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Les menteurs attireront les Esprits de l'Enfer
Dont le cœur vibre à la même fréquence qu’eux,
Avant d’être finalement
Contrôlés par le Diable.

Soyez-en bien conscients :
L’Enfer grouille de rois,
De Présidents,
De gens fortunés,
De représentants du gouvernement,
Et de professeurs d'université.
Ils sont partout.

Alors je vous le dis,
Ne mentez pas, ne trichez pas.
Vivez avec honnêteté.
Si vous avez fait une erreur,
Réfléchissez-y et repentez-vous.
La Vérité est aussi simple.

Les menteurs ne peuvent pas regagner le Ciel.
En entendant cela,
Quelle sera la réaction de nos contemporains ?
En affaires, il est souvent commode de mentir.
Dans les médias, les fausses informations prolifèrent ;
Chez les politiciens aussi.
Même le Premier Ministre et son directeur de cabinet
Habillent leurs mensonges d’un visage impassible.
En ce contexte de mensonge généralisé, 
Les menteurs ne pourraient-ils pas quand même accéder au Ciel ?

La réponse est « Non ».
Sans mentionner les mensonges les plus graves,
Des mensonges égoïstes ou pour se protéger
Créeront des nuages sombres de pensées
Autour de la personne qui ment,
En bloquant la Lumière divine.
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Maître Ryuho Okawa

Extrait du livre :
Enfin, je n’ai plus peur de l'Au-delà

36 Questions-Réponses sur le Monde Spirituel

Trois points 
pour 

Retourner au Ciel 
À quoi ressemblent les gens au Ciel, 

et comment y retourner ? 
Voici certaines de ces caractéristiques. 

Vis ta vie le sourire aux lèvres

On dit d’habitude que le Ciel est rempli d’une lumière brillante. 
On l’appelle parfois le monde du ravissement perpétuel ou de 
l’été permanent. On pourrait l’appeler le royaume de la joie. Si 
je devais le décrire d’une manière terrestre, je dirais que le Ciel 
est comme un lieu où se rassemblent des amis proches et où 
ils prennent plaisir à discuter. 

La caractéristique la plus distincte des habitants du Ciel est, 
en un mot, l’innocence. Ils sont simples et purs. Ils sont natu-
rellement beaux tel qu’ils sont, dénués de toute vanité ou arti-
fice. Voilà la condition fondamentale pour résider au Ciel.  

Les habitants du Ciel sont toujours désireux d’être gentils 
avec les autres et en même temps de faire ce qui est vérita-
blement bon pour eux. Ils font de bonnes actions par désir 
de répandre le bonheur autour d’eux, plutôt que de créer des 
ennuis chez les autres. 

Si je devais résumer les conditions minimales pour vivre au 
Ciel, l’une serait d’être toujours capable de vivre le sourire aux 
lèvres, en arborant non pas un sourire superficiel mais naturel. 
Les habitants du Ciel vivent ainsi. 

Par conséquent, en pratiquant l’autoréflexion, si tu es inca-
pable de discerner ce que tu dois corriger, je voudrais te sug-
gérer un simple exercice mental : imagine que tu n’as pas de 
statut social, de profession ou de réputation sur laquelle tu 
puisses compter. Demande-toi alors honnêtement si le sourire 
te viendrait toujours aussi naturellement.
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En savoir plus sur le Monde Spirituel

15€

18€

Aimer et être aimé par de nombreuses personnes

Un autre aspect à considérer est que, fondamentalement, 
aucun habitant du Ciel n’a été beaucoup détesté de son vi-
vant sur terre. Cette remarque peut sembler simpliste, mais 
il est tout à fait vrai que le Ciel est un lieu où vivent les gens 
qui sont aimés. Ces gens qui recueillent ainsi l’amour des 
autres sont en fait ceux qui n’ont cessé d’aimer les autres. 
C’est une règle que ceux qui aiment les autres sont égale-
ment aimés par eux. 

Si tu veux retourner au Ciel, tu dois être sincère, afficher 
toujours un sourire aux lèvres, quelqu’un donnant de l’amour 
à beaucoup et aimé de beaucoup. Faute de pouvoir satis-
faire ces conditions simples, la porte du Ciel ne s’ouvrira pas 
pour toi. 

Ce fait implique du même coup que ceux dont la présence 
rend les autres inconfortables ne peuvent vivre au Ciel. 

Vis avec un cœur pur et transparent

Le Ciel est un endroit où tes moindres pensées sont visibles 
des autres, comme s’ils regardaient dans une boîte en verre 
transparente. Par conséquent, en  cultivant de mauvaises 
pensées, tu ne pourras y vivre en harmonie avec les autres 
comme si tu faisais partie d’un troupeau de moutons pais-
sant tranquillement tous ensemble. Une manière de présen-
ter la réalité du Ciel, c’est de dire que c’est un lieu peuplé par 

Soyez quelqu'un qui donne 
de l'amour aux autres 

et qui est apprécié par eux.

ceux qui ne ressentent aucune honte à révéler leurs pensées. 
Ceux dont les cœurs regorgent de pensées ignobles, de consi-
dérations venimeuses et mauvaises, ne seront pas acceptés 
au Ciel, en raison de la puanteur qu’exaltent ces vices internes. 

Je t’invite donc à te demander sérieusement si tu accepte-
rais de dévoiler publiquement tes pensées, sans honte ni hési-
tation. Si tu sens devoir en cacher par ci par là, sois conscient 
que le Ciel est encore éloigné.

Pour un être humain, la vie idéale est de vivre apprécié et 
tenu en haute estime par les autres comme par vous-mêmes, 
tout en menant une existence alliant sincérité, innocence et 
simplicité. Vivre au Ciel n’est pas plus difficile que cela. 

Maître Okawa retient de ses fréquents « voyages » dévoilant 
des aspects tels que : le lien entre rêve et voyage astral, 
l’interaction entre le monde des Déesses de la beauté et la 
mode, l’affrontement en Enfer entre les soldats de l’antiquité 
et ceux issus de notre monde moderne, le problème lié à la 
transplantation d’organes, l’évolution du Monde Spirituel en 
rapport avec ce monde-ci...

Ce livre nous révèle les aspects « secrets » de notre monde 
quotidien et nous rend conscients des interactions que nous 
entretenons de fait avec les entités invisibles à nos yeux 
physiques, et du sens profond de notre existence terrestre. 
Certaines analyses concernant l’infection aux virus, y compris 
le nouveau coronavirus et tous ses variants, sont inédites et à 
découvrir en cette période de pandémie généralisée, ainsi que les 
principes d’exorcisme expliqués non seulement en théorie mais 
basées sur des vécus réels de l’auteur, expert en spiritualité. 
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Voyages dans le Monde Spirituel
Que s’y passe-t-il réellement ?

La Loi du Secret
Cette nouvelle vision du monde qui transformera l'existence

*Ces livres sont disponibles chez Happy Science, Amazon, Fnac etc.



Le 9 janvier, Maître 
Ryuho Okawa a donné 
sa conférence sur La Loi 
du Messie, la Série des 
Lois en 2022, à Tokyo 
Shoshinkan, au Japon.

A u  d é b u t  d e 
l a  con f é rence , i l  a 
mentionné que le nombre 

de personnes infectées par le coronavirus 
augmente dans les pays qui ont critiqué la 
Chine. Il a souligné que, en considérant 
cette situation, nous ne pouvons tirer 
qu'une seule conclusion. Aux États-Unis, 
des dizaines de millions de personnes sont 
infectées et environ un million sont mortes 
de cette maladie. Pourtant il a expliqué que 
s'ils n'ont pas encore remarqué qu'ils sont 
"attaqués", il y a un problème fatal à ce que 
M. Biden soit le président.

En outre, il a enseigné les points 
importants de La Loi du Messie tels que la 
définition du Messie, l'aspect messianique 
du Bouddha Shakyamuni et la signification 

d'avoir révélé Celui qui avait envoyé des 
messies sur Terre.

En ce qui concerne les problèmes 
internationaux, Maître Okawa a souligné qu'il 
y a une chance de gagner si nous considérons 
ce conflit comme antagonisme entre des 
nations ayant la foi en Dieu ou en Bouddha 
et des nations athées et matérialistes, et 
non pas comme M. Biden, qui le considère 
comme opposition entre des nations 
démocratiques et des nations autocratiques. 
Il a également enseigné l'importance de 
faire en sorte que M. Poutine, qui croit en 
Dieu, s'implique autant que possible dans 
l'Occident.

En outre, Maître Okawa a parlé des 
modes de pensée importants pour réconcilier 
les religions du monde, des mises en garde 
concernant le genre, et des méfaits de la 
Chine. Il a également laissé entendre que si 
les actions de la Chine dépassent les bornes, 
alors, par la puissance de la Volonté Divine 
et Son aide de l'espace, quelque chose se 
produira. 

Je ne sais pas combien de personnes, au-delà 
des 300 millions, vont être infectées par le 
virus en Chine. Et combien de personnes 
vont-ils encore être tués, mais
il y a une limite. Et quand vous atteignez
la limite inexcusable, quelque chose
va se passer.

 - Extrait de "Conférence sur La Loi du Messie"

le 9 janvier 2022 à Tokyo Shoshinkan de Happy Science, au Japon | Environ 55 mins

Conférence sur La Loi du Messie

Dernière conférence

Diffusé en direct dans tout le Japon

Version française
est disponible

Cœur à cœur avec La Loi du Messie !

Répandre l'amour 
du Messie dans tout 

notre pays !

Ma Loi commença par l’Amour, et finira par l’Amour.
Sur ce chemin, je prêcherai beaucoup sur la « Vérité » 

Et le « Bonheur ».
Aimez votre Seigneur Dieu.

Il est l’Être qui vous aime le plus.

 - Extrait de la postface

De nombreux magasins, restaurants et 
librairies ont volontiers accepté d'afficher 
le poster de ce livre sur leurs murs, leurs 
fenêtres et leurs panneaux d'affichage !

 La Loi du Messie 
se propage au monde !

Vérsion portugaise

Ce livre sera publié en 20 langues !

28E

OUVRAGE
DES
LOISDe l'amour à l'amour

La Loi du Messie

Chapitre  I      Ici et maintenant, la pensée d’Elohim.        
                     - Le bien et le mal enseignés par le Dieu de la Terre

Chapitre II      Ce que le Messie devrait dire et faire maintenant
                     - Montrer le chemin au tournant de l'histoire de l'humanité

Chapitre III   Les enseignements du Messie
                     - Le combat pour changer les valeurs avec les paroles de Dieu

Chapitre IV    Le Cœur de la Terre
                     - Shambhala qui favorise l'Éveil spirituel de l'humanité

Chapitre  V     L'Amour du Messie
                     - Ce que l’Amour doit être, en cette école d’entraînement pour 
                        les âmes appelée la « Terre »

Contenu

C'est joli !
C'est magnifique !
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SÉRIE DES LOIS 2022 

*Ce livre est disponible chez Happy Science, Amazon, Fnac etc.

15 €
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En ce février, le film Le Bushido du Cerisier 
(producteur exécutif et histoire originale de 
Maître Ryuho Okawa, fondateur et président 
du Groupe Happy Science) est sorti. Ce film 
a été réalisé dans l'espoir de rappeler aux gens 
l'importance de la foi en Dieu, l'esprit de la 
protection de son propre pays, ainsi que la lutte 
pour la justice avec un "esprit du Bushido" - 
l'esprit qui révère Dieu et respecte sa justice. 
Ces valeurs sont importantes, surtout à l'heure 

où des nations totalitaires comme la Chine et la Corée du Nord 
deviennent une menace pour le monde.
Dans les récentes lectures spirituelles de Maître Ryuho Okawa, on 
a découvert que l'esprit du Bushido est issu du Dieu-Père japonais, 
Ame-no-Mioya-Gami. Ce mois-ci, nous allons entrer dans le détail 
du Dieu de la création, Ame-no-Mioya-Gami, dont l'existence est 
mentionnée dans Le Bushido du Cerisier.

Nouveau film

Qui est 
Ame-no-Mioya-Gami,     Dieu-Père japonais ? 

Le Japon possède une grande variété de littérature ancienne, comme 
le Kojiki, le Nihon Shoki et le Hotsuma Tsutae. On dit généralement 
que l'histoire du Japon ne remonte qu'à environ 3,000 ans. 
Toutefois, de nombreuses lectures spirituelles menées par Maître 
Okawa ont révélé que le Dieu de la Création, Ame-no-Mioya-
Gami, mentionné dans Hotsuma Tsutae, vint il y a 30 000 ans au 
Japon depuis la galaxie d'Andromède.
Ame-no-Mioya-Gami construisit la dynastie Fuji au pied du Mont 
Fuji et enseigna aux gens de l'époque les bienséances, le respect et 
l'esprit du Bushido. Par conséquent, l'histoire du Japon remonte à 
10 fois plus que ce que l'on croit généralement.

La Vérité dévoilée par 
Les lectures spirituelles de Maître Ryuho Okawa

1.  Les bienséances
2.  La différence entre le Ciel et la terre
3.  Harmonie entre les hommes et les femmes
4.  Organiser des cérémonies aux différents tournants de la vie (comme le mariage,
      la naissance des enfants, le passage à l'âge adulte, la vieillesse, la mort et les funérailles)
     et demander à Dieu d'être le témoin et de l'accepter
5.  Encourager les gens à effectuer des prières rituelles et des festivals
6.  L'esprit du respect, pour croire et apprendre et étudier
7.  L'ordre et l'harmonie, par exemple envers Dieu, Ses messagers et la famille

Quels sont les enseignements d'Ame-no-Mioya-Gami ?

-Le Dieu qui est mentionné dans le film, Le Bushido du Cerisier-

*Pour voir ce film sous-titré en français, merci de contacter Happy Science France.
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Activités 
politiques

Zone
de repos  

Alors, pourquoi ce grand Dieu descendit-il de l'espace au Japon il y a 
3 0 000 ans ? C'est parce qu'Il voulait établir au Japon une civilisation 
spirituelle qui servirait de modèle aux autres pays de la Terre. 

Ame-no-Mioya-Gami enseigna la langue de l'espace et apporta 
avec Lui des métaux spéciaux, le bétail, des plantes, la science, 
la technologie, les méthodes agricoles et l'étude de la gestion et 

Comment est-il venu sur Terre ?

Selon les lectures spirituelles de Maître 
Okawa, Ame-no-Mioya-Gami vint de 
l'espace il y a 30 000 ans à bord d'un 
vaisseau mère et atterit au pied du 
versant sud du Mont Fuji. Environ
200 000 êtres l'auraient accompagné.

Au pied du mont Fuji, Ame-no-
Mioya-Gami donnait ses conférences 
en utilisant les deux versants de la 
montagne à des buts différents ; au côté 
de la préfecture de Shizuoka, il menait 
des affaires politiques, tandis qu'il se 
reposait au côté de la préfecture de 
Yamanashi. 

Par un vaisseau spatial venu d'un univers 
lointain et descendit au pied du Mont Fuji

Préfecture de Shizuoka Préfecture de Yamanashi 

Qui est Ame-no-Mioya-Gami, le Dieu-Père japonais ? 

construisit une civilisation spirituelle très avancée.
La civilisation d'Ame-no-Mioya-Gami s'étendit du Japon aux 

autres pays du monde. On dit généralement que l'épée et la culture 
du riz ont été apportées au Japon par les autres continents, mais en 
réalité, c'est le contraire. La vérité est qu'elles sont originaires du 
Japon. De plus, il a été révélé que Ame-no-Mioya-Gami est lié à 
El Cantare, le Dieu de la Terre.

Comme un sumo géant d'une 
taille de 25 mètres 

Il influença l'agriculture, la 
langue et la fabrication des épées, 
qui se  répandit par la suite dans 
le monde depuis le Japon

Ame-no-Mioya-Gami mesurait 25 mètres 
de haut et avait un corps en diamant plus 
dur que le fer. Il avait des super pouvoirs 
psychiques et son apparence était celle de 
Dieu.

A quoi ressemblait-il ?

Qu'est-ce qu'il a fait ?

La civilisation s'étendit du Japon au monde entier

La dynastie Fuji prospéra, grâce à la langue, les minerais 
de métaux spéciaux, ainsi que les animaux et les plantes 
pour la nourriture, apportés de l'espace. Cette civilisation 
avancée se répandit par la suite sur l'ancien continent Mu, 
en Inde et en Chine, et exerça une influence considérable 
sur ces pays.



Les PaROLes de R.a. GOaL
qui OuvRent L’aveniR de La teRRe

Messages d’un « Messie »
cosmique adressés à tous les Terriens

1. Les trois messages de R. A. Goal
2. Les Paroles de R. A. GOAL
    qui ouvrent l’avenir de la Terre

Voyez cette Lumière qui a traversé
Les ténèbres de l’univers
Pour nous parvenir jusqu’ici.
Entendez cette parole annonçant que
Le dernier Messie est là.
Croire ou ne pas croire :
cela déterminera l’avenir de l’humanité.
- Postface

R. A. GOAL se situe parmi les « Messies » à l’échelle cosmique 
surgissant actuellement pour envoyer des messages aux Terriens 
qui, à leurs yeux, courent aveuglément à la perte de leur 
civilisation planétaire. Ce présent ouvrage, le 2 800ème de 
l’auteur, inclut la transcription des deux séances de canalisation 
spirituelle, effectuées par Okawa en début de l’année 2021, 
qui détaillent l’origine du Covid-19 et d’autres menaces qui 
mettent en danger la survie des êtres humains sur notre 
planète.
           

ISBN : 978-1-943928-27-9
152 pages / 11 €
*Disponible chez Amazon et Happy Science

Amazon.fr

Q 1 : Comment augmenter en vous le 
         pouvoir d’exorciser les mauvais Esprits ?
Q 2 : Comment gérer les Esprits qui se
          présentent comme des Démons ?
Q 3 : Comment procéder dans le cas où vos
         ancêtres sont devenus des Esprits errants ?
Q 4 : Comment réagir face aux personnes 
         présentant des troubles mentaux ?

Fiez-vous aux méthodes essentielles pour vous protéger des forces 
démoniaques : ne pas les approcher sans raison, ne pas entretenir 
de liens avec elles et accorder votre esprit de préférence avec les 
vibrations du Monde Céleste. Sachez qu’il existe de nombreux cas 
où les causes de revers dans la vie se transforment en graines de 
l’Éveil. Il est crucial de ne jamais abandonner votre foi. 
- Postface
 
Comment faire face à la possession spirituelle qui peut aller 
jusqu'à provoquer des troubles mentaux : schizophrénie, 
personnalités multiples et d’autres maladies encore ? La 
science et la médecine ne semblent pas en mesure d’offrir de 
solution s’attaquant à leur origine. 
Fondé sur plus de 5 000 expériences d’exorciste, ce livre vous 
initie à l’essence de l'exorcisme pour vous protéger, vous et 
votre famille, des mauvais Esprits, afin de mener une vie saine 
et heureuse. 

168 pages / 14 €
*Disponible chez Happy Science

exORcisMe 
PRinciPes fOndaMentaux

Comment vous protéger,
vous et votre famille, 
des mauvais Esprits ?

Nouveauté Nouveauté


