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concernant l'Au-delà. Je suis sûr que, quand 
arrivera le monde du XXXème siècle, le contenu 
de cet ouvrage offrira alors des connaissances 
scientifiques communément acceptées.  

Je serais ravi que ce livre serve aussi de réfé-
rence utile à ceux qui souhaitent regarder notre 
film d'animation, La Loi de l'Éternité, que j'ai eu le 
plaisir de produire.

Mars 2006
Ryuho Okawa
Fondateur-Président du Groupe Happy Science

préface
En janvier 2005, l'édition japonaise de mon 
livre La Loi du Mystère a reçu un accueil très posi-
tif, se hissant au Japon au rang de best-seller. 
De nombreux lecteurs ont demandé une suite, 
m'incitant à publier le livre que vous tenez à pré-
sent entre vos mains pour décrire la vie au sein 
du Monde Spirituel, thème parfait pour enchaî-
ner avec le sujet de la vie après la mort.

Voyages dans le Monde Spirituel pourrait donner 
l'impression d'un titre plutôt farfelu. 

Mais le Monde Spirituel est un endroit qui 
m'est aussi naturel à visiter que ne le serait, pour 
vous, votre propre jardinet. Je suis persuadé 
que ce livre deviendra le guide de nombreux 
lecteurs vers un nouvel Au-delà radieux empli 
d'une lumière éblouissante. Au fil de ces pages, 
j'ai ouvertement partagé mes expériences per-
sonnelles et ce que je considère comme Vérité 
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I

Nos contemporains ont perdu 
la compréhension de la vie 

après la mort

De nos jours, le sujet de la vie dans l'Au-delà 
en titillera certainement plus d'un : à ce 

stade, la remise en cause de l'existence même de 
la vie après la mort peut sembler une réaction 
raisonnable. Mais ce point démontre simple-
ment l'ampleur du décalage entre le sens com-
mun validé par nos contemporains en général et 
les Vérités spirituelles. 

À bien des égards, nous avons maintenant 
accès à des connaissances beaucoup plus détail-
lées que n'en ont eues les générations passées. 
Quant aux Vérités essentielles concernant le 
monde de l'Au-delà ou l'existence après la mort, 
nos ancêtres semblent pourtant avoir bénéficié 
d'une meilleure compréhension. 

Beaucoup considèrent la croyance dans l'Au-
delà comme une foi primitive parce qu'on ne 

leur a pas enseignée à l'école ou dans d'autres 
structures éducatives. En conséquence, ils 
passent leurs vies dans l'ignorance du sujet, ce 
qui entraine souvent une énorme confusion. 

Je ne pense pas être capable de traiter l'en-
semble des connaissances relatives à l'Au-delà 
en un seul livre, c'est pourquoi dans ce chapitre 
je souhaiterais vous aider à vous construire une 
certaine image de la vie après la mort. 

De nos jours, on meurt fréquemment à l'hô-
pital, en passant les derniers jours sous la garde 
des médecins. Les chercheurs en médecine font 
des recherches sur ce qui se passe jusqu'au seuil 
de la mort mais n'ont aucune idée pour décrire 
ce qui se déroule après. 

Traditionnellement, la philosophie était le 
domaine répondant aux interrogations sur la 
vie après la mort. En fait, c'était surtout le cas 
au temps de Socrate et Platon, car la philoso-
phie contemporaine s'est transformée en étude 
linguistique et historique, ainsi qu'en ana-
lyse logique et cognitive. Malheureusement, les 
Vérités sur l'Au-delà n'y sont plus abordées. 

La religion est le seul domaine d'étude à 
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Les âmes voyagent 
dans le Monde Spirituel 

pendant le sommeil

Le cordon d'argent relie le corps à l'âme

Qu'est-ce qui sépare la vie de la mort ?
Votre corps contient une âme qui est envi-

ron de la même forme que le corps physique. 
Contrairement à l'idée reçue, l'âme ne reste 
pas constamment à l'intérieur du corps ; la nuit 
durant le sommeil, il arrive que votre âme quitte 
votre corps. 

En dormant, on peut faire parfois des rêves 
bizarres qui semblent complètement farfelus. 
Par exemple, rêver, en couleurs vives et natu-
relles, que l'on vole ou que l'on est poursuivi par 
quelque chose d'effrayant indique que l'âme du 
dormeur est bien en train de visiter le Monde 
Spirituel. 

aborder le sujet.
Mais la difficulté tient à la variété des reli-

gions existant de nos jours : les religions tradi-
tionnelles n'offrent plus guère d'enseignements 
clairs sur l'Au-delà, tandis que les nouveaux 
mouvements religieux offrent tantôt des ensei-
gnements justes qui tentent de divulguer le vrai 
visage de l'Au-delà, tantôt des doctrines fausses 
semant la confusion et la suspicion envers toute 
forme de spiritualité en général. 

Dans ce contexte, je juge très encourageant 
que de nombreux intellectuels cultivés et acteurs 
majeurs de la société souscrivent aux enseigne-
ments de Happy Science concernant l'autre 
monde. 
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Comment distinguer alors les âmes des per-
sonnes défuntes de celles de ceux qui ont tem-
porairement quitté leurs corps, en étant tou-
jours vivant ?

Les âmes des vivants sont reliées à leurs corps 
par le cordon ombilical de l'âme : le cordon 
d'argent. Comme son nom l'indique, ce lien 
est de couleur argentée, même si la nature de 
sa brillance peut aussi le faire apparaître d'une 
nuance légèrement orangée. Il relie le corps et 
l'âme à partir du sommet du crâne. À travers les 
époques et les continents, on a signalé l'existence 
de ce cordon connectant corps et esprit, sans 
qu'il y ait eu la moindre concertation entre les 
différentes sources d'observation. 

D'habitude, votre âme se glisse hors de votre 
corps à la faveur du sommeil. 

Lorsque votre âme, ou corps spirituel, est 
proche de sa contrepartie physique, le cordon 
d'argent est plus épais qu'on ne pourrait l'imagi-
ner. Il ressemble alors à une corde épaisse dotée 
d'un diamètre de 4 à 5 centimètres. L'intérieur 
a l'apparence de 4 à 6 gros fils de laine torsadés 
ensemble. Voilà l'épaisseur du cordon d'argent 

Qu’est-ce qu’un cordon d’argent ?

Le vrai moment de la mort
Une fois le cordon d’argent rompu, l’âme n’est plus capable 
de retourner au corps physique. Le véritable moment de la 
mort survient à la rupture du cordon d’argent. En général, la 
durée est d’environ 24 heures après l’arrêt cardiaque. 

Depuis les temps anciens, l’existence de ce cordon argenté 
a été connue dans des endroits différents autour du monde. 
L’Ancien Testament ainsi que certains ouvrages du temps de 
Socrate en comportent une description.
Au Japon, on y fait traditionnellement référence par l’expres-
sion le « cordon de l’âme (Tamashi-no-O) ».

Cordon d’argent :
Corps et âme sont reliés 
par un cordon argenté

corps

âme
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