et la richesse ............................................. 39
Q3  La manière dont l’Afrique peut se libérer de son enlisement 
        et accéder à la Vérité ............................................................................. 42



Deuxième partie : Entretiens spirituels

Chapitre  IV 
Entretien spirituel avec
l’Esprit-Gardien de Xi Jinping (extrait) ................................. 127

1. « Les dictatures sont fortes, les démocraties sont faibles. » .................... 128
2. Perspectives sur la guerre commerciale
    entre la Chine et les États-Unis ............................................................. 137
3. La stratégie hégémonique de Xi Jinping vers 2020 ................................ 148
4. Confiance ou arrogance ? ....................................................................... 158
5. La fin de la démocratie ? ........................................................................ 166

Chapitre  V 
Entretien spirituel avec
l’Esprit-Gardien de Vladimir Poutine (extrait) ...................... 181

1. Comment travailler avec Trump
    en des temps de grandes transformations .............................................. 182
2. Comment contenir la Chine .................................................................. 190
3. Les croyances, les pensées et la foi de Poutine ........................................ 199
4. La raison pour laquelle Poutine s’est incarné à cette époque .................. 207

Lecture  complémentaire
Qu’est-ce que la vraie démocratie ? ......................................... 113

1. La liberté de religion est le fondement de la démocratie ........................ 114
2. Pourquoi la démocratie est-elle le meilleur système ? ............................ 116
3. Il est plus important de permettre aux individus de vivre heureux
    que de créer une nation unifiée .............................................................. 120
4. Le critère du discernement entre bonnes et mauvaises nations ............. 122



Chapitre  VI 
Entretien spirituel avec
l’Esprit-Gardien d’Angela Merkel (extrait) ........................... 219

1. « Mon but est de créer une organisation pour la paix mondiale. » ......... 220
2. Opinions sur Trump, Xi Jinping et Poutine ........................................... 226
3. Pouvons-nous changer le régime de la Chine, pays où Dieu est nié ? .... 230
4. Existe-t-il de bonnes stratégies pour l’économie allemande ? ................ 236
5. D’où le Nazisme est-il venu ? ................................................................. 239
6. Mon rêve pour le siècle prochain est
    un « Gouvernement au niveau mondial » .............................................. 241
7. Ce que l’Esprit-Gardien de Merkel pense de la sécurité nationale ........ 245
8. La vie passée de Merkel : un grand philosophe
    à la recherche de la paix perpétuelle ....................................................... 248

Chapitre  VII  
Entretien spirituel avec
l’Esprit-Gardien de Donald Trump (extrait) .......................... 257

1. L’Esprit-Gardien de Donald Trump s’exprime
    à propos de sa stratégie envers la Chine ................................................. 258
2. Répandre la liberté à travers le monde ................................................... 263

Sur l’auteur ............................................................................. 276
Qu’est-ce qu’un Message Spirituel ? ....................................... 278
Qu’est-ce que El Cantare ? ..................................................... 280
Le Groupe Happy Science ..................................................... 294
Happy Science à travers le monde .......................................... 296



Première partie

Conférence



Conférence donnée le 7 octobre 2018
au Ritz-Carlton de Berlin,

à Berlin, Allemagne

Chap i tre  I

L’Amour pour l’Avenir



17

Préface

Plus d’un mois est passé depuis que j’ai présenté cette confé-
rence en Allemagne. J’ai l’impression d’avoir été dans un rêve. 

Le contenu de cette conférence est clair et logique  ; en 
outre, de nombreuses personnes de l’auditoire allemand l’ont 
qualifiée d’audacieuse et de courageuse. Stupéfaits et émus, 
certains se sont exclamés  : « C’est incroyable qu’il existe un 
chef religieux japonais capable de donner une telle conférence 
ici, en Allemagne.  » En ce qui me concerne, je souhaitais 
ardemment que nos chers frères et sœurs allemands, qui ne 
pouvaient même pas lever leur main droite pour poser une 
question ou croiser les bras devant leur torse en raison de la 
connotation liée à Hitler, se réveillent rapidement de leur cau-
chemar et redeviennent des personnes capables de songer à 
l’avenir et d’agir de manière positive. 

J’espère du fond du cœur que cette « balle géante » tirée 
durant les dernières années du Gouvernement Merkel portera 
ses fruits, en ce qui concerne l’avenir de l’Union Européenne 
et du monde, pour y exprimer l’Amour de Dieu. 

Ryuho Okawa
Fondateur et Président du Groupe Happy Science

Le 16 novembre 2018

Extrait de la préface du livre Mirai e no Ai (lit. L’Amour pour l’Avenir) publié en 2018 à Tokyo 
par IRH Press.
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Chapitre I   L’Amour pour l ’Avenir

D’autre part, j’y ai perçu une sorte de tristesse. La première 
nuit que j’ai passée ici, évidemment dans un hôtel du voisi-
nage de Potsdamer Platz, j’ai rêvé de l’Empereur Showa Hiro-
hito**, trois fois cette nuit-là. Il avait un message pour moi. 
Nous sommes à Berlin, et comme vous le savez, c’est ici qu’a 
été annoncée la Déclaration de Potsdam***, qui a été suivie 
par l’instauration du système politique d’après-guerre. Alors, 
l’Empereur Hirohito a bien insisté pour que je salue les Alle-
mands de sa part et, dans la mesure du possible, pour que je les 
rende plus heureux. Voilà sa demande. 

Il s’agit d’un problème politique, mais d’abord je me per-
mettrais d’aborder ce sujet. 

Comme Hirohito était empereur durant la Seconde Guerre 
mondiale, plus de la moitié des Allemands pensent qu’il était 
comme Adolf Hitler, alors que ce n’était vraiment pas le cas.

J’ai décrit l’autre monde dans La Loi du Soleil****. Ici, nous 
vivons dans le monde tridimensionnel (voir la page 21) mais 
quand nous quittons ce monde, nous entrons dans le monde à 
4 dimensions. 

Or cet espace quadridimensionnel contient une partie cé-
leste et une partie infernale. 

1. Mon impression de l’Allemagne
     et le message émanant de l’Empereur Showa 
     dans mon rêve

Danke. Danke schön. Guten Tag. Ich heisse Ryuho Okawa. Ich 
komme aus Japan (« Merci, merci beaucoup. Bonjour. Mon 
nom est Ryuho Okawa. Je suis venu du Japon » en allemand). 
Maintenant, je vais m’exprimer en anglais. Ça vous va ? [rires 
de l ’assistance]

« L’Amour pour l’Avenir »  : voilà le thème d’aujourd’hui. 
Mais tout d’abord, j’aimerais parler de l’impression que j’ai 
ressentie durant ces trois ou quatre jours de séjour à Berlin. Je 
trouve que c’est une belle ville mais j’y ressens en même temps 
un manque. J’ai accordé beaucoup de réflexion à ce point. 

D’un côté, vous semblez trop orientés vers l’écologie, je veux 
dire, du point de vue de l’éclairage public. Cela m’a frappé.* 

À Tokyo, on utilise beaucoup plus d’électricité  : je suppose 
que cela reflète le tempérament fortement économe de la 
chancelière Angela Merkel. Mais ce n’est pas tout ce que j’y ai 
ressenti.

*En Allemagne, la population a tendance à épargner l’électricité pour compenser son coût 
croissant du à l’élimination progressive de l’énergie nucléaire.

**Hirohito (1901-1989) était le 124ème Empereur du Japon, qui régna de 1926 à sa mort, en 
1989. Il est à présent principalement désigné par son nom posthume, « Empereur Showa ». 
Le terme Showa  est le nom de l’ère qui coïncide avec le règne de cet Empereur. 

***La Déclaration de Potsdam a énoncé les conditions de la reddition du Japon à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Cet ultimatum a été signifié par les États-Unis, le Royaume-Uni 
et la République de Chine le 26 juillet 1945 à Potsdam, une ville de la banlieue de Berlin. Le 
Japon a accepté cette déclaration, ce qui a mené à la fin de la guerre.
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L’Amour pour l ’Avenir

Ceux qui ont vécu d’une manière qu’on pourrait globale-
ment qualifier de mauvaise vont en Enfer, tandis que ceux qui 
ont vécu en faisant preuve d’une bonne attitude vont au Ciel, 
en général. Voilà la première étape. 

L’étape suivante est le monde à 5 dimensions. Dans ce 
monde, on trouve des personnes qui ont bon cœur, comme 
vous, tel que vous pensez l’être, ou peut-être êtes-vous parve-
nus à un niveau spirituel encore plus avancé. 

Donc, les « bonnes » personnes vivent dans l’espace sui-
vant. Quant au monde à 6 dimensions, il abrite ceux qui sont 
presque des « petits dieux ». 

Par exemple, les grands hommes politiques, les savants, 
ou encore d’autres personnes d’envergure qui ont joui d’une 
grande influence en ce monde. Voilà le monde à 6 dimensions. 

Pour en revenir à l’Empereur Hirohito, il vit actuellement 
dans ce monde à 6 dimensions, mais dans sa partie inférieure. 

Il était l’un des dieux nationaux du Japon : donc à sa nais-
sance, il a probablement dû venir de la partie supérieure du 
monde à 6 dimensions. 

****Ryuho Okawa, La Loi du Soleil - De la Genèse du Grand Univers à l 'avènement d'un âge 
d'or sur Terre -, publié en 2017 en France par Science du Bonheur 

Structure dimensionnelle de l’Au-delà

Monde accueillant les âmes des 
défunts juste après leur mort

Espace à 9 dimensions –
Royaume Cosmique
Monde des Sauveurs

Espace à 8 dimensions –
Royaume des Thatagatas (Archanges)
Monde des Esprits qui ont été des pivots dans 
la formation de l’histoire des époques différentes

Espace à 7 dimensions –
Royaume des Bodhissatvas (Anges)

C
iel M

ineur : R
oyaum

es des Sorciers, Sennins et des Tengus 

Monde des Esprits dont la préoccupation 
essentielle est d’aider autrui

Espace à 6 dimensions –
Royaume de la Lumière
Monde des Esprits spécialisés dans 
des domaines particuliers 

Espace à 5 dimensions – 
Royaume du Bien
Monde des Esprits empreints de bonté

Enfer
L’Enfer n’est pas un monde 
égal et opposé au Ciel, il existe 
dans la partie inférieure du 
Royaume Astral.

Espace à 4 dimensions –
Royaume Astral

Espace à 3 dimensions –
Monde Terrestre

****L’Au-delà est divisé en différents royaumes, du Royaume Astral à 4 dimensions jusqu’au 
Royaume Cosmique à 9 dimensions. Chaque Esprit vit dans le royaume correspondant à 
son niveau de foi et son attitude mentale et spirituelle. L’Enfer ne représente qu’une petite 
partie de l’espace à 4 dimensions.



Les entretiens spirituels de cette deuxième partie sont menés au 
total par huit intervenants, désignés selon leur ordre d’apparition 
par les initiales de leur prénom (S, A, I, O, R, M, C et K).

Enregistré le 21 juin 2018
dans la Salle de Conférence spéciale de Happy Science,

à Tokyo, Japon

Chap i tre  I V

Entretien spirituel avec 
l’Esprit-Gardien de
Xi Jinping (extrait)
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Chapitre IV   Entretien spirituel avec l ’Esprit-Gardien de Xi Jinping 
(extrait)

1. « Les dictatures sont fortes,
     les démocraties sont faibles. »

« Mon heure est enfin venue »

Esprit-Gardien de Xi : Ah, hum. 

S : Êtes-vous l’Esprit-Gardien de Xi Jinping, Président de la Répu-
blique Populaire de Chine ?

EG de Xi : Oui, c’est exact.

S : J’aimerais vous remercier de nous fournir cette occasion de 
nous entretenir avec vous pour la première fois en 6 ans*.

EG de Xi : Eh bien, grâce à vous, on a découvert que je suis la 
réincarnation de Genghis Khan**, ce qui a passablement accru 
mon charisme, et m’a été très utile pour prendre le pouvoir.

S : En un sens, nous sommes très fiers que Happy Science ait été 
le premier à indiquer le véritable pouvoir du Président Xi, et à 
communiquer cette information au reste du monde. 

*Ryuho Okawa a préalablement enregistré des entretiens spirituels avec l’Esprit-Gardien 
de Xi Jinping en octobre 2010 et en septembre 2012. cf. Sekai Kotei wo Mezasu Otoko (lit. 
« L’homme voulant devenir Empereur du Monde »), publié à Tokyo en 2010 par le Parti 
de la Réalisation du Bonheur, et China’s Hidden Agenda: The Mastermind behind the Anti-
American and Anti-Japanese Protests (lit. L’objectif secret de la Chine  : le cerveau derrière 
les manifestations anti-américaines et anti-japonaises), de Ruho Okawa, publié en 2012 à 
Tokyo par HS.

**Selon la recherche spirituelle menée par Happy Science, il est probable que Xi Jinping soit 
la réincarnation de Genghis Khan, le premier Empereur de l’Empire Mongol. cf. l’ouvrage 
déjà cité ci-dessus : Sekai Kotei wo Mezasu Otoko.

EG de Xi  : Oui, vous devez en être fier. Grâce à vous, nous 
avons été en mesure de faire de grands progrès pour nous 
emparer de la Mongolie. Le fait que j’ai accompli l’exploit de 
devenir « Président à vie », ce qui n’avait pas été fait depuis 
Mao Zedong, montre que mon heure est finalement venue. 
Hahaha. 

S : J’admire profondément votre aptitude à instaurer une telle 
assise politique sur les six dernières années. 

EG de Xi : Contrairement à ce qu’on pourrait penser, je réflé-
chis en termes stratégiques. 

C’est pourquoi lors de ma vice-présidence, j’ai rendu visite 
au Japon et ai été reçu par l’Empereur Heisei, l’ère qui va bien-
tôt se terminer, alors que jusque-là il ne recevait d’ordinaire 
que le Président : ainsi, par cet entretien, j’ai averti la popula-
tion japonaise que j’allais finalement accéder dans l’avenir à un 
poste beaucoup plus élevé. 

S : Je vois. Cela a pu en effet fournir une indication, mais j’ai été 
très impressionné que vous rencontriez l’Empereur avec une telle 
désinvolture, quasiment à la dernière minute. À l’époque, on a 
raconté que Ichiro Ozawa*** avait facilité la rencontre. Nous avons 
vu auparavant des évènements comme celui-ci, mais aujourd’hui, 
on dirait que nous entrons en plein dans une ère où l’état et l’his-
toire du monde sont en train de montrer des signes de change-
ment significatif. 

***Ichiro Ozawa (1942- ), homme politique japonais qui a occupé la fonction de secrétaire 
général du Parti démocrate du Japon pendant la visite de Xi dans l’archipel.


