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Qu’est-ce que le bonheur ?

Il n’existe peut-être pas de plafond pour que nous 

soyons satisfaits. L’homme est un être trop avide, et 

son désir est toujours insatiable, n’est-ce pas ?

Nous avons tendance à croire que le bonheur 

social ou de la notoriété publique. Mais ce n’est pas 

toujours vrai.

Le vrai bonheur réside dans des choses tout à fait 

colorant la rue, avoir un bon appétit et une bonne 

nous.

Si nous arrivons à trouver notre bonheur dans le 

seul fait d’exister, cela fera le lit d’autres joies 
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C’est dans la jubilation de tous qu’il 

y a la vraie joie. Là où l ’on se réjouit 

dans son petit coin au prix de la 

sou!rance des autres, il ne peut y avoir 

de véritable joie.

(Osashizu, Prescription divine, le 11 décembre 1897.)

Croire que tout 

est bien parce que tout va 

bien aujourd’hui, c’est une 

erreur totale. »

Pouvoir vivre à notre 

bon, mais en réalité cela ne 

voie ne peut conduire les hommes vers le bonheur, ni peut se 

alors faire preuve de modération et trouver et prendre une 

voie pour que tous sur cette terre puissent mener une Vie de 
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