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Le Dr. Len dit : « Nous sommes tous des Êtres Divins, mais le mental peut seulement servir un
maître à la fois. Il peut servir les mémoires qui répètent les problèmes, ou bien il peut servir à
l’Inspiration Divine».
« L'Intellect doit choisir : il peut fonctionner en étant dirigé par les problèmes, ou
fonctionner avec les commandes de l'inspiration ».
« Nous devons être vigilants par rapport aux attentes dans notre vie. Le nettoyage n'a rien à

voir avec nos attentes. Nous ne nettoyons pas pour sauver la vie de quelqu’un. Nous nettoyons
pour qu'il arrive paisiblement ce qui est parfait et correct dans notre vie ».
« Le nettoyage est fait pour obtenir les circonstances parfaites et correctes pour nous ». Mais

nous ne savons pas lesquelles. Seul le Divin sait.
« La nettoyage par Ho'oponopono est profond parce que nous travaillons directement avec le

Divin, et le Divin est parfait dans son travail ».
« Nous ne pouvons pas dire à la Divinité quels résultats nous souhaitons obtenir avec notre

nettoyage ». Notre seule responsabilité c'est de dire : « Je suis désolé, pardonne-moi ». La
responsabilité de la Divinité est de faire ce qui doit être.
« Le processus Ho'oponopono a besoin seulement d'une personne : La Paix commence avec

moi, et avec personne d’autre. Tout le monde veut être en harmonie avec lui-même, et c'est
seulement quand on l'obtient qu'on peut accomplir son destin ».
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100% de Responsabilité
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Nous avons besoin de comprendre avec clarté que le mental est parfait. Ce qui n'est pas
parfait ce sont les données et les mémoires que notre mental contient, et avec Ho'oponopono
c'est sur cela que nous travaillons. Notre tâche est d'annuler les mémoires que nous avons en
commun. . Quand le Dr. Len parle aux autres, il cherche seulement la (ou les) mémoire(s)
qu'ils partagent en commun. Il n'est pas nécessaire d’être pleinement conscient de cette (ces)
mémoire(s) pour l'effacer. Il suffit simplement d'une personne qui est prête à être 100%
responsable de la (ou des) mémoire(s) partagée par tous.
Dr. Len : « Ho'oponopono c’est simplement le fait de se regarder pour nettoyer la pollution
qui nous cause les problèmes et que nous avons en commun avec les autres ».
Le Dr. Len dit qu'il aime quand les personnes sont rudes avec lui, parce qu'il sait que ce sont
les mémoires qui les font se conduire ainsi, et comme il cherche des mémoires à nettoyer, les
plus vilaines sont les meilleures.
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Dr. Len : La définition de Ho'oponopono est de corriger une erreur, et l'erreur est
corrigée en disant : “ Je t'aime, Je suis désolé, Pardonne-moi, et merci “ au Divin,
pour permettre au Divin de vider et d'annuler les données (les mémoires dans le
Subconscient) que nous éprouvons sous forme de problèmes.
En faisant les différents processus Ho'oponopono, je demande à la Divinité d'annuler les
programmes (mémoires) en moi pour qu'ils soient aussi annulés chez les autres personnes.
J'ai seulement besoin de surveiller ce qui se passe en moi, ce que j'ai en commun avec les
autres. « Je suis disposé à être 100% responsable parce qu'il dépend seulement de moi
d'apporter la paix à ma propre vie, c'est pourquoi ceci est ma responsabilité ».
« Si nous ne faisons pas notre nettoyage en permanence, quelqu'un de malheureux peut

apparaître dans notre existence et pourra nous enfermer dans le chagrin ».
« Si quelqu'un survient, avec colère, dans mon expérience, j'assume 100% de

responsabilité en me demandant : qu'a-t-on en commun, qu'ai-je besoin de libérer, qui me
fait vivre cette expérience ? J’observe en moi quel problème (mémoires) cause cette
situation que je peux offrir à la Divinité pour qu'elle l'annule. »
Je veux être toujours en train de nettoyer, parce que je veux prévenir tout retour de
problèmes, s'il est juste qu'ils soient évités. Parfois les problèmes apparaissent quand
même. Pourquoi ? Seule la Divinité le sait, mais le processus Ho'oponopono est là pour
la prévention .
Avant chaque repas, le Dr Len parle mentalement à l'aliment: “Je t'aime. Si je suis en
train d'attirer quelque chose qui puisse me rendre malade pendant que je te mange ce n'est
pas ta faute. Ce n'est pas la mienne, non plus. C'est une cause différente (un déclencheur)
dont je suis prêt à être responsable“.
Quand une mémoire existe et se répète et que je ne me sens pas bien, je fais des choses
que je ne ferais pas habituellement, mais si je me mets à travailler sur cette mémoire, je
peux l'annuler (ou la libérer).
Le Dr. Len respire le processus Ho’oponopono. Il dit qu'il est disposé à travailler sur ses
mémoires pour éviter d'être malade, de se sentir malheureux, confus, et coupable, car ce
n'est pas ce qu'il veut vivre (expérimenter).
Comment pouvons-nous incorporer Ho'oponopono dans nos vies ? Un proverbe chinois
dit qu'une journée de mille kilomètres commence avec un pas. Le Dr. Len boit toujours
l'Eau Solarisée Bleue. En la buvant il demande à la Divinité d'annuler les mémoires qu'il
partage avec d'autres personnes. Mais en faisant cette demande, il ne sait pas quelles
mémoires seront annulées.
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Ho'oponopono contient des processus de nettoyage qui incluent des aliments, de la
respiration et de l'exercice. Le Dr. Len dit que toute sa vie est organisée pour qu'il puisse
remplir sa mission- qui est de nettoyer son mental des problèmes (mémoires) pour être en
harmonie avec la Divinité qui l’a crée- pur dans son cœur.
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La Personnification de la Divinité
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Dr. Len © Saul Maraney :
Le Dr. Len souligne que le mot profond hawaïen “ Aloha “ signifie : Être en présence
(Alo) du Divin (HA). Il dit que quand nous disons Aloha à quelqu'un, nous reconnaissons
que cette personne est la Divinité personnifiée. Le Dr. Len veut vivre le style de vie
Ho'oponopono, c'est pourquoi il nettoie continuellement son esprit, en reconnaissant que
tout dans sa vie est la Divinité personnifiée.
Le Dr. Len confesse que Ho'oponopono est difficile à pratiquer. Il ne se passe pas un
jour ou il ne le déteste pas, ou il n'est pas irrité en se demandant: “ Comment ? “ ou en le
pensant, mais au moins il est conscient, et quand il se rend compte de son faux pas il
retourne au nettoyage. Il dit qu'il ne se passe pas un jour sans faire un faux pas.
Quand nous parvenons à voir le monde ainsi, il nous est impossible de regarder et de
juger quelqu'un, d'avoir une idée préconçue, en fonction de sa « classe sociale », de son
origine, de sa manière de s'exprimer, du travail qu'il fait, de ses choix, etc... Cette
personne est Dieu qui s'exprime de cette manière, dans ces limitations, dans ce contexte
là, riche, pauvre, ou quel que soit sa situation.
La seule manière d'être en paix c'est en faisant Ho'oponopono pour moi, parce que je
veux être en paix, et parce que je sais que dès que je suis en paix avec moi même, tous les
autres sont en paix, et tout, autour de moi est en paix aussi.
Par conséquent, devant toute chose que je peux percevoir comme un problème, je me
demande : « qu'est ce qu’il y a en moi que j’ai besoin de libérer? ».
« Les personnes apparaissent seulement dans nos vies pour nous montrer si nous sommes

à l'intérieur ou hors du chemin de notre vie propre. La plus grande partie du temps nous
ne savons pas si nous sommes sur ce chemin ou non, c'est pourquoi nous avons besoin de
nettoyer constamment ».
« Essayer d'aider les personnes en leur parlant, ne les aide pas. Avec Ho'oponopono
j'apporte la paix à moi-même, et ainsi tous peuvent, autour de moi, avoir la paix. »
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Des Outils
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Nettoyer signifie demander à la Divinité de prendre nos mémoires (les mémoires qui se
répètent dans le subconscient) et de les transmuer en lumière pure, en neutralisant leurs
effets qui créent les problèmes dans notre vie et en faisant que l'inspiration vienne guider,
occupant l'espace libéré par les mémoires dans notre Esprit Subconscient.
Le Dr. Len dit : « Seule la Divinité peut descendre jusqu'au Subconscient, prendre les
mémoires problématiques, les neutraliser et laisser alors l'esprit propre. Et lorsqu'il n'y a
plus de mémoires ou de problèmes, le mental est à nouveau en paix ».
« Dès que le mental entre en cet état de vide et de paix, la Divinité apporte l'inspiration.

Quand l'Inspiration entre, l'annulation/transmutation des mémoires a lieu et c’est ce que
seul le Divin peut faire»
Le Dr. Len enseigne plusieurs méthodes dans son atelier Ho'oponopono, encore
inconnu, ici au Brésil pour se "nettoyer". Mais nous avons accès à la base à travers ce qui
a déjà été publié ou divulgué sur Internet. On peut dire que la plus grande partie de ce qui
est enseigné dans cet atelier figure déjà dans le matériel disponible sur Internet.

Les Phrases
Le principal est l'utilisation des phrases : Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'aime.
Merci.
Le Ho' oponopono incessant dont parle le Dr. Len, c'est de dire mentalement ces phrases
(ou cette phrase) avant et pendant tout ce que nous faisons, et chaque fois que nous nous
déplaçons pour aller dans un lieu différent. Si, à ce moment, vous remarquez des
sentiments qui surgissent, profitez-en pour faire un nouveau nettoyage.
Exemple : Une personne ressent la nécessité de maigrir, et fait appel à sa force de volonté
pour perdre du poids, mais elle a toujours la tension, la détresse, la frustration, parce
qu’elle a peur de grossir ou parce qu'elle a grossi de nouveau. En nettoyant ces
sentiments, le programme interne responsable du surpoids, enregistré dans le
Subconscient, est éliminé. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut cesser de fumer,
chaque fois qu'il en a encore l’envie, il fera le nettoyage avec les phrases (ou la phrase) en
demandant à la Divinité qu'elle nettoie les mémoires/programmes responsables de cette
envie.
Mais, il ne faut pas nettoyer en visualisant le résultat (perdre du poids ou cesser de
fumer). Demandez à la Divinité de nettoyer le sentiment gênant en rapport avec cette
condition ou habitude. Cela oui. Laissez la Divinité vous donner le meilleur.
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La Respiration « HA »
Le nom « Hawaï » signifie « le souffle et l'eau du Divin ». Le processus de respiration
« HA » est simple à faire et annule les mémoires.
Il faut procéder ainsi : Se tenir confortablement, avec les pieds sur le sol et le dos
droit ; Inspirez – comptez mentalement jusqu'à 7, retenez l'air en comptant jusqu'à
7. Expirez, en comptant mentalement jusqu'à 7, restez avec les poumons vides en
comptant mentalement jusqu'à 7. Répétez le processus 9 fois.
On peut aussi rassembler l'index et le pouce de chaque main, en formant deux cercles
entrelacés, pour figurer le symbole de « l'infini » 3. Maintenir cette position pendant la
pratique de l'exercice.

Respirez sans forcer, pour éviter l'hyperventilation qui peut provoquer un étourdissement
ou un malaise. Dites mentalement ces phrases. Ou une de ces phrases : « Je suis désolé,
Pardonne-moi, Je t'aime, Merci ». Le Dr. Len affirme que ce procédé peut éliminer
l'état de dépression.
Au départ c'étaient 7 séries de respiration qui étaient faites, mais dans un atelier récent le
Dr. Len a dit qu'il est préférable de faire 9 séries au lieu de 7.
3

comme deux anneaux d'une chaîne.
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Une eau Solaire Bleue

Achetez un récipient de verre bleu avec un bouchon non métallique. Evitez aussi, si le
récipient est une carafe d’eau comme celle de la photo, avec un couvercle en plastique,
qu’il soit en contact avec l’eau. Les matières plastiques se dégradent quand elles sont
exposées au soleil et libèrent des composés chimiques. Vous pouvez utilisez un papier en
le fixant avec un élastique pour couvrir la bouteille. Remplissez le récipient avec l'eau du
robinet (ici au Brésil l'eau est filtrée). Mettez le récipient bleu au soleil ou sous une
lumière incandescente (et non une lampe fluorescente) pendant au moins une heure.
Après que l'eau soit solarisée (modifiée par l'exposition à la lumière solaire) elle peut être
utilisée de plusieurs manières. On peut la boire, cuisinez avec elle, s'en servir pour les
tisanes, ou la verser dans la baignoire après le bain. Les fruits et les légumes aiment être
lavés avec l'Eau Solaire Bleue ! Comme le procédé avec les phrases, l'Eau Bleu Solaire
nettoie les mémoires dans l'Esprit Subconscient. C'est pourquoi il faut toujours en boire !
Observez les réactions à l'utilisation de l'Eau Solaire Bleue chez quelques personnes.
L'effet paraît être un processus de désintoxication psychique et physique très accentué.
Fréquemment peuvent se produire des cauchemars pendant quelques nuits, mais ils
cessent après un certain temps. Essayez d'utiliser les phrases avant de dormir, après avoir
fait la Respiration “ ha “. Cela aura pour effet de neutraliser toute mémoire qui pourrait
survenir pendant le sommeil. Si des effets indésirables continuent diminuez la quantité
d'eau que vous buvez. Suivez votre intuition.

31

www.hooponopono.com.br

Fraises et airelles

Fraises et Airelles vident les mémoires. Elles peuvent être mangées fraîches ou sèches et
peuvent être consommées en compote de fruits, marmelade, ou nappage sur une glace !
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D'avantage d'Outils ( non-Officiels )
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Les outils pour le nettoyage mentionnés précédemment sont ceux qui sont proposés dans
les textes du Dr. Len sur son site : www.hooponopono.org et qui ont été aussi mentionnés
dans des entrevues et des forums américains.
En réalité, tout objet peut être utilisé comme un outil pour effectuer le nettoyage, pourvu
que vous puissiez vous identifier à lui. Il peut servir comme un « lien », ou un
« déclencheur » pour pratiquer Ho'oponopono.
Il sera comme une ancre qui empêche le mental de dériver - ce qui est le fonctionnement
habituel de l’esprit. Les mémoires répétitives attirent notre attention comme un crochet, et
nous entraînent inconsciemment dans des voyages mentaux qui sont « des conversations
internes » cherchant des justifications, des explications, pour travestir les souvenirs, ou
les dissimuler avec des discours variés et des histoires épiques (dignes de figurer dans
une épopée), et il en est toujours ainsi.

Le Poster Ho'oponopono
Un outil peut aussi être une image comme celle des Posters Ho'oponopono du site
www.hoponopono.com.br.
Vous l'accrochez au mur et quand vous le regardez il vous rappelle déjà le nettoyage. Si
vous avez un certain problème, regardez l'image et elle va neutraliser et effacer
immédiatement la mémoire à l'origine du problème. Les posters son imprégnés avec
l'énergie de la signification des phrases, par concentration quand l'image a été produite.
C'est un outil puissant. Vous répétez les phrases, ou la phrase le temps qu’il faut. Ce qui
est intéressant c'est que, plus nombreuses seront les personnes qui regardent ces Posters
Ho'oponopono, plus ils vont pratiquer Ho'oponopono avec eux, et plus fort est l'effet
réparateur de purification. Il en est ainsi parce que l'image originale, émet une source
d'énergie, comme une antenne transmettant un signal. Elle est reliée avec toutes les
copies existantes par cette vibration. La sensation de bien-être et de transformation est
multipliée exponentiellement par le dévouement, l'attention, et la satisfaction d'un grand
nombre de personnes, y compris vous mêmes.
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Le Porte-crayon avec Gomme pour Effacer

Le Porte-crayon avec Gomme pour Effacer est un autre outil très utile. Utilisez le
crayon/gomme pour résoudre plusieurs points qui selon vous contiennent une charge
négative. Cette “ charge “ a quelque chose à voir avec une certaine mémoire qui se
présente pour être nettoyée. Ce processus est très bon pour les dettes, les encaissements,
les contrats, les amendes, les bulletins scolaires, etc… Dans ces cas il n'est pas conseillé
de travailler sur des personnes…
Vous pouvez utiliser un cahier scolaire ordinaire pour écrire les affaires à traiter, et les
tâches à accomplir pendant le jour. Inscrivez la date, fermez le cahier et donnez plusieurs
coups sur la couverture en demandant à la Divinité de nettoyer en vous toutes les
mémoires relatives aux problèmes inscrits dans le cahier. Pensez les phrases ou la phrase
continuellement : “ Je t'aime, Je t'aime, Je t'aime “. Ceci peut être une très bonne
habitude pour commencer la journée.
Certaines personnes préfèrent une enveloppe, au lieu d'un cahier.
Tenez le cahier, ou l'enveloppe, avec une main et donnez quelques coups avec la gomme
à effacer du crayon de temps à autre, en continuant vos tâches quotidiennes et en gardant
à l'esprit les phrases ou la phrase choisies.
Si vous passez par des moments de préoccupation financière, avec des retards de facture,
des encaissements, etc…, mettez ces comptes et documents dans le cahier ou dans
l'enveloppe. Donnez plusieurs coups en demandant à la Divinité de nettoyer en vous toute
chose qui produit ces problèmes, ou qui peut contribuer à produire ces problèmes. Dites
mentalement les phrases ou la phrase.
Important : Vous ne nettoyez pas pour obtenir des résultats. Ce n'est pas pour avoir
de l'argent, pour payer des factures ou pour obtenir un emploi ou une promotion. Vous ne
nettoyez pas pour obtenir qu'Unetelle ou Untel, vous demande pardon : rien de tout cela.
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Vous demandez à la Divinité de nettoyer les mémoires qui, à l'heure actuelle, produisent
les problèmes dans votre vie, anxiétés, conflits, méfiances. Il n'importe pas de savoir d'où
vient le problème, par qui, ou pourquoi. Il est difficile pour l'intellect de lâcher-prise,
mais avec la pratique Ho'oponopono vous serez témoin que Dieu sait beaucoup mieux
que vous quelle est la solution. Et il peut vous fournir une réponse et une bénédiction que
vous n'auriez jamais pu imaginer possible !

Un bel Outil

www.crescent.com.br

Mosalite Ho'oponopono Générateur d'Orgone

Ce bel objet confectionné en pierre semi-précieuse, la sodalite (silicate de sodium et
d'aluminium d'un bleu intense), de forme pyramidale, est un Générateur d'Orgone
Mosalite, modèle Ho'oponopono.

Qu'est-ce que l'Orgone ?
L'Orgone est un terme inventé par le Docteur Wilhelm Reich pour décrire l'énergie qui
favorise l'équilibre énergétique et la force vitale de l'être humain. L'Orgone est
littéralement la « Force Vitale », aussi connue sous les noms de « Prana », « Chi »,
« Énergie Universelle ».
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Le générateur absorbe l'Orgone, et la restitue en présence de la pollution de l'air, des
émissions électromagnétiques des téléviseurs, des ordinateurs, et autres appareils
domestiques, tours de transmission ELF (Micro-ondes de Fréquence Extrêmement
Faible) et téléphonie mobile. L'Orgone est aussi le véhicule des pensées et organismes
parasites et perturbateurs. Ce type d'Orgone est appelé DOR (Orgone négative,
“ morte “, en Anglais “ Dead Orgone “ ou DOR).
Cette Orgone négative (DOR) absorbée par le générateur et réorganisée par les cristaux
de quartz disposés conformément a un modèle. C'est l'Orgonite, un mélange de limaille
de métaux et de résine qui attire cette Orgone. L'Orgone, purifiée, positive et revitalisée,
est redirigée par les cristaux dans l'espace environnant. La sensation de propreté et de
bien-être est perceptible par la plupart des gens, les plus sensibles voient l'aura bleue de
l'Orgone entourant le générateur. L'avantage de ces générateurs est qu'ils ne sont pas
saturés de DOR comme les anciens Accumulateurs d'Orgone du Dr. Wilhelm Reich qui
avaient besoin d'être déchargés, et devaient être utilisés dans un environnement aéré et
exempt d'émissions électromagnétiques afin d’éviter que l'orgone devienne dangereuse
pour l'utilisateur.
Le Générateur d'Orgone Ho'oponopono outre la beauté de sa pierre bleue comme
objet décoratif, peut être utilisé comme un outil de plus pour la pratique de
Ho'oponopono. Sa capacité de transmutation énergétique, lui permet de rehausser, et
revigorer, l'effet d'ancre décrit précédemment, en facilitant le processus de nettoyage
des mémoires qui se répètent dans l'Esprit Subconscient.
La manière la plus pratique est de placer le générateur d'Orgone sur le cahier, ou sur
l'enveloppe, et de demander à la Divinité de nettoyer ce qu'il y a en vous qui cause des
problèmes et des sentiments en rapport avec ce qui figure dans le cahier (ou enveloppe).
Demandez à la Divinité de nettoyer tout ce que vous partagez avec d'autres personnes
qui peut causer des problèmes. Pensez les phrases ou la phrase : “ Je suis désolé,
Pardonne-moi, Je t'aime, Merci “, plusieurs fois. La sensation de bien-être, de
rénovation, de changement d'état d'esprit pour un mieux, peut être étonnante. Laissez
agir une heure.
Important : Vous ne nettoyez pas pour obtenir des résultats.
Pour acquérir le Générateur d'Orgone Ho'oponopono et autres modèles de
générateurs d'Orgone, visitez le site : www.crescent.com.br
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ENTREVUE AVEC IHALEAKALA HEW LEN - Ph.D.

(Qu'est-ce que c'est que cet homme qui porte une casquette de baseball ?)
Par Cat Saunders
Comment démontrer de la gratitude à quelqu'un qui m'a aidé à être libre ? Comment
démontrer de la gratitude à un homme dont la gentillesse d'esprit et les« déclarations »
spirituelles, ont complètement modifiée le cours de ma vie ? Ihaleakala Hew Len est la
personne qui représente tout cela pour moi. Comme un frère d'âme qui apparaît d'une
manière inattendue à un moment de nécessité ( Ihaleakalá est entré dans ma vie en mars
1985, une année de grands changements pour moi ). Je l'ai connu pendant un cours,
appelé Auto-Identité à travers Ho'oponopono4, qu’il a animé avec l'indigène
hawaïenne et kahuna ( gardienne du secret ) Morrnah Nalamaku Simeona, aujourd'hui
décédée.
Pour moi, Ihaleakala et Morrnah font partie du rythme de la vie. Même si je ressens un
grand amour pour eux, je ne peux pas les voir comme simples personnes, parce que la
manière avec laquelle ils influencent ma vie est comme un battement régulier de
tambours africains dans la nuit. Récemment, j'ai eu l'honneur d' interviewer Ihaleakalá
pour la Foundation of I, Inc. (Freedom of the Cosmos -Libertad du Cosmos),
organisation fondée par Morrnah. Mais mon plus grand honneur a été de savoir qu'il
viendrait d'Hawaï spécialement pour me voir.
Le Dr. Ihaleakala S. Hew Len est président et administrateur de la Fondation. Avec
Morrnah, il a travaillé avec des milliers de personnes depuis de nombreuses années, y
compris avec des groupes des Nations Unies, de l'UNESCO, de la Conférence
Internationale pour la Paix Mondiale, de la Conférence pour la Médecine Traditionnelle
Indigène, de Guérisseurs pour la Paix en Europe, et de l'Association des Professeurs de
l'État d'Hawaï. Il a aussi une longue expérience dans le traitement des malades mentaux
des criminels mentalement malades et de leurs familles.
__________________
4
Auto-identité à travers le Ho'oponopono
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Tout son travail comme éducateur est imprégné de Ho’oponopo et a comme support le
procédé Ho'oponopono.
Ho'oponopono signifie simplement “ faire correctement “ ou “ corriger l'erreur “. En
accord avec les anciens hawaïens, l'erreur provient de pensées contaminées par des
mémoires douloureuses du passé. Ho'oponopono offre une façon de libérer l'énergie de
ces pensées douloureuses, ou d'erreurs qui causent des déséquilibres et maladies.
Dans le développement du processus Ho'oponopono, Morrnah a été guidée à inclure
les trois parties du moi, qui sont la clé de l'Auto-Identité. Ces trois parties, qui sont
présentes dans chaque molécule de la réalité, sont appelées Unihipili
(enfant/subconscient), Uhane (mère/conscient), Aumakua (père/supraconscient).
Quand cette “ famille interne “ est alignée, et que la personne est en harmonie avec la
Divinité, l'équilibre est réalisé et la vie commence à circuler. Ainsi, Ho'oponopono
aide à la restauration de l'équilibre, d'abord dans l'individu et ensuite dans toute la
création.
En m’apprenant ce système en trois parties, avec le plus puissant processus de pardon
que j'aie connu. (Ho'oponopono), Ihaleakalá et Morrnah m'ont enseigné ce qui suit : la
meilleure façon d'apporter la guérison à chaque aspect de ma vie, et à l'univers en
entier, est d'assumer 100% de responsabilité et de travailler sur moi-même. Et il
m’apprirent la simple sagesse de prendre soin de moi totalement. Comme dit Ihaleakalá,
dans sa lettre de remerciement après notre entrevue : “ Prends bien soin de toi. Si tu
fais cela, tous en auront le bénéfice “.
Une fois, Ihaleakalá s'est absenté un après-midi complet au milieu d'un cours auquel je
participais, parce que son Unihipili (enfant/subconscient) lui a demandé simplement
d'aller à l'hôtel et de faire une longue sieste. Il est clair qu'il a assumé sa responsabilité
avant de se retirer, et Morrnah était là pour poursuivre le travail. J'ai été impressionnée
par son attitude. Pour quelqu'un comme moi, enfant d'une famille qui a appris à
s'occuper des autres d'abord, l'action d'Ihaleakalá a été pour le moins surprenante et
amusante. Il a fait sa sieste et nous a donné une leçon inoubliable de prendre soin de
soi-même.
Cat. Quand j'ai connu Ihaleakalá, en 1985, je venais de commencer à travailler en
consultations individuelles, après avoir été consultante dans des agences pendant quatre
années. Je me rappelle qu'il a dit : “ Toute thérapie est une forme de manipulation “. Et
j'ai pensé : “ Ça alors ! Qu'est-ce que vais-je faire maintenant ? “ Je savais que vous
aviez raison. Et j'ai presque renoncé à l'idée de soigner les gens ! Pourtant j'ai continué,
mais sa position a complètement changé ma façon de travailler avec les gens.
Ihaleakala : La manipulation arrive quand moi (le thérapeute) j'arrive avec l'idée que
vous êtes malade et que je vais vous soigner. La chose est très différente si je crois que
vous êtes arrivé jusqu'à moi pour m'apporter une occasion de regarder ce qui se passe en
moi. Dans ce dernier cas il n'y a pas de manipulation.
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Si la thérapie est basée sur la croyance que vous êtes là pour sauver l’autre, guérir
l’autre ou orienter l’autre, cette croyance vient de l'intellect, du conscient. Mais
l'intellect n'est pas habilité à comprendre et à aborder les problèmes. Il n'a pas la plus
petite capacité à résoudre les problèmes ! Il est incapable de comprendre que, quand une
situation problématique est résolue par la transmutation (comme dans le cas de
Ho'oponopono et d'autres processus semblables), non seulement la situation est
résolue, mais est aussi résolu tout ce qui est en rapport avec elle, comprenant des
niveaux microscopiques et s'étendant jusqu'au commencement des temps.
Cela étant dit, je pense que la question la plus importante à se poser est la suivante :
“ Qu'est-ce qu'un problème ? “ Si vous posez une question comme celle-ci aux gens, la
réponse n’est pas claire. Et comme il n'y a pas de clarté en eux, ils inventent une façon
de résoudre le problème…
Cat : … Comme si le problème était “ en dehors “.
Ihaleakala : Oui. Par exemple, l'autre jour j'ai reçu un appel téléphonique d'une femme,
dont la mère avait 92 ans. Elle disait : “ Ma mère a une douleur horrible dans les
hanches depuis déjà de nombreuses semaines “. Pendant que cette femme parlait avec
moi, je posais la question suivante à la Divinité : « Qu'est-ce qui se passe en moi qui a
provoqué la douleur chez cette femme ? Comment puis-je résoudre ce problème en moi
?»
Les réponses sont venues et j'ai fait ce qui était demandé.
Il se pourrait que dans une semaine la femme m'appelle pour dire que sa mère va mieux.
Ceci ne signifie pas qu'il n'y aura pas résurgences du problème, parce qu'il peut y avoir
des causes variées pour ce qui paraît être le même problème.
Cat : J'ai accompagné beaucoup de cas d'indispositions chroniques et de douleurs
récurrentes. J'ai travaillé sur elles, en utilisant Ho'oponopono et d'autres processus de
clarification, afin de réparer toutes les malveillances que j'ai causées, depuis le début
des temps.
Ihaleakala : Oui. L'idée est que des gens comme nous, nous travaillons justement dans
des professions de guérison, parce que nous avons causé déjà beaucoup de douleur.
Cat : Tout à fait !
Ihaleakala : N'est-il pas admirable que les gens sachent cela ? Et même, nous nous
occupons de personnes qui nous payent pour leur avoir causé des problèmes !
J'ai dit cela à une femme à New York, et elle s'est exclamée : Oh mon Dieu, si
seulement ils savaient ! Mais comme vous le voyez, personne ne sait. Les
psychologues, les psychiatres continuent de croire que leur fonction est de guérir les
autres.
Supposons que vous veniez me consulter. Je demande à la Divinité : “ S'il vous plaît,
quoi qu’il se soit passé en moi, cela a provoqué cette douleur chez Cat, dites-moi
comment je peux le corriger “. Et ensuite j'appliquerai continuellement l'orientation
reçue, jusqu'à ce que sa douleur s'en aille, ou jusqu'à ce que vous me demandiez
d'arrêter. L'important n'est pas exactement l'effet, mais bien de résoudre le problème.
C’est cela la clé.
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Cat : Vous ne vous focalisez pas sur le résultat parce que ceci n'est pas de notre
compétence.
Ihaleakala : C'est certain. Nous pouvons seulement faire la demande.
Cat : Et nous ne savons pas non plus quand une douleur particulière ou une maladie
sera modifiée.
Ihaleakala : Oui. Admettons que j'aie prescrit à une femme un traitement avec une
certaine herbe, et que celle-ci ne produise pas d'effet, la question est :
“ Qu’est ce qui se passe en moi qui fait que cette femme ne reçoit-elle pas les bénéfices
de cette herbe ? “ Et je travaille avec cela. Je me mets à nettoyer et je reste silencieux,
en permettant au processus de transmutation de s'opérer. Si vous vous attachez à
l’intellect, le processus est interrompu. La chose la plus importante à se rappeler, quand
un travail de guérison ne produit pas d'effets, est d'accepter la possibilité que la cause
du problème provienne d'erreurs multiples, de nombreuses questions et mémoires
douloureuses. Nous ne savons rien ! Seule la Divinité sait ce qui se passe vraiment.
J'ai fait une présentation à Dallas le mois dernier. Au cours d’une conversation avec un
Maître Reiki, je lui ai demandé : « Quand quelqu'un vient avec un problème, où le
cherchez-vous ? » Elle m'a regardée intriguée. Je lui ai dit alors : “ En vous. Parce que
c'est vous qui êtes la cause de ce problème, et votre client va vous payer pour soigner un
problème qui est le vôtre ! “.
Cat : 100% de responsabilité.
Ihaleakala : 100% de conscience d'être celui (ou celle) qui a causé le problème.
100 % de conscience dans la responsabilité d'avoir à corriger l'erreur. Imaginez le jour
où nous serions tous 100% responsables !
J’ai fait une entente avec moi-même il y a dix ans que je me récompenserai d’un sundae
au chocolat chaud fondant, tellement gros qu’il me rendrait malade, si je pouvais passer
une journée sans avoir de jugement envers quelqu’un. Je n’ai jamais réussi. Je remarque
que je suis plus vigilant mais je n’y arrive pas une journée complète.
Comment puis-je convaincre les autres qu'ils sont 100 % responsables des leurs
problèmes ? Si vous voulez résoudre une situation problématique, travaillez sur vous
mêmes. Si la question est attachée à une autre personne, demandez-vous: “ Qu'est-ce
qui ne va pas en moi qui fait que cette personne me perturbe ? “ En outre, les personnes
apparaissent seulement dans la vie pour nous perturber ! Quand vous savez cela, vous
pouvez surmonter n'importe quelle situation et en être libéré. C'est simple : Je suis
absolument désolé pour tout ce qui se passe. S'il te plaît pardonne-moi! “.
Cat : La vérité est que, vous n'avez pas besoin de leur dire cela à haute voix, et pas non
plus besoin de comprendre le problème.
Ihaleakala : C'est la beauté de tout cela. Vous n'avez pas à comprendre. C'est comme
pour Internet. Vous ne savez pas comment ça fonctionne ! Vous avez seulement à dire à
la Divinité : « Allons-nous faire un téléchargement ? ». La Divinité fournit alors le
téléchargement et vous recevez toute l'information. Mais, comme nous ne savons pas
qui nous sommes réellement, nous ne faisons jamais le téléchargement en direct de la
Lumière. Nous allons la chercher en dehors.
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Je rappelle toujours ce que Morrnah disait : « C'est un travail intérieur » . « Si vous
voulez avoir du succès, travaillez intérieurement. Travaillez sur vous-même »
Cat : Je reconnais que la seule chose qui fonctionne c'est d'être 100% responsable. Mais
il fut un temps où j'ai contesté cela, parce que j'étais une personne du type « superresponsable », qui veillait sur beaucoup de gens. Quand j'ai entendu parler de la
responsabilité à 100 %, non seulement pour moi même, mais pour toutes les situations
et problèmes, j'ai pensé « Attendez une minute ! C'est une folie ! Je n'ai besoin de
personne pour me dire qui est le plus responsable ! » Mais plus j’y pensais, plus je me
rendais compte qu’il y a une grande différence entre super-responsable et
excessivement dévoué envers les autres et être totalement responsable pour le soin que
je prends de moi-même. Le premier est à propos d’être une gentille fille et le deuxième
avec le fait être libre.
Mais je me souviens de l'époque où vous avez travaillé comme psychologue dans l'aile
des fous criminels de l'Hôpital d'État d'Hawaï. Vous avez dit que quand vous avez
commencé à travailler là, il y avait beaucoup de violence entre les internés et que, après
quatre années, la paix s'est installée.
Ihaleakala : En fait, j'ai assumé 100% de responsabilité. J'ai seulement travaillé sur
moi-même.
Cat : Est-il est vrai que, pendant tout ce temps-là, vous n'avez eu aucun contact avec les
internés ?
Ihaleakala : C'est vrai. J'entrais seulement dans l'aile pour vérifier les résultats. S'ils
paraissaient encore déprimés, je travaillais un peu plus sur moi même.
Cat : Pourriez-vous nous conter une histoire sur l'utilisation de Ho'oponopono, avec de
soi-disant objets inanimés ?
Ihaleakala : Une fois, dans un auditorium, je me préparais à donner une conférence et
je parlais avec les fauteuils. Je leur ai demandé : « Est-ce que j’ai oublié quelqu’un ? Estce qu’il y a "quelqu'un" d'entre vous qui aimerait exposer un problème qui exige mes
soins ? ». Un des fauteuils a répondu : « Dans un séminaire précédent, la personne
assise sur moi, avait des problèmes financiers, et maintenant je me sens morte ! ». J'ai
essayé de nettoyer ce problème-là et ensuite j'ai pu voir que ce fauteuil s'était redressé
en disant : « Ok ! Je suis prêt à recevoir la prochaine personne ! ».
En vérité, ce que j'essaye de faire est d'enseigner à la salle, et à tout ce qu'il y a dans la
salle : « Voulez-vous apprendre Ho'oponopono ? Après tout, je vais bientôt m'en aller !
Ne serait-il pas mieux que vous fassiez le travail vous-même ? ». Certains répondent
oui, d'autres répondent non, et d'autres disent : « Je suis trop fatigué ! ».

42

www.hooponopono.com.br

Alors, je demande à la Divinité : « Pour ceux qui répondent qu'ils veulent apprendre,
comment puis-je leur enseigner ? » La plupart du temps, la réponse est : « laisse le livre
bleu (`Self Identity Through Ho'oponopono, en français : Auto-identité par
Ho'Oponopono') avec eux ». Et c'est ce que je fais. Pendant que je parle, je laisse le
livre bleu sur une chaise ou une table. Nous ne sommes pas habitués à croire que les
tables sont là, tranquilles, et pourtant attentives à ce qui se passe autour !
Ho'oponopono, est très simple. Pour les anciens hawaïens, tous les problèmes
commencent dans la pensée. Mais le problème n'est pas simplement dans la pensée. Le
problème se produit quand nos pensées sont imprégnées de mémoires douloureuses qui
concernent des personnes, des lieux ou des choses.
Le travail intellectuel n'est pas capable à lui seul de résoudre ces problèmes, parce que
la fonction de l'intellect est à peine de gérer. Et ce n'est pas en gérant les choses qu'on
résout les problèmes. Vous voulez vous libérer d'eux ! Quand vous faites
Ho'oponopono, la Divinité prend les pensées douloureuses et les neutralise ou les
purifie. Il ne s'agit pas de neutraliser ou purifier la personne, le lieu ou la chose. Il faut
neutraliser l'énergie associée à cette personne, ce lieu ou cette chose. Par conséquent, la
première fonction de Ho'oponopono est la purification de l'énergie.
Alors, c’est là que quelque chose de merveilleux arrive. L'énergie n'est pas seulement
neutralisée : elle est aussi libérée, le résultat est une ardoise totalement nouvelle. C'est
ce que les Bouddhistes appellent “ le Vide “. Le dernier pas est de permettre à la
Divinité d'entrer et de remplir le Vide avec la Lumière.
Pour faire Ho'oponopono, vous n'avez pas besoin de savoir quel est à proprement
parler le problème ou l'erreur. Vous devez seulement vous rendre compte qu'il y a un
problème, physique, mental, émotionnel ou autre. Dès que vous l'aurez perçu, il est de
votre responsabilité de commencer immédiatement le nettoyage, en disant : “ Je suis
désolé. S'il vous plaît, Pardonnez-moi “.
Cat : Cela veut dire que la véritable fonction de l'intellect n'est pas de résoudre les
problèmes, mais de demander pardon.
Ihaleakala : Oui. J'ai deux tâches dans ce monde. La première est, avant tout autre
chose, de réparer. Et la deuxième est de réveiller les personnes qui sont endormies.
Presque tout le monde est endormi ! Mais la seule manière de les faire se réveiller est en
travaillant sur moi-même ! Cette entrevue sert d'exemple. Pendant les semaines qui ont
précédé notre rencontre, j'ai fait un travail de purification, de manière à ce que lors de
notre rencontre, nous soyons comme deux Lacs qui rassemblent leurs eaux. Ils
fusionnent et se suivent. Seulement cela.
Cat : Depuis dix années que j'ai des entrevues, c'est la première fois que je ne me suis
pas préparée ! Chaque fois que j'essayais de le faire, mon Unihipilli me disait que je
devais seulement venir vers vous. Mon intellect a tout fait pour me convaincre que je
devais me préparer, mais je ne l'ai pas écouté.
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Ihaleakala : C'était mieux pour vous ! L'Unihipilli, est parfois, très drôle. Un jour, je
descendais une rue de Hawaï et me préparais à prendre une déviation à droite, par
laquelle je passais toujours. J'ai entendu la voix mélodieuse de mon Unihipilli : “ Si
j'étais vous, je n'irais pas par là “ et j'ai pensé : “ Mais les gens passent toujours par là “
et j'ai continué mon chemin. Quelque cinquante mètres plus loin, j'ai entendu à nouveau
: “ Eh ! Si j'étais vous, je ne passerais pas par là “. Seconde réflexion : “ mais les gens
vont toujours par là “.
A ce moment, notre conversation se faisait déjà à haute voix et les personnes des
voitures les plus proches me regardaient en me croyant fou. J'ai fait 25 mètres de plus,
et j'ai entendu bruyamment : « Si j'étais vous, je ne passerais pas par là » j'ai continué à
descendre et j'ai fini par être arrêté deux heures en raison d'un énorme accident. Tout
était bouché. On ne pouvait aller ni en avant ni en arrière. Là, j'ai entendu Unihipilli
dire : “ Ne te l'ai-je pas dit ? ! “ et il est resté sans parler pendant longtemps, avec
raison. Il ne voulait pas parler avec quelqu'un qui ne l'écoutait pas !
Je me souviens d'une fois, alors que je me préparais pour aller à la télévision parler de
Ho'Oponopono mes fils m'ont regardé et m'ont dit : “ Père, nous savons que vous allez
à la TV. S'il vous plait mettez des chaussettes assorties ! “ Ils ne se sont pas préoccupés
de quoi je parlerais. Ils étaient seulement préoccupés par mes chaussettes. Voyez-vous
comme les enfants savent ce qui est réellement important dans la vie ?
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