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Boîte à outils n°7 

Ho’oponopono

Toujours dans l’idée de faire de votre vie 
une prière, de pratiquer dans toutes vos 
activités du quotidien voici une méthode 
que j’aime beaucoup : Ho’oponopono. 

La méthode Ho’oponopono  
Ho’oponopono était au départ une 
méthode de guérison hawaïenne 
traditionnelle collective qui nécessitait 
l’intervention d’un intercesseur chamane, 
un «kahuna» (gardien du secret, en 
hawaïen). Dans les années 1980, une femme «kahuna», Morrnah Nalamaku Simeona, l’adapta 
et la nomma Self I-Dentity Ho’oponopono.  

On doit sa diffusion à Joe Vitale, un spécialiste de la loi d’attraction, auteur de nombreux livres 
sur le sujet, dont Zéro limite et interviewé dans le film Le Secret. Il a fait la connaissance d’un 
psychiatre, le Dr Ihaleakala Hew Len, qui a guéri une aile entière d’un asile de malades mentaux 
criminels à l’Hôpital d’Etat de Hawaï, sans pour autant jamais les rencontrer. «J’ai nettoyé la 
partie de moi que j’avais en commun avec mes patients», a déclaré le Dr Hew Len. Il lui avait 
suffi de répéter inlassablement les quatre phrases suivantes comme une prière ou un mantra :  

Je t’aime • Je suis désolé • S’il te plait, pardonne-moi • Merci 
Je t’aime : pour transmuter les énergies bloquées en un flot limpide et rétablir la connexion 
entre vous-même et le divin. En exprimant de l’amour, vous commencez à atteindre «l’état 
zéro». 
Je suis désolé : pour reconnaître qu’il y a quelque chose qui cloche en vous, même si vous ne 
savez pas ce que c’est, ni de quelle croyance il s’agit.  
S’il te plait, pardonne-moi : pour vous pardonner intérieurement à propos de tout ce qui a pu 
occasionner cette situation.  
Merci  : pour exprimer que vous croyez que la situation se résoudra de la meilleure façon en 
fonction de tous les intérêts concernés. 
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L’état zéro 
«L’état zéro» ou «Zéro limite» est «le point zéro» des physiciens quantiques. Ce vide quantique 
est un bouillonnement de particules virtuelles, qui apparaissent et disparaissent des millions de 
fois par seconde. Rien n’existe donc à ce niveau : tout EST, sans encore exister. C’est le domaine 
de l’essence, précédant l’existence. C’est l’idée du champ de potentiels.  

Avec les 4 phrases, il s’agit de demander à Dieu de remettre mon esprit à son point d’origine, au 
point zéro, à partir duquel tout est possible, à partir duquel la création se fait. C’est quand je 
suis à ce point zéro que me je vis en tant qu’esprit et que mes actions sont inspirées et non 
plus le résultat des idées de mon mental et de mon jugement sur les choses. Si je tente de 
mettre un mot sur la vibration qu’émet « l’état zéro », c’est l’amour : le prononcer m’aide à le 
syntoniser, c’est-à-dire à me mettre en état de syntonie : en totale harmonie avec mes 
sentiments.  

La guérison, c’est le processus qui consiste à accepter tout ce que je vis, à savoir qui je suis 
vraiment en cet instant puis à choisir ce qui correspond à ce que j’ai envie d’être. C’est ainsi que 
je me mets dans une dynamique de création de ma réalité, dans la confiance que, quoi qu’il 
arrive, je vivrai le meilleur. 

1OO% responsable 
Ce n’est que lorsqu’on prend la responsabilité de ce que l’on a créé que l’on a accès au pouvoir 
d’en changer une partie. 

Nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Le monde entier est notre propre 
création. Rien n’existe, sauf à titre de projection de notre intérieur. 

Ce qui sous-tend la démarche, c’est d’envisager chaque problème non pas comme une 
épreuve, mais comme une occasion favorable de voir cette situation avec les yeux de l’amour et 
d’agir ensuite par inspiration. Si nous avons un conflit avec une personne, le conflit n’est pas 
avec cette personne : ce qui nous fait réagir provient d’une «mémoire» et c’est avec cette 
mémoire que nous avons un conflit, c’est donc à nous de le résoudre, l’autre n’a rien à voir là-
dedans. Au contraire, même : l’autre nous offre là une merveilleuse occasion de guérir ce qui 
est blessé en nous car il vient le raviver. C’est un peu comme si, nous aussi, à l’intérieur de 
nous, nous avions la même croyance que la personne en question, la même croyance qui rend 
possible cette souffrance.  

Une «mémoire» est un programme présent dans le subconscient de l’humanité, parfois à la 
limite de notre conscience : quand on observe quelque chose qu’on n’aime pas chez l’autre, 
nous sommes invités à prendre conscience que ce même «défaut» - ou plutôt ce que nous 
percevons comme tel - est là en nous aussi. La seule chose que nous avons à faire est de 
nettoyer la partie de nous avons en commun avec l’autre. Nous avons donc la possibilité de 
guérir des «mémoires» conscientes ou subconscientes, individuelles et collectives, des 
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«programmes» qui se rejouent indéfiniment, jusqu’à ce que nous les «libérions». Et la guérison 
signifie l’amour de soi, ce qui est la manière la plus élevée de s’améliorer. Et lorsque nous nous 
améliorons, nous améliorons notre monde.  

Dès que nous vivons une expérience désagréable, dès que nous avons connaissance d’un 
événement ou d’une situation qui nous touche dans le monde et autour de nous, nous 
sommes invités à effectuer un «nettoyage» par le biais de ces 4 phrases à répéter 
inlassablement.  

Laisser le divin s’exprimer à travers moi 
On les adresse à Dieu ou plus exactement au divin qui est en soi car tout se passe à l’intérieur 
de nous. C’est un processus de repentir, de pardon et de transmutation qui aligne le 
subconscient, le conscient et le supra-conscient de chaque individu et de la création toute 
entière. A ce moment-là, on ne fonctionne plus sur les mémoires, programmes, croyances, mais 
selon l’inspiration. On ne prie pas quelque chose d’extérieur, mais on prie pour soi car c’est à 
l’intérieur de soi que tout est. En travaillant avec le divin, les mémoires qui sont transmutées 
dans notre subconscient le sont aussi dans celui de tous les esprits, pas seulement chez les 
êtres humains, mais dans les règnes végétal, animal et minéral et toutes les formes de vie 
visible ou invisible. Tout commence donc à l’intérieur de soi.  

Il est important de ne pas faire Ho’oponopono avec une intention particulière, pour obtenir 
quelque chose, ce qui reviendrait à agir depuis notre mental. On n’obtient pas ce que l’on désire 
avoir, mais ce que l’on ressent : prier en état de désespoir nous attire plus de désespoir. 
Lorsque nous vivons un événement, nous ressentons une émotion qui dépend de notre 
système de croyances. La loi d’attraction va faire que nous allons tout mettre en œuvre pour 
rester dans cette même émotion, dans cette même vibration, en attirant à nous des 
événements de nature à nous maintenir dans le taux vibratoire que nous avons créé. 
Ho’oponopono nous fait ressentir l’amour et donc on vibre l’amour et donc reçoit plus d’amour 
et donc on crée de l’amour. 

Il s’agit véritablement de faire confiance à l’Esprit que l’on est, pour libérer des croyances du 
mental et les énergies communes qui ont créé ce genre de situation, pour que plus personne 
n’ait à revivre ça. Nous devons envisager chaque problème non pas comme une épreuve, mais 
comme une occasion favorable de voir cette situation avec les yeux de l’amour et d’agir ensuite 
par inspiration, à partir de l’Esprit que l’on est.  

Cette pratique aide à change sa vision du monde et à changer le monde. L’état du monde - la 
société comme on dit - est le fruit de nos croyances individuelles et collectives. Tout se passe 
comme si le monde était une gigantesque photocopieuse qui répliquait partout nos pensées et 
nos émotions. C’est la loi de l’attraction. Vous ne pouvez décider qu’il est bon d’avoir chaud si 
vous n’avez jamais eu froid. Et inversement : vous ne pouvez apprécier le frais si vous n’avez pas 
eu trop chaud. De même, vous ne pouvez faire l’expérience de qui vous êtes vraiment, si vous
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n’êtes pas confronté à ce que vous n’êtes pas. C’est pour cela que sans cesse nous attirons 
dans notre vie ce que nous ne sommes pas, ce à quoi nous n’aspirons pas, afin de décider ce 
que nous voulons être et créer dans notre vie, afin de pouvoir le faire. Tout ce que nous voyons 
dans le monde est le résultat de l’idée que l’on s’en fait.  

En conclusion 
Ho’oponopono nous aide à suivre le flux, à lâcher-prise dans l’amour et la détente. Et en 
parallèle, nous pouvons décider d’aller voir si ce sont nos croyances qui nous empêchent 
d’atteindre ce que nous voulons, ou si ce n’est pas notre chemin. Nous pouvons alors nous 
mettre à désirer non plus ce que nous avons d’abord cru qui était bon pour nous, mais ce que 
l’univers maintenant nous montre comment étant le meilleur pour nous.  

Le travail combiné sur nos propres croyances et Ho’oponopono nous permet d’aller vers encore 
plus de responsabilité et, surtout, plus de bonheur pour soi ET pour les autres ! Car, comme le 
dit ce proverbe indien : «Quand tu enlèves une pierre du chemin, tu l’enlèves aussi pour les 
autres.»  
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