
École du Cœur Juste         
de Happy Science 

 
Pour ceux qui voudraient avancer sur le 
chemin de la connaissance des 
enseignements de Happy Science, 
appelés la « Vérité », nous vous 
proposons une série de cours évolutifs 
répartis en 4 niveaux. 
 
Publiant plus de 2 800 livres, Maître Ryuho Okawa continue de 
développer ses enseignements dans tous les domaines : religion, 
spiritualité, guérison, politique, économie, management, philosophie, 
éducation, arts, musique, Espace, êtres spatiaux, etc.  
 
Ces cours vous permettront de démarrer votre apprentissage de la Vérité 
pour mieux comprendre notre mission et la base des principes que nous 
partageons. À la fin du Niveau III, vous pourrez passer l’examen de 
dissertation qui vous permettra de devenir instructeur bénévole de 
Happy Science, première étape sur la voie des Anges de Lumière !  

 
 Lieu : Happy Science France, au 58 rue Fondary 75015 Paris  

 Consultez les dates sur notre programme mensuel. 
(Durée : 90 min. pour chaque cours) 

 Possibilité d’y participer en ligne : 
Lien d’accès communiqué sur simple réservation préalable. 

 Donation suggérée : 5€ par cours 
______________________________________________________ 

           Pour tout renseignement : Happy Science France 
       Tél . 09 50 40 11 10  Mail : france@happy-science.org 

Notre programme : happyscience-fr.org/programme 
 

 
Niveau I  Croyance en El Cantare et Ses enseignements 
 

1er Amour, Sagesse 
2ème  Autoréflexion, Progrès 
3ème  Croyance en El Cantare 
4ème Mission 

 

Niveau II  Résoudre les problèmes de la vie 
 

1er La Vérité sur la Réincarnation et le « Cahier d’exercices de la Vie » 
2ème  Le Karma 
3ème  Découvrir le Moi positif 
4ème La Vérité sur la Possession spirituelle 

*Suivi d’un examen QCM 
 

Niveau III  Apporter le bonheur au plus grand nombre 
 
1er Joie des activités missionnaires, devenir "Ange" 
2ème  Pratiques des Anges – Salut par la foi 
3ème  Pratiques des Anges – Salut par la Loi (I) 
4ème Pratiques des Anges – Salut par la Loi (II) 

*Suivi d’une dissertation 
 

Niveau IV  Devenir instructeur bénévole* 
 
1er Compétences de base 
2ème  La Mission des instructeurs de HS (I) :  

Discipline personnelle et prévention contre les mauvais esprits 
3ème  La Mission des instructeurs de HS (II) :  

Compétences avancées en activités missionnaires et 
Encouragement à la « Plantation du bonheur » 

*Dissertation préalable obligatoire. 
 

*Un certificat de qualification sera remis au terme des 4 cours de chaque niveau. 
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