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Extrait du livre :

La Loi du Soleil
De la Genèse du Grand Univers 
à l’avènement d’un âge d’or sur Terre                                    

                                 Par Ryuho OKAWA

Chapitre I : Le lever du Soleil

2. Qu’est-ce que Dieu ? 

Vous, qui vivez actuellement dans 
ce monde tridimensionnel, vous est-
il arrivé de songer sérieusement à 
la véritable signification de votre 
propre « vie » ? Si oui, quelle était 
votre conclusion ? Il faudrait au moins 
d’abord définir ce qu’est la « vie », 
avant de pouvoir y réfléchir. 
Croyez-vous que la vie n’est qu’une 
période de quelques décennies qui se 
succèdent, de la naissance terrestre 
à la mort ? Dans ce cas, une telle 
conception va se trouver totalement 
anéantie, dès le moment où vous 
aurez pris ce livre entre vos mains. 
Si la vie était à ce point limitée, 
qu’après la mort d’un être ayant reçu 
de ses parents nom et prénom, il ne 
restait, en tout et pour tout, qu’une 
poignée de cendres et d’os dont le 
volume ne suffirait pas à nourrir un 
chien, et des restes dissipés dans l’air 
sous forme de gaz carbonique et de 
vapeur d’eau, alors quel objectif se 
donner pour continuer à vivre et à 
faire des efforts ? Et à quoi bon tant 
d’études, de peines, de tentatives 
d’amélioration et de rêves ?
Les enseignements de Siddharta Gau-

tama, également connu sous le nom 
du Bouddha Shakyamuni, prêchés il y 
a quelque 2 500 ans en Inde, n’étaient-
ils que mensonges et absurdités ? 
Son discours sur la vie, la mission et 
l’existence de l’au-delà, ou le Monde 
Réel, dispensé tout au long de ses 80 
années de vie, n’était-il que des mots 
vides et trompeurs ? Cela ne peut être. 
Ses idées ne pouvaient découler des 
élucubrations d’un être immature. 
Vous, si fier de votre intellectualisme 
moderne ! Qui d’entre vous ose pré-
tendre avoir suffisamment compris et 
assimilé la Vérité pour pouvoir réfuter 
et réduire à néant la doctrine de l’Ho-
norable Shakyamuni ? 
Et en admettant que le sermon de 
Shakyamuni ne fût que pure fiction, 
qu’en est-il de la Vérité que Jésus-
Christ a prêchée, il y a 2 000 ans ? La 
considérerez-vous également comme 
illusoire ? Jésus, vénéré par plus d’un 
milliard de terriens, n’a jamais cessé 
de croire en Dieu et de L’évoquer. 
Vous croyez-vous vraiment en mesure 
d’affirmer que Son existence n’est 
qu’une théorie creuse reposant sur un 
monceau de préjugés chimériques ? 
Ceux qui en viendraient à avoir l’audace 
de traiter de dément cet authentique 
Messager de la Vérité, qui pria jusqu’à 
transpirer du sang, et fut crucifié sous 
une couronne d’épines, se verront 
obligés de se produire devant témoins 
pour prouver qu’ils ne sont pas eux-
mêmes déments !
Je répondrai ici aux sceptiques qui 
prétendent n’être que « scientifiques 
et rationnels » lorsqu’ils affirment ne 
croire que ce qu’ils voient de leurs 
propres yeux : « Avant de parler, 
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découvrez-vous vous-mêmes et saluez 
Shakyamuni et Jésus-Christ, ces grands 
esprits incarnés que l’humanité n’a 
cessé de révérer depuis des milliers 
d’années. Si vous avez l’insolence de 
vous moquer d’enseignements qui sont 
encore suivis, prouvez donc d’abord 
votre supériorité sur ces Grands Esprits 
par votre caractère, votre vertu et 
votre intégrité. » 
Personne n’est à la hauteur d’un tel 
défi ! Aucun être humain n’a su péné-
trer la Vérité aussi profondément que 
Shâkyamuni, qui a connu l’Illumination 
Suprême, et Jésus-Christ, guidé par El 
Cantare, le Corps Originel de Shakya-
muni.
Ouvrez grand votre cœur et soyez 
humble, pour découvrir les véritables 
enseignements divins. Ceci constitue 
aussi la base de tout esprit scienti-
fique. 
Dans l’existence, toute recherche finit, 
immanquablement, par rencontrer la 
main conductrice de Dieu. Les indices 
de sa présence sont disséminés tout 
au long de notre vie ; naissance et 
mort constituent tous deux les indices 
les plus importants. Mais Dieu nous 
entrapparaît aussi aux moments où se 
manifestent la maladie, l’amour et le 
désespoir. « Qu’est-ce que Dieu ? » : je 
consacrerai chaque page de ce livre à 
la question. Cette lecture vous aidera 
à découvrir de nombreuses clefs à 
l’énigme de notre propre existence et 
de notre mission sur terre.

3. L’Être et le Temps 

   Depuis son apparition sur terre, l’être 
humain a vu toute sorte d’êtres, et 

constaté la transformation de toutes 
formes de vie et de choses, sous le 
rayonnement du soleil. Il nous faut 
déceler, derrière tous ces phénomènes 
transitoires, une loi universelle, une 
Vérité, qui les anime. 
Cette règle universelle, c’est « la Loi de 
Genèses-Mutation Constantes » . Il n’est 
rien en ce monde, êtres humains, ani-
maux, plantes, minéraux ou micro-or-
ganismes, qui ne soit régi par elle. Que 
signifie alors cette « Loi de Genèses-
Mutation Constantes » ? Pour tout 
être terrestre, il existe un moment de 
naissance, un moment de croissance, 
un moment de déclin et un moment 
de disparition. 
L’être humain n’y fait pas exception : 
chacun prend naissance à un moment 
donné, vit tout un processus de crois-
sance, de maturation et de vieillisse-
ment, jusqu’à ce que le moment de la 
mort finisse par l’atteindre. 
Cette loi s’applique à toute « chose » 
sur terre, naturelle comme artificielle. 
La phase de transformation fait intrin-
sèquement partie de tout être au sein 
de ce monde phénoménal : rien n’y 
peut demeurer immobile. On peut dire 
aussi que la transmutation forme une 
condition préalable pour permettre à 
toute chose d’exister. 
Essayons de développer cette théorie, 
de manière plus simplifiée. Chaque 
chose en ce monde change d’une mi-
nute à l’autre ; il est impossible qu’un 
phénomène s’immobilise à une phase 
donnée. En examinant les cellules du 
corps physique, on observe leur chan-
gement au jour le jour, ce qui fait que 
notre corps d’aujourd’hui devient une 
entité différente de celle d’hier. 

Pourtant, même si la composition du 
corps évolue constamment, il existe 
une identité fixe, représentée par le 
nom de la personne et la force d’unifi-
cation de son corps. Au-delà de cette 
existence temporelle évolutive et fu-
gace, il y a donc cette « chose » qui de-
meure invariable pour l’éternité. Ceci 
vaut pour les êtres humains, comme 
pour les animaux et les végétaux.
Ainsi, ce qui définit une fleur en tant 
que fleur n’est pas le simple agrégat 
de ses cellules. Si ce qui revêt l’aspect 
d’une fleur aujourd’hui n’était qu’un 
assemblage fortuit de cellules végé-
tales, avec le temps, du fait de la loi 
de transformation, ces mêmes cellules 
finiraient par se convertir en autre 
chose qu’une fleur.
Mais une fleur n’est et ne sera jamais 
qu’une fleur. C’était une fleur hier, c’est 
une fleur aujourd’hui, et ce sera une 
fleur demain. Elle a beau changer en 
tant que fleur, jamais elle ne deviendra 
autre chose, animal ou humain. De 
même, un chrysanthème ne deviendra 
jamais une tulipe, et une tulipe ne se 
transformera pas subitement en per-
venche. Une tulipe achèvera le cycle 
de sa vie en tant que tulipe.
Tout cela suppose l’existence de 
« quelque chose » qui ne change pas au 
milieu de tout changement, qui ne se 
transforme pas au sein de toute trans-
formation. C’est ce « quelque chose », 
qu’on qualifie tantôt de « Existence 
Réelle », tantôt d’Idea, selon les philo-
sophes grecs. 
Les êtres humains ne se réduisent 
pas à un simple amalgame de cellules 
éphémères qui s’altèrent de seconde 
en seconde. Leur essence n’est pas ce 

corps physique transitoire qui change 
au fil du temps, mais une existence 
constante et éternelle. Cet être perma-
nent n’est autre que la « Vie », l’« Âme », 
ou l’« Esprit ».  
Je n’entends pas, par le mot « esprit », 
quelques phénomènes étranges et 
mystérieux. L’esprit, c’est l’essence de 
l’homme, l’Existence Réelle éternelle, 
et l’Idea de la Vie : une intelligence 
qui habite et gouverne la forme phy-
sique ; une conscience qui informe et 
façonne la personnalité. L’esprit est 
ainsi l’essence de l’homme : voilà une 
Vérité immuable, quels que soient les 
préjugés dont les gens fassent preuve 
à l’égard de ce terme. Une vie de fleur 
habite dans une fleur, et une vie hu-
maine habite dans la forme humaine.

5. L’Univers multidimensionnel

   J’aimerais aborder ce sujet d’Uni-
vers multidimensionnel, de façon plus 
théorique. 
Il nous faut d’abord définir ce que 
nous entendons par « dimension ». 
On utilise souvent l’expression « nous 
habitons un monde tridimensionnel », 
mais que veut-on réellement dire par 
là ?
Il s’agit ici d’une conception du monde 
selon laquelle la structure fondamen-
tale d’un monde est exprimée par le 
nombre de ses éléments constitutifs, 
qu’on appelle « dimensions ».
Prenons pour exemple le monde uni-
dimensionnel qui est un monde de 
lignes droites faites de successions de 
points. Si cette première dimension 
était habitée, ses habitants ne se diffé-
rencieraient que par leur longueur. On 
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est, soit plus court, soit plus long, que 
les autres. Ainsi, les êtres de même 
longueur ne se distingueraient pas les 
uns des autres.
Le monde bidimensionnel ajoute la no-
tion de largeur à celle de longueur, les 
deux éléments constitutifs d’une « sur-
face ». Les habitants de cette seconde 
dimension seraient plus plats que des 
limandes : ce seraient des surfaces 
sans épaisseur. Les « soles » ayant 
des longueurs et largeurs identiques, 
dotées d’une forme et d’une surface 
exactement similaires, ne peuvent plus 
se distinguer elles-mêmes des autres. 
Alors, qu’en est-il de notre monde à 
3 dimensions ? Il se compose de trois 
dimensions, à savoir longueur, largeur 
et hauteur, formant le « relief ». Les 
êtres de ce monde ne sont identiques 
qu’avec une stature, un contour, et 
une forme totalement identiques, 
sous n’importe quel angle. À ce stade 
précis, la distinction entre soi et autrui 
devient déjà plus élaborée, par compa-
raison au monde bidimensionnel.
Dans le monde à 4 dimensions, 
l’élément temps vient s’ajouter à la 
longueur, à la largeur et à la hauteur 
caractéristiques du monde tridimen-
sionnel. Tout ce qui est présent dans le 
monde à 3 dimensions coexiste obliga-
toirement au sein du même temps, ce 
qui peut s’avérer inexact dans l’espace 
à 4 dimensions. Les gens à qui vous 
serrez la main ou les événements que 
vous vivez dans le monde à 3 dimen-
sions se déroulent forcément au même 
moment, le même jour, le même mois 
et la même année. Mais, ce n’est pas 
nécessairement le cas dans un espace 
quadridimensionnel.

Pour expliquer cela de manière plus 
simplifiée, les individus que vous 
rencontrez dans le monde à 4 dimen-
sions ne sont pas nécessairement vos 
contemporains. Une personne de la 
période de Kamakura (1102-1333) 
peut y côtoyer quelqu’un de l’ère Sho-
wa (1926-1989). Ce qui ne se produira 
jamais dans le monde tridimension-
nel. Il devient alors difficile d’affirmer 
que le bâtiment qui se trouve devant 
vous existe réellement maintenant : 
il est peut-être le fantôme d’un bâti-
ment révolu ! Illusion du passé, il n’en 
demeure pas moins parfaitement 
tangible : la sensation est totalement 
réelle. 
Ainsi, dans le monde à 4 dimensions, 
l’aiguille de l’horloge n’indique pas la 
même heure pour tous. Vous pouvez 
très bien rencontrer aujourd’hui une 
femme qui a vécu à la période de 
Heian, telle qu’elle était le jour de ses 
vingt ans, c’est-à-dire il y a quelques 
siècles.
Cette spécificité temporelle explique 
le mécanisme de la prémonition : dans 
l’espace à 4 dimensions, les événe-
ments qui surviendront ultérieurement 
dans notre monde tridimensionnel 
peuvent nous apparaître comme une 
réalité actuelle.  
Dans le monde à 5 dimensions, la spi-
ritualité vient s’ajouter à la longueur, 
à la largeur, à la hauteur et au temps. 
Ces cinq facteurs déterminent donc 
cette sphère, dont les habitants se 
distinguent par ces cinq critères : leur 
forme tridimensionnelle, la période de 
temps à laquelle ils appartiennent et 
leur niveau de spiritualité.
Ceci étant, être éveillé à la spiritualité, 

c’est-à-dire à la Vérité que l’essence de 
l’être humain n’est pas le corps phy-
sique, constitue la condition requise 
pour séjourner au sein du monde à 5 
dimensions. Le principal critère pour 
définir le niveau de spiritualité est le 
« bien ». C’est un monde où se ras-
semblent les âmes pleines de bonté, 
honnêtes et bienfaisantes.
Dans le monde à 6 dimensions, un 
autre facteur, la connaissance de la 
Vérité, se combine aux cinq éléments 
précédents : longueur, largeur, hauteur, 
temps et spiritualité. Ici, la différence 
entre les êtres est déterminée par la 
nature, la diversité et la profondeur 
de leur connaissance en matière de 
Vérité, en plus de leur forme tridimen-
sionnelle, de leur période d’apparte-
nance temporelle, et de leur niveau de 
spiritualité. Pour être en droit de deve-
nir habitant de ce royaume, il faut dis-
poser à la fois d’un cœur bienveillant, 
et des connaissances sur les enseigne-
ments divins. La quantité de connais-
sances peut bien entendu varier d’un 
individu à l’autre, ce qui génère une 
segmentation plus détaillée au sein du 
monde à 6 dimensions. Mais personne 
là-bas ne se montre méfiant vis-à-vis 
de la Vérité. 

6. L’Univers aux dimensions 
     supérieures 

   Laissez-moi développer à présent les 
descriptions sur le monde aux dimen-
sions supérieures.
Dans le royaume à 7 dimensions, 
l’altruisme vient s’ajouter aux 6 dimen-
sions précédentes (longueur, largeur, 
hauteur, temps, spiritualité et connais-

sance de la Vérité). Les résidants des 
espaces à 6 dimensions, comme ceux 
des dimensions inférieures, sont, 
d’une certaine manière, toujours un 
peu centrés sur eux-mêmes, ce qui 
ne prête pas à la critique en soi. Déjà 
assez évolués, les êtres à 6 dimensions 
s’efforcent encore d’approfondir leur 
connaissance de la Vérité pour eux-
mêmes. D’un point de vue universel, 
ce sont des étudiants qui ne prennent 
pas encore part activement à la vie de 
la communauté. Si l’on comparait les 
êtres à 6 dimensions à des étudiants, 
alors ceux à 5 dimensions seraient ly-
céens, ceux à 4 dimensions collégiens, 
et ceux à 3 dimensions, élèves du pri-
maire.
C’est lorsque les âmes atteignent 
l’espace à 7 dimensions que se ter-
mine leur formation, et qu’elles com-
mencent à jouer un rôle actif dans la 
société. Les êtres à 7 dimensions sont 
surtout mus par l’altruisme. Ils ont 
deux principes : l’« amour » au niveau 
de la pensée, et le « service » sur le 
plan des actes. Tout en s’aimant et 
en s’aidant les uns les autres, ils ins-
truisent les âmes aux dimensions infé-
rieures, plus particulièrement celles 
qui se sentent perdues dans le monde 
à 4 dimensions, après avoir quitté leur 
corps physique. Il leur arrive de s’incar-
ner au sein du monde tridimensionnel 
pour y mener une vie d’amour et de 
service. L’espace à 7 dimensions est 
ainsi peuplé d’esprits nobles.
Dans le royaume à 8 dimensions, la 
miséricorde vient se greffer aux sept 
autres éléments (longueur, largeur, 
hauteur, temps, spiritualité, connais-
sance de la Vérité et altruisme). Ce que 
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traduit l’idée de « miséricorde », c’est 
le sentiment du don gratuit, c’est-à-dire 
un don provenant d’un être supérieur 
en conscience, qui se déverse en conti-
nu, sans réserve ni discrimination. Si 
l’amour altruiste du monde à 7 dimen-
sions se contente de donner, l’amour à 
8 dimensions lui est encore supérieur, 
car c’est un amour qui donne sans 
relâche, un amour infini.
L’amour à 7 dimensions est encore le 
fruit d’efforts humains : ils s’efforcent 
par eux-mêmes d’accumuler énergie 
et lumière afin de les partager avec 
autrui. Dans le monde à 8 dimensions, 
l’amour devient inépuisable comme 
le soleil. C’est cela, la miséricorde. Si 
l’amour à 7 dimensions est sélectif et 
varie selon son objet, l’amour à 8 di-
mensions se pare du désintéressement 
et de l’impartialité les plus totaux. Il 
est dénué de tout sentiment humain, 
à la source de tout sentiment sélectif. 
Ces êtres à 8 dimensions dispensent 
l’amour infini, ce qui fait d’eux de véri-
tables maîtres de l’humanité.
C’est dans l’espace à 9 dimensions 
que la notion de cosmos s’ajoute aux 
éléments de longueur, largeur, hau-
teur, temps, spiritualité, connaissance 
de la Vérité, altruisme et miséricorde. 
Jusqu’aux espaces à 8 dimensions, 
la zone d’existence des habitants se 
limite au champ énergétique de la 
planète Terre. Mais l’espace à 9 dimen-
sions s’étend bien au-delà de la sphère 
de la Terre et du système solaire ; il 
est relié aux sphères spirituelles des 
autres Galaxies. Ceci dit, les habitants 
du monde à 9 dimensions sont chargés 
de la gestion du Groupe des Esprits de 
la Terre, dans le contexte de l’évolution 

cosmique. La plupart de ceux qui sont 
révérés en tant qu’entités spirituelles 
les plus sacrées et faisant l’objet d’un 
culte dans les grandes religions univer-
selles séjournent dans cette sphère. 
Ces êtres à 9 dimensions se situent à 
l’Origine de toute Loi.
Sources de Loi, ces esprits person-
nifient une couleur précise de la Lu-
mière ; c’est la seule distinction entre 
les êtres. La Loi Divine est unique ; 
mais, filtrée par la personnalité des 
habitants du monde à 9 dimensions, 
celle-ci est symboliquement exprimée 
par les sept couleurs de la Lumière. 
Au-dessus du monde à 9 dimensions 
se trouve l’espace à 10 dimensions, 
tout au sommet du Groupe des Esprits 
de la Terre. On n’y trouve aucun 
esprit ayant pris naissance en tant 
qu’humain : seules trois entités de 
conscience, ou Consciences Plané-
taires, y coexistent.
La nouvelle dimension qui s’ajoute ici à 
la miséricorde (8ème dimension) et au 
cosmos (9ème dimension) est la création 
– évolution. Contrairement aux êtres 
humains, les entités de cette dimension 
n’ont pas de personnalité individuelle, 
elles se différencient par le rôle que joue 
chacune en matière de création et d’évo-
lution. Les trois Consciences Planétaires 
à 10 dimensions sont « la Conscience 
du Grand Soleil », « la Conscience de la 
Lune », et « la Conscience de la Terre ». 
La Conscience du Grand Soleil régit 
l’énergie Yang, énergie active et posi-
tive de toute forme de vie sur terre, 
incluant l’humanité. La Conscience de 
la Lune contrôle les aspects Yin, pas-
sifs, féminins, emprunts de grâce et de 
délicatesse. La Conscience de la Terre 

est le corps vital de la planète Terre, 
présidant à la Création terrestre. Les 
4,6 milliards d’années de l’histoire ter-
restre sont le résultat de l’interaction 
de ces trois entités.
Si l’espace à 10 dimensions est le plus 
élevé du système terrestre, il existe le 
monde à 11 dimensions, au niveau du 
système solaire. La 11ème dimension 
qui s’ajoute est la mission du Système 
Solaire ; le corps vital du Soleil, ou l’Es-
prit du Soleil, est en effet une entité du 
monde à 11 dimensions. Il existe par 
ailleurs un monde à 12 dimensions, 
abritant la Conscience Galactique : une 
gigantesque entité spirituelle, auteur 
du Dessein de notre Galaxie. Chaque 
Conscience Nébulaire régit des cen-
taines de milliers de Consciences Stel-
laires à 11 dimensions, dont l’Esprit du 
Soleil de notre système solaire. 
Ici, nous avons atteint la limite de 
toute description verbale. On peut ce-
pendant supposer que la « Conscience 
Suprême – Créateur du Grand Uni-
vers » réside au-delà de l’espace à 20 
dimensions.
 

Chapitre II : La Vérité parle

1. La Vérité sur l’âme

Dans le premier chapitre, j’ai décrit la 
création de l’Univers et l’histoire de la 
formation du Groupe des Esprits de la 
Terre, illustrant que « la Création » fut 
l’histoire au cours de laquelle les êtres 
aux dimensions supérieures donnèrent 
naissance à des êtres aux dimensions 
moins élevées. La Conscience Suprême 
depuis les dimensions extrêmement 

élevées vint à avoir la Volonté de créer 
les grands esprits dans chaque espace 
dimensionnel. Après la naissance des 
Consciences Stellaires et Planétaires, 
un grand bouleversement se produisit 
à l’intérieur de l’Esprit Cosmique, qui 
initia l’univers tridimensionnel. La for-
mation des galaxies, des étoiles et des 
planètes se succéda au sein de l’espace 
à 3 dimensions, ainsi que dans chaque 
système planétaire ou stellaire, un 
espace pour les esprits « humains » à 9 
dimensions et inférieures. En voici les 
grandes lignes.
Dans notre propre système solaire, la 
formation du monde spirituel qui en-
cercle la Terre débuta avec la création 
du Royaume Cosmique à 9 dimensions. 
Après, vint successivement l’achève-
ment du Royaume des Tathagatas à 8 
dimensions, également connu sous le 
nom de Vajradhatu ou « Royaume de 
Diamant », du Royaume des Bodhisat-
tvas à 7 dimensions, ou Royaume du 
Saint Ciel, du Royaume de la Lumière 
à 6 dimensions, du Royaume du Bien 
à 5 dimensions et du Royaume Astral 
à 4 dimensions, composé de la partie 
supérieure appelée « le Royaume Fée-
rique », et de la partie inférieure appe-
lée « l’Enfer ». 
Il existe naturellement des structures 
multidimensionnelles similaires dans 
d’autres systèmes planétaires. Tan-
dis que les royaumes à 9 dimensions 
s’étendent aux mondes spirituels des 
autres amas stellaires, les espaces aux 
dimensions inférieures sont cloisonnés 
et développent un caractère propre à 
chaque système planétaire. 
Tout ce que nous avons dit a clarifié une 
chose : ce que nous appelons « âme » ou 
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« esprit » constitue en fait une mani-
festation à des dimensions inférieures 
de la « Conscience Suprême – Créateur 
du Grand Univers », résidant dans l’es-
pace dimensionnel le plus élevé. Ceci 
dit, la Conscience Suprême n’est pas 
une présence demeurant dans un lieu 
isolé du vôtre : Elle incarne une Vo-
lonté qui a suscité et sous-tendu votre 
existence. Chacun de vous est donc 
une partie de la Volonté Divine, et per-
sonnifie un faisceau de Son expression. 
Pour  l ’exp l iquer  autrement ,  la 
Conscience Suprême de l’Univers – 
Dieu ou Bouddha Éternel – s’exprime à 
travers le Grand Cosmos et les diverses 
formes de vie qui y résident : toute créa-
ture est projection de Sa Conscience. 
Alors, si Elle venait à ne plus vouloir 
perpétuer l’Univers, ce vaste cosmos, 
qui nous apparaît presque infini, dis-
paraîtrait un jour, en un clin d’œil. A 
fortiori, votre vie humaine n’est pas 
plus qu’une existence éphémère qui 
disparaît aussi instantanément sans 
plus de traces, dès que Dieu renonce à 
s’exprimer. 
Mais, toute périssable que soit la vie 
individuelle de chacun d’entre vous, 
sa nature recèle en même temps une 
noblesse extrêmement précise, en ce 
sens qu’elle fait partie intégrante de la 
conscience de Dieu. 
Il vous faut donc puiser une source 
de fierté et de confiance dans le fait 
de demeurer vous-même une part de 
Dieu, et d’être porteur de Son expres-
sion divine. C’est là, la Vérité de l’âme. 
Les religions et les grandes philoso-
phies du passé se sont manifestées 
et ont été transmises à travers les 
âges pour enseigner cette Vérité aux 

humains. Découvrir cette Vérité consti-
tue aussi le but ultime des sciences 
naturelles et de l’astronomie, deux 
disciplines qui ont accompli des pro-
grès considérables au cours des temps 
modernes.
Fort de cette merveilleuse réalité, je 
veux vous parler à présent de la vraie 
nature de l’âme, ce corps vital humain. 
La Vérité devrait ainsi se dévoiler à vos 
yeux.

2. La nature de l’âme

Maintenant, demandons-nous ce qui 
constitue la nature de l’âme humaine, 
partie intégrante de Dieu. Cette explo-
ration vous permettra d’entrevoir un 
minuscule fragment de la nature, et du 
caractère de Dieu lui-même. 
L’âme possède plusieurs caractéris-
tiques. La première est son aspect 
créatif. Elle est dotée d’une capacité 
de se transformer librement, selon sa 
propre volonté. Autrement dit, elle 
peut déterminer elle-même le mode 
et la nature des pensées, propres à sa 
conscience individuelle. 
Par exemple, elle peut maximiser en 
elle la manifestation de l’« amour » ou 
de la « liberté ». Elle est totalement 
libre de contrôler la quantité de Lu-
mière intérieure par l’utilisation de ses 
pensées, et de se transformer soit en 
être aux dimensions supérieures, soit 
en être aux dimensions inférieures, en 
réduisant sa Lumière. 
S’il en est ainsi, les actions maléfiques, 
les pensées malveillantes ou la cor-
ruption sont-elles aussi inscrites dans 
la nature de l’âme ? La descente en 
Enfer, ou sa création même, est-elle 

aussi imputable à cet aspect créatif de 
l’âme ?
La réponse est à la fois « affirmative » 
et « négative ». 
Pourquoi « affirmative » ? Parce que 
l’âme est dotée d’une liberté totale 
de création et que cette liberté n’est 
réelle que si elle se trouve exemptée 
de toute règle, de tout obstacle ; 
faute de quoi il ne s’agirait que d’une 
liberté limitée. Alors, pourquoi la 
réponse peut-elle être également « 
négative » ? En effet, faire du mal, ou 
créer l’Enfer, ne fait pas partie de l’in-
tention originelle selon laquelle l’âme 
a été conçue. Le « mal » ne découle 
pas de la nature même de l’âme : il n’est 
finalement qu’une distorsion, ou un 
déséquilibre, qui résulte d’un conflit 
entre les libres arbitres des âmes.
Un être humain isolé ne peut com-
mettre aucun mal. Le mal se révèle en 
présence de l’autre, qu’il s’agisse d’une 
personne, d’une autre forme de vie ou 
d’un objet.
Depuis les temps anciens, le dualisme 
du bien et du mal ne cesse d’être un 
sujet de controverse. La question fon-
damentale demeure : « pourquoi le 
mal existe-t-il dans un monde créé par 
Dieu ? Le mal est-il contenu dans Sa 
nature même ? » Évidemment, le mal 
n’est pas intrinsèque à Dieu Lui-même, 
puisque, par définition, le mal est ce 
qui entrave les Grands Desseins de 
Dieu. Quand les individus s’opposent, 
s’affrontant dans leur « liberté » accor-
dée par la Volonté Divine, le mal se 
concrétise sous forme de distorsion, 
ou de déformation, uniquement de 
façon temporelle, dans les mondes 
phénoménal et spirituel. Ceci étant, 

l’existence du mal n’est pas fondamen-
tale ; elle n’est que fonctionnelle et 
interactive. 
La seconde caractéristique de l’âme est 
sa capacité de concentrer et de diffu-
ser la Lumière Divine. 
Qu’est-ce donc que la Lumière Divine ? 
C’est l’énergie de Dieu qui abonde dans 
le Grand Univers : l’énergie-chaleur 
qui illumine tout l’Univers multidimen-
sionnel au-delà de l’espace quadridi-
mensionnel. Voilà ce qu’est la Lumière 
de Dieu. Les êtres vivants au sein du 
monde terrestre ne peuvent survivre 
sans la chaleur énergétique du soleil. 
Les vies spirituelles du Monde Réel 
au-delà de l’espace à 4 dimensions ne 
peuvent exister sans la Lumière Divine, 
cette énergie-chaleur divine. 
Les âmes sont dotées d’une capacité 
de concentrer, absorber, diffuser et 
amplifier cette Lumière Divine. Cer-
tains disposent d’une grande quan-
tité de Lumière, en l’absorbant et la 
diffusant massivement : ce sont les 
Esprits Guides de la Lumière. Ceux qui 
sont qualifiés de Bodhisattvas ou de 
Tathagatas, avec leur énorme faculté 
de concentration et de diffusion de la 
Lumière Divine, peuvent la transmettre 
aux autres, et créer la clarté dans les 
cœurs.
Toutes les âmes humaines vivent de 
l’absorption et de la diffusion de cette 
Lumière. Mais les Esprits Supérieurs, 
œuvrant à illuminer le monde et les 
cœurs humains, à savoir les Anges de 
Lumière, Bodhisattvas et Tathagatas, 
sont particulièrement aptes à alimen-
ter les autres en Lumière de Dieu. 
Nous avons évoqué la capacité de 
concentration et de diffusion de la 
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Lumière Divine, accordée à toutes les 
âmes. Qu’en est-il toutefois des esprits 
néfastes de l’Enfer ? Ils doivent être 
privés de toute alimentation par la 
Lumière Divine ; ou plus exactement 
l’empêchent-ils de parvenir jusqu’à eux 
par l’énorme nuage de pensée néga-
tive qu’ils ont eux-mêmes généré. 
Leur vie se déroule dans le froid, l’obs-
curité et l’humidité, à l’instar du refuge 
que constituerait une grotte ; ils ne 
peuvent plus compter sur l’énergie di-
vine pour survivre. Ils tirent leur éner-
gie des pensées négatives qui habitent 
les esprits des êtres incarnés. En même 
temps que de puiser la source de leur 
énergie spirituelle dans la Lumière 
Divine, les gens sur terre génèrent de 
l’énergie physique, par assimilation 
de la nourriture et transformation de 
celle-ci. Les esprits malins de l’Enfer 
viennent voler en fait l’énergie ainsi 
engendrée : ils la captent en se bran-
chant à la « prise de courant » dans les 
zones obscures du cœur des terriens. 
Ils drainent constamment l’énergie et 
la vitalité, suscitant ainsi un chaos total 
dans la vie des êtres humains. Ils sont 
en cela semblables à des vampires, 
dérobant l’énergie des êtres incarnés. 
Il nous faut donc nous débarrasser des 
« prises de courant » afin de ne pas 
être en proie à ce genre de possession. 
Pour ce faire, nous devrions veiller soi-
gneusement à ne pas générer de zones 
sombres et insalubres, conduisant à 
l’Enfer. Il s’agit de ne pas produire de 
cellules cancéreuses dans l’esprit, qui 
refouleraient la Lumière de Dieu. Ainsi 
les esprits infernaux se retrouveront 
privés de toute alimentation énergé-
tique, aboutissant à la dissolution de 

l’Enfer. 

3. Les émanations de Dieu
 
Nous aimerions nous intéresser ici aux 
Anges de Lumière. 
Le terme « ange » a de fait une conno-
tation chrétienne, là où celui de « 
Bodhisattva » revêt une résonance 
bouddhiste. Si certains êtres célestes 
considérés comme Tathagatas boudd-
hiques sont reconnus comme ar-
changes par le Christianisme, le terme 
« Bodhisattva » renferme déjà en lui 
une connotation angélique. 
J’ai déjà évoqué que, au-delà de leurs 
divergences, le Bouddhisme et le Chris-
tianisme révèrent tous deux une Vérité 
unique. Ce n’est qu’une différence de 
Lumière, reflétant les particularités 
individuelles de leur fondateur. Donc, 
que l’on appelle les êtres supérieurs 
Grand Esprit-Guide de Lumière ou 
Ange de Lumière, cette divergence 
d’appellation ne constitue pas une dif-
férence essentielle. Aux yeux des âmes 
ordinaires, ils demeurent tous des 
êtres divins, émanations de Dieu. 
Mais pourquoi existent-ils, ces esprits 
élevés au point de pouvoir être consi-
dérés comme émanations divines ? Si 
l’on croit que Dieu a accordé l’égalité 
à tous les humains, dès leur création, 
l’existence de tels êtres, opérant une 
distinction entre les êtres humains, 
ne relève-t-elle pas déjà d’une contra-
diction avec son intention originelle ? 
Entendrait-Il par là que les êtres ordi-
naires n’ont qu’à se contenter d’une 
existence médiocre pour toujours, 
indépendamment de l’existence supé-
rieure destinée aux êtres supérieurs ? 

Afin de démontrer la raison de l’exis-
tence des esprits supérieurs et des 
esprits inférieurs, je devrais commencer 
par évoquer les termes d’« égalité » et 
d’« équité », deux concepts divins fon-
damentaux. 
Le fait qu’en tout homme, animal, 
végétal et minéral, réside la Nature 
Divine, ou la Nature de Bouddha, et 
que toute créature, quelque soit son 
apparence sur le plan phénoménal, 
constitue une manifestation de la 
Volonté Divine, est une Vérité divine 
immuable. 
Pour l’exprimer autrement, tout ce 
qui vit et existe est fait du diamant 
nommé « la Sagesse du Bouddha ». 
Dieu a éparpillé ces diamants étince-
lants pour créer les êtres humains, 
les animaux, les végétaux et toutes 
les autres formes présentes dans la 
nature, permettant du même coup la 
concrétisation d’une beauté plastique 
dynamique. La Vérité est que chaque 
homme, chaque animal, chaque 
plante, tous sont façonnés à partir du 
même diamant de la sagesse divine. 
C’est ce que le Bouddhisme appelle 
« la Nature de Bouddha » (Tathagata-
garbha), ce qui sous-tend l’idée que 
tout être humain est enfant de Dieu. 
Ainsi, qu’ils soient supérieurs ou infé-
rieurs, les esprits sont tous égaux en 
ce sens qu’ils incarnent tous la Vie de 
Dieu. C’est l’utilisation des mots « su-
périeur » et « inférieur » qui suggère 
l’inégalité.
La seule différence entre ces esprits est 
leur degré d’évolution : certains sont 
déjà très évolués, d’autres en cours 
d’évolution, et d’autres moins avancés. 
Tous empruntent la même route, mais 

certains cheminent en tête tandis que 
d’autres suivent ou trainent en arrière. 
Plus évolués, les Esprits-Guides de 
Lumière, ou Anges, sont de très vieilles 
âmes qui cheminent loin devant les 
autres. Ils sont plus proches de leur 
destination : l’état de bouddhéité. En 
revanche, les esprits moins évolués 
sont généralement des âmes créées 
depuis peu. Du fait de leur jeunesse, 
elles marchent souvent derrière les 
âmes les plus âgées. Est-il vraiment 
pertinent de parler ici d’inégalité ? 
Valoriser les progrès et la distance 
accomplis constitue-t-il une inégalité ?
En fait, ce thème ne devrait pas être 
envisagé sous l’angle d’égalité/iné-
galité, mais selon la notion d’équité. 
Toutes les vieilles âmes ne cheminent 
pas nécessairement en tête, certaines 
font demi-tour et rebroussent chemin. 
Prenons l’exemple d’un esprit ayant été 
ange avant de devenir démon. Quelle 
que soit la longueur de son parcours 
antérieur, à la suite d’une quelconque 
méprise, il a fait demi-tour et remonte 
le chemin déjà parcouru. On devrait les 
qualifier d’esprits en régression plutôt 
que d’esprits non évolués.
Dieu assure l’égalité à tous les esprits, 
en ce sens qu’ils cheminent sur une 
même voie, menant à Dieu lui-même. 
Et l’équité est garantie, en ce sens que 
chacun doit être évalué selon la dis-
tance qu’il aura parcourue. 
Donc, les Esprits Supérieurs, qui sont 
des émanations de Dieu, ont reçu des 
missions correspondant à leurs résul-
tats, et tous les esprits sont pris dans 
un processus d’évolution éternelle, 
afin d’atteindre le niveau de ces Esprits 
Supérieurs.
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Chapitre III : 
Le grand fleuve de l’amour

2. L’existence de l’amour

Bien des occasions nous sont accor-
dées de réfléchir sur l’amour. Cepen-
dant, nul n’a jamais vu l’amour lui-
même. On ne peut le tenir dans les 
mains, l’examiner ou le désigner à la 
cantonade : « Regardez, voilà l’amour ».
Mais l’amour existe, certainement. 
L’être humain ne cesse de croire en 
son existence. 
L’existence de l’amour… Avec la re-
cherche d’une chose tangible et sûre, 
que personne ne peut s’empêcher de 
qualifier d’amour authentique, com-
mence le voyage sans fin des êtres 
humains. 
L’amour, cette chose que personne n’a 
vue de ses yeux, que personne n’a tou-
chée de ses mains. N’est-ce finalement 
qu’une illusion, un simple mirage ? 
Pensez cependant à toutes les choses, 
impossibles à voir ou à toucher, que 
nous tenons cependant pour réelles. 
Le vent par exemple : vous ne pouvez 
ni voir ni confirmer son existence. 
Ceci étant, quand vous regardez une 
feuille voltiger, et entendez le bruis-
sement des arbres, vous en acceptez 
l’existence. Vous connaissez sa douce 
caresse, sa fraîcheur et sa force vigou-
reuse. Vous dites, « c’est le vent », 
mais vous ne pouvez pas l’attraper et 
le mettre en boîte pour l’emporter, ni 
le présenter autour de vous.
L’amour est comme le vent. Chacun 
croit en son existence et partage cette 
perception, même si elle ne peut être 
prouvée objectivement. Vous ne pou-

vez pas prouver l’existence de l’amour, 
mais vous pouvez percevoir sa pré-
sence. L’amour ne fait jamais l’objet 
d’une présentation tangible, tout en 
restant perceptible. 
Comme l’amour ressemble à Dieu ! 
Beaucoup de gens ont parlé de Dieu 
et beaucoup croient en Lui, mais per-
sonne n’a encore pu Le montrer et 
affirmer « voici Dieu ». On a beaucoup 
parlé de Lui et écrit à son sujet en reli-
gion, en philosophie, en poésie et en 
littérature, mais personne n’a présenté 
de preuve concrète et irréfutable de 
Son existence. 
Même Jésus-Christ n’a pu montrer 
Dieu au peuple et dire : « Voici Dieu, 
notre Père céleste ». 
« Ceux qui m’écoutent entendent mon 
Père qui est aux cieux. Car maintenant 
Il vient et parle en moi. Ceux qui voient 
mes œuvres assistent aux œuvres de 
mon Père. Car c’est Lui qui accomplit 
ces œuvres en moi. »
Ainsi parlait Jésus. Jésus enseignait aux 
humains à saisir Dieu dans ses actes et 
ses paroles. Les gens entendirent ses 
paroles révérencieuses, y trouvèrent 
Dieu, et lui accordèrent foi. 
La plupart du temps, ce qui compte 
le plus pour les humains est souvent 
inconciliable avec toute tentative de 
démonstration. Il en a été ainsi de tous 
temps. À aucune époque, on n’a pu 
prouver l’existence du plus important. 
Dieu – Amour – Courage – Sagesse 
– Bien – Bienveillance – Beauté – Har-
monie – Progrès – Miséricorde – Vérité 
– Sincérité – Désintéressement.
Tous ces principes font l’objet d’une 
existence réelle et sont présents dans 
l’Univers entier ; ce qui fait que per-

sonne ne les ignore dans un monde 
de Lumière. Mais dans ce monde, per-
sonne ne peut démontrer l’existence 
de ces valeurs. La raison en est que ces 
notions essentielles existent dans un 
monde au-delà de l’espace à 4 dimen-
sions : les matériaux tridimensionnels 
ne sont pas adaptés pour établir des 
preuves de leur existence. 
 
 
Chapitre V : L’Âge d’Or

1. Les signes précurseurs de 
     l’humanité nouvelle

Le 20ème siècle s’achève et un 21ème 
siècle tout neuf est sous nos yeux. 
Quel genre d’être humain va-t-il émer-
ger, et quel monde nous attendra-t-
il à la nouvelle ère ? Beaucoup de nos 
contemporains tressailliraient déjà 
d’impatience, dans un mélange d’espé-
rance et d’inquiétude, à l’approche de 
ce nouveau siècle. 
Mais les signes précurseurs d’un 
nouvel âge et d’une humanité nou-
velle sont déjà manifestes dans notre 
société actuelle. Nous vivons préci-
sément une période transitoire : de 
nombreuses choses périmées dispa-
raissent, tandis que de nombreuses 
nouveautés émergent. Les germes 
de l’ère nouvelle sont déjà là, en cet 
instant même. L’annonce de leur avè-
nement constitue aussi la mission d’un 
prophète contemporain. 
L’humanité vit périr une ancienne 
civilisation, lors de la submersion du 
continent Atlantide il y a 10 000 ans. 
Une fin signifie à la fois un commen-
cement : aussi une nouvelle civilisation 

vit-elle jour aussitôt sur le sol égyptien. 
Cette civilisation subsista pendant 
environ 10 000 ans. Mais elle aussi 
connut son terme vers la fin du 20ème 
siècle. 
Au cours de ces 10 000 années, de 
nombreuses cultures ont fleuri dans 
différents pays et différentes régions 
du globe, plus précisément en Égypte, 
puis en Perse, en Israël, en Chine, en 
Europe, en Amérique et au Japon. La 
caractéristique majeure de cette civili-
sation est l’influence importante de ce 
qu’on qualifie d’« intelligence » : il s’agit 
d’une civilisation de l’intelligence qui 
est fortement penchée sur la compré-
hension intellectuelle du monde. 
La civilisation précédente de l’Atlan-
tide était centrée sur la « raison ». Au 
Royaume Cosmique à 9 dimensions, 
l’influence de Maitreya et de Koot 
Hoomi (connu également sous le nom 
d’Archimède et d’Isaac Newton) se 
montrait tout particulièrement active. 
À une époque encore plus ancienne 
que l’Atlantide, remontant à plus de 15 
000 ans, existait le continent de Mu, 
qui nourrit une autre civilisation origi-
nale. On pourrait qualifier cette civili-
sation en termes simples d’une civilisa-
tion de l’énergie lumière. La recherche 
à la fois scientifique et spirituelle y 
était avancée, et chacun s’efforçait 
d’apprendre comment amplifier davan-
tage son propre pouvoir lumineux. 
Si on remonte encore le cours de l’his-
toire, on se trouve sur le continent 
Lamudia1 (connu de nos jours sous 
le nom de Lemuria selon certaines 
recherches récentes) qui existait au 
milieu de l’océan Indien il y a plus de 
27 000 ans. L’intérêt principal des êtres 
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humains d’alors était la « sensibilité ». 
Si l’ère de Mu reposait sur l’influence 
principale d’El Cantare (Shakyamuni), 
les enseignements émanant de Manu 
et de Zeus y étaient alors prépondé-
rants. Avec ces deux êtres comme 
doubles piliers centraux, une culture 
fondée sur le développement de la 
sensibilité prospéra. 
L’éducation de l’époque était centrée 
sur le développement des sensibili-
tés. Les êtres les plus évolués étaient 
capables de différencier 3 000 couleurs 
et 2 500 odeurs. 
La civilisation de Lamudia fut précédée 
par celle de Myutram qui fleurit sur 
le continent de Myutram et disparut 
dans un passé très lointain, il y a de 
cela environ 153 000 ans. À l’époque, 
l’inclinaison de l’axe de la Terre était 
très différente de ce qu’elle est au-
jourd’hui ; le continent de Myutram 
correspondait à ce que nous appelons 
maintenant l’Antarctique, avec une 
forme légèrement modifiée, qui se 
situait alors en zone tempérée. Ce 
continent ne fut pas englouti comme 
ceux de Mu et de l’Atlantide. En réalité, 
Myutram, jouissant d’un climat tem-
péré, est entré en zone glaciaire, suite 
à un mouvement de l’axe survenu il y 
a environ 150 000 ans. La surface se 
couvrit de glace, tandis que la grande 
majorité des humains et des autres 
formes de vie fut exterminée. C’est la « 
période glaciaire » qu’on raconte sous 
forme de légende, encore maintenant. 
Aussi, de nombreux vestiges de cette 
ancienne civilisation reposent toujours 
sous la calotte glaciaire de l’Antarc-
tique. 
Avant le continent de Myutram, l’hu-
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manité a connu un autre drame, il y a à 
peu près 735 000 ans, sur le continent 
appelé Garna2. À l’époque, les conti-
nents actuels d’Afrique et d’Amérique 
du Sud formaient un continent géant. 
La civilisation de Garna reposait sur 
l’utilisation des pouvoirs surnaturels. 
Mais à un moment donné, le conti-
nent a connu un mouvement brutal 
de la croûte terrestre et s’est retrouvé 
scindé en deux, et les terres se sont 
mises en mouvement. Il s’agissait d’un 
séisme de magnitude 10 qui anéantit 
la totalité de la civilisation de Garna. 
Ce que je vous raconte n’est en rien de 
la science-fiction. Ce sont des événe-
ments qui se sont réellement produits 
au cours de l’histoire de notre planète. 
L’étude de ces phénomènes devrait 
servir notre réflexion sur les civilisa-
tions présentes et futures de l’huma-
nité.

Extrait du livre : La Loi du Soleil
par Ryuho OKAWA
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Cycles de la vie et de la mort pour notre évolution spirituelle

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

Établissement 
de ton 
« Projet de vie »

Ta naissance 
en ce monde

Discipline spirituelle sur terre

Départ pour l’au-delà

Bilan de ta vie

Retour au Ciel

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.

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.

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

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.

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.

Te voici invité à une sorte de cinéma 
situé à l’entrée de l’Autre monde où 
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.

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. 

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

Oui, vous êtes admis.

Courage !

J’y vais !

L‛autre monde

Ce monde

Maman, 
j’ai fait des 
biscuits !

Ça a l’air bon !

Goûte, 
j’ai fait un 
Kougelhopf.

T’es génial !

Travaille 
plus vite !

Ah oui, 
Chef.

Ne perds 
 pas 
courage !

Ton Ange Gardien

Travaillez rapidement, 
mais soigneusement 
avec votre cœur.

Oui, Chef.

Papy, 
Papy…

Papa…

Je t’ 
accompagnerai.

C’est bon, 
vous avez 
réussi !

Ouf !

Je m’en vais au Paradis.

Arrête !

Au secours !

Tu as été magnifique !

Je vous remercie.
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Amour
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Ménage

Argent
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Qu’arrive-t-il à la fin de ma vie ?                                                        
Chacun est voué à quitter ce monde, à un moment ou un autre. Pour autant 
que dissimule le voile de la mort ? En vérité la mort n’est pas la fin de tout. Elle 
marque plutôt la reprise de notre vie dans le « Monde Réel ». Nous rejoignons 
ce Monde Réel et nos âmes y mènent une nouvelle vie. A l’entrée du monde 
des esprits, nous devons tout d’abord faire le bilan de notre vie terrestre afin de 

déterminer sa vraie valeur. Notre bilan décidera 
de la direction qui nous convient le mieux et 
notre vie se poursuit au Monde Réel, jusqu’à 
notre prochaine naissance sur terre.

Qui suis-je ?
Si nous naissons bien dans un corps physique, 
nous sommes en réalité des êtres spirituels avant 
tout. Le corps est assimilable à un véhicule qui 
permet à notre âme de se fortifier. Nous sommes 
des êtres éternels dotés d’une nature divine, des 
voyageurs de passage dans la vie.

Nos origines ?
Avant notre naissance, nous vivions dans le Monde Céleste empli de bonheur, 
d’harmonie et de liberté. Nous avons tous élaboré un projet de vie de nature 
à favoriser notre progrès spirituel. Ce plan comprend le choix de nos parents 
physiques, de nos conditions sociales et environnementales, et bien d’autres 
facteurs. À la naissance, nous perdons nos souvenirs de nos vies passées pour 
entreprendre un nouveau départ. 

Le corps est un simple véhicule pour notre âme

Mais quel est le but de la vie ?
Ce monde matériel n’est qu’un lieu de passage. Nous y sommes temporairement 
admis pour apprendre et évoluer. Car « la vie est un cahier d’exercices » : les 
épreuves et les difficultés que nous affrontons agissent comme autant de 
pierres à aiguiser. Elles polissent nos âmes et augmentent leur éclat. Les leçons 
et les expériences cumulées au cours de notre vie cultivent notre sagesse et 
notre capacité à aimer et aider les autres, notre société et le monde.
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Royaume du Bien

6 7 8 9
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Grands Anges
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Royaume Astral

En savoir plus sur le " Monde Réel " 

Quel est le sens de la vie ?
       Levez le voile sur ses mystères…

La structure du Monde Réel
Le Monde Réel abrite une structure multidimensionnelle. Les esprits humains 
résident dans l'un des espaces, de la 4ème à la 9ème dimensions qu’il contient. 
Leurs caractéristiques sont déterminées par le niveau de conscience de leurs 
habitants : dotés d’un cœur d’ange, honnêtes, ou méchants, ils partiront pour 
le royaume qui convient le mieux à leur état d’esprit. L’entraînement que nous 
acquerrons à travers le cycle des réincarnations, élève notre niveau de conscience.

Le bilan total de notre vie

Le bilan
de Vie
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ème ème ème èmeème

« La Loi de l’Éternité » 
L’Au-delà et les secrets révélés du Monde multidimensionnel
par Ryuho OKAWA                         176 pages / 17 €   ISBN 978-4-86395-652-0
Que se passe-t-il au moment où nous quittons le corps physique ?
Dans cet ouvrage, se trouvent inscrits les secrets de l’Au-delà avec 
une clarté frappante : tout être humain y est un éternel voyageur, 
progressant au cœur de cette vaste structure multidimensionnelle.

Ce monde est une école pour nos âmes.
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Évolution de notre âme



Que se passe-t-il lorsqu’on meurt ? Le Ciel et l’Enfer existent-ils 
réellement ? Un peu plus de clarté sur les fameuses notions de 
réincarnation et le karma ? Comment connaître son destin ? Que 
font nos Anges gardiens ? 
Autant de questions partagées universellement, auxquelles 
l’auteur, spécialiste mondialement renommé en la matière depuis 
30 ans, tâche de répondre sans ambiguïté. Après sa lecture, on 
dira avec un grand soupir : « Enfin, je n’ai plus peur ! »
14 €  ISBN 978-4-86395-959-0

Enfin, je n'ai plus peur de l'AU-DELÀ !
 -36 questions-réponses sur le Monde Spirituel-

Nouveauté en 2019
Le BONHEUR est l’œuvre de ma vie !
Clés d’une vie SANS STRESS

Soumise aux problèmes de relations personnelles, d’échéances 
financières comme aux maladies, notre vie se trouve remplie de 
STRESS ! À partir des expériences de l'auteur et d'autres exemples 
divers, ce livre vous suggère comment maîtriser votre esprit. Rien 
n'existe par hasard dans ce monde. Les difficultés de votre vie 
illustrent votre propre « cahier d'exercices » et les surmonter vous 
permet de vous perfectionner et d'atteindre une paix intérieure 
profonde. Vous pouvez ainsi vous exclamer : « Le BONHEUR est 
l’œuvre de ma vie ! ».
15 €  ISBN 978-4-8233-0035-6

CH1. Mieux gérer son stress  CH2. Méthodes pour Améliorer les Relations Humaines 
CH3. Un cœur apte à féliciter    CH4. Survivre aux déferlantes du destin 
CH5. Ressentez le Miracle 

(Éditeur : Science du Bonheur / Diffuseur et distributeur : SODDIL)

Activités toute l’année : 
Consultez notre programme mensuel sur notre site web « Happy Science France ».


