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Introduction. 

Nous avons cherché un moyen de fournir gratuitement le contenu de ce livre par le biais 

de notre site web et du SNS. 

 

Cependant, comme je n'ai pas de talents particuliers, il m'est difficile d'envoyer des 

informations que beaucoup de gens pourraient recevoir, j'ai donc décidé de les partager 

avec vous sous la forme d'un livre électronique. 

 

Il ne sera donc pas "gratuit", mais j'aimerais trouver un moyen de le rendre accessible 

au plus grand nombre de personnes possible, alors n'hésitez pas à me contacter. 

 

Nous espérons également que ce livre vous aidera à être "heureux". 

 

 

 

Une question. 

 

Ce que je vais partager avec vous est basé sur mes expériences et témoignages réels. 

 

Laissez-moi d'abord vous poser une question. 

 



 

 

Pourquoi êtes-vous né ? 

 

Je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir. 

 

 

Qu'en pensez-vous ? 

Avez-vous trouvé votre réponse ? 

 

Je suis sûr que certains d'entre vous diront : "Non, je n'ai pas d'idées. 

En fait, peu de gens peuvent répondre immédiatement à cette question. 

 

Beaucoup de gens n'ont jamais été confrontés à cette proposition fondamentale de la vie. 

 

Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. 

 

Vous voulez être heureux ? 

Veuillez répondre par oui ou par non. 

 

Qu'en pensez-vous ? 

Je pense que la plupart d'entre vous ont répondu "oui" à cette question. 

 

Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. 

 

A quoi ressemble votre bonheur ? 

Quelle est votre définition du bonheur ? 

 

Qu'en pensez-vous ? 

Beaucoup de gens demandent : "À quoi ressemble votre bonheur ? Je suis sûr que la 

réponse à la question "Quelle est la définition du bonheur" m'est venue à l'esprit, mais 

la réponse à la question "Quelle est la définition du bonheur" n'est pas venue à l'esprit. 

 

En résumé, je pense que c'est ce que la plupart d'entre nous ressentent, n'est-ce pas ? 

 

Pour quoi sommes-nous nés ? Je ne sais pas. 

Je veux être heureux. 

Quel est au juste l'état de bonheur ? Il n'est pas possible de définir clairement 



 

 

 

C'est ainsi que j'ai vécu mon temps jusqu'à mon "âge" actuel. 

Et nous continuerons à vivre ainsi. 

 

Ce livre a été publié dans l'espoir qu'il servira de "ligne directrice" pour ces personnes. 

 

Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. 

 

Combien de personnes êtes-vous ? 

 

La plupart des personnes interrogées ont pu répondre "●● people" en fonction de leur 

pays de citoyenneté ou de leur pays ou région de résidence. 

 

Cela signifie que nous, les humains vivant sur la terre, ne sommes pas seulement des 

"terriens" mais aussi des "extraterrestres" car la terre existe dans l'espace. 

 

Tout comme chaque pays sur terre a ses propres "lois", "culture" et "coutumes", la 

planète Terre a ses propres lois. 

 

Par exemple, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ou il tourne sur son axe à 

environ 1 700 km/h, etc. 

 

Naturellement, il y a aussi des lois dans cet univers dans lequel nous existons. 

 

Et parmi les nombreuses lois de l'univers, je voudrais me concentrer sur la "cause et 

l'effet" dans cet article. 

 

Voici une question que j'aimerais vous poser. 

 

Quel genre d'image vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot "karma" ? 

 

N'est-ce pas ce que beaucoup d'entre vous font ? La religion ? 

Si vous le consultez dans le dictionnaire, il est expliqué de la manière suivante. 

 

"Les conséquences sont le résultat d'un bon ou d'un mauvais comportement qui fait 

ressortir la juste rétribution. 



 

 

 

En d'autres termes, elle est parfois décrite comme "cause et effet" ou "auto-infligée". 

 

Par exemple : "Si vous faites quelque chose que les gens n'aiment pas, ils ne l'aimeront 

pas. 

 

Qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas un événement très familier plutôt qu'une "religion" ? 

 

Beaucoup de gens pensent que les "lois de l'univers" sont des événements dans un 

monde spirituel lointain qui n'a rien à voir avec elles, mais bien sûr, la terre et chacun 

de nous existe dans cet univers et nous existons tous sur la base des "lois de l'univers". 

 

Vous vous en rendrez compte lorsque vous regarderez votre vie réelle et vos expériences 

concrètes. 

 

J'ai étudié avec diligence et mes résultats aux tests étaient bons. 

Il était populaire en classe parce qu'il avait toujours quelque chose de drôle à dire et 

faisait rire tout le monde. 

 

Toute notre vie est constituée d'une série de "causes et effets" tels que 

 

Voici une question que j'aimerais vous poser. 

 

Êtes-vous heureux maintenant ? 

 

Qu'en pensez-vous ? 

 

Je pense que les réponses varieront. 

 

"Oui", "Non", "Je ne peux pas dire l'un ou l'autre", "Je suis heureux quand je dis ceci", 

etc. 

 

Le "but" de ce livre est de demander "Etes-vous heureux maintenant ?" dans un monde 

en constante évolution. L'objectif est que vous puissiez répondre "oui" aux questions de 

 

Vous souvenez-vous de la question que j'ai posée au début de cette section ? 



 

 

A quoi ressemble votre bonheur ? 

Quelle est votre définition du bonheur ? 

 

La réponse à cette question peut varier d'une personne à l'autre, mais en ce qui 

concerne la définition, il se peut que peu de personnes puissent la définir clairement. 

 

Cependant, beaucoup de gens veulent être heureux, et ils veulent être heureux. 

 

Oui, beaucoup d'entre vous se demandent : "Qu'est-ce que le bonheur ? Sans que l'on 

sache clairement dans quel état d'esprit on se trouve, "Je veux être heureux ! Je pense. 

 

On pourrait comparer cela à : "Je n'ai pas de destination en tête, mais je veux faire un 

voyage ! Je veux faire un voyage ! C'est la même chose que de penser. 

 

Ici, dans la sagesse de nos aînés, le Bouddha a écrit cette définition du bonheur 

 

Aucune plainte, et je suis satisfait. 

 

Hmm ? C'est assez compréhensible ou non, n'est-ce pas ? 

 

C'est ainsi que je conçois ma définition du bonheur. 

 

Réalisé. 

 

Hmm ? Je pense que je comprends cela aussi, ou peut-être pas. 

 

Vous avez peut-être été un peu déçu, mais en fait, la "définition" est inévitablement une 

"expression abstraite" car elle doit s'appliquer à "tout le monde", "tout le temps" et 

"partout". 

 

Cependant, je voudrais que vous gardiez à l'esprit qu'il est tout aussi efficace pour tout 

le monde, partout et à toute époque. 

 

Nous sommes nombreux à nous sentir "heureux" lorsque nous mangeons notre plat 

préféré, mais c'est un "bonheur" qui disparaît avec le temps. 

 



 

 

Lorsque vous épouserez votre partenaire préféré et passerez du temps avec lui, vous 

vous sentirez "heureux", mais il sera finalement temps de lui dire au revoir. 

 

Le "bonheur" que nous recherchons dans ce livre est le bonheur que nous pouvons 

ressentir sans être influencés par des facteurs externes. 

 

 

La relation entre le désir et le bonheur 

 

Si nous vérifions à nouveau la définition du bonheur que j'ai mentionnée précédemment, 

le Bouddha l'a définie ainsi. 

 

"Pas de plaintes et un sentiment d'accomplissement. 

 

Je suis une "chose accomplie". 

 

Les implications sont les mêmes, je vais donc utiliser ma définition du bonheur comme 

base de l'histoire, "être comblé". 

 

La façon la plus simple de visualiser l'état de "remplissage" est d'imaginer un verre 

d'eau. 

 

Quel est donc l'état d'épanouissement pour nous, les humains ? 

 

C'est un "désir" que chacun d'entre vous a. 

 

Le récipient dans lequel l'eau est versée est le désir que chacun d'entre vous a. 

 

En fait, chacun d'entre vous a un vaisseau de désir différent. 

 

Certains ont des tasses à café, d'autres de grands bols. 

 

Certains d'entre vous ont peut-être une piscine de 25 mètres. 

 

Voici une question. 

 



 

 

Quel type de navire avez-vous en tête ? 

 

Combien de temps et d'efforts faudrait-il pour remplir ce navire d'eau ? 

 

Remplir votre tasse de café avec de l'eau est facile. Je pense que la plupart des gens 

peuvent le faire. 

 

Et si on remplissait d'eau une piscine de 25 mètres ? 

 

C'est beaucoup de travail à faire sur une base individuelle. 

 

De nombreuses personnes cultivent ce "récipient" appelé "désir" et vivent leur vie "sans 

relâche" afin de "remplir" leur grand "récipient". 

 

Comme vous pouvez le voir, plus vous réduisez ce "récipient" appelé "désir", plus il est 

facile à "remplir" et plus vous ressentez du "bonheur". 

 

Toutefois, ces questions peuvent se poser pour certains d'entre vous. 

Avoir un "rêve" ou un "but" est-il une mauvaise chose ? 

 

 

La douleur du regret et le trésor de l'expérience 

 

Beaucoup de gens ont des "rêves" et des "objectifs" et travaillent dur chaque jour, et je 

pense que nous avons tous le désir de soutenir ceux qui ont des rêves et des objectifs et 

qui travaillent dur. 

 

De manière générale, les "rêves" et les "objectifs" sont aussi des "désirs". 

 

Comme mentionné précédemment, plus le "récipient" appelé "désir" est petit, plus il est 

facile à "remplir" et plus vous vous sentez "heureux". Il est un fait que plus la taille du 

navire est petite, plus il est facile à remplir. 

 

Mais la réalité est qu'il est pratiquement impossible de réduire la taille du vaisseau 

appelé désir en "pensant avec sa tête". 

Au moment où j'écris ce livre, je n'ai que très peu d'obsession pour l'argent, mais j'ai déjà 



 

 

créé ma propre entreprise et j'ai connu divers emplois et entreprises. 

 

Et au cours de ce processus, j'ai également connu des situations où j'ai dit : "Je vais 

sauter d'ici aujourd'hui. 

 

Grâce à cette expérience concrète, j'ai pu réduire la taille de mon propre "vaisseau du 

désir". 

 

Je demande donc : "Êtes-vous heureux ?" en ce moment. Je peux répondre "oui" sans 

hésitation. 

 

Cependant, ce sentiment de "bonheur" et de "satisfaction" est très vague et varie d'une 

personne à l'autre. 

 

Il vous est impossible de vivre réellement ma situation actuelle, et il vous est difficile de 

l'exprimer avec des mots. 

 

Mais cela irait à l'encontre du but recherché par la lecture de ce livre. Je peux donc dire 

que l'une des raisons pour lesquelles je suis heureux est que je suis rarement, voire 

jamais, profondément troublé. 

 

Bien sûr, je suis humain et je suis confronté quotidiennement à divers "problèmes", 

"défis" et éléments d'anxiété. 

 

Je pense que c'est la même chose pour vous tous, mais la première chose que je ferais 

dans ce contexte est de faire le point sur la situation actuelle. 

 

Une fois que vous avez une "bonne compréhension" de la situation actuelle, il ne vous 

reste plus qu'à trouver comment y répondre ! Seulement. 

 

Quoi ? C'est la même chose pour nous ! Mais le point important est de ne pas 

s'attacher à la chose, à l'événement ou au résultat de l'événement. 

 

Par exemple. 

Si vous êtes dans le métier, vous avez probablement déjà eu cette expérience et entendu 

des histoires comme celle-ci. 



 

 

 

Je travaille plus dur et j'obtiens plus de résultats que Mme A., mais je n'obtiens pas la 

reconnaissance que je mérite. 

Bien sûr, ce sont des événements qui ont un impact énorme sur la vie d'une personne, et 

je pense qu'ils sont importants. 

 

Mais que faire si vous avez une "obsession" pour cet événement et que vous "vous en 

prenez à votre patron" ou que vous "devenez jaloux de M. A" ? 

 

En conséquence, vous pouvez vous sentir "déconcerté" et, dans certains cas, vos 

relations avec votre patron et M. A peuvent devenir encore plus confuses. 

 

Le plus important ici est de savoir exactement pourquoi votre réputation est faible et de 

l'améliorer honnêtement. 

 

Vous obtiendrez alors naturellement les résultats que vous souhaitez et vous serez 

naturellement comblé. 

 

En outre, les relations ne sont pas tendues et ne "créent" pas plus de problèmes. 

 

Le "désir" d'une personne pour un "simple événement" produit une variété de 

"sentiments". 

 

Elle peut parfois se transformer en obsession, en colère, en haine et en envie envers les 

autres, ce qui peut affecter vos relations et finalement créer des situations douloureuses 

pour vous. 

 

Oui, vos propres "désirs" finiront par vous faire "souffrir". 

 

Qu'en pensez-vous ? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce genre 

d'expérience. 

 

Bien sûr, j'ai moi-même produit de nombreuses fois dans ma vie que j'ai "subi" les 

conséquences moi-même. 

 

Alors pourquoi avons-nous des "désirs" ? 



 

 

 

 

L'origine de l'univers 

J'aimerais maintenant élargir notre perspective et examiner les origines de "l'univers 

tout entier". 

 

Je suis sûr que vous avez tous regardé le ciel nocturne. 

Quels sont les principaux "quoi" et "quoi" dans l'univers ? 

 

Je pense que vous pouvez voir qu'il y a une grande division entre "lumière" et 

"obscurité". 

 

Le soleil est la chose la plus proche que nous ayons d'un être de lumière. 

 

Comme vous le savez, le Soleil est l'une des "étoiles", et il conduit la fusion nucléaire en 

son centre, émettant de la "lumière" et de "l'énergie" dans toutes les directions. 

 

Et la Terre, sur laquelle nous existons, reçoit cette lumière et cette énergie et mène 

diverses activités de vie. 

 

C'est un fait bien connu de tous. 

 

Une chose à retenir de ce fait est que cet univers, en tant qu'entité, est divisé en deux 

positions principales. 

 

L'un est une "position de don" qui rayonne de lumière et d'énergie, en commençant par 

le "soleil 

 

L'autre est une "position de recherche" qui reçoit et existe dans la lumière et l'énergie, 

comme les trous noirs et la vie sur notre planète. 

 

Ces deux positions existent, et c'est par l'équilibre de ces deux positions que cet univers 

existe et se maintient. 

 

Et, bien sûr, cet "équilibre des deux positions" s'applique à nous, les humains, qui vivons 

dans cette partie de l'univers, la Terre. 



 

 

 

Cependant, dans le cas des êtres humains, il n'y a pas de division fixe entre ceux qui 

donnent toujours et ceux qui cherchent toujours, mais parfois la position est soit de 

donner soit de chercher, selon la situation et la personne. 

 

Par exemple. 

Je pense qu'il est plus facile à comprendre si nous regardons le mot "amour". 

 

Si l'on analyse l'"amour", on peut tout d'abord le diviser en "amour" et "amour". 

Le mot "amour" est une position de recherche, comme dans "I miss ●●" ou "I miss my 

00". 

 

D'autre part, l'"amour" est une position de don, comme dans "aimer ●●" ou "verser de 

l'amour à 00". 

 

C'est vrai, l'amour est une relation entre des personnes qui ont à la fois une position de 

recherche et une position de don. 

 

Et comme je l'ai déjà mentionné, cet univers existe et est maintenu par l'équilibre de ces 

deux positions, donc les relations amoureuses dépendent également de l'équilibre entre 

la "position de demander" et la "position de donner" qui détermine si la relation est 

bonne et maintenue ou non avec l'autre. 

 

Cela s'applique également à "toutes les relations", et pas seulement à "l'amour". 

 

Par exemple, que se passerait-il si un homme et une femme s'asseyaient face à face sur 

la plage et tiraient le sable vers eux en disant "Je le veux, je le veux" ? 

 

Il va y avoir une "brèche" entre vous deux. 

 

Que se passe-t-il donc si l'un d'eux aspire le sable et dit "Je le veux" et que l'autre vous le 

propose, "Allez-y" ? 

 

Elle restera "à plat" entre les deux. 

 

Alors que se passerait-il si nous nous offrions du sable pour dire : "Voilà. 



 

 

 

Un "tas de sable" se formera entre les deux. 

 

Cette montagne finira par devenir un "trésor" irremplaçable pour nous deux. 

 

 

Toutefois, il y a un point très important à souligner ici. 

 

Cette "prise de position" doit être fondée sur une 

 

La raison en est que s'il y a une "position de contrepartie" derrière la "position de 

donner", elle "s'annulera" et deviendra une position "zéro" et non une "position de 

donner". 

 

Vous pouvez le constater dans votre vie réelle, mais qu'en est-il lorsque l'on vous donne 

quelque chose et que l'on vous demande de "recevoir quelque chose en retour" ? 

 

La vie est un lieu d'apprentissage et de pratique pour acquérir cette posture de don 

gratuit. 

 

 

Alors pourquoi devons-nous développer une "position de don" ? 

 

La douleur de la recherche et la joie du don 

Quant à savoir pourquoi il est nécessaire de "donner une position", je voudrais que vous 

gardiez à l'esprit que la "position de recherche" implique de la souffrance. 

 

Par exemple. 

Encore une fois, j'aimerais me pencher sur l'"amour", mais comme je l'ai déjà dit, il y a 

deux positions pour "aimer" : la position de demander et la position de donner. 

 

Je pense que nous avons tous fait l'expérience de tomber amoureux de quelqu'un. 

Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un pour la première fois de votre vie, on 

appelle cela le "premier amour", et si vous vous souvenez de ce sentiment, vous 

comprendrez. 

Avez-vous déjà ressenti une sorte de "douleur à la poitrine" ? 



 

 

 

Elle a créé un "désir" de "manquer" et a ressenti de l'amertume parce que ce désir était 

"insatisfait". 

 

Je pense que j'aurais été heureux si l'autre personne avait accepté ce sentiment 

"manqué" et "satisfait mes besoins". 

 

Mais malheureusement, ce "bonheur" ne dure généralement pas longtemps. 

 

Qu'est-ce donc que le vrai "bonheur" ? 

 

Le "vrai bonheur" est "un bonheur immuable qui n'est pas affecté par les changements 

de circonstances ou le cours du temps". 

 

Dans le cas de l'amour, comme je l'ai déjà mentionné, "Si la personne qui vous manque 

change d'avis, votre bonheur s'évanouira. 

 

Le bonheur de manger votre plat préféré "disparaît une fois que vous avez mangé la 

nourriture et que vous êtes rassasié. 

 

Oui, "Si vous demandez quelque chose, votre propre bonheur sera affecté par les 

circonstances de ce que vous demandez. 

 

Donc, "Et si ce que vous cherchez n'est pas là ? 

 

S'il n'y a pas besoin de chercher ou de se chercher lui-même, rien ne peut l'affecter. 

 

Vous sentez-vous heureux lorsque vous n'avez rien à demander ? Je suis sûr que vous 

m'entendrez dire 

La "joie de donner" et le "bonheur de donner" peuvent être un "bonheur" bien plus grand 

que le "bonheur de chercher". 

 

Par exemple, si vous avez déjà élevé un enfant, vous en avez probablement fait 

l'expérience. 

 

Avez-vous déjà regardé votre nouveau-né et vous êtes-vous déjà sentie heureuse de 



 

 

l'avoir en bonne santé ? 

 

À ce moment-là, j'ai demandé à mon enfant : "Aurais-je voulu quelque chose ? 

Vous ne vouliez rien, mais vous vous sentiez heureux, n'est-ce pas ? 

 

Et même si vous n'avez pas d'enfants, avez-vous déjà ressenti du bonheur et de la joie 

quand on vous a remercié pour quelque chose que vous avez fait vous-même, même si 

vous n'avez rien demandé ? 

 

En fait, nous avons tous cette "position de donateur libre". 

 

Cependant, beaucoup d'entre nous ont une "position de demande" plus forte que la 

"position de don". 

 

C'est parce que la plupart des humains ne sont dans cet univers que depuis peu de 

temps, et que nous sommes encore jeunes et immatures. 

 

Alors, y a-t-il une vie qui n'est "pas immature" et "mature" ? 

 

Elle existe. 

 

C'est l'être que nous, les humains, appelons "Dieu" ou "Bouddha". 

 

Beaucoup de gens peuvent penser que Dieu et Bouddha sont des êtres qui exaucent les 

souhaits et apportent le salut, mais d'après mon expérience, Dieu et Bouddha sont nos 

aînés et des enseignants modèles. 

 

Je n'entrerai pas ici dans le détail du thème "Dieu et Bouddha", mais n'oubliez pas qu'il 

existe des enseignements, des histoires et des légendes sur Dieu et Bouddha dans le 

monde entier. 

 

Parce que nous sommes immatures, ce monde existe comme un lieu d'apprentissage et 

de pratique, comme je l'ai déjà mentionné. 

 

 

Ce monde est un lieu de formation. 



 

 

Le "ce monde" est "cet univers dans lequel nous existons". 

 

Comme je l'ai mentionné au début, ce principe de l'univers est "cause et effet". 

Comme je l'ai mentionné ci-dessus, vous pouvez voir ce principe de "cause et effet" en 

action dans notre environnement réel. 

 

Maintenant, pour parler de "rétribution du karma" en termes simples, cela signifie que 

ce que vous faites vous reviendra en récompense de ce que vous avez fait. 

 

Par exemple. 

En récompense pour "avoir violé et blessé des gens", l'équivalent ou plus que cela, "la 

confiance correspond à la douleur". 

 

Qu'en pensez-vous ? 

Comme vous pouvez le comprendre si vous y réfléchissez calmement, cette "cause et 

effet" est un système éducatif destiné à faire comprendre "ceux qui ne comprennent 

pas". 

 

C'est-à-dire que l'univers lui-même est créé comme un lieu d'éducation, un lieu 

d'apprentissage et un lieu de formation. 

 

Dans le style d'aujourd'hui, en termes simples, cet univers est un "centre de formation" 

et nous sommes des "stagiaires". 

 

Alors, "Que formons-nous pour apprendre et acquérir ? 

 

Il s'agit de la "compassion pour les autres". 

 

Alors pourquoi devons-nous apprendre et acquérir de la "compassion pour les autres" ? 

 

La question est la suivante : "Pourquoi avons-nous créé cet univers en nous basant sur 

le principe de la rétribution ? Et pourquoi a-t-il fallu la créer à nouveau ? Je ne le sais 

pas pour l'instant, car la question devient "Quelle est la cause" et la cause se situe en 

dehors de cet univers. 

 

Cependant, il ne fait aucun doute qu'à l'heure actuelle, nous sommes nés en tant que 



 

 

"stagiaires" pour "apprendre la compassion pour les autres" et j'espère que vous en 

tiendrez compte. 

 

Donc, "Je ne suis pas né pour vivre dans une grande maison et manger de la bonne 

nourriture, 

 

 

La Terre est un "centre de formation spécial 

La Terre est un centre d'entraînement spécial. 

Comme je l'ai déjà mentionné, l'univers est un centre de formation pour apprendre la 

compassion envers les autres, mais la terre est un centre de formation spécial qui a été 

spécialement créé. 

 

La raison pour laquelle il est spécial est qu'il s'agit d'un "entraînement physique". 

 

Tout d'abord, il faut garder une chose à l'esprit : le "style d'existence" de la vie est 

essentiellement un "corps d'énergie". 

 

Au Japon, on l'appelle "âme" ou "esprit". 

Pour utiliser une analogie moderne, elle est similaire à un "signal de téléphone 

portable" ou à un "signal de télévision". 

 

La forme de vie originelle existe dans cette "forme de corps énergétique". 

 

L'état originel de la vie dans cet univers est qu'il existe comme un "corps d'énergie" dans 

la dimension "autre monde", qui au Japon est décrit comme "l'autre monde". 

 

Notre corps est une combinaison d'entraînement qui a été développée pour rendre plus 

vif et plus efficace l'"état de l'univers" perçu comme le "corps énergétique". 

 

Par conséquent, lorsque votre durée de vie arrive et que vous n'avez plus besoin de votre 

"costume de corps d'entraînement", vous le rendez à la terre, et le "corps énergétique" 

(âme et esprit), qui est le corps principal de la vie, franchit la ligne de démarcation 

dimensionnelle, qui est appelée "fleuve Sanzu" au Japon, et retourne dans "l'autre 

monde" comme on l'appelle communément. 

 



 

 

Alors pourquoi avons-nous besoin d'un "body d'entraînement" qui dit "corps" ? 

 

Comme je l'ai déjà mentionné, le principe de cet univers est "cause et effet" ; c'est un 

système éducatif, et cet univers lui-même est un "lieu de pratique". 

 

Notre véritable forme de vie est le "corps énergétique" et nous existons dans le domaine 

(la dimension) de cet univers appelé "l'autre monde". 

 

Et même dans "l'autre monde", nous "pratiquons" tous les jours, et nous sommes formés 

pour être compatissants envers les autres. 

 

Cependant, comme nous existons en tant que "corps énergétique", nos expériences sont 

un peu floues et notre pratique ne progresse pas autant que nous le souhaiterions. 

 

Par conséquent, le système qui a été créé par Dieu et le Bouddha, dans lequel la 

pratique se déroule plus clairement que nous, est le système d'entraînement appelé 

"vie" utilisant le corps, le costume d'entraînement du corps, comme je l'ai dit 

précédemment. 

 

 

Alors pourquoi avons-nous besoin d'un système qui utilise clairement un "body suit" 

appelé le corps pour faire avancer la pratique ? 

 

C'est parce que nous sommes immatures dans l'autre monde, et donc nous avons 

diverses souffrances dues à nos propres désirs (vexations). 

 

J'ai demandé à Dieu et à Bouddha de créer un système où la pratique se déroule de 

manière plus claire et plus nette pour échapper à la souffrance tirée de mon propre désir 

(vexation). 

 

En d'autres termes, nous, les "êtres humains", naissons en tant qu'êtres humains, 

mendiant et implorant de l'aide pour nous débarrasser de notre propre "souffrance". 

 

Et il naît en tant qu'être humain, en franchissant un "multiplicateur" indicible. 

 

Par exemple. 



 

 

La vie la plus abondante sur cette planète est la bactérie. 

On dit que les bactéries se trouvent dans les profondeurs de la terre, à environ 10 km 

sous la surface de la terre. 

Comme il y a un nombre inimaginable de vie sur la seule Terre, il est difficile d'imaginer 

combien de vie existe dans l'univers entier. 

 

Nous, les habitants de la Terre, faisons partie des 7 milliards de personnes choisies 

parmi ce nombre inimaginable. 

 

Alors pourquoi la plupart des humains vivent-ils sans le savoir ? 

 

Lorsque nous, les humains, naissons, lorsque nous passons par le canal de naissance, la 

mémoire de "l'autre monde" est effacée. 

C'est la raison pour laquelle certaines personnes nées par césarienne ont des souvenirs 

de "l'autre monde". 

 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi la mémoire de l'"autre monde" est effacée à la 

naissance d'un être humain. 

 

① Nous sommes testés. 

Au vrai sens du terme, êtes-vous capable de comprendre "l'état de l'univers" et 

d'acquérir "de la compassion pour les autres" ? Il est en cours de test. L'homme 

est donc libre. 

 

② Égalité. 

En tant que forme de vie, les gens naissent sur Terre à différents niveaux de 

maturité. 

Les personnes du "niveau de l'enfer" au "niveau du bodhisattva", comme on les 

appelle communément au Japon, naissent sur une étoile en tant que compagnons de 

pratique. 

Elle vise donc à donner à chacun la possibilité d'élever son propre "niveau d'âme" de 

manière égale, quelle que soit la situation dans l'"autre monde" où il est né. 

 

③ "La façon dont l'enfant montre à ses parents ce que signifie être parent. 

Un enfant né sur terre naît dans un "état de blanc pur", c'est-à-dire avec une "base 

zéro". 



 

 

De nombreux parents pensent que leurs enfants sont "mignons" et font de leur 

mieux pour s'occuper d'eux. 

De nombreux parents pensent que leurs enfants sont mignons en raison de leur 

"innocence". 

L'enfant qui naît est "libre de toute méchanceté" comme le dit le personnage. 

En effet, ils naissent avec le rôle de faire en sorte que les parents aient "un amour 

libre pour leurs enfants" et de les sensibiliser à leur propre "mauvais esprit". 

 

En raison de ce qui précède et d'autres éléments, lorsqu'une personne naît, la mémoire 

de l'autre monde est effacée dans le canal de naissance. 

 

En résumé, la Terre est un lieu de pratique corporelle, en tant qu'"énergie de la forme de 

vie", pour améliorer encore la maturité de l'"âme" qui existe dans un certain domaine de 

l'univers, en fonction de la maturité de l'âme. 

 

Et c'est Dieu et Bouddha qui créent et gèrent l'univers et les étoiles, y compris la terre, 

qui sont les lieux de pratique. 

 

 

Le "système de formation" appelé "vie 

Alors, comment avons-nous, "la vie", vu le jour ? 

 

Ceci est basé sur ce que j'ai vu et entendu dans la vie réelle, mais celui qui a "créé" cet 

univers dans lequel nous existons est celui que nous appelons "Dainichi Nyorai" au 

Japon. 

 

Si "Dainichi Nyorai" a créé l'univers, alors d'où venait-il à l'origine et quand a-t-il 

existé ? 

 

Je suis désolé, mais je ne le sais pas pour le moment. 

 

 

Cependant, sur cette base, j'ai examiné "ma propre expérience réelle" jusqu'à présent et 

elle "a un sens", j'espère donc que vous l'examinerez également dans votre "vie réelle" et 

votre "expérience réelle". 

 



 

 

 

Voici une petite confirmation de ce que nous, terriens, avons pu comprendre 

scientifiquement. 

 

Nous existons dans l'"espace" que nous appelons "espace" et dans cet "espace" il y a une 

"étoile" que nous appelons "terre". 

 

Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient une "objection" à cela. 

 

Donc, la chose que je veux que vous gardiez à l'esprit est que la Terre est dans l'univers 

et fait partie de l'univers. 

 

C'est évident, mais beaucoup de gens oublient que c'est une condition préalable, ce qui 

est surprenant. 

 

Par exemple, au Japon, nous avons l'expression "l'autre monde" et "ce monde", et 

certaines personnes pensent que l'autre monde et ce monde sont complètement 

différents. 

 

En d'autres termes, le principe de base de "ce que nous pouvons faire sur Terre" est que 

nous avons l'infrastructure en place pour le faire dans l'espace. 

 

Par exemple, si le "bac à sable" d'un jardin d'enfants est l'univers, alors nous, les 

habitants de la Terre, y fabriquons diverses "choses", tout comme les enfants fabriquent 

des montagnes, des tunnels et des châteaux. 

 

En d'autres termes, les "choses" que nous, les humains, fabriquons chaque jour ne sont 

qu'une version légèrement modifiée des choses qui sont préparées comme 

l'infrastructure de l'univers. 

 

Ainsi, ce que nous, terriens, disons avoir "inventé" dans l'histoire de l'univers jusqu'à 

présent est simplement une "découverte" de ce que nous "ne savions pas" mais qui a été 

développé à l'origine comme l'infrastructure de cet univers. 

 

L'une des choses que vous devez garder à l'esprit est l'ordinateur quantique. 

L'"ordinateur quantique" est encore la seule chose sur terre que l'on peut appeler un 



 

 

Bien qu'elle ne soit pas encore "pratique", elle est réalisable au stade expérimental. 

 

C'est-à-dire que cet univers dispose d'une infrastructure de travail au niveau quantique 

qui peut être réalisée par un ordinateur quantique. 

En d'autres termes, "cet univers est un grand ordinateur quantique" et "nous existons 

dans cet ordinateur quantique". 

 

Si je devais comparer cet "univers" dans lequel nous existons à notre système 

informatique familier, je dirais 

L'énergie fournie par le soleil et la terre alimente nos ordinateurs, nos "âmes" disent 

avec divers logiciels. 

De plus, nos corps sont des imprimantes et des imprimantes 3D qui font beaucoup de 

choses, et les choses que nous faisons et "disons et faisons" sont stockées dans un 

"fichier" comme notre passé. 

 

Et ce sont nos "aînés" et nos "collaborateurs" qui "gèrent et font fonctionner" ce "système 

cosmique entier" que nous appelons "Dieu" et "Bouddha". 

 

Je pense que beaucoup d'entre vous auront du mal à comprendre ce que je décris ici. 

C'est naturel, et je ne m'attends pas à ce que tout le monde le comprenne. 

 

C'est parce que ce dont je parle maintenant n'est pas encore compris par les sciences de 

la terre, et c'est juste une coïncidence que l'univers, la terre, et nous, les terriens, 

existons aujourd'hui. 

 

Cependant, nous, les humains sur Terre, avons également fait des progrès en science et 

en technologie, et les dernières technologies astronomiques nous ont permis de faire des 

observations et des calculs théoriques qui ont conduit à la question : "N'y a-t-il pas un 

seul univers ? et "Multiverse Theory" a été publié, etc. 

 

Ceux qui ont calculé la probabilité que l'"univers et la terre" actuels se forment par 

accident" étaient "aussi proches de zéro que possible". 

Cette probabilité est à peu près la même que la probabilité de jeter toutes les pièces 

d'une montre dans une flaque d'eau, de remuer l'eau, puis lorsque quelque chose se 

produit, cette partie de la montre revient à son état initial. 

Tout d'abord, je pense qu'on peut dire sans risque que ce n'est pas possible. 



 

 

 

Mais surtout, avez-vous déjà eu le sentiment que vous "existez" vous-mêmes ? 

N'est-il pas plus probable qu'à partir du moment où vous vous réveillez le matin, vous 

"ayez une sorte de volonté" d'agir et de vivre votre vie en fonction de cette volonté ? 

 

Je pense qu'il serait "logique" de dire que ce monde a été créé et dirigé par "une sorte de 

volonté" plutôt que "par accident". 

 

Et vous ? 

 

 

Le système cosmique opéré par "Dieu" et "Bouddha". 

 

Je suis sûr que vous avez déjà entendu le terme "Créateur". 

 

D'après ce que j'ai vu, le Créateur est ce qu'on appelle au Japon "Dainichi Nyorai". 

 

L'univers dans lequel nous existons a d'abord été créé comme une partie de l'obscurité, 

puis une partie de la petite, petite lumière est née et s'est développée jusqu'à sa forme 

actuelle. 

 

Oui, le "début de cet univers" dans lequel nous existons n'est pas le Big Bang. 

 

Les récents progrès des sciences de la Terre ont confirmé qu'il existe une différence dans 

la répartition de la partie sombre et de la partie claire (les étoiles), et cela est 

progressivement élucidé. 

 

Alors pourquoi y a-t-il une "partie sombre" et une "partie claire" ? 

 

Pour faire simple, il y a la présence du chercheur (la partie sombre) et la présence du 

donneur (la partie claire). 

 

En d'autres termes, cet univers est constitué d'un équilibre entre l'existence du 

chercheur et l'existence du donateur. 

 

L'énergie qui émane du donneur se dirige vers le chercheur, et cet univers est en 



 

 

perpétuel changement. 

 

Selon les mots du Bouddha, c'est "l'impermanence de toutes choses". 

 

Et. 

Les "représentants de la partie lumière" sont "Dieu et Bouddha". 

 

Les "représentants de la partie obscure" sont "le diable et Satan". 

 

Alors, quel genre d'"êtres" sommes-nous, nous les "humains" ? 

 

Notre "parent de l'âme" humain est le Bouddha. 

 

C'est pourquoi nous, les humains, sommes des "êtres du côté de la lumière". 

 

Cependant, nos "âmes" humaines sont "jeunes" et "inexpérimentées" et ont donc encore 

beaucoup de "position de recherche". 

 

Selon sa "maturité d'âme", notre "âme" est divisée en 586 niveaux. 

 

Le niveau le plus élevé est celui de Dainichi Nyorai, le "Créateur" de cet univers. 

 

Ensuite, il y a les noms bouddhistes japonais de "ryo-rai", "myo-o" et "bodhisattva", 

suivis de "royaume humain" et "royaume de l'enfer". 

 

En termes profanes, le Bouddha ou Bouddha signifie "être illuminé", ou en termes 

profanes, "grand senior" pour nous, les humains. 

 

Alors, quel genre d'êtres sommes-nous, nous les "terriens" ? 

 

Nous, les peuples de la terre, sommes les âmes qui appartiennent au monde humain et 

au royaume de l'enfer comme mentionné ci-dessus, et chacune de nos âmes est encore 

immature et a ses propres désirs, ou vexations. 

 

De plus, comme je l'ai déjà mentionné, en ayant un "désir" et en existant, ce désir a "une 

souffrance insatisfaite". 



 

 

 

Cet "état de l'âme qui souffre" est appelé "enfer". 

 

Et par "enfer", 

 

Beaucoup de gens pensent qu'il existe un endroit appelé "enfer" et que les "pécheurs" 

sont envoyés en "enfer", mais l'"enfer" est l'état de votre cœur ou de votre âme. 

 

Comme je l'ai déjà dit, dans cet univers, nous sommes classés sur une échelle de 586 

selon notre "maturité d'âme". 

 

Les Terriens la décrivent souvent comme le "ciel" et l'"enfer", mais elle n'est pas 

seulement divisée en deux, elle est divisée en beaucoup plus d'étapes. 

 

Au Japon, le mot "jigoku" signifie généralement "morveux", "bon sang" ou "shura", mais 

en fait, il existe beaucoup d'autres états d'âme qui peuvent être appelés "jigoku", comme 

"kechi-kechi-jigoku" ou "jigoku avide". 

 

Je me demande si l'un d'entre vous est dans le coin ? 

 

Quoi qu'il en soit, "les gens qui ne pensent qu'à ce dont ils peuvent bénéficier 

 

De plus, "les avare qui n'aiment pas offrir ne serait-ce qu'un peu de leurs propres trucs, 

connaissances ou même efforts 

 

En outre, "les personnes qui critiquent constamment leur entourage 

 

Qu'en pensez-vous ? 

 

Des gens qui semblent généralement être des gens bien, mais quand quelque chose 

arrive, l'avidité, l'avare, l'envie et la jalousie se manifestent. 

 

Qu'en pensez-vous ? Vous ne pouvez pas rester ? 

 

Eh bien, en tout cas, je pense que les gens n'aiment pas beaucoup ces personnes selon la 

loi du "karma". 



 

 

 

Alors comment savoir quel est mon "état d'âme réel", y compris le mien ? 

 

Et quand le saurons-nous ? 

 

C'est alors que "les choses ne se passent pas comme on le voudrait". 

 

Par exemple, il existe aujourd'hui sur la planète de nombreuses personnes "riches" qui 

ont de la "compassion" pour les autres. 

 

Comment pouvez-vous continuer à "prendre soin" des autres même si vous perdez la 

"richesse" que vous possédez ? L'"état d'esprit" dans cette situation est l'état réel de 

l'âme de la personne. 

 

Il y a parfois des personnes qui deviennent des personnes transformées lorsqu'elles 

boivent de l'alcool, et cette nature humaine lorsqu'elles sont ivres est l'essence de la 

personne et l'état réel de l'âme. 

 

Je bois, mais je me regarde et je vérifie mon propre "état d'âme réel" en regardant 

comment je "me rapporte aux autres" quand je suis ivre. 

 

Et là où nous pouvons nous améliorer, nous essayons de le faire. 

 

Comment pouvons-nous donc l'améliorer ? 

 

À l'heure actuelle, la "ligne directrice fondamentale" est la "cause et l'effet", qui est le 

"principe de l'univers", comme je l'ai mentionné précédemment. 

 

"Si vous faites ce que les autres n'aiment pas, ils ne vous aimeront pas. 

"Faites ce qui rend les autres heureux et ils vous aimeront. 

 

C'est très évident, mais c'est la "racine" et le "dénominateur commun de tout l'univers". 

 

C'est tout. 

 

Oui, c'est très "simple" et "simple". 



 

 

 

Mais dans la vie réelle, beaucoup d'entre nous "souffrent" des relations et "souffrent" 

des relations. 

 

Pourquoi ? 

 

Il suffit de "faire ce que les autres n'aiment pas faire" et de "faire ce qui rend les autres 

heureux". 

 

Ce qui empêche cette chose de se faire, c'est le désir que vous avez tous pour vous-même. 

 

En termes bouddhistes, cela s'appelle la "vexation". 

 

 

Alors pourquoi tant de vies ont-elles des "ennuis" ? 

 

Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi tant de vies sont "dérangées" à ce stade. Je 

ne sais pas. 

 

Cependant, il est un fait que de nombreuses vies apprennent et grandissent en essayant 

de satisfaire leurs vexations, en faisant diverses activités et en ayant diverses 

expériences. 

 

Le Bouddha a dit. 

 

"La vexation est le bodhi de l'illumination. 

 

L'existence de vexations provoque la confusion et la souffrance, mais en éliminant ces 

vexations, nous pourrons approcher l'illumination. 

 

Au contraire, on peut dire que les vexations sont les tâches que la vie a été donnée pour 

qu'elle puisse s'exercer, acquérir de l'expérience, grandir et exister heureusement. 

 

Et dans le monde dans lequel nous vivons, votre "vie" est la formation dont vous avez 

besoin pour accomplir cette "tâche", ou, pour le dire en termes modernes, c'est la 

formation. 



 

 

 

Et les défis de cette pratique de la vie sont différents pour chaque personne. 

 

 

Ceux qui ont fait de l'apprentissage de l'amour conjugal un "must" dans cette "vie" se 

marieront certainement. 

 

De plus, ceux qui ont fait de "l'apprentissage de l'amour pour les parents et les enfants" 

un "must" dans cette "vie" auront sûrement des enfants. 

 

Si vous n'êtes pas marié et que vous n'avez pas d'enfants, il y a d'autres choses à faire. 

 

De plus, il n'est pas possible d'accomplir "toutes les tâches" en une seule vie, de sorte 

que la pratique est "divisée en plusieurs vies". 

 

Cette répétition de plusieurs vies est appelée "réincarnation". 

 

Et celui qui "gère et fait fonctionner" le "système de pratique" est le Bouddha, le parent 

de nos âmes. 

 

Il y a aussi la coopération de Dieu, qui "gère et fait fonctionner" le "système naturel de 

l'univers". 

 

On peut donc dire que "Dieu et Bouddha" sont inséparables dans nos vies. 

 

 

 

Nous sommes nés pour nous "porter volontaires" et nous 

"supplier". 

 

Comme je l'ai déjà dit, notre âme humaine est encore immature et a de nombreux désirs, 

ou vexations. 

 

Ainsi, dans l'autre monde, nous avons des "souffrances inaccomplies", selon les 

individus. 

 



 

 

Afin d'effacer la souffrance et de devenir confortable, nous sommes nés pour lever les 

mains volontairement et pour briser l'indicible grossissement et nous cultiver en tant 

qu'êtres humains en "mendiant" le Bouddha. 

 

 

 

Et ce que l'on appelle communément le "destin" - où et comme l'enfant de qui est né ! 

En outre, nous sommes nés avec l'explication et l'approbation du Bouddha des "tâches 

que nous allons apprendre dans cette vie", puis nous déclarons nos propres "objectifs" et 

"vœux" pour ces tâches. 

 

Je voudrais vous rappeler la question que je vous ai posée au début de ce livre. 

 

 

Pourquoi êtes-vous né ? 

 

Je pense que la "réponse" à cette question est différente pour chacun. 

 

Juste en arrière-plan. 

 

La raison d'être de l'univers. 

 

"Les principes de cet univers. 

 

La raison d'être de la vie. 

 

est la même pour nous tous. 

 

Le parent de chaque "âme" humaine est le Bouddha et Dieu. 

 

C'est exact. 

 

Chaque être humain a hérité de "l'âme" du Bouddha ou de Dieu, la "source de vie dans 

l'univers entier". 

 

Ne vous faites jamais "petit", 



 

 

 

Parce que vous êtes tous des candidats leaders de la vie, qui existent pour maintenir 

"l'équilibre et la paix dans l'univers entier". 

 

 

Je n'ai aucune envie de vous "imposer" tout ce que c'est la "bonne" chose à faire. 

 

Cependant, si l'on se base sur ce que j'ai vécu dans ma vie, dans ma vie actuelle, cela a 

un sens. 

 

Si vous le souhaitez, je serais heureux de l'utiliser comme une "aide" dans votre vie. 

 

 

 

postscript 

J'ai une demande pour vous tous ici. 

Dès notre naissance, nous vivons une variété d'expériences et 

de moments, une seconde à la fois. 

Ils sont tous différents et personne n'a exactement les mêmes 

expériences. 

Par conséquent, chaque personne est unique au monde. 

Travaillerez-vous avec nous pour créer un flux de connaissances 

et de sagesse issu de ces expériences et de ces expériences qui 

sera transmis de personne à personne afin de construire un monde 

où tous les gens pourront vivre heureux ensemble ? C'est le cas. 

 



 

 

Cela peut sembler difficile et intimidant, mais en fait, c'est 

très facile à faire. 

Comme ce que je vous dis est ma propre expérience, vous n'avez 

rien à apprendre ni à payer pour quoi que ce soit. 

 

L'important est de dire à une personne avec laquelle vous avez 

un lien étroit que vous voulez qu'elle soit "heureuse", avec 

l'intention de la rendre heureuse. 

Il ne s'agit pas de gagner quelque chose pour soi-même ou de 

gagner quelque chose, il s'agit de communiquer "gratuitement". 

Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent ou de temps 

pour leur dire. 

C'est le bon moment pour faire des visites quotidiennes. 

Avant de leur dire, dites dans votre cœur : "Que nous soyons 

heureux ensemble. 

 



 

 

Il y a toutes sortes de gens dans le monde, mais au moment de 

leur naissance, ils sont tous complètement blancs, ou à base 

zéro. 

À partir de là, l'humanité et l'individualité d'une personne 

sont formées par ce qu'elle vit et expérimente dans cette société 

humaine. 

Et c'est chacun de nous, individuellement, qui constitue cette 

société humaine. 

Il y a donc des liens profonds ou superficiels, des influences 

nombreuses ou peu nombreuses, mais la réalité est que tous les 

gens ont un impact sur tous les gens, et qu'une personne, sa 

"façon de penser et de vivre" affecte une personne, sa "vie 

quotidienne et son bonheur". 

 

Par exemple, beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui sous le 

"capitalisme", comme le proposent certains. 

Le capital, ou l'argent, a le potentiel d'élargir les choses que 

nous pouvons vivre dans la vie, mais il peut aussi provoquer une 



 

 

rupture dans les relations entre les personnes dans diverses 

situations et circonstances s'il est trop sollicité. 

 

En fait, 50% de la soi-disant "richesse" de la planète appartient 

à 1% de l'humanité, et ce déséquilibre a conduit à divers 

conflits en divers endroits, ainsi qu'à la privation et à la 

concurrence dans notre vie sociale quotidienne. 

 

Une chose importante à faire ici est de "vérifier". 

 

Tout le monde devrait vouloir être heureux. 

Le "chèque" est : "Qu'est-ce que le bonheur ? C'est le cas. 

 

"Qu'est-ce que le bonheur ? La réponse à la question "Comment 

pensez-vous ?" varie d'une personne à l'autre, mais comme nous 

l'avons déjà mentionné, il est un fait que la façon dont vous 

pensez et vivez votre vie affecte votre vie quotidienne et votre 

bonheur. 



 

 

Nous devons donc avoir une certaine reconnaissance "commune". 

 

En d'autres termes, la "définition" d'"être heureux". 

 

Dans la sagesse de nos ancêtres, le Bouddha l'a défini ainsi. 

Pas de plaintes et un sentiment d'accomplissement. 

 

Je vois les choses de cette façon. 

Réalisé. 

 

Et vous ? 

 

En tout cas, je pense que c'est une expression ambiguë, et les 

"choses et circonstances" qui font que les gens se sentent 

"comblés" ou "épanouis" varient d'une personne à l'autre, mais 

si vous vous sentez, ou semblez vous sentir, comblé, alors vous 

pouvez dire que vous êtes heureux, n'est-ce pas ? 

 



 

 

Alors, à quoi ressemble "être comblé" ? 

Si j'ai défini "être heureux" comme "être comblé", c'est à cause 

de l'image suivante. 

Par exemple, je suis sûr que vous avez une tasse de café ou de 

thé à savourer pendant les pauses dans votre vie quotidienne... 

Je pense que remplir une tasse de café est facile à faire. 

Et si nous remplissions de café une piscine de 25 mètres ? 

Ce sera une tâche redoutable. 

 

La situation d'"être comblé" est une question de ce que vous 

voulez et de combien vous voulez avant d'être comblé. Elle 

varie fortement en fonction de la 

N'est-il pas vrai qu'il y a ceux qui sont "satisfaits" et ceux 

qui sont "insatisfaits" du même type d'environnement ? 

 

Si elle est facile ou difficile à satisfaire, selon la situation 

dans laquelle vous voulez vous trouver, vous pouvez la modifier 



 

 

en fonction des normes que vous souhaitez, quel que soit 

l'environnement qui vous entoure. 

 

Néanmoins, la réalité est que les gens sont très affectés par 

les circonstances qui les entourent. 

 

Mais il est également vrai que si vous abaissez un peu la barre 

pour les normes que vous vous fixez et que vous avez le sentiment 

d'être respecté plus souvent qu'autrement, vous pouvez vous 

permettre de faire quelque chose pour les gens qui vous entourent 

qui va au-delà de ce qui est respecté. 

 

Il est normal d'être un peu plus doué que les autres pour "faire 

pour ceux qui vous entourent", selon votre propre expérience. 

Depuis que je suis un nouvel employé, on me demande souvent 

d'organiser des banquets, donc je suis un peu doué pour rendre 

des événements tels que les banquets plus passionnants. 



 

 

Nous ne nous efforçons donc pas de planifier des événements qui 

rendront les gens heureux autour de nous, mais nous le faisons 

gratuitement. 

Je m'amuse, je me suis fait plus d'amis, et je me sens épanoui 

et comblé. 

 

Bien sûr, si vous travaillez, il y a des moments où vous 

ressentirez la douleur, mais le fait est que l'environnement 

social actuel est une accumulation de la façon de penser et du 

mode de vie de chaque individu, il est donc impossible de dire 

qui est à blâmer. 

 

En d'autres termes, si chacun peut supprimer un peu ses propres 

"désirs et souhaits" et utiliser la marge née de ces désirs et 

souhaits pour aider les gens autour de lui avec ce qu'ils savent 

faire, alors l'environnement social changera. 



 

 

Tous les gens ont des expériences différentes depuis leur 

naissance, et tous ont des choses pour lesquelles ils sont un 

peu bons et un peu mauvais, à cause de ce qu'ils ont vécu. 

 

Si tout le monde traite les autres avec compassion, quelqu'un 

peut aider quelqu'un qui est bon dans quelque chose qu'il n'est 

pas bon, et comme un puzzle, un beau motif sera créé par le 

chevauchement des parties convexes et concaves. 

En d'autres termes, une société où tout le monde peut vivre 

heureux. 

 

Pour cela, il faut avoir un peu de courage pour agir. 

Et vous devez continuer à le faire. 

Puis, petit à petit, les choses vont changer. 

Et c'est la seule façon de le changer. 

 

 

 

 



 

 

En août 2020, date à laquelle je publie cette "postface", le nouveau coronavirus fait rage 

dans le monde entier. 

 

Chaque année, les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus graves dans le 

monde entier. 

 

Je crois que si vous avez la chance de lire ce livre, vous êtes celui qui pourra mener ce 

"terrien" dans la bonne direction. 

 

Je voudrais que vous pratiquiez et transmettiez la "considération pour les autres" dans 

votre vie quotidienne sans être timide. 

 

Merci pour votre soutien. 

 

 

Aussi, à ce stade, voici les informations dont je dispose. 

 

"Un avertissement de Dieu et de Bouddha. 

 

"Il y aura un grand tremblement de terre dans l'ouest du Japon entre avril et septembre 

2021. 

 

Mettez-le dans un coin de votre esprit, si vous le pouvez. 

J'aimerais que vous preniez le gros problème et que vous sécurisiez le petit problème. 

 

 

Merci d'avoir lu jusqu'à la fin. 

 

 

Author：Takeshi Arima 

 

 

Pour plus d'informations sur ce livre, veuillez consulter le site web suivant 

 

https://www.be-happy-together.com 

 

https://www.be-happy-together.com/

