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Il nous est possible d’utiliser notre propre 

cœur/esprit, mais pas celui des autres

toute liberté de penser. Il nous est possible d’utiliser 

celui des autres, puisqu’il est à leur, nous ne pouvons 

pas le contrôler avec notre façon préférée. Si nous 

persistons chacun dans notre opinion, il est évident 

de produire une semence de désaccord.

Parents et 

enfants, mari et femme, frères et sœurs, même entre 

eux, il y a des différences de cœur. »

Chacun de nous dispose de son propre cœur/

esprit. C’est pourquoi, nous avons certes, chacun le 

droit de penser librement tout ce que nous voudrions 

à part nous, mais plus nous attendons excessivement 

des autres, plus nous sommes inclinés à accumuler 

nos mécontentements.
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Le corps de l ’homme est un emprunt. 

Si vous ne pouvez pas contrôler 

l ’entier de votre corps à votre guise, 

c’est qu’il est un emprunt.

(Osashizu, Prescription divine, le 6 décembre 1887.)

Nous, les hommes, 

pensions que notre corps 

nous appartenait en 

propre. Il n’y avait 

personne qui croyait qu’il 

êtres humains qui nous a 

révélé cette vérité pour la 

permanence pour nous. Le fonctionnement du corps dont 

protection divine. Le fonctionnement de notre corps se 

rattache étroitement à nos dispositions mentales. Nous 

devons alors en prendre conscience quotidiennement et 
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