
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qu'est-ce qu’un Kigan ?  
Prière Rituelle de Happy Science 

 

Kigan est une prière rituelle, effectuée à votre demande. 
 
Un prêtre ou une prêtresse conduit la cérémonie mensuelle du Kigan afin 
de transmettre vos vœux aux Esprits-Guides, ou Anges, qui soutiennent 
Happy Science depuis le Monde Céleste. 
Par l’engagement qui les lie à El Cantare (Dieu de la Terre), ceux-ci se 
chargent de vous guider au cours des semaines suivantes, de la manière 
la plus appropriée à votre progrès spirituel. Il vous est également possible 
de solliciter un Kigan pour transmettre la lumière à une autre personne. 
L’apport principal d’un Kigan réside dans sa capacité à renforcer votre 
détermination, en ranimant votre Esprit-Gardien, ou votre Ange-Gardien, 
s’il s’était assoupi, pour ne faire plus qu’un avec les Esprits-Guides du 
Monde Céleste. 
Au cours votre progression dans votre foi et dans votre discipline 
spirituelle, les effets du Kigan apparaitront de plus en plus marqués. Vous 
pouvez aussi répéter le même Kigan tous les mois. Votre lien avec les 
Esprits Supérieurs qui soutiennent Happy Science, s’approfondira. 

 

 

 

 
 

Pour renseignements : Happy Science France 
Tél. 09 50 40 11 10 (de 10h30 à 17h30 sauf le lundi ) 

Email : france@happy-science.org 

L’apport principal d’un Kigan est de renforcer votre détermination, de 
réveiller votre Esprit-Gardien qui pourrait s’être endormi, et de ne faire 
qu’un avec les Esprits-Guides dans le monde céleste. En progressant 
dans votre discipline spirituelle, les effets du Kigan deviendront de plus 
en plus marqués.  
 

Extrait de « L’essence du Kigan, Prière Rituelle »  
par Maître Ryuho OKAWA 

 

Kigan mensuel 
(20 € de don pour chaque demande de prière) 

 Prière pour la Prospérité Economique 
 Prière pour la Réussite 
 Prière d’Exorcisme 
 Prière de Guérison 
 Prière pour la Santé 
 Prière pour Doubler le Courage 
 Prière pour la Suppression des Maladies Infectieuses 
 Prière pour Faire Affluer la Clientèle 
 Prière pour Devenir un Agent Commercial Brillant 
 Prière pour Doubler la Force de Diffusion Missionnaire 

 
Kigan Spécial 

(40 € de don pour chaque demande de prière) 
 Prière pour bloquer l'infection des variants Coronavirus 

Ce Kigan a pour but de prévenir l'infection des variantes du coronavirus qui 
s'étendent. 
 

 Prière pour maîtriser les effets secondaires du vaccin coronavirus 
Ce Kigan a pour but de protéger de l'anxiété et des effets secondaires ceux qui 
doivent prendre le vaccin coronavirus à la demande de leur gouvernement, de leur 
collectivité locale, d'entreprises, etc. 
 

 Prière pour vaincre l'infection du coronavirus d’origine chinoise 
 

Kuyo*  

(40 € de don pour chaque demande de prière) 
 Soutra pour les Ancêtres 

Prière destinée à vos ancêtres ou à une personne défunte en particulier. 
 
 Soutra pour les Enfants Défunts  

      Prière destinée aux enfants défunts (d’une fausse couche, d’un avortement, etc.)  
 

*Kuyo consiste à leur exprimer notre gratitude ou à sauver des personnes défuntes qui ne 
sont pas encore parvenues au Ciel. 

 



■Comment demander un Kigan ? 
Commencez par remplir le formulaire de Kigan  

 
Disponible dans notre centre et déposez votre 
demande sur la table de l’autel avec l’offrande 
indiquée. Il est conseillé d’assister à la cérémonie le 
jour même, mais vous pouvez aussi déposer votre 
demande avant le jour de la cérémonie mensuelle, 
ou préciser vos souhaits par email ou par courrier si 
la date ne vous convient pas.  
Le formulaire est strictement confidentiel et 
personne n’en regarde le contenu, pas même un 
prêtre ou une prêtresse. Après que les Kigan aient 
été prononcés, les formulaires correspondants sont 
détruits.  
 
Demande d’un Kigan à distance :  
Vous pouvez nous demander un Kigan par téléphone ou par email. 
Formulez ensuite vos vœux sur un papier blanc et gardez-le jusqu'à ce que la 
cérémonie de prière se termine. À l’issus de la cérémonie, détruisez-le. 
 

■Comment remplir le formulaire de Kigan ? 
Ne vous inquiétez pas. Il n’a pas de règle absolue :  
voici quelques suggestions qui pourront vous guider  
dans cette démarche.  

 
 Tout d’abord, témoignez votre gratitude envers le Seigneur et les 

Esprits-Guides. 
 Indiquez concrètement vos souhaits. (qui, quoi, quand, où, comment, 

etc...) 
 Décrivez les efforts que vous vous engagez à fournir par vous-même 

pour la bonne réussite de votre Kigan. 
 Concluez avec un mot de reconnaissance. 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information. 

 

■Attitudes recommandées lors du Kigan  
 
 
1) Gratitude : Le plus important est la gratitude : 
celle envers le Seigneur qui donne Sa Lumière, et 
celle envers les Esprits Supérieurs qui vous 
assistent concrètement ; 
 
2) Effort : Deuxièmement, c’est l’effort qui prime. Prêtez serment de 
continuer à fournir des efforts personnels sincères pour réaliser vos 
souhaits, même après leur réalisation. Poursuivez vos efforts après le 
Kigan ; 
 
3) Conviction : Ensuite, vient la conviction. Soyez convaincu que 
votre Kigan sera entendu à coup sûr par le Ciel et que vous serez 
forcément conduit dans une bonne direction ; 
 
4) Confiance absolue : Puis, munissez-vous d’une confiance totale. 
S’agissant des résultats du Kigan, accordez une confiance sans faille 
au Seigneur, car Il verra la bonne direction pour vous, de la 
perspective plus élevée des dimensions supérieures ; 
 
5) Amour : Enfin, n’oublions pas l’amour. Comme le Seigneur nous 
enseigne de passer « de l’amour à la prière », il faut qu’un esprit 
d’amour préside à tout le Kigan. Prions pour une prospérité mutuelle 
où notre bonheur ira de pair avec celui des autres. 
 
 
 
 

Happy Science France Tél. 09 50 40 11 10 (de 10h30 à 17h30 sauf le Lundi ) 



Extrait d’Interview : l’Expérience de mort imminente 
Par M. Shinji Matsubara, conférencier de Happy Science 
 
 

 
 
 

Shinji a perdu sa conscience à la 
suite d'une hémorragie 

sous-arachnoïdienne. Pendant 
trois semaines de coma, il a 

vécu l'expérience de l'au-delà. 
 
 
Q : Lorsque les personnes sur la 
terre ont prié pour votre 
guérison, comment cela a-t-il eu 
un effet sur vous, 
spirituellement ? 
 
Shinji : J'ai entendu dire que 
beaucoup de personnes avaient 
prié pour moi lorsque j'étais dans 
le coma, et je pense que ce sont 
elles qui se sont manifestées 
sous forme d'esprits brumeux 
devant moi, tandis que j'étais 
dans l'autre monde. Lorsque je 
leur parlais, je recevais leur 
énergie et c'est ainsi que j'allais 
mieux. J'avais l'impression 
qu'elles me remplissaient 
d’énergie. Ainsi de nombreuses 
personnes sont venues me voir, 
et lorsque je leur parlais, je 
recevais leur pouvoir de guérison 
et leur énergie. (Je sentais mon 

corps spirituel rajeunir et se 
remplir d’énergie). 
Le corps physique semble dur 
comme une coquille et lourd par 
rapport au corps spirituel, mais 
je pense que mon corps 
physique en a également reçu les 
effets et s'est rétabli. Plus 
précisément, la masse de sang à 
l'intérieur de mon cerveau a 
diminué et a été résorbée. Ma 
fièvre a également baissé et j'ai 
finalement pu reprendre 
conscience. 
 
Je suis devenu « le témoin 
vivant » de quelqu'un qui s'est 
remis d'une maladie". Un guide 
spirituel m'a demandé si je 
voulais aussi regarder le travail 
des Esprits en charge de Kigan, 
prières rituelles. 
L'endroit qu'on m'a montré était 
le lieu de travail des Esprits 
chargés des prières lors des 
cérémonies mensuelles de 
prières, Kigan de Happy Science. 
Il y avait environ six êtres 
spirituels qui se mettaient à une 
table ronde. Lorsqu'une prière 
rituelle était effectuée, une sorte 

de nuage brumeux apparaissait 
au centre de la table. Lorsque 
vous le regardez, vous êtes 
capable de « sentir quelque 
chose ». 
Vous pouvez « sentir » les 
pensées, les résolutions, 
l'attitude et les efforts des 
personnes qui ont fait une 
demande de prières rituelles. Ce 
qu'elles souhaitent, ce qu’elles 
veulent faire et ce qu’elles visent. 
En fait, vous pouvez lire dans 
leurs pensées et également 
sentir si leur détermination est 
solide ou non. Vous pouvez 
prévoir comment telle personne 
va réagir lorsque ses vœux 
seront réalisées. 
 
Après avoir écouté leurs vœux, 
les Esprits-Guides en charge des 
prières rituelles discutent et 
décident qui fera quel travail. 
Une fois la prise de décision faite, 
les ordres sont donnés : qui fera 
quel travail. Les instructions sont 
envoyées à l'Esprit désigné. 
L'instruction ressemble à ceci : 
« Une prière rituelle a été 
effectuée au nom d'El Cantare. 

Par conséquent, vous devez faire 
ceci et cela ». L'Esprit désigné 
répondait « Oui, j'ai compris. Je 
vais faire comme vous le dites » 
et tout le monde travaillera, 
faisant en sorte que les prières 
se réalisent. 
En voyant tout cela, j'ai pensé 
aux personnes qui disent que les 
prières ne fonctionnent pas ou 
que rien ne change avec les 
prières. Mais j'ai pensé qu'il était 
scandaleux qu’elles pensent 
ainsi. 
 
Une prière est traitée avec plus 
de soin que nous ne pouvons 
l'imaginer. Elle sera exaucée de 
la manière la plus appropriée 
pour le demandeur de prière, et 
le Monde Céleste s’active en sa 
faveur. Il est donc vital de prier 
dans les moments importants, et 
encore plus essentiel d’accueillir 
la force du Ciel. 

 


