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Introduction de Léa : 

 

Je connais le Ho’Oponopono depuis plusieurs années. J’étais en 

recherche de l’amour de mes parents et je cherchais plusieurs moyens 

pour me faire aimer d’eux.  

C’est ainsi que j’ai découvert ce livre, qui m’a été fort utile ! 

 

 
 

Sur l'Ile Molokaï, la fin d'un Ho'oponopono traditionnel était symbolisé 

certaines fois par le don d'un Lei de fruits de l'arbre-Hala.  
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Daprès Wikipédia, Mary Kawena Pukui, de son nom complet Mary Abigail Kawenaʻ 

ulaokalaniahiʻ iakaikapoliopelekawahineʻ aihonuainaleilehuaapele Wiggin Pukui, née 

le 20 avril 1895 dans le district de Kaʻū et morte le 21 mai 1986, est une danseuse 

de Hula traditionnel, compositrice et éducatrice Américaine. Elle est reconnue comme une 

autorité internationale du domaine hawaïen de l'art de vivre, de la littérature et de la 

linguistique.  

 
Selon cette érudite Hawaiienne renommée : Mary Kawena Pukui, 

Ho'oponopono était une tradition dans l'ancien Hawaï, qui était transmise 
oralement, et ceci est confirmé par les anciens hawaiiens contemporains.  

 
Pukui décrit dans son livre paru en 1958, ses observations et ses 

expériences faites avec Ho'oponopono depuis son enfance.  
 

Bien que le mot Ho'oponopono ne fut pas utilisé, des historiens hawaiiens 
rapportent une croyance selon laquelle les maladies apparaissaient lorsque 
les lois spirituelles ou tabou étaient violées et que la maladie ne pouvait être 
guérie tant que le malade ne se soumettait pas à une pénitence ; souvent 
avec le soutien d'un ou d'une kahuna pule (guérisseur par la prière) ou 
d'un kahuna lā'au lapa'au (guérisseur par les plantes).  

Le pardon était donné par les dieux ou par la personne avec qui on était 
en conflit.  

Pukui écrit que le procédé était une réunion entre les membres de la 
famille pour reconstituer les liens familiaux brisés. Certaines familles se 
retrouvaient journellement ou chaque semaine pour pallier les problèmes qui 
s'annonçaient déjà. D'autres se réunissaient lorsqu'une personne devint 
malade.  

Elles partaient du fait que les maladies étaient causées par le 
surmenage, les sentiments de culpabilité, les accusations réciproques et le 

manque de pardon. 
 

Avant même de tomber sur cet article, j’étais déjà convaincue que les 
conflits n’arrangent pas la santé. J’ai vécu dans une famille, hélas, dans 
laquelle j’ai pu voir naître maintes maladies causées par  la tristesse, état 
engendré par le conflit. Ce chagrin ‘éternel’ n’a hélas souvent qu’une issue : 
la dépression. C’est parce que j’ai voulu me sortir de cet enfer que j’ai 
cherché des solutions. Et je les ai trouvées. Mon esprit a trouvé la paix, en 
l’occurrence avec des brides de ces notions qui m’apparaissaient évidentes. 
Plus tard, j’achetai le livre « Zéro limite » de Joe Vitale. Bien évidemment, 
et fort malheureusement, on ne peut imposer facilement de telles techniques 
à son entourage s’il n’est pas Hawaïen  ! Mais… le fait d’en détenir les 
ficelles nous permet d’avoir une approche différente dans les conclusions de 
phénomènes conflictuels.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/20_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ka%CA%BB%C5%AB
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hula
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ho%27oponopono#cite_note-13
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Créer un statut-zéro 

En 1992 Hew Len, l’ancien étudiant et administrateur de Simeona, est 
devenu l’instigateur de son organisation. Co-auteur d’un livre, il prétend 
enseigner le ho'oponopono de Simeona. Contrairement à l’enseignement de 
Simeona, ce livre propage le but principal de ho'oponopono qui consiste à 
« conduire l’Homme au statut-zéro, où il aurait des possibilités infinies, pas de 
mémoire, pas d’identité. » 
Pour atteindre cet état que Len nomme l'Identité de Soi-Même, on devrait répéter 
incessamment un mantra : « Je t’aime, pardonne-moi, je suis désolé, merci. »  
Len enseigne aussi les principes de la responsabilité à 100%, pour les actions 
commises non seulement par soi-même, mais aussi pour celles des autres. Il 
écrit : «  Lorsqu’on prend la responsabilité de sa vie, tout ce que l’on voit, entend, 
sent, ou apprend d’une façon ou d’une autre nous rend totalement responsable 
puisque cela fait partie de la perception de la propre vie. ». Le problème n’est pas 
la réalité à l’extérieur de soi, il serait à l’intérieur; et pour changer cette réalité, 
on devrait se changer soi-même. La responsabilité totale comprendrait que tout 
le vécu est une projection de l’intérieur de l’Homme. » 
 
Ne pas oublier : La Loi de Responsabilité : Nous sommes responsables à 100 % de 
tout ce qui nous arrive, sur les plans : physique, mental, émotionnel, 
professionnel… tout est dû aux mémoires portées dans notre subconscient. 
  

Ho'oponopono : définition de Ho'oponopono et synonymes de Ho'oponopono 
(français) (leparisien.fr) 

 
Pour les Hawaïens : 

 

Ho'oponopono corrige les mauvais comportements, il rétablit une bonne 

relation entre les membres des familles et la maintient, et grâce aux dieux ou 

à Dieu, durant le procédé, on arrive jusqu'aux causes des conflits. 

Habituellement, les anciens de la famille dirigent la purification spirituelle. Si 

la famille ne peut résoudre le litige, elle s'adresse à une tierce personne 

respectable et qualifiée dans la matière. 

Le procédé : Après une prière, les problèmes sont formulés et les offenses 

discutées. On attend des membres de la famille ; on a le désir sérieux de 

travailler aux problèmes et non de s'accrocher aux fautes. Pour réfléchir aux 

confusions émotionnelles et aux offenses commises, plusieurs minutes de 

silence sont tenues. Les sentiments de chacun doivent être considérés. 

Puis suivent les reconnaissances des fautes, les repentirs et les pardons 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Mantra/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Ho'oponopono/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Ho'oponopono/fr-fr/
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mutuels. Chacun lâche l'autre (kala). Tous les participants se libèrent des 

problèmes ('oki) et terminent la séance par une cérémonie festive appelée 

pani, dont le repas comprenait souvent des zostères (limu kala), symbole du 

lâcher-prise réussi.  

 

Une autre façon de montrer la libération des problèmes était utilisé par la 

famille du kahuna Makaweliweli (prêtre/prêtresse guérisseur/guérisseuse) de l'île 

Moloka'i, où l'on posait sur les épaules un collier tressé avec des fruits 

de l'arbre-Hala (lei). 

 

 

  

Si vous avez aimé ce sujet, voici un lien que j'ai beaucoup aimé : Vous 

pouvez écouter cette vidéo sur YouTube : 

Ho'oponopono : 1/8. La loi de responsabilité. - Bing video 

Ho'oponopono : 1/8. La loi de responsabilité. 

Dr OLIVIER MADELRIEUX 

 

Svp, commencez à écouter cette magnifique vidéo en vous positionnant à 10 mn/24.33 

Ne pensez plus à rien, qu’à écouter cette magnifique chanson, 

Et ensuite mettez-vous au début en écourtant la pub.  
 

Faites bon usage de ces propos   

 

http://amourdelumiere.fr/dossier.php?cate=4&doss=101
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube%2bhooponopono&view=detail&mid=A84DDA8F75E0B908652CA84DDA8F75E0B908652C&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=WhdFrgOciYw
https://www.youtube.com/channel/UCrkf9H6mh9YR8wPy0uPQ7Eg
https://www.youtube.com/channel/UCrkf9H6mh9YR8wPy0uPQ7Eg
https://www.youtube.com/channel/UCrkf9H6mh9YR8wPy0uPQ7Eg
https://www.youtube.com/channel/UCrkf9H6mh9YR8wPy0uPQ7Eg
https://www.youtube.com/channel/UCrkf9H6mh9YR8wPy0uPQ7Eg
https://www.youtube.com/channel/UCrkf9H6mh9YR8wPy0uPQ7Eg

