Arrête !
Tu as été magnifique !
Au secours !
Ceux qui vont en Enfer…
Ceux qui faisaient, de leur
vivant, du mal aux autres ou
à eux-mêmes, se rendent
en Enfer. S’ ils se sont
repentis de leurs erreurs, ils
peuvent regagner le Ciel.

Je m’en vais au Paradis.

Voila monsieur, mon projet de vie :
je deviendrai pâtissier pour faire le Oui, vous êtes admis.
bonheur des autres.

Retour au Ciel

Établissement
de ton
« Projet de vie »

Quand tu regagnes le Ciel, des Esprits avec
qui tu as sympathisé jadis t’y font un bon
accueil. Tu rajeuniras peu à peu, jusqu’à y
vivre à l’âge de ta préférence.

Je vous remercie.

Avant de redescendre dans ce
monde, tu rédiges ton projet de
vie en consultant ton Ange
Gardien (ou Esprit-Gardien) et
ton conseiller dans l’autre
monde en vue de ta discipline
spirituelle. C’est là que tu choisis
l’environnement approprié à ta
vie, et même les épreuves que tu
subiras au cours de celle-ci.

Courage !

Tu es né sur terre avec ton propre but
et te rendras dans l’au-delà après ta mort.

↑
L‛autre monde

Ouf !

C’est bon,
vous avez
réussi !

Cycles de la vie et de la mort pour notre évolution spirituelle
Bilan de ta vie

Papy,
Papy…
Papa…

ta vie sera projetée comme un ﬁlm.
Tes pensées et tes actes seront tous
révélés aux spectateurs qui sont
souvent les proches décédés avant
toi et d’ autres Esprits qui te sont
liés. Ta vie sera jugée comme une
« réussite » ou un « échec »,
à la manière d’un examen.

Travail
Argent

Départ pour l’au-delà

Et si je faisais
un gâteau
d’anniversaire
pour mon
petit fils ?

Après avoir achevé ta vie
en ce monde, ton âme se
séparera de ton corps pour
se rendre dans l’Au-delà.

Études
Amour
Perte
d‛ un proche

En savoir plus :

36 questions-réponses
sur le Monde Spirituel
par Ryuho OKAWA
14€

Oui, Chef.

Ça a l’air bon !

Accident

À travers toutes sortes d’expériences dans tes études,
au travail, ton mariage, la perte de l’un de tes proches,
tu t’entraines spirituellement. Des événements qui
t’ apparaissent malheureux sous-tendent le thème de
formation de ta vie. En les surmontant, tu ﬁniras par
raﬃner ta personnalité. C’est ainsi que l’évolution de
ton âme te procurera de grandes joies.

Travaillez rapidement,
mais soigneusement
avec votre cœur.

Maman,
j’ai fait des
biscuits !

Goûte,
j’ai fait un
Kougelhopf.

T’es génial !

Discipline spirituelle sur terre

Enﬁn, je n'ai plus peur
de l'AU-DELÀ !

Tu entres dans le ventre de
ta mère. Une fois né sur
terre, tu perds la mémoire
de tout ce que tu as fait et
recommences ta vie à zéro.

Famille

Ménage

Ce monde
↓

Ta naissance
en ce monde

Maladie

Je t’
Te voici invité à une sorte de cinéma
accompagnerai. situé à l’entrée de l’Autre monde où

J’y vais !

Travaille
plus vite !

Ne perds
pas
courage !
Ah oui,
Chef.
Ton Ange Gardien

