
Qu‛est-ce qu‛un Message Spirituel ?
Nous sommes tous des êtres spirituels qui vivons sur cette terre. Voici une 
brève explication sur le mécanisme à l’œuvre à travers la production des 
messages spirituels de Ryuho Okawa. 

1. Vous êtes un Esprit
Les gens naissent dans ce monde pour y gagner en sagesse à travers toutes 
sortes d’expériences, avant de revenir à l'autre monde à la fin de leur vie. 
Nous sommes tous des esprits, qui renouvelons ce cycle dans le but d'a�  ner 
notre âme.

Le cycle de la vie

Naissance
sur terre

Accumula� on d’expé-
riences diverses

Jeunesse

Âge adulte

Parent

Vieillesse

Ce monde

L’autre monde

Le retour à
l’autre monde

2. Vous avez un Esprit-Gardien
Les Esprits-Gardiens sont ces esprits qui nous 
protègent tout au long de notre vie terrestre. 
Chacun de nous a un Esprit-Gardien qui veille 
sur lui et qui le guide à partir de l’autre monde. 
Ils sont en réalité ce que nous avons été lors 
de notre vie antérieure, et leur façon de penser 
montre une ressemblance profonde à la nôtre.
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3. Comment fonctionnent les Messages Spirituels 
Du fait que ces Esprits-Gardiens pensent 
au même niveau de subconscient que 
leur homologue sur terre, Okawa peut 
invoquer l’un d’eux pour savoir ce que 
son représentant sur terre pense réelle-
ment. Si ce dernier est déjà revenu dans 
l’autre monde, ce sera alors lui-même, en 
tant qu’esprit, qui enverra des messages 
par l’intermédiaire d’Okawa.

Les messages de plus de 600 Esprits 
ont ainsi été enregistrés par Okawa 
depuis 2009, dont une majorité a été pu-
bliée. Parmi ceux-ci les messages spirituels des Esprits-Gardiens d’hommes 
politiques en activité, tels que le président américain Barack Obama, le 
Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois Xi Jinping, 
mais aussi les messages spirituels adressés du Monde Spirituel par Jésus-
Christ, Mohammed, Thomas Edison, Mère Teresa, Steve Jobs et Nelson 
Mandela ne sont qu’un échantillon des messages spirituels publiés à ce 
jour.

Au Japon même, ces messages spirituels sont lus par une large frange de 
politiciens et de représentants des médias. Le contenu élevé des livres ainsi 
produits exerce un impact encore plus fort sur la politique, les actualités 
et l’opinion publique. Au cours de ces dernières années, une partie de ces 
messages spirituels ont été enregistrés directement en langue anglaise, tan-
dis qu’une traduction en anglais et en d’autres langues est en cours pour les 
messages spirituels reçus en japonais. Ceux-là ont été publiés à l’étranger, 
l’un après l’autre, et ont commencé à bouleverser notre monde.
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◆ Série d‛entretiens spirituels, disponible en français
Ce qu‛ils veulent vous dire aujourd‛hui ?

- La résurrection de l'Amour -Le Message Spirituel de Jésus-Christ-
- Le Dernier Message de Nelson Mandela
- Les Nouvelles Stratégies Diplomatiques de Sir Winston Churchill
- Entretiens avec des Extraterrestres 10€ 10€13€ 13€


