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Préface

Vous trouverez ce livre mystérieux. Ceux qu’il aura 
touchés penseront avec délectation : « Qu’il est 
généreux d’avoir révélé autant de secrets », tandis 
que ceux qu’il n’aura pas intéressé se contentera 
de faire la grimace en disant : « Après tout, il peut 
bien dire ce qu’il veut ». L’être spatial Yaidron est 
venu nous donner un message. Lui mais aussi 
Metatron et R. A. Goal sont les êtres de l’Espace 
qui me sont les plus proches et qui me protègent 
constamment à partir de leur OVNI ou de leur 
vaisseau mère. Vous saurez pourquoi si vous lisez 
le livre « Daichukateikoku Houkai eno Jyokyoku » 
(littéralement, « Le prélude à l’effondrement du 
grand empire chinois ») (Tokyo : Éditions IRH 
Press, 2020). Certains êtres spirituels dotés de 
mauvaises intentions tentent d’arrêter mes activi-
tés, et il arrive que le pouvoir des Esprits terrestres 
ne suffise pas à me venir en aide. Certains d’entre 
vous peuvent dire : « Vous voulez que je crois à ces 
visiteurs de l’Espace alors que je ne parviens même 
pas à croire aux fantômes ? » Mais rappelez-vous, 
c’est cette année que le président des États-Unis, 

Donald Trump, a admis publiquement l’existence 
des OVNI et des êtres de l’Espace. La Vérité ne 
peut plus rester cachée plus longtemps.

Ryuho Okawa 
Président-fondateur du Groupe Happy Science

Le 30 août 2020
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à l’église au lieu de regarder toutes ces fake news 
que l’on vous sert le dimanche ». Il dirait que vous 
feriez mieux de prier dans une église. Dans tous 
les cas, cette industrie connaîtra des changements 
massifs. 

Je pense qu’il est prudent de partir du principe 
que presque tout ce qui est très populaire au-
jourd’hui sera proche de l’effondrement, et qu’au 
cours de ce processus, les porteurs de pensées 
nouvelles, tels que des chefs religieux ou des phi-
losophes, apparaîtront peu à peu pour diriger le 
peuple. 

Le scientisme s’effondrera bientôt 

Interviewer A
Vous avez mentionné plus tôt que ceux qui dis-
posent de connaissances exerceront plus de pou-
voir. Lorsqu’on jette un regard sur l’état actuel 
du Japon, les intellectuels ont soit dégénéré, soit 
reculé. Un même regard porté sur le monde nous 
indique la chute du nombre des vrais intellectuels.

Aussi ma question porte sur la différence des 
connaissances. Il s’agit d’une part de la quanti-
té de connaissances, mais aussi des capacités de 
toute personne dotée de connaissances élevées à 

s’imposer dans cette société ? Je voudrais plus par-
ticulièrement demander comment y parvenir avec 
la Vérité de Bouddha pour support, ces connais-
sances qui possèdent les vertus de la Vérité et de la 
Sagesse. 

YAIDRON
Comme en atteste la nette diminution du nombre 
d’étudiants japonais qui choisissent aujourd’hui 
d’étudier aux États-Unis, il faut admettre que la 
valeur ajoutée acquise par des études suivies aux 
États-Unis a nettement chuté dans ce domaine de 
la connaissance. 

Le poids occupé par le pragmatisme dans la phi-
losophie américaine l’explique aussi en partie. Les 
étudiants japonais qui se rendent aux États-Unis y 
étudient des questions de réalité pratique qui peu-
vent leur apporter un gain pratique. Mais lorsque 
c’est là tout ce que vous apprenez, vous avez toutes 
les chances à votre retour au Japon de devenir l’un 
de ces matérialistes.

Si vous considérez le scientisme, dans lequel 
beaucoup reconnaitront peut-être la science mé-
dicale, une grande partie de la foi dans la science 
médicale s’est effondrée, y compris dans le cas 
du coronavirus par exemple. Nombreux sont en-
core selon moi ceux qui pensent que la science 
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technologique est omnipotente et se tient bien 
au-dessus de toute forme de connaissance et des 
matières académiques. Mais lorsque ceux-là seront 
confrontés à des catastrophes naturelles à l’échelle 
mondiale et à une intervention de l’Espace, ils ar-
riveront au constat que tout ceci n’est rien d’autre 
qu’un château de sable. 

Attendez-vous à l’effondrement de toute « croyance » 
en ces choses créées par de simples êtres humains, 
qui ne portent pas la marque d’une croyance en 
Dieu. De toutes ces choses que le monde entier 
pensait parmi les plus sûres, certaines se désinté-
greront, et d’autres cèderont de même après avoir 
atteint leur apogée. Je vous suggère de tout perce-
voir de cette manière. 

De nombreuses fusées spatiales, fabriquées aux 
États-Unis, en Chine, en Inde, en Russie ou ail-
leurs, sont lancées et utilisées dans le but de sur-
veiller leurs voisins, mais ces fusées ne sont à nos 
yeux rien d’autre que des avions en papier pour 
les enfants. C’est une technologie sous-développée 
que nous pouvons contrôler entièrement si nous le 
souhaitons. Quelque chose qui vous le fera com-
prendre pourrait survenir bientôt. 

L’avenir de la science réside dans la religion 

Interviewer A
Je crois que nos connaissances scientifiques actuel-
les nous conduisent tout droit vers une société de 
l’intelligence artificielle. Est-ce qu’elle va partager 
le même sort ? 

YAIDRON
Vu de notre monde, l’IA n’est, comment dire, 
guère différente du backgammon. Cette tech-
nologie peut vous apparaître comme quelque 
chose d’incroyablement avancé, mais nous avons 
dépassé cette étape il y’a bien, bien longtemps. 
Par exemple, ce vaisseau spatial, sur lequel nous 
sommes actuellement, n’a plus d’ordinateur. Nous 
n’utilisons plus de matériels aussi dépassés [rires]. 

Ce vaisseau spatial ne fonctionne pas sur un tel 
système. Ce n’est pas facile à vous expliquer, mais 
nous échappons à l’atmosphère par la puissance de 
notre propre énergie spirituelle et d’un appareil qui 
la détecte pour réagir en fonction.

Ce genre de chose ne peut pas être construit 
par l’IA d’aujourd’hui. C’est pourquoi vous de-
vez dépasser ce stade encore. L’énergie spirituelle 
d’un être humain est en fait beaucoup plus élevée. 
Vous devez créer un appareil qui la détecte et lui 
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répond. L’avenir de la science ne réside pas dans les 
connaissances d’aujourd’hui, mais dans la religion. 
Elle se situe dans l’extension de ce que vous appe-
lez L’Éveil ou le pouvoir du Dharma. C’est là que 
réside en réalité la science spatiale.

7
Le rayon de lumière unique 

dans l’ère du chaos
  

Les êtres humains ont besoin de 
découvrir l’esprit et l’âme

Interviewer C
Nous approchons à présent de la fin de cet entre-
tien. Ceci est donc ma dernière question. Vous 
nous avez enseigné aujourd’hui que tout ce qui 
était tendance ou populaire jusqu’ici s’effondre-
rait et qu’une ou deux décennies de chaos allaient 
commencer. Vous avez alors ajouté qu’en règle 
générale, il nous incombait à nous les humains 
qui vivons sur Terre, de décider de la voie à suivre 
par notre libre arbitre. Pourriez-vous nous donner 
d’autres directives sur la façon de vivre au cours de 
cette période chaotique ?

YAIDRON
En tout premier lieu, l’humanité dans son en-
semble doit redécouvrir son esprit.

Ils n’arriveront à rien tant qu’ils n’auront pas 
compris que leur esprit est au centre d’eux-mêmes 
et qu’ils doivent en redécouvrir l’existence. Par ail-
leurs, cette découverte de l’esprit doit conduire à 
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celle de l’âme. Quel potentiel détient notre âme ? 
La plupart des Terriens ne la comprennent pro-
bablement pas mieux qu’un fantôme qui débar-
querait d’un autre monde, mais l’âme possède par 
elle-même un potentiel bien plus grand. 

L’âme peut voyager d’elle-même dans le monde 
des Esprits. Elle peut apparaître dans ce monde et 
voyager instantanément à travers l’espace multi-
dimensionnel de cet Univers. Telle est l’âme. Elle 
possède de nombreuses fonctions merveilleuses. 
Tant que vous ne les aurez pas découvertes, vous 
serez encore bien loin d’entrer dans la société que 
nous évoquions, basée sur la science du futur. 

De plus, même si je n’ai pas été en mesure d’éla-
borer suffisamment le dernier sujet, il existe un 
autre monde en dehors de celui dans lequel vous 
vivez, que l’on appelle l’Univers inversé. Je pense 
que vous n’êtes pas encore suffisamment au cou-
rant, mais certains profitent du chaos installé sur 
Terre, et en rajoutent même, à partir de l’Univers 
inversé. Nous nous battons aussi contre ceux-là.

Vous devez savoir que toutes sortes de batailles et 
de compétitions se déroulent dans ce monde qui 
vous est invisible et dont vous n’êtes pas conscient. 
Vous vous retrouvez dans le même état que vos 
ancêtres qui pensaient vivre dans un monde géo-
centrique, et que le monde était plat comme une 

table, avec autour de lui des étoiles, le soleil et la 
lune en gravitation. Vous pensez de la même ma-
nière.

Vous pensez qu’il n’existe rien d’autre que ce que 
vous pouvez voir et toucher, et toutes vos pensées 
et actions s’inscrivent dans cette portée. Mais vous 
entrez maintenant dans une ère où vous devez 
faire un bond en avant. Celui qui vous en montre 
la porte est le Sauveur d’aujourd’hui. C’est ce que 
vous devez savoir. 

Il y’a quelque chose de pathétique d’assister à 
l’effondrement de tout ce qui prospère à présent, et 
de tout ce que chacun tient pour certain et acquis. 
Mais en même temps, cela signifie la naissance, 
la création et la formation de quelque chose de 
nouveau. Une nouvelle genèse va commencer. Sa-
chez-le et préparez-vous.

La mission des disciples consiste à répandre dans 
tous les coins du monde la descente du

Sauveur et Ses enseignements

YAIDRON
Nous pouvons tout faire, vous le savez. Inonda-
tions, tremblements de terre, tsunamis, éruptions 
volcaniques et frappes de météorites. Tout cela est 


