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Préface

Ce livre est un enseignement qui vous apprendra à vivre 
avec force et résilience. 

Je n’y emploie pas de mots difficiles  : vous y trouve-
rez des enseignements pratiques et concrets, nourris de 
nombreux exemples pouvant s’appliquer à des personnes 
de tous milieux. 

Comprenez-vous l’importance de la foi  ? Tout en 
croyant à l’existence de Dieu ou Bouddha, pouvez-vous 
aussi accepter que votre vie soit fondée sur la « Loi de 
cause à effet » ?

Comprenez-vous ma critique sans complaisance de 
la mentalité commune actuelle de la « politique », où les 
individus ne pensent qu’à tirer parti de ce que le gouver-
nement peut bien leur offrir ? 

Pouvez-vous percevoir la réalité où tous les habitants 
de chaque nation essaient de survivre dans le tourbillon 
de la politique internationale ? 

Saurez-vous voir, en outre, que la dernière et la plus 
grande religion mondiale est en train d’édifier ses piliers, 
alors même qu’elle subit un martèlement propre à l’acier 
incandescent ?

Ryuho Okawa
Fondateur et Président du Groupe Happy Science

Décembre 2019



Chapitre I

L’attitude mentale
qui appelle la prospérité

Conférence donnée le 14 novembre 2018 au siège de Happy Science
à Tokyo, Japon
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Chapitre I   L’attitude mentale qui appelle la prospérité

L’histoire du chaton qui essaie d ’« attraper » le bonheur 
 

Quand on évoque une «  attitude mentale qui appelle 
la prospérité  », on y trouve une ressemblance avec la 
« poursuite du bonheur ».

Dans le passé, j’ai utilisé l’histoire d’un chaton pour 
expliquer la nature du bonheur, et j’ai écrit à ce sujet dans 
une série de poèmes, intitulée « Guide pour le Cœur », 
parue dans le magazine mensuel de Happy Science.

Un petit chaton apprit que le bonheur d’un félin rési-
dait dans sa queue, alors il commença à essayer d’attraper 
sa propre queue, afin de capturer le bonheur. Pourtant, en 
dépit de ses efforts, il ne pouvait y parvenir. Le chaton 
se mit à tourner en rond sans cesse. Observant le bébé 
félin, un vieux matou se chargea alors de lui expliquer les 
choses : « Écoute, abandonne ta queue. À la place, fais ce 
que tu as à faire et continue à avancer à ton rythme. Tu 
verras ta queue te suivre naturellement. » 

J’ai trouvé cette métaphore dans le livre d’un psycho-
logue américain. De toutes les histoires que j’ai lues dans 
ma jeunesse, celle-ci a laissé sur moi une forte impres-
sion.

D’une manière assez déroutante, le bonheur restera 
hors de portée si vous lui courez après, mais si vous 
continuez naturellement à avancer sans lui prêter atten-
tion, il épousera votre sillage. 

Le bonheur est quelque chose que vous possédez déjà ; 
il fait partie de vous, comme la queue d’un chat. Tant 
que vous cheminerez avec naturel et diligence, il vous 
suivra toujours.

Si par contre vous poursuivez le bonheur en étant per-

1. Le bonheur et la prospérité se trouvent
     à l’intérieur de vous

Mes propos affectent les cœurs des personnes différemment
selon leur état d ’esprit
 
Ce chapitre intitulé « L’attitude mentale qui appelle la 
prospérité » traite principalement de la mentalité ou fa-
çon de penser à développer pour atteindre la prospérité.

Ce type de sujet exige une révision quasi annuelle, 
sous une forme ou une autre, faute de quoi il pourrait 
être facilement oublié.

Dépendant de votre état d’esprit ou des circonstances 
présentes, vous pourriez fort bien passer à côté de l’es-
sence de mes propos, tandis que s’ils vous parvenaient 
justement au bon moment, ils pourraient vous toucher et 
vous éclairer. Le moment où une personne saisit ou assi-
mile mes enseignements dépend de la période de la vie 
de chacun. 

Même un sujet sur lequel on se sera penché de nom-
breuses fois pourra être compris à différents niveaux, 
reflétant notre état d’esprit au moment de sa réception, 
ou pourra parfois ne produire aucun effet.

 Je souhaitais exprimer ce point avant d’entrer dans le 
vif du sujet.
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comme ils le souhaitent.
C’est un raisonnement qui pourra s’appliquer à toute 

situation.  

La prospérité n’existe pas dans un ailleurs lointain

La prospérité, thème central de ce chapitre, désigne un 
mode d’épanouissement du bonheur.  

Par essence, la prospérité s’étend au-delà du simple ac-
complissement personnel, pour englober des réalités plus 
larges comme la famille, l’entreprise ou même la nation ; 
à grande échelle, la prospérité nationale pourrait aussi 
être englobée dans cette discussion.

La notion de prospérité comprend ainsi de nombreux 
niveaux, auxquels la petite histoire racontée ci-dessus 
peut s’appliquer. 

La prospérité est, comme le bonheur, un élément 
qui existe à l’intérieur de vous ; il va vous suivre si vous 
êtes déterminé à aller de l’avant. Cependant, nombreux 
sont ceux qui n’en sont pas conscients et la recherchent 
quelque part, par-delà les montagnes, ou dans tout autre 
lieu lointain. 

Ceux-là s’apparentent peut-être à des socialistes uto-
pistes. L’étymologie du mot « Utopie » signifie « aucun 
endroit  » ou « nulle part  », et le socialisme utopique 
consiste en l’idée que l’utopie existe quelque part, et que 
lorsqu’on y parvient, on peut alors posséder ce qui n’existe 
pas actuellement dans une certaine proximité.

Dans La Loi de la Réussite, j’ai évoqué la « ville de la 
réussite  », en soulignant qu’avoir déjà connu le succès 

suadé qu’il se cache quelque part en dehors de vous, il 
vous échappera. Vous finirez par vous épuiser, comme un 
chaton pris de vertige après avoir bien couru en rond, et 
par laisser tomber, en vous disant : « Le bonheur, ce n’est 
pas pour moi. » 

Fondamentalement, le bonheur existe à l’intérieur de 
vous. Il fait partie de vous et vous l’avez déjà. Cepen-
dant, si vous tentez de l’attraper, vous n’y arriverez pas. 
Si, par contre, vous ne songez nullement à cette capture, 
et consacrez tous vos efforts à mener une vie convenable 
-études, travail, action, réflexion, en faisant ce qui doit 
être fait, alors le bonheur vous suivra sans que vous ne le 
remarquiez. Telle est la nature du bonheur.

Ceux qui ont vécu 40, 50, 60 ans ou encore davantage, 
seront probablement d’accord sur ce point, et se rappel-
leront peut-être même les expériences qui le corroborent. 

Les jeunes surtout s’efforcent au maximum de saisir la 
« queue du bonheur » et parfois se sentent dépités parce 
qu’ils ne peuvent l’attraper, en dépit de leurs nombreuses 
tentatives. Ils pourront penser l’avoir presque atteint, 
mais voilà qu’au moment fatidique, il s’éloigne.« Attends ! 
Oh là là, cette sacrée queue ! », diront-ils, en continuant 
à lui courir après, pour se retrouver totalement incapables 
de la rattraper. 

Au bout du compte, ils feront l’expérience d’un chan-
gement de cœur, et se diront  : « Ça suffit  ! Et moi qui 
pensais pouvoir enfin atteindre le bonheur en attrapant 
cette queue… je m’en moque à présent. Je vais désormais 
m’en tenir à mes tâches quotidiennes ». Et en se recen-
trant ainsi sur leurs affaires, ils en viendront à constater 
qu’ils sont en définitive capables de bouger leur queue 
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leçon.
La prospérité est souvent comparée à la croissance 

d’une plante  : une graine plantée va germer, avec des 
tiges et des feuilles, suivies de bourgeons, et finalement 
connaître sa pleine floraison.

De la même manière, il existe une période dans la vie 
où une personne entre dans son épanouissement total. 
Pour une entreprise ou une organisation, ce serait le mo-
ment où elle rencontre un succès majeur et où tous les 
individus impliqués sont heureux de partager cette spi-
rale ascendante, ressentant une progression notable par 
rapport à l’année d’avant, et pouvant anticiper une année 
à venir encore meilleure.

En rentrant chez eux, les employés d’une telle entre-
prise racontent à leurs épouses les succès en cours, et 
leurs femmes aussi partagent ce bonheur, avec des com-
mentaires positifs du genre : « On dirait que les choses se 
passent bien pour toi au boulot, votre entreprise semble 
vraiment décoller.  » Lorsqu’on ressent ces sentiments 
positifs, on peut dire qu’on connait la prospérité.

Alors, comment susciter une telle situation ? 
Ce ne sera pas en allant dans un lieu spécifique pour 

débusquer l’Utopie ou en rencontrant une personne spé-
ciale qui vous donnera un outil magique pour créer de 
l’argent. 

Bien sûr, on a tous entendu de telles histoires. Par 
exemple, il y a ce conte japonais sur un garçon qui joue 
avec un ogre et reçoit un marteau de bois magique. Une 
autre légende décrit le périple d’un homme qui s’aventure 
loin dans les montagnes et trouve les Chutes Yoro, où 
coule le saké (liqueur de riz). Il rapporte alors le saké à son 

était un préalable pour y être admis.
Ceux qui n’ont pas encore atteint ce degré de réussite 

aimeraient naturellement être invités à y séjourner, sûrs 
de pouvoir faire fortune rien qu’en vivant là-bas. Mais en 
réalité, comme ils se présentent en guenilles, sans travail 
ni argent, ils ne peuvent pas être acceptés comme rési-
dents.

À ces voyageurs infortunés, le maire dira : « Vous avez 
bien traversé un village sur la route avant d’arriver ici, 
non ? Vous auriez dû d’abord y apprendre un métier ou 
développer certaines connaissances, gagner de l’argent et 
vous rendre présentable. Il y a certaines étapes à observer. 
Une fois ce préalable accompli, vous pourrez alors être 
accueillis à bras ouverts et savourer les fruits de votre 
réussite en notre compagnie. Pourquoi avoir sauté cette 
étape et débarqué ici sans préparation ?

Personne ne voudrait introduire chez lui quelqu’un 
comme vous, habillé en mendiant loqueteux  ! Qui re-
chercherait la compagnie de personnes ressemblant à des 
vagabonds, espérant de toute évidence une obole ?

Mais si vous portiez à la place un costume élégant et 
une jolie cravate, tel un homme d’affaires qui affiche les 
signes extérieurs de sa réussite, les  résidents seraient cu-
rieux de découvrir quelles opportunités commerciales ou 
professionnelles ils pourraient développer à votre contact, 
et seraient intéressés par ce que vous avez à dire. Sinon, 
vous n’allez causer chez nous que du malaise. Il y a un 
processus par lequel il vous faut passer. Vous ne pouvez 
pas vous contenter de venir directement vous approprier 
de bons résultats, en escamotant tout ce processus. »

Cette histoire est une autre façon d’enseigner la même 
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2. Le cycle de réussite
     pour atteindre la prospérité 

Leçons tirées d ’un film en matière d ’utilisation de l ’argent

En octobre 2018, le film de Happy Science, La Loi de 
l ’Univers -épisode 1- (d’après une idée originale, et produit par 
Ryuho Okawa) est sorti dans les salles, suivi, une semaine 
après, par un autre film, Oku-Otoko (Million dollar man), 
du réalisateur Keishi Otomo. Ces deux films étaient en 
concurrence au classement du box-office, et apparem-
ment notre film a finalement totalisé davantage d’entrées 
que Million dollar man. 

Je suis allé voir le film un jour de semaine alors qu’il 
allait bientôt être retiré de l’affiche. Comme on pouvait 
s’y attendre, l’intrigue était centrée sur le thème : « Que 
se passerait-il si vous gagniez 300 millions de yens (soit 
environ 2.4 millions euros)  ? »

Le personnage principal, qui gagne 300 millions de 
yens au loto, fait une recherche sur internet pour voir 
ce qui est arrivé aux gagnants du loto précédents et dé-
couvre qu’ils ont très souvent fini dans la misère.

Il se rend ensuite dans une banque, où on lui donne 
toute une série de raisons pour l’inciter à déposer son 
argent, comme  : « Avoir des millions sous la main est 
comme une malédiction », « C’est mieux de ne pas le 
conserver en espèces » ou « Laissez-nous vous aider à 
gérer vos fonds ».

Il décide d’aller voir l’un de ses camarades d’université, 
qui entre-temps a lancé une start-up dans l’informatique 
et a réussi à faire fortune, pour lui demander son avis sur 

vieux père malade, qui le boit et guérit. 
Cependant, ce ne sont que des légendes qui ne se pro-

duisent pas en réalité. 
Si on applique les mêmes scénarios à la vie réelle, ce 

serait comme faire l’expérience d’un succès inattendu, 
par hasard. Même si, bien sûr, de tels prodiges peuvent 
survenir ainsi inopinément, durant l’existence, ce ne sont 
pas là des objectifs que la majorité des gens devrait pour-
suivre.
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