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Niveau III – 1er cours 
－ Joie des activités missionnaires, devenir « Anges » － 

 
 

1. Les objectifs de la « Leçon du Cœur Juste » 
 

【Note】 
 
 
 
 
 
 
2. Les activités missionnaires sont d’apporter le bonheur aux autres 
 
【Extrait】 « Vivre pour l’Amour » 

L'amour est le sujet des tout premiers enseignements de notre religion. Il est à ce titre extrêmement 
important. 

Toutefois, certains membres ne parviennent pas à répondre à la question, "Qu'est-ce qu’enseigne 
Happy Science ?" Lorsque des personnes qui n'ont jamais étudié la religion leur demandent. Ceux-là 
devraient avant tout rappeler à ces gens les enseignements de l'amour. Tandis que vous parlez d'amour, 
les différences entre mes enseignements de l'amour et ceux de religions plus anciennes, apparaitront 
progressivement plus claires. En tout cas je vous conseille de commencer par les enseignements de 
l'amour.  Puis on vous demandera probablement : "mais quels sont les enseignements de l’amour ?" Les 
jeunes en particulier considèrent l'amour comme quelque chose qui se reçoit. Je leur enseigne cependant 
qu’il s’agit là d’un "amour qui prend." 

En fait, je suis passé par là moi aussi et je n'ai donc pas le droit de vous critiquer. Je ne peux pas 
m’en prendre à ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Tout au long de mon adolescence, j’avais cette 
impression forte que l'amour était quelque chose qui se recevait, donné par les autres. J’étais persuadé 
que les gens devenaient heureux s’ils recevaient de l'amour Bien qu'il soit toujours agréable de recevoir 
quelque chose, il y a là un problème. 

Si tout le monde voulait être aimé, qui continuerait à procurer de l’amour ? Si les adultes s'attendent 
à continuer de recevoir l'amour comme des enfants, il n’y aurait plus personne pour l’offrir. Bien sûr, il 
reste toujours l'amour de Bouddha ou de Dieu. Mais l'amour de Bouddha ou de Dieu ne peut pas se voir. 
En réalité même les membres de Happy Science sont dans un état où ils sentent juste de la gratitude pour 
quelque chose d'invisible. Mais, ce sont bien ces croyants qui donnent forme à l'amour de Dieu. 

Il est très important pour ceux qui pratiquent la foi, d'exprimer l’amour à la place de Dieu ou de 
Bouddha, et d’offrir l’amour aux autres par leurs actes. Ce monde serait le royaume des esprits affamés 
s'il n'y avait que des gens qui aspiraient à prendre de l'amour, en clamant sans cesse : « Je veux, je veux 
», et « je meurs de faim. Je veux manger ». Quelqu'un doit assurer là le rôle du fournisseur, ou cuisiner 
pour eux. Le monde est rempli de gens qui veulent recevoir de l'amour. C’est pourquoi nous devons les 
aimer. C’est une tâche importante que d’offrir de l'amour, et c'est le souhait de Bouddha ou de Dieu. Lui 
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y pense toujours, mais Son souhait se concrétise par les gestes, les mots et les actions des gens de ce 
monde. C'est ça aussi la mission de la religion. 
 

【Note】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pratiquer les activités missionnaires 
 
【Extrait】 « Fortifier l’esprit du missionnaire » 

Le travail du missionnaire consiste à sauver les âmes, une à une. C'est un travail extrêmement 
important - un acte rempli d'amour et de compassion. Quand d’autres sont perdus, dans les difficultés et 
la souffrance, nous leur tendons la main pour leur porter secours. C'est ça l'œuvre du missionnaire. 
Participer activement aux activités misisonnaires revient à se demander si on les aide réellement, si on 
veut les aider, ou bien si on fait semblant de ne pas les voir, en abandonnant ceux qui vivent dans le 
besoin. Intégrez bien l’essence des travaux de missionnaire, avant d’opter ou non pour cette voie. 

Il viendra un moment dans la vie d'une personne où son âme devra être sauvée. Le temps de sauver 
cette âme viendra. Et c’est à ce moment précis qu’on doit tendre la main et lui offrir l’assistance sous la 
forme sollicitée. C’est d’une extrême importance. C'est pourquoi il est erroné de dire que vous aurez tout 
loisir d'œuvrer comme missionnaire quand vous en aurez l’envie ou le temps.  

Le temps, c’est maintenant. 
Il en a toujours été ainsi et ce sera toujours maintenant. 
Hier, aujourd'hui et demain, le moment est venu. Cet instant même est celui de se lever et de se 

battre. 
Aujourd'hui comme chaque jour, c’est le jour. C’est le jour de vous mettre au travail. 
Il n'y a pas personne d'autre que vous : si vous vous ne vous battez pas, qui le fera ? Qui d’autre que 

vous dans ce monde aidera cette personne ? Vous devez en trouver le courage. 
Soyez courageux ! 
Vous serez sûrement capable de trouver toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas 

intervenir.  
« Il m’est impossible de l'aider. Je viens tout juste de rejoindre le mouvement il y a quelques 

semaines ».  
« Je n'ai pas lu assez de livres sur ce sujet ».  
« Mon illumination est encore à un niveau si bas, et je n’ai pas de qualifications pour le faire. ». 
« Je n’ai pas suivi suffisamment de formations spirituelles ».  
« D'autres sont bien plus expérimentés que moi. ».  
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Mais si vous ressentez que quelqu'un doit être sauvé, que quelqu'un se dresse devant vous à ce 
moment-là, que son âme crie pour être sauvée, sa main se tendra vers vous, alors vous devez prendre 
cette main dans la vôtre et déployer tous vos efforts pour aider, quand bien même votre niveau de 
préparation vous parait faible et fragile. 

Vous serez alors investi d’une puissance bien supérieure à ce que vous pensiez posséder. Une 
puissance qui n'est pas la vôtre s’installera en vous. Vous serez alors en mesure d'accomplir des tâches 
dont vous ne vous sauriez jamais cru capable actuellement. Il s'agit là d'un grand pouvoir venu d'en haut, 
de la force du royaume spirituel de niveau supérieur. La puissance de Dieu ou de Bouddha vous 
parvient. Car votre cœur qui cherche à venir en aide entre en harmonie avec le cœur et les pensées de 
Bouddha, des dieux, des anges et des bodhisattvas. Il fonctionne selon « la Loi de l’attraction des mêmes 
longueurs d'onde ». Les âmes d’une même longueur d'onde sont reliées. Et quand ceci arrive, vous êtes 
inondé d'une puissance supérieure à la vôtre. Vous ressentez cet excédent de force se déverser en vous. 

Face à quelqu’un, soyez en convaincu : « ce n’est pas moi qui parle », et priez au Seigneur pour qu’il 
vous soutienne et sauve avec vous cette personne : alors sans savoir ni pourquoi ni comment, des mots 
forts s’écouleront de vos lèvres. « Ce n’est pas vous qui parlez. C’est le Seigneur qui est à vos côtés. 
C’est Lui qui tente de sauver cette personne avec vous. » Soyez en fortement convaincu. Vous 
deviendrez ainsi plus fort. Vous serez en mesure de devenir plus puissant. 

Si votre seigneur s’unit à vous, alors rien ne vous sera impossible. Vous pouvez à coup sûr sauver 
cette personne devant vous. Vous pouvez sans faillir remettre son âme sur une bonne voie, en maîtrisant 
des paroles d’une profonde sagesse. Soyez en fermement convaincu.  

Vous devez également mettre un terme aux limites que vous vous imposiez, par exemple en vous 
considérant comme faible, timide, voire lâche. Efforcez-vous de repousser les limites que vous vous 
étiez imposées : devenez un nouvel être. Le courage vous accompagnera dès que vous aurez fait le 
premier pas. Tant que vous restez immobile et passif, le courage ne surgira pas de votre fors intérieur. 
C’est seulement lorsque vous aurez accompli ce premier pas, que le courage poindra. Le courage jaillit 
lorsque vous passez à l’action. « Il n’y a pas de courage sans action ». C’est pourquoi vous devez avoir 
le courage d'aider les autres dans une situation similaire. 

J’aimerais que vous cessiez de vous inquiéter sur ce que les autres pensent de vous, que vous cessiez 
de vous accrocher à votre passé, et de vous dire que vous n'êtes ni prêt ni qualifié. 

Ayez ce courage, et accomplissez le premier pas. 
 
 
 
【Extrait】 « L’Amour, la Confiance et le Courage » 

Ce qui génère le plus grand magnétisme chez un homme, c’est la foi. 
Mais d’où vient ce pouvoir de la foi ? Vous ne pouvez ni montrer ni rendre visible l’existence du 

monde des esprits, de Dieu ou de Bouddha. C’est justement votre affirmation « ma foi est totale, alors 
que je ne peux les voir » qui vous rend fort. 

Si vous ne croyez pas réellement, vous n’aurez aucune chance d’amener les autres à croire. Dans 
quelle mesure pouvez-vous croire ce que je vous dis. C’est cela, votre challenge. Si votre foi est faible, 
vous serez vaincu par les sophismes des matérialistes, des scientifiques et des neurologues. Soyez fort ! 
Ne soyez pas prisonnier d’un sentiment d'infériorité, ne vous laissez pas blesser par les critiques d’autrui. 
Soyez confiant. Vous avez besoin d’une confiance solide. 
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Votre confiance vous changera : vous et les autres.  
Mais quelle est la source de la confiance ? 
Tient-elle au parcours universitaire de chacun ? Ce n'est absolument pas le cas. 
Tient-elle alors à votre condition de naissance ? Jamais. 
À vos revenus ? Non, pas du tout. 
À votre rang ? Non. 
À votre âge ? Non. 
À votre expérience ? Non. 
La confiance tient sa source d'une conviction de Vérité. 
À quel point êtes-vous persuadé de la Vérité ? C’est ce qui détermine votre confiance.  
Vous devez avoir le sentiment que "si votre conviction est fondée sur une foi forte, vous ne serez pas 

soumis aux reproches, aux critiques, à la médisance, et à la superficialité si répandus dans ce monde. 
El Cantare est bien El Cantare. 
El Cantare est le Maître de tous les dieux. 
El Cantare est le Corps Originel de l'âme du Bouddha, qui a dirigé Jésus-Christ à partir du monde 

céleste. 
El Cantare est cette conscience qui a envoyé Shakyamuni, le Christ, Socrate et Mahomet sur la terre. 
Tout ceci est clairement écrit dans mes livres.  
Y croyez-vous vraiment ? 
Si vous y croyez vraiment, alors luttez contre les fausses valeurs de ce monde. Combattez-les de 

toutes vos forces. 
 

【Note】 
 

 

 

 

 

 

 

4. Devenir « Ange » 
 
【Extrait】 « La Philosophie du Progrès » 

Efforcez-vous dans toute la mesure du possible, de retourner dans le Royaume des bodhisattva à 7 
dimensions. C’est un monde réellement magnifique qui baigne dans une lumière éclatante. Aux yeux de 
ceux qui sont sur terre les routes y ont l’air pavées de diamants tandis que les maisons semblent faites de 
joyaux. Ceux qui demeurent dans le Royaume des bodhisattvas passent des journées splendides dans un 
monde magnifique. Leur journée débute la plupart du temps par une prière matinale.  

Voici comment ils prient chaque matin : « Seigneur, nous Te remercions de nous avoir confié une 
telle mission. » Ils prient ainsi : « Aide-nous à accomplir du bon travail. Guide-nous de manière à ce que 
beaucoup d’êtres trouvent leur salut. » avant de commencer leurs tâches. Quelques uns parmi eux 
descendent sur terre pour y guider ses habitants, ce qui constitue une tâche ardue, pleine de difficultés et 
souvent presque stérile, vu de l’autre monde. D’autres se livrent à des recherches philosophiques ou 
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technologiques qui aideront le monde terrestre à progresser. Certains se rendent en Enfer dans le but 
d’aider les âmes perdues à en sortir. D’autres s’évertuent à convaincre et à guider les esprits qui viennent 
d’arriver dans l’autre monde après avoir quitté celui-ci. Enfin il y en a ceux qui se rendent dans des 
royaumes d’un niveau inférieur au leur pour y enseigner, comme à l’école.  

Le travail des bodhisattvas est axé principalement sur l’enseignement et le guidage des autres. Ils se 
rassemblent aussi par moments en retour pour leur propre apprentissage. Alors se produisent parfois 
leurs « instructeurs » depuis le Royaume des tathâgata pour animer toute sorte de cours. Tous les 
bodhisattvas sont remplis de gratitude envers Dieu. Iradiant la Lumière prodiguée par Dieu, ils 
accomplissent leur tâche au quotidien. Ce Royaume des bodhisattvas est un monde de service où 
résident ceux qui s’adonnent à sauver les autres.  

Tant de théories de la réussite se limitent essentiellement à ce monde, Pourtant le véritable succès se 
réalise par notre comportement, qui permet à la fin de sa vie le retour au monde lumineux des 
bodhisattvas. 

Pour y accéder, préparez-vous comme je l’ai indiqué plus haut. Sur terre, commencez votre journée 
en priant, œuvrez de manière à rendre service aux autres, étudiez la Vérité avec ardeur. Encouragez-vous 
mutuellement et vivez dans l’harmonie tout en vous efforçant de donner corps à votre serment de créer 
un monde de lumière, la Terre de Bouddha sur terre, en oeuvrant main dans la main avec les autres.  

Ceux qui vivent ainsi retourneront dans le monde des bodhisattva. Et ceux que leur âme conduit à 
trouver la joie dans l’accomplissement de cette tâche sont des bodhisattvas de naissance. 

【Note】 
 

 

 

 

5.  Serment 
 

【Note】 
 

 

 

 

Les conditions pour recevoir le Certificat du Niveau III 

① Le Certificat du Niveau II 
② Assister à tous les cours du Niveau III 
③ Passer la dissertation du Niveau III 
④ Etre déjà en pratique des activités missionnaires  

(Distribuer des brochures, proposer des livres de Vérité aux amis, inviters les gens aux 
séminairs, etc.) 

et de la Plantation du Bonheur 
※ La Certificat du Niveau III doit être renouvelé tous les ans. Les détails concernant le renouvellement 

seront communiqués en d’autres occasions.  


