
Structure du 
Monde Spirituel

Le Monde Spirituel se compose de 
multiples couches appelées « dimen-
sions », qui reflètent la diversité de nos 
niveaux d’éveil spirituel. Plus haute est 
la dimension, et plus intenses sont la 
Lumière et l’Amour de Dieu.

Le Dieu de la Terre, El Cantare
El Cantare signifie « la Lumière de la Terre ». Il désigne 
le Père Céleste de Jésus-Christ, également appelé 
Allah, Elohim, Bouddha Éternel.... 

L’Espace à 9 dimensions – Royaume Cosmique
Monde des Sauveurs où demeurent les plus Grands Esprits. 
Ils guident notre humanité, par les grandes civilisations qu’ils 
créent sur Terre au bout de quelques millénaires.

Ton état d’esprit détermine 
le Royaume auquel tu corresponds. 

L’Espace à 8 dimensions – Royaume des Thatagatas (Archanges)
Monde des Grands Esprits, véritables pivots de l’histoire humaine 
d’une époque à l’autre.

L’Espace à 7 dimensions – Royaume des Bodhissatvas (Anges)
Monde des Esprits Supérieurs dont la préoccupation essentielle 
est d’aider les autres par leur amour inconditionnel.

L’Espace à 6 dimensions – Royaume de la Lumière
Monde des Esprits spécialisés qui contribuent dans des 
domaines divers, au progrès de la société. Du haut de ce 
royaume, ces Esprits sont considérés comme des Esprits 
Supérieurs. 

L’Espace à 5 dimensions – Royaume du Bien
Monde des Esprits empreints de bonté. Dotés d'une 
certaine spiritualité, ces derniers continuent le plus 
souvent à exercer le métier qu’ils ont exercé ici-bas.

L’Espace à 4 dimensions – Royaume Astral
Monde qui accueille les âmes des défunts juste 
après leur mort. Il est habité de toutes sortes 
de créatures féeriques et par des Esprits 
humains qui s'efforcent de poursuivre dans ce 
monde lq vie qu'ils ont menée dans le nôtre.

L’Espace à 4 dimensions – Enfer
Situé dans la partie inférieure du Royaume Astral, c'est l’Enfer où 
demeurent ceux qui ont vécu avec des pensées erronées. Ce monde 
est bien plus petit que le Ciel. Il agit comme un centre de rééducation, 
conçu pour que les Esprits s'y repentissent de leurs erreurs, afin de 
pouvoir regagner le Ciel.

Après la mort, 

on retourne 
dans l’Au-delà.
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Les Royaumes des 
Sorciers, Sennins et 
Tengus*

Dans le Monde Spirituel, 
les différences s’ ins -
crivent non seulement 
au niveau vertical, mais 
aussi au niveau horizon-
tal. On y trouve le Ciel 
Majeur où résident les 
Esprits qui ont accompli 
leur croissance spiri -
tuel le  par  des  vo ies 
o r t h o d o x e s  c o m m e 
l'Amour et l'Éveil. De 
même que le Ciel Mineur 
habité par une myriade 
de Mages ou de Sor-
ciers, Sennins (Ermites) 
et Tengus    versés en 
pouvoirs médiumniques 
dans la magie et d’autres 
phénomènes spirituels. 
Un bon exemple du Ciel 
Mineur est le monde 
d’Harry Potter.

Entre le Ciel Majeur et 
le Ciel Mineur, il existe 
le Royaume Ryugu cité 
dans des légendes japo-
naises, où résident des 
princesses et des dra-
gons, tous liés à l’eau. 

Royaume Féerique

 Évolution 
spirituelle

*Les Tengus, représentés 
avec un long nez, se plaisent 
à vanter leurs pouvoirs ou  
leur ingéniosité.

Cette illustration a juste valeur d’explication. 
En réalité, dans le Monde Spirituel qui entoure la 
Terre, les dimensions supérieures englobent les 
dimensions inférieures. Il s’étend en proportion des 
dimensions les plus élevées qui le constituent.
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Le Monde Spirituel coexiste avec ce monde
Le Monde Spirituel, c’est le monde où vont les gens après avoir quitté ce 
monde terrestre. En d’autres termes, c’est l’endroit où vont les âmes des 
personnes après la mort de leur corps. 
Il est souvent expliqué que le Monde Spirituel est divisé en de nombreux 
niveaux, supérieurs et inférieurs, de sorte que l’on a l’impression que les 
royaumes des Esprits élevés existent à des milliers ou des centaines de mil-
liers de mètres au-dessus de la terre. Cependant, ce sont juste des expres-
sions imagées utilisées pour décrire le Monde Spirituel d’une manière que les 
gens sur terre seront capables de comprendre. 
En fait, la base même de l’existence du Monde Spirituel est qu’il coexiste 
avec ce monde matériel. Par conséquent, je t’invite à envisager le Monde 
Spirituel comme quelque chose existant ici, simultanément au monde dans 
lequel nous vivons, plutôt que quelque chose existant à grande distance. 
Le phénomène est très similaire à celui des ondes radio invisibles, constam-
ment émises dans ce monde. Par exemple, chaque chaîne de télévision 
montre une variété d’images différentes et les ondes radio correspondant 
à ces images sont transmises dans différents lieux à la surface de notre pla-
nète. Le Monde Spirituel ressemble au monde de ces ondes radio. Puisque 
ses longueurs d’ondes et ses fréquences diffèrent de celles de ce monde, un 
monde différent est créé, sans pour autant qu’il existe dans un lieu totale-
ment différent. 
Autrement dit, comme pour la télévision, si tu possédais un système pour 
décrypter les longueurs d’ondes émises par le Monde Spirituel, parfois il 
montrerait l’image de l’Enfer, parfois celle du Ciel et encore d’autres fois, le 
paysage du monde des Esprits supérieurs. 
                                          (Extrait du livre Enfin, je n'ai plus peur de l'AU-DELÀ ! par Ryuho OKAWA)

Les secrets de la Genèse du Grand Univers, comprenant 
les espaces multidimensionnels, de la Création des 
premières âmes humaines sur Terre, de l’origine de la 
réincarnation et de l’Esprit-Gardien, du but de notre 
existence en ce bas monde, des civilisations disparues 
de l’Atlantide, de Mu et de celles de l’antiquité plus 
lointaine… Ces vérités essentielles se révèlent ici à 
l’instar du soleil levant, éclairant à la fois l’origine 
commune de l’Humanité, si divisée aujourd’hui et le 
chemin que cette dernière, unie de nouveau, devra 
suivre pour accéder à un âge d’or global.

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

Livre 18 €  ISBN 978-4-86395-678-0
Livre audio (coffret de 6CD)  30€  

La Loi de l’Éternité
L’Au-delà, et les secrets révélés du Monde Multidimensionnel

L’existence de la vie humaine ne se limite pas à ce monde tridimension-
nel. Dans le cycle de la réincarnation, l’homme est un éternel voyageur 
progressant au sein de l’univers multidimensionnel. Diverses règles 
le régissant se trouvent révélées dans chaque chapitre, indiquant 
des méthodes et philosophies qui permettent à chacun de rejoindre 
en conscience le vrai chemin du « développement personnel » et de 
l’amour. 

17 €  ISBN 978-4-86395-652-0

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-

Voyage dans le Monde Spirituel
Que s’y passe-t-il réellement ?

Laissez-vous tenter par une visite guidée du Monde Spirituel, 
grâce aux nombreux exemples que l’auteur retient de ses 
fréquents « voyages » dévoilant des aspects tels que : le lien entre 
rêve et voyage astral, l’interaction entre le monde des Déesses de 
la beauté et la mode, l’affrontement en Enfer entre les soldats de 
l’antiquité et ceux issus de notre monde moderne, le problème 
lié à la transplantation d’organes,  l’évolution du Monde Spirituel 
en rapport avec ce monde-ci... Proposés par l’un des plus grands 
experts de la spiritualité du XXIème siècle, de véritables jalons 
pour aboutir à une nouvelle philosophie de la vie, à l’usage de  
nos contemporains.

15 €  ISBN 978-4-8233-0120-9
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