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Préface

Il est évident qu’il existe autant de problèmes spécifiques 
que d’habitants sur cette planète. C’est mon devoir en tant 
que maître spirituel d’en discerner les points communs et 
de prescrire les remèdes efficaces.

  Ce livre, qui retranscrit mes conférences devant les 
membres de Happy Science de temples locaux de province, 
exprime ma philosophie de base dans un style informel et 
décontracté. 

  Je me sentirais heureux si les passages de cet ouvrage pou-
vaient vous servir de repères quotidiens pour réfléchir sur 
le sens de votre vie.

Le 3 juillet 2012
Ryuho OKAWA
Fondateur-président du Groupe Happy Science



Le 31 janvier 2010
Au temple de la branche Matsudo, à Chiba (Japon)
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Guérir le cœur du stress Une théorie du bonheur Mieux gérer son stress

1
Le stress des relations humaines

Le stress, fléau majeur de l’homme moderne

Le thème de ce chapitre dépasse le simple cadre de la reli-
gion et touche tous nos contemporains. C’est un sujet très 
important, non seulement pour les Japonais, mais égale-
ment pour les habitants du reste du monde.

Les formulations pour décrire les problèmes affectant 
l’homme moderne sont légion, mais en un sens, c’est tou-
jours le stress qui en constitue la source. Certains d’entre 
vous espèrent qu’en leur donnant les moyens de gérer leur 
stress, ils atteindront largement le niveau d’Éveil néces-
saire à leur vie actuelle et pourront ainsi se dispenser de 
mes enseignements et d’Happy Science, ce qui est illusoire. 
En effet, ce discours ne constitue qu’une porte d’entrée, 
loin de l’Éveil véritable ! Car derrière la porte se trouve un 
contenu bien plus profond. 

En prévision de ma communication sur ce sujet, j’ai dis-
tribué un questionnaire à l’avance aux membres du temple 
local de Chiba, afin de savoir ce qui les préoccupait priori-
tairement, c’est-à-dire le genre de stress qu’ils ressentaient 
en particulier.
  Parmi les réponses, les problèmes les plus courants étaient 
d’ordre relationnel, matériel et financier ainsi que ceux 
concernant la vieillesse, ce qui, à mon avis, est représentatif 
de l’opinion publique en général.

  Bien que basiques, ces problèmes semblent partagés par 
beaucoup et je vais m’efforcer d’y répondre ici. Les réponses 
les plus nombreuses concernent les relations humaines, et 
en particulier le stress des relations professionnelles avec la 
hiérarchie et les collègues.
  Dans la plupart des entreprises, les employés sont évalués 
et placés en fonctions de l’ancienneté, du sexe, de la spécia-
lité, des diplômes et de l’expérience etc., autant de dispari-
tés qui constituent les racines des problèmes relationnels.

Le conflit relationnel que j’ai vécu en entreprise

Moi aussi, avant de m’engager sur cette voie, j’ai travaillé 
six années en entreprise, où j’ai ressenti beaucoup de stress. 
Mais en y repensant, le stress de cette période, vers la ving-
taine, n’existe plus. Tous mes motifs de stress et de préoc-
cupations ont disparu. Aucune de ces angoisses ne subsiste 
en moi, ce qui signifie que j’ai progressé. En relevant le défi 
de nouvelles expériences les unes après les autres, l’en-
semble des sources de mon stress s’est écoulé comme une 
rivière.
  À l’époque, certains de mes collègues étaient également 
diplômés de l’université de Tokyo, et l’un d’entre eux me 
stressait. Mais en y repensant, c’est grâce à lui et à l’« en-
traînement » qu’il m’a infligé que j’existe maintenant en 
tant que tel, et je lui en suis reconnaissant. Comme c’était 
un ancien de mon université, il se montrait particulière-
ment sévère à mon égard. Il ne manquait jamais de relever, 
à bon escient, tous mes défauts, en termes plutôt blessants. 


