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Qu’est-ce que 
le Principe du Bonheur ?

Peut-être avez-vous déjà entendu par-
ler du Principe du Bonheur un certain 
nombre de fois. J’enseigne qu’il existe 
quatre voies, appelées le « Noble Sentier 
Quadruple » moderne, qui mènent les 
êtres humains au bonheur. J’utilise le 
terme « Principe du Bonheur » pour dési-
gner cela. 
Le Principe du Bonheur contient donc 
quatre sentiers qui sont l’Amour, la Sa-
gesse, l’Autoréflexion, et le Progrès. 

Le Principe de l’Amour :

Les gens ont tendance à convoiter l’amour ; 
ils veulent qu’on leur donne de l’amour. Je 
vous explique à présent que cela n’est pas 
le chemin du Ciel. 
Le chemin vers le Ciel n’est pas dans le fait 

de prendre aux autres ; c’est un chemin 
du don d’amour. Donner de l’amour 
est aimer les autres sans considérer ses 
gains ou pertes personnelles, ou peser 
le pour et le contre. C’est aimer ceux qui 
vivent dans une même époque. Aimer 
signifie reconnaître la beauté chez les 
autres. Aimer c’est reconnaître que les 
autres ont également le droit d’être 
heureux. 
Aimer c’est accepter et encourager, non 
soi-même, mais les autres à vivre des 
vies de splendeur. Aimer c’est ressentir 
de la joie quand les autres trouvent le 
bonheur, sourient, s’enrichissent, et 
s’engagent sur la bonne voie. Ceci est le 
Principe de l’Amour. 
En vérité, on ne peut trouver le bonheur 
en tentant uniquement de se rendre 
heureux soi-même ! Renoncez au désir 
de vous rendre heureux. Vivez avec le 
souhait ardent de concourir au bonheur 
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des autres, et aussi de leur apporter de 
l’amour ; ces dispositions vous permettront 
d’accéder à votre propre bonheur. 
Ceux qui cherchent une voie facile pour 
accéder au bonheur ne songent qu’à 
prendre ou recevoir l’amour des autres. Et 
ils ne sont jamais satisfaits ! Ils ne savent 
pas se contenter de ce qu’ils ont, et par 
conséquent, ils en veulent aux autres ou au 
monde entier. Ils déchargent leur frustra-
tion ou leur mécontentement sur les autres. 
Les plus agressifs iront jusqu’à commettre 
des crimes envers la société, portant préju-
dice à ceux vivant autour d’eux.
Ces personnes croient que l’amour est 
quelque chose qui devrait leur être donné. 
Ils croient que l’amour doit être pris aux 
autres, que le bonheur doit être pris aux 
autres. Ils croient que les autres ont le 
devoir de les rendre heureux. Mais cela ne 
marche pas comme ça ! C’est vous, vous-
même, qui avez le devoir de rendre les 
autres heureux. Vous avez la noble tâche 
d’aimer les autres. Cette noble tâche 
d’apporter de la joie aux autres garantit 
par ailleurs votre propre bonheur. Ce n’est 
pas votre droit d’accéder au bonheur, mais 
votre devoir. 
Les personnes les plus heureuses vivant 
sur cette planète sont ceux qui trouvent la 
source de leur propre bonheur dans l’acte 
de donner l’amour aux autres, et de leur 
apporter du bonheur. 
Une personne ordinaire ne pense qu’à 
prendre. Dans un tel environnement, il 
existe ceux capables de songer constam-
ment à l’amour et au bonheur des autres, 
et d’en faire la devise de leur profession et 
de leur vie. Ces gens sont la Lumière même. 
Car, avec une telle conviction et attitude, 
vous éclairez le monde. Vous incarnez déjà 
la Lumière qui illumine le monde. 

Le Principe de la Sagesse :

Alors, quel est le second principe, le 
Principe de la Sagesse ? 
Le principe moderne de la sagesse 
inclut la connaissance pour prendre en 
compte différentes visions du monde, 
mais fondamentalement il s’agit d’ac-
quérir la sagesse pour saisir interrela-
tions et interactions entre ce monde et 
l’au-delà. 
Essentiellement, il s’agit d’acquérir une 
connaissance adéquate de la vie, ou le 
genre de perspective juste sur l’exis-
tence qui puisse être conservée dans 
l’autre monde. En d’autres mots, c’est 
avoir une vision spirituelle de la vie. 
De quoi s’agit-il donc ? 
Vous avez un emploi, une famille, et 
quantité de choses à faire chaque jour 
pour assurer votre subsistance en ce 
monde. Avoir une vue spirituelle de la 
vie signifie ne pas se laisser submerger 
par les affaires courantes, et toujours 
garder à l’esprit que vous êtes un être 
spirituel, en partance pour l’autre 
monde quand le moment viendra de 
recevoir votre diplôme de ce monde-ci. 
En d’autres termes, cela implique de 
vous considérer avec les yeux de Dieu 
tous les jours, et de savoir apprécier si 
vous menez une existence juste. 
Le Principe de la Sagesse est le pouvoir 
qui découle de cette connaissance, la 
sagesse que l’on peut trouver, enraci-
née au cœur de cette vision spirituelle. 
C’est aussi le pouvoir de transformer 
toutes sortes d’expériences et de 
connaissances en sagesse, pour vivre 
une existence merveilleuse sur cette 
terre. 
Par exemple, vous pourriez trouver des 
indices riches d’enseignements dans 
les paroles des Esprits Supérieurs, dans 

leurs messages spirituels. Vous pourriez 
aussi trouver des clés pour améliorer votre 
mode de vie dans mes conférences. 
Acquérir et suivre la juste perspective de 
vie du point de vue de Dieu, voilà l’essence 
du Principe de la Sagesse.

Le Principe de l’Autoréflexion :

En troisième vient le Principe de l’Autoré-
flexion. 
Je crois que le Christianisme n’a pas pu 
mettre suffisamment l’accent sur l’autoré-
flexion. Je constate certes un petit espace 
appelé confessionnal dans une église 
catholique, et un rite pour confesser ses 
péchés personnels et demander pardon.
À Happy Science cependant, nous ensei-
gnons que chacun doit opérer lui-même 
quotidiennement un retour sur soi pour 
examiner la conformité de ses pensées, 
actions et paroles à la Vérité, et pour les 
rectifier. 
L’objectif de l’autoréflexion n’est pas de 
vous flageller, ou de vous condamner en 
tout. Le vrai objectif de l’autoréflexion est 
de vous amener le bonheur !
Même si cela n’est pas sous une forme 
visible, tout ce que vous avez expérimenté 
dans la vie, toutes les pensées que vous 
avez entretenues, et les choses que vous 
avez faites, se trouvent enregistrés dans 
votre esprit-cœur. Et lorsque vous quitte-
rez la surface de cette terre et retournerez 
dans l’au-delà, votre vie entière sera mon-
trée comme au cinéma !
Les gens qui vous ont guidé, ainsi que vos 
parents, amis, et anciens professeurs, 
se rassemblent, et tous ensemble vont 
assister au film de votre vie. Sa durée est 
condensée en une heure ou deux. Vous-
même regarderez ce film, mais les autres 
aussi le regarderont avec vous. 
À la fin de cette projection commune, vous 

serez alors en mesure d’évaluer par vous-
même le degré de réussite de votre vie. 
La réaction de l’assistance vous aidera 
également à juger si votre vie était juste 
ou erronée : un succès ou un échec. 
À ce moment, vous déciderez tout seul 
si vous allez au Ciel ou en Enfer. Vous 
choisirez le parcours le mieux approprié 
à votre niveau. Il y a beaucoup de che-
mins au Ciel, mais il y a aussi beaucoup 
de chemins en Enfer. Le monde est ainsi 
fait que vous rejoindrez l’endroit qui 
convient le mieux à l’apprentissage de 
votre âme.  
Par exemple, ceux qui tuent, blessent, et 
font du mal à beaucoup d’autres à cause 
de leurs émotions personnelles, sans 
raison réelle, ou motivation juste, auront 
nécessairement à réfléchir sur leur cas 
lors de leur retour à l’autre monde. Ils 
s’en iront dans une région où les profils 
comme les leurs sont légion.
Ils seront amenés à observer des gens 
qui leur ressemblent, et à vivre avec eux. 
Et ils commenceront à s’y voir reflétés 
comme dans un miroir. En observant, 
par exemple, des meurtriers ayant fait, 
tout comme eux, beaucoup de victimes 
avec leur arme à feu, ils se mettent à voir 
leur propre reflet dans la glace, et de ce 
fait, peuvent distinguer clairement cette 
laideur en eux. 
Ainsi, de cette manière, vous finissez 
dans l’endroit où vont ceux pourvus de 
ces mêmes tendances majoritaires chez 
vous. 
C’est la raison pour laquelle je vous 
recommande d’étudier la Vérité Divine, 
et d’examiner votre conscience tant 
que vous êtes encore de ce monde. En 
d’autres termes, ceci constitue le Prin-
cipe du Salut. 
Au lieu de retourner dans l’autre monde, 
et de vous mettre à vous repentir seule-
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ment après la chute en Enfer, adonnez-
y vous dès à présent en suivant la Vérité 
Divine, et sauvez-vous ainsi vous-même !
De plus, en faisant des efforts dans cette 
direction, alors les Anges au Ciel, se 
déplaceront pour vous tendre une main 
serviable. La lumière du salut brillera sur 
vous. Les Esprits célestes aident en géné-
ral ceux qui s’efforcent de se transformer 
par eux-mêmes. 
Soyez conscient que le salut instantané, 
sans aucun effort de la part de l’intéressé, 
ne se produit que très rarement ! Vous 
devez devenir conscients de vos propres 
erreurs pour trouver le salut véritable.
De nombreuses religions simplifient leurs 
enseignements et s’arrangent pour que le 
salut semble facile, à seule fin de pouvoir 
répandre davantage et plus commodé-
ment leurs doctrines. Cependant, il est 
primordial que les individus parviennent 
à l’Éveil de leur véritable soi, même si cela 
reste très limité.
Voilà en quoi consiste l’autoréflexion, un 
enseignement qui vous permet d’obtenir 
le salut par vous-même.
J’insiste sur le fait que l’autoréflexion 
menée à son terme efface vos péchés 
commis dans le passé. Gommer les fautes 
du passé n’est pas un processus qui 
puisse s’effectuer magiquement par la 
croyance en Jésus. Vous pouvez effacer 
vous-même vos péchés en vous rendant 
compte de vos erreurs par un retour sur 
vous-même. Cette procédure changera ce 
qui a été enregistré dans votre cœur. 
En retournant dans l’au-delà, à l’heure de 
visionner le film de votre vie, vous verrez 
des scènes où vous vous livrez à pareil 
examen de conscience ; et à ces mo-
ments-là, l’assistance du monde spirituel 
vous applaudira et vous dira : « enfin tu as 
compris ! », « félicitations ! ». 
Voilà pour le Principe d’Autoréflexion.

Le Principe du Progrès : 

En dernier vient le 4ème principe : le Prin-
cipe du Progrès.
Il vous enseigne à ne pas garder votre 
Éveil ou votre bonheur simplement pour 
vous-même, mais à faire des efforts en fa-
veur de l’épanouissement des autres, au 
sein de la société, pays, et même monde 
où vous vivez.
Il vous enseigne à avoir des rêves positifs 
et constructifs, ainsi que l’ambition de 
faire votre possible pour créer une Utopie 
sur terre – voilà le Principe du Progrès. 

Si vous vivez en accord avec ces 4 prin-
cipes, vous retournerez certainement au 
Ciel. Votre salut n’exigera pas l’interven-
tion d‘une puissance extérieure. Vous 
serez capable de retourner au Ciel de 
votre propre chef.
Je vous prie de garder ce Noble Sentier 
Quadruple très à cœur, au cours de votre 
existence.
                   (Extrait du livre 
                    S’éveiller à la Vérité )

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

La Loi d’Or
Chronologie de la réincarnation des Anges & Prophétie du prochain millénaire

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

Trilogie
fondamentale
de Happy Science

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

Publié en 20 langues,10 millions d’exemplaires vendus à travers le monde

La Loi du Soleil  – le grand système de la Loi
La Loi d’Or  – la théorie du temps
La Loi de l’Éterninté – la théorie de l’espace

L’histoire de l’humanité n’est pas une succession d’événements 
accidentels : les Prophètes et les Anges se sont réincarnés à maintes 
reprises au-delà des frontières, en vue d’incarner l’Amour de notre 
Créateur vis-à-vis de toute l’humanité sur terre. Leurs activités 
déployées en Occident, en Orient, en Asie et au Japon, sont abordées 
d’une manière totalement inédite dans ce présent ouvrage. Les pro-
phéties du prochain millénaire sont inscrites dans le chapitre VI.

20 €  (Ce livre ne se vend pas en librairie)

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

Ryuho OKAWA (1956-)

Né au Japon, auteur 
de plus de 2 500 livres 
(en 2019), traduit en 31 
langues, il développe 
chaque jour de nou-
veaux enseignements, 

dans lesquels on peut ressentir toute l’am-
pleur de son enthousiasme et de sa com-
passion pour l’humanité, alliant conseils 
pratiques pour un mieux-être individuel, 
et révélations sur les mystères les plus 
profonds du monde. Il préside le Groupe 
Happy Science depuis 1986.

8 €
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Cycles de la vie et de la mort pour notre évolution spirituelle

Tu es né sur terre avec ton propre but 
et te rendras dans l’au-delà après ta mort.

Établissement 
de ton 
« Projet de vie »

Ta naissance 
en ce monde

Discipline spirituelle sur terre

Départ pour l’au-delà

Bilan de ta vie

Retour au Ciel

Avant de redescendre dans ce 
monde, tu rédiges ton projet de 
vie en consultant ton Ange 
Gardien (ou Esprit-Gardien) et 
ton conseiller dans l’autre 
monde en vue de ta discipline 
spirituelle. C’est là que tu choisis 
l’environnement approprié à ta 
vie, et même les épreuves que tu 
subiras au cours de celle-ci.

Tu entres dans le ventre de 
ta mère. Une fois né sur 
terre, tu perds la mémoire 
de tout ce que tu as fait et 
recommences ta vie à zéro.

Après avoir achevé ta vie 
en ce monde, ton âme se 
séparera de ton corps pour 
se rendre dans l’Au-delà.

Ceux qui vont en Enfer…
Ceux qui faisaient, de leur 
vivant, du mal aux autres ou 
à eux-mêmes, se rendent 
en Enfer. S’ ils se sont 
repentis de leurs erreurs, ils 
peuvent regagner le Ciel.

Quand tu regagnes le Ciel, des Esprits avec 
qui tu as sympathisé jadis t’y font un bon 
accueil. Tu rajeuniras peu à peu, jusqu’à y 
vivre à l’âge de ta préférence.

Te voici invité à une sorte de cinéma 
situé à l’entrée de l’Autre monde où 
ta vie sera projetée comme un film. 
Tes pensées et tes actes seront tous 
révélés aux spectateurs qui sont 
souvent les proches décédés avant 
toi et d’ autres Esprits qui te sont 
liés. Ta vie sera jugée comme une  
« réussite » ou un « échec », 
à la manière d’un examen.

À travers toutes sortes d’expériences dans tes études, 
au travail, ton mariage, la perte de l’un de tes proches, 
tu t’entraines spirituellement. Des événements qui 
t’ apparaissent malheureux sous-tendent le thème de 
formation de ta vie. En les surmontant, tu finiras par 
raffiner ta personnalité. C’est ainsi que l’évolution de 
ton âme te procurera de grandes joies. 

Voila monsieur, mon projet de vie : 
je deviendrai pâtissier pour faire le 
bonheur des autres.

Oui, vous êtes admis.

Courage !

J’y vais !

L‛autre monde

Ce monde

Maman, 
j’ai fait des 
biscuits !

Ça a l’air bon !

Goûte, 
j’ai fait un 
Kougelhopf.

T’es génial !

Travaille 
plus vite !

Ah oui, 
Chef.

Ne perds 
 pas 
courage !

Ton Ange Gardien

Travaillez rapidement, 
mais soigneusement 
avec votre cœur.

Oui, Chef.

Papy, 
Papy…

Papa…

Je t’ 
accompagnerai.

C’est bon, 
vous avez 
réussi !

Ouf !

Je m’en vais au Paradis.

Arrête !

Au secours !

Tu as été magnifique !

Je vous remercie.

Travail 

Études 

Maladie

Amour

AccidentPerte 
d‛un proche

Famille

Ménage

Argent

En savoir plus :
Enfin, je n'ai plus peur
de l'AU-DELÀ !
36 questions-réponses 
sur le Monde Spirituel
par Ryuho OKAWA
14€

Et si je faisais 
un gâteau 
d’anniversaire 
pour mon 
petit fils ?

↓

↑



Qu’arrive-t-il à la fin de ma vie ?                                                        
Chacun est voué à quitter ce monde, à un moment ou un autre. Pour autant 
que dissimule le voile de la mort ? En vérité la mort n’est pas la fin de tout. Elle 
marque plutôt la reprise de notre vie dans le « Monde Réel ». Nous rejoignons 
ce Monde Réel et nos âmes y mènent une nouvelle vie. A l’entrée du monde 
des esprits, nous devons tout d’abord faire le bilan de notre vie terrestre afin de 

déterminer sa vraie valeur. Notre bilan décidera 
de la direction qui nous convient le mieux et 
notre vie se poursuit au Monde Réel, jusqu’à 
notre prochaine naissance sur terre.

Qui suis-je ?
Si nous naissons bien dans un corps physique, 
nous sommes en réalité des êtres spirituels avant 
tout. Le corps est assimilable à un véhicule qui 
permet à notre âme de se fortifier. Nous sommes 
des êtres éternels dotés d’une nature divine, des 
voyageurs de passage dans la vie.

Nos origines ?
Avant notre naissance, nous vivions dans le Monde Céleste empli de bonheur, 
d’harmonie et de liberté. Nous avons tous élaboré un projet de vie de nature 
à favoriser notre progrès spirituel. Ce plan comprend le choix de nos parents 
physiques, de nos conditions sociales et environnementales, et bien d’autres 
facteurs. À la naissance, nous perdons nos souvenirs de nos vies passées pour 
entreprendre un nouveau départ. 

Le corps est un simple véhicule pour notre âme

Mais quel est le but de la vie ?
Ce monde matériel n’est qu’un lieu de passage. Nous y sommes temporairement 
admis pour apprendre et évoluer. Car « la vie est un cahier d’exercices » : les 
épreuves et les difficultés que nous affrontons agissent comme autant de 
pierres à aiguiser. Elles polissent nos âmes et augmentent leur éclat. Les leçons 
et les expériences cumulées au cours de notre vie cultivent notre sagesse et 
notre capacité à aimer et aider les autres, notre société et le monde.
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Cosmique
Royaume des 
Grands Anges
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Royaume Astral

En savoir plus sur le " Monde Réel " 

Quel est le sens de la vie ?
       Levez le voile sur ses mystères…

La structure du Monde Réel
Le Monde Réel abrite une structure multidimensionnelle. Les esprits humains 
résident dans l'un des espaces, de la 4ème à la 9ème dimensions qu’il contient. 
Leurs caractéristiques sont déterminées par le niveau de conscience de leurs 
habitants : dotés d’un cœur d’ange, honnêtes, ou méchants, ils partiront pour 
le royaume qui convient le mieux à leur état d’esprit. L’entraînement que nous 
acquerrons à travers le cycle des réincarnations, élève notre niveau de conscience.

Le bilan total de notre vie

Le bilan
de Vie

Royaume de la Lumière
ème ème ème èmeème

« La Loi de l’Éternité » 
L’Au-delà et les secrets révélés du Monde multidimensionnel
par Ryuho OKAWA                         176 pages / 17 €   ISBN 978-4-86395-652-0
Que se passe-t-il au moment où nous quittons le corps physique ?
Dans cet ouvrage, se trouvent inscrits les secrets de l’Au-delà avec 
une clarté frappante : tout être humain y est un éternel voyageur, 
progressant au cœur de cette vaste structure multidimensionnelle.

Ce monde est une école pour nos âmes.

9 ème
8 ème
7 ème
6 ème
5 ème
4 ème
3 ème(le monde terrestre)

Évolution de notre âme





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-

Nouveauté en 2019
Le BONHEUR est l’œuvre de ma vie !
Clés d’une vie SANS STRESS

Soumise aux problèmes de relations personnelles, d’échéances 
financières comme aux maladies, notre vie se trouve remplie de 
STRESS ! À partir des expériences de l'auteur et d'autres exemples 
divers, ce livre vous suggère comment maîtriser votre esprit. Rien 
n'existe par hasard dans ce monde. Les difficultés de votre vie 
illustrent votre propre « cahier d'exercices » et les surmonter vous 
permet de vous perfectionner et d'atteindre une paix intérieure 
profonde. Vous pouvez ainsi vous exclamer : « Le BONHEUR est 
l’œuvre de ma vie ! ».
15 €  ISBN 978-4-8233-0035-6

CH1. Mieux gérer son stress  CH2. Méthodes pour Améliorer les Relations Humaines 
CH3. Un cœur apte à féliciter    CH4. Survivre aux déferlantes du destin 
CH5. Ressentez le Miracle 

58 rue Fondary 75015 PARIS
Tél  : 09 50 40 11 10   
Mail : france@happy-science.org
Site : www.happyscience-fr.org
Youtube : Happy Science France
Horaires d’ouverture : 
Tous les jours de 12h à 18h, sauf le mardi
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