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Niveau III – 2ème cours 
－ Pratiques des Anges – Salut par la Foi － 

 

 

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

【Note】 
 

 

 

 

2. Salut par la Foi 
 
【Extrait】 « La vie après la mort » 

Dans le Ciel il y a aussi différentes étapes. Cela revient en gros au système d’évaluation utilisé pour 

classer les élèves dans les écoles. Les habitants du Ciel sont hiérarchisés selon leur note. Si dans ce monde, 

nous sommes évalués selon nos capacités académiques, nous sommes, dans le Ciel évalués d’après notre foi. 

Les êtres y sont clairement classifiés selon la force de leur foi. On y enseigne qu’il existe des mondes à 4, 5 ou 

6 dimensions, mais chaque espace est subdivisé en plusieurs échelons, reflétant le niveau de foi de l’individu 

concerné.  

Le Royaume de l'Enfer attend surtout ceux qui n'ont pas de foi, ni en Dieu ni en Bouddha. Athées ou 

hypocrites, feignant de croire en la religion là où sur terre, ils ne croyaient pas du tout en fait. Ils 

fréquentaient l'église tous les dimanches, mais en réalité, c'est à peine s'ils croyaient en Dieu et ne s’y 

rendaient que pour conserver les apparences. Ces gens-là sont voués à l’Enfer. Même en Enfer, il y a des 

temples, des sanctuaires et des églises, et même des prêtres de toutes religions proférant des enseignements 

erronés. Ils ont leurs propres infrastructures religieuses dans les zones peu profondes d’Enfer et dispensent 

des enseignements à leurs fidèles. Mais on y voit quelque chose qui ne va pas, qui n’est pas sain. Ceux dont la 

foi est erronée et ceux qui n'en ont pas, comme les matérialistes, finiront l’un et l’autre en Enfer. 

Pour atteindre le Royaume Céleste,  vous avez besoin d’avoir la foi. La foi, c’est de croire en Dieu ou en 

Bouddha. C’est de croire que les hommes sont des êtres spirituels, que ce monde terrestre est provisoire et 

que le monde des esprits est le monde réel. A défaut, vous n’entrerez pas au Ciel. Vous avez besoin d'accepter 

cette vérité spirituelle des plus basiques. 

Une fois que vous êtes entré au Ciel, tout dépend de votre niveau de foi. La foi est la condition absolue : 

elle fait par la suite corps avec tous vos actes, vos pratiques et vos travaux. Il ne suffit pas que de croire ; votre 

façon de vous comporter doit être compatible avec ce que vous croyez. Et plus votre comportement est en 

harmonie avec votre foi, plus vous atteindrez un état élevé dans le Ciel. 

En allant plus haut, l'amour et la compassion se renforcent. Ainsi s’accroit le nombre de ceux qui 

travaillent de façon désintéressée pour les autres. Le sens du mot "amour" évolue aussi au fur et à mesure 

que vous atteignez des dimensions supérieures, de sa plus simple expression qui désigne l’amour de 

quelqu'un au sens du mot «Vérité». À des dimensions supérieures, l’Amour, c’est la Vérité. Une fois que vous 

devenez conscient des lois du Ciel qui sont gouvernées par Dieu, l’amour devient pour vous une règle. À moins 

de suivre cette règle, vous ne pouvez pas vivre. 
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Ainsi, en progressant à un niveau spirituel supérieur, l'amour et la Vérité ne forment plus qu’un. Une fois 

que vous le savez, vous ne pouvez faire autrement que de le mettre en pratique. De la même manière que 

vous avez besoin d'équilibre pour monter à bicyclette, les gens ne peuvent pas vivre sans s’appliquer la Vérité. 

Vivre selon la Vérité signifie en pratique aimer et faire preuve de compassion.  

Mais qu'en est-il de ceux qui vivent en Enfer ? Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Ils ne pensent qu’à 

eux-mêmes, pour mener la vie la plus désavantageuse qui soit. Ils s’occasionnent de la souffrance et de 

l'inquiétude. Ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes vont en Enfer, tandis que ceux qui se soucient des 

autres vont au Ciel. Un véritable paradoxe ! 

Ceux qui veulent quitter l'Enfer, n'ont besoin de rien. Tout ce qu'il leur faut faire, c’est changer leur façon 

de penser, et inverser leur mentalité. Ils ont besoin de savoir : "comment passer dans leur tête de l'amour qui 

prend, à l’amour qui donne", "d’être conscients de l'importance de la foi", "d’être gentils envers les autres", et 

"de croire au monde spirituel."  
 

【Note】 
 

 

 

 

3. Expérience : le cas de M. Fred Church 
 
【Extrait】 « La foi pure » 

Croyez dans le Seigneur, et aimez votre Seigneur. 
Puis recevez l'amour de votre Seigneur. 
Croyez que je vous aime tous. 
Car je vous aime tous. 
Recevez cet amour qui est le mien avec des cœurs purs. 
Si vous m'aimez, vous vous rendrez compte que je vous aime tous, vraiment. 
Plus vous m'aimerez, plus vous connaîtrez mon amour. 
Vous êtes tous aimés.  
Lorsque vous vous trouvez dans la tristesse et la souffrance, au milieu des épreuves, Je serai là parmi 

vous. 
Je vous accompagnerai dans la souffrance et la tristesse, et je vais travailler pour vous aider. 
Tôt ou tard vous le saurez. 
Je serai toujours avec vous. 
Tant que vous croyez en moi, Je resterai toujours avec vous. 
Matins, midis et soirs, et à tout moment de la journée, je serai avec vous. 
Lorsque vous souffrez d'une maladie, moi aussi, je souffrirai. 
C’est ainsi que les préceptes : "crois dans le Seigneur" et "aime le Seigneur" sont équivalents à 

celui-ci "ne fais qu’un avec le Seigneur." 
Je me tiens toujours à vos côtés. Cela ne vaut pas que pour les moments de bonheur. 
Plus que tout, c'est quand vous avez besoin de moi que je suis avec la plupart d'entre vous. C’est 

précisément en prévision de ces moments-là que je suis ici. Lorsque vous coulez des jours heureux en 
tant qu'individu, vous n’êtes sans doute pas en mesure de me voir. C’est surtout dans ces moments où 
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vous êtes perdu dans le malheur, et vraiment troublé que vous devriez prier pour moi. Pensez à moi. Je 
serai alors avec vous, à coup sûr. 

Tel est le sens de la foi. Votre foi est un lien plus profond que celui qui rassemble parents et enfants. 
C'est parce que la foi relie mon âme à votre âme. De plus la foi est la clé qui détermine le monde qui 
vous accueillera dans l’au-delà. Dans ce monde, la chose la plus importante et la plus difficile, c’est 
d'avoir la foi. Si vous pouvez atteindre la foi, vous n'avez plus besoin d'autre chose. 
  

【Note】 
 

 

 

【Extrait】 « Astuces pour résoudre les problèmes familiaux » 

Comment faire face au problème de la possession spirituelle au sein de nos foyers ? 
Cette lutte ne peut être gagnée si l’on s’en tient au seul niveau de la connaissance humaine, comme, 

par exemple, les connaissances acquises à l'école ou la morale. Elle ne peut pas davantage être résolue 
par la seule lecture de livres philosophiques en vogue. Les livres philosophiques sont écrits avec des 
mots difficiles, ce qui est une chance. Ce serait une situation effrayante s’ils étaient rédigés avec des 
mots simples parce que, de fait, ils suggèrent souvent de considérer ces états désastreux familiaux 
comme authentiques. C’est en particulier le cas des existentialistes. Si leur philosophie avait été 
exprimée en mots simples, elle se résumerait : "c'est l'Enfer depuis votre naissance." Vous ne devriez pas 
lire trop de ces livres. 

Finalement, le problème ne sera pas résolu tant que vous n’aurez pas reçu le soutien d’une source 
spirituelle élevée : de Bouddha ou Dieu. Cette force peut aussi être l'occasion de revenir sur la bonne 
voie. Vous cherchez le salut, en espérant que quelqu'un va vous aider, mais votre âme a amassé tant de 
méfiance envers les autres, que tout le monde vous semble mauvais. 

C’est pourquoi vous devez avant tout vous battre avec la foi. Si l'alcoolisme a permis à de mauvais 
esprits d'entrer dans votre foyer, et de le contrôler, la foi vous permettra d’y faire entrer à leur tour des 
esprits supérieurs. Lorsque vous commencez à recevoir la direction du groupe spirituel directeur de 
Happy Science, les esprits gardiens en dormance ou éloignés de vous peuvent enfin se rapprocher. Un 
esprit gardien ne peut pas approcher son protégé tant qu’il est possédé par de nombreux esprits. S’il 
s’approche, il sera attaqué, ce qui le pousse à abandonner et à regarder de loin. Car la conscience de la 
personne possédée est plus proche de celle des mauvais esprits. 

 Par la foi un lien peut cependant être établi avec un esprit supérieur de plus forte puissance. Grâce à 
ses indications, l’Esprit Gardien peut finalement revenir, et retrouver la confiance pour instruire son 
protégé quand il revient à lui. Sans l’intervention d’esprits supérieurs, vous restez impuissant face à une 
multitude de mauvais esprits. 

Ceux qui ont grandi dans une famille instable ont une pauvre image d’eux-mêmes, une tendance à 
l’autodestruction et un manque de confiance dans tout ce qu'ils font. Ils ont tendance à devenir 
rapidement déprimés, à abandonner et à perdre leur motivation, pour rebondir.  

Pour résoudre ce problème il faut tout d’abord consolider votre foi. C’est comme si vous signiez un 
contrat avec une entreprise de sécurité. Si vous avez passé un contrat avec une entreprise de sécurité, elle 
interviendra tout de suite si quelque chose devait arriver, comme le cambriolage nocturne de votre 
maison. C’est tout à fait comparable. La foi est une sorte de contrat : un contrat par lequel vous vous 



4 
 

placez en compagnie de Bouddha, de Dieu et des esprits du groupe d’esprits supérieurs. Lorsque votre 
foi est établie, vous vous faites des alliés puissants et recevez leur aide dès que vous leur adressez un 
SOS. C'est pourquoi la consolidation de la foi est la première chose dont devraient s’assurer ceux qui 
vivent dans des familles déséquilibrées. 

Ce qu’il vous faut faire ensuite, c’est explorer la manière correcte de penser, la manière correcte de 
penser, fondée sur la Vérité de Bouddha. Dans une famille instable, une perspective normale de la vie est 
perdue et cette perspective ne sera pas transmise par les parents. De plus, le fossé qui sépare votre 
famille du monde extérieur est très large. Votre famille possède en outre un secret qu'elle ne souhaite pas 
voir connu du monde extérieur, de sorte que votre maison s’est exclue de fait de tous les points de vue et 
les opinions des autres. Ces personnes expriment en outre une grande méfiance pour les personnes, c’est 
pourquoi une « Vision Juste » est d’emblée un point important. 

Il est très important d'établir une façon juste de voir les choses : une perspective de vie juste basée 
sur une foi juste. Il vous faut assimiler cette perspective en lisant régulièrement de nombreux livres de la 
Vérité et en écoutant mes conférences sur CD, cassettes, DVD et vidéos. Vous devez plonger dans 
l'étude des enseignements jusqu'à ce qu'elle baigne dans les cellules de votre cerveau et vous avez besoin 
de créer une affinité avec la Vérité. Par la lecture régulière de nombreux livres de la Vérité, vous vous 
créez un état mental en phase avec la longueur d'onde du monde céleste. Lorsque vous faites cela, vous 
commencerez peu à peu à vous sentir en désaccord avec tout ce qui s’oppose à la Vérité Vous devez 
d'abord renforcer ce pouvoir. 

Dans une relation parent-enfant, le parent est plus fort dans la plupart des cas et il est difficile de 
repousser le contrôle des parents. Si ce contrôle est exercé par le mal, vous pouvez dépasser celui-ci en 
convoquant la puissance de Bouddha ou de Dieu. Vous serez également en mesure d'avoir une 
perspective de vie bien au-delà de celle contrôlée par vos parents. Vous devez tout d'abord établir la 
«Vision Juste » et en examinant votre passé, il vous faut reconstruire votre vie. 
  

【Note】 
 

 

 

 

4. Salut par la Foi : Pratique 
 

【Note】 
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5. Serment  
 
【Extrait】 « La Foi et la Prière » 

C’est la vraie croyance qui créé les miracles. 
La foi modifie radicalement le temps, l’espace, l’histoire et toutes choses.  
Même les océans s’ouvriront devant ceux qui croient. 
Peu importe quelles difficultés vous arrivent, si vous croyez, vous aurez le pouvoir de toutes les 

repousser. 
Vous pourrez sûrement témoigner de miracles. 
Je ne demande là rien de difficile. 
Croyez, pour votre Seigneur. 
Croyez, pour vous-même. 
Croyez, pour l'Utopie de l'humanité. 
Croyez, pour le bonheur du plus grand nombre. 
Plus nombreux seront les croyants, et plus de miracles se produiront. 
Ne cherchez surtout pas à lutter seul contre les démons et les diables. 
Par la foi, vous ne formez qu’un avec moi. 
Vous ne formez qu’un avec moi et l'ensemble du groupe spirituel d’El Cantare. 
Vous ne formez qu’un aussi avec vos coreligionnaires. 
Quand nous sommes unis par la foi, ceux qui s'opposent à notre énergie et à notre lumière, Satan et 

les démons compris, aucun d’eux ne trouvera sa place dans ce monde. 
Par la foi, l’homme peut manifester son pouvoir le plus grand.  
Par la foi, l'homme peut dépasser l’homme.  
Croyez, et les miracles se produiront à coup sûr. 

 
【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.  

 


