
 
Qui prend les décisions ? 
Ihaleakala Hew Len, P. 
   
Merci de vous joindre à moi pour la lecture de cet article. Je vous en suis très reconnaissant. 
 
 
J’aime l’Identité de Soi par le Ho’oponopono et ma chère Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa’au qui l’a si 
généreusement partagé avec moi en novembre 1982. 
 
Cet article est basé sur des pensées consignées dans mon carnet de notes de 2005. 
 
 
 
 
9 janvier 2005 
 
 
Les problèmes peuvent être résolus sans en connaitre pour autant l’origine!  En être totalement conscient et l’apprécier 
à sa juste valeur est un profond soulagement pour moi, et cela me remplit de joie. 
 
Résoudre des problèmes, qui fait partie du but de notre existence, est en fait ce qui constitue l’Identité de Soi par le 
Ho’oponopono. Pour résoudre des problèmes, il est nécessaire de répondre à deux questions: Qui suis-je? Qui prend 
les décisions? 
 
La compréhension de la nature de l’univers commence par la réflexion de Socrate : «Connais-toi toi-même”. 
 
 
21 janvier 2005 
 
Qui prend les décisions? 
 
La plupart des gens, y compris ceux de la communauté scientifique, considère le monde comme une entité physique. 
 
Les  recherches en cours sur l’ADN afin d’identifier les causes et les remèdes des problèmes cardio-vasculaires, du 
cancer, et du diabète en sont un exemple type. 
   
 
 
 
 
 
La loi de cause à effet 
Modèle physique 
 
 

  

Cause Effet 
ADN défectueuse 
ADN défectueuse 
ADN défectueuse 
Physique 
Physique 

Maladies cardio-vasculaires 
Cancer 
Diabète 
Problèmes physiques 
Problèmes liés à l’environnement 

L’intellect ou le conscient, croit qu’il peut résoudre les problèmes, qu’il contrôle ce qui se passe et les expériences qui 
sont vécues. 

Dans son livre, « Ramener la conscience à sa taille réelle «  le journaliste scientifique, Tor Norretranders brosse un 
tableau différent  de la conscience. Il cite des études, particulièrement celles du Professeur Benjamin Libet de 
l’Université de Californie à San Francisco, qui montrent  que toutes les décisions sont prises avant que le Conscient ne 



les prenne. Et que l’Intellect n’en est pas conscient et  croit qu’il est le centre de décision. 

 
Schémas 
Du moment où je suis né 
Jusqu'à ma mort 
Il y a des chemins que je dois suivre 
Comme je dois prendre chaque respiration.
Comme un rat dans un labyrinthe 
Le chemin se trouve devant moi 
Et son tracé jamais ne change  
Jusqu’a ce que le rat meurt. 
 

 
Et le schéma reste encore 
Sur le mur où tombe l’obscurité 
Et c’est bien ainsi 
Car je dois être dans les ténèbres. 
Comme la couleur de ma peau 
 Lorsque je serai vieux, 
Ma vie est pleine de schémas 
Que je puis à peine contrôler. 
Paul Simon, Poète 
 

 
 

Norretranders fait également notion à des recherches qui  démontrent  que l’Intellect n’est véritablement  conscient que 
de 15 à 25 bits d’information par seconde sur les millions qui existent réellement.  

Si ce n’est pas l’Intellect, la Conscience, alors qui prend les décisions ? 
 

8 février 2005 
 

Les mémoires qui se manifestent à nouveau, dictent ce que le subconscient ressent.  

Le subconscient vit les expériences par procuration, imitant, et se faisant l’écho des mémoires qui ressurgissent. Il se 
comporte, voit, ressent et décide en tous points comme les mémoires le lui dictent. Sans s’en rendre compte, le 
Conscient fonctionne également suivant les mémoires qui rejouent. Elles dictent ce qu’il ressent comme le montrent les 
recherches. 

 
La loi de la Cause a Effet 
Identité de soi par le  Ho’oponopono 
 

  

Cause Effet 
 Mémoires qui reproduisent dans le subconscient 
Mémoires qui reproduisent  dans le subconscient 
Mémoires qui reproduisent dans le subconscient 
Mémoires qui reproduisent dans le subconscient 
Mémoires qui reproduisent dans le subconscient 
 

Physique : Maladies cardio-vasculaires 
Physique - cancer 
Physique - Diabète 
Problèmes  physiques – Le Corps 
Problèmes physiques – Le Monde 



Le corps et le monde résident dans le subconscient en tant que reproductions des mémoires qui ressurgissent, 
rarement en tant qu’inspirations.   
23 février 2005 

The Subconscient et le Conscient, y compris l'Ame, ne génèrent pas leurs propres idées, pensées, sentiments et 
actions. Comme indiqué ci-dessus, Ils ont des expériences par procuration, via les mémoires qui ressurgissent et les 
Inspirations. 

« Mais les hommes peuvent interpréter les choses à leur guise quelque soit le but réel des choses en elles-
mêmes. »William Shakespeare, Dramaturge. 

 
Il est primordial de comprendre que l’âme ne génère pas ses propres expériences. Elle voit ce que voient les 
mémoires, ressent ce que ressentent les mémoires, se comporte comme les mémoires se comportent, et décide ce 
que les mémoires décident. Ou, rarement, elle voit, ressent, se comporte et décide guidée par l’Inspiration ! 

 
Afin de résoudre les problèmes, il est fondamental de comprendre que le corps et le monde ne sont pas la cause des 
problèmes en eux-mêmes mais les effets, les conséquences, de mémoires qui ressurgissent dans le subconscient! Qui 
prend les décisions? 

 

 

Pauvre âme, Centre de mon corps impur,  
(Esclave de ) son pouvoir rebelle qui t’emprisonne,  
Pourquoi es tu affamée et geins-tu intérieurement ,  
Alors que ton enveloppe est si richement vêtue ? 
 
Shakespeare, Poète 
 
 
 
 
 
 
12 mars 2005 

Le Néant est la base fondamentale de l’Identité du Moi, de l’Ame, de l’univers. C'est l'état originel propice au transfert  
d'Inspirations de l'Intelligence Divine vers le Super-conscient. 

Tout ce que les scientifiques savent est que l’univers est issu du néant  et retournera au néant d'où il est venu. 
L’Univers commence et finit avec Zéro. Charles Seife,  « Zéro : la Biographie d’une Idée Dangereuse ». 

 

 

 

 

 



 

 

Schéma 1
Identité de Soi
Etat de Néant 

 

 

Les mémoires qui se manifestent à nouveau,  prennent la place du néant de l’Identité de Soi, empêchant l’Inspiration 
de s’exprimer. Pour empêcher ce remplacement, et pour rétablir l’identité de Soi, les mémoires doivent être 
transformées en néant via la transmutation par l’Intelligence Divine. 

“NETTOYE, efface, efface et trouve ton propre 
Shan gri-La. Où? En toi même.” 

Morrnah Nalamaku Simeona Kahuna Lapa’au 

 
Ni la tour de pierre, ni les murs de bronze 
trempé, Ni le cachot  étouffant, ni les 
puissantes chaines de fer,  
Ne peuvent retenir  la force de l'esprit. 
William Shakespeare, Dramaturge 

 

22 mars 2005 
 

L’existence est un don de l'intelligence Divine. Et le don est fait dans le but unique de rétablir l’Identité de Soi à travers 
la résolution des problèmes. L’Identité de Soi par le Ho’oponopono est une version adaptée d’un ancien système 
hawaïen de résolution de problèmes, de repentir, de pardon et de transmutation. 
 
« Ne juge point et nul ne te jugera. Ne condamne point et nul ne te condamnera. Pardonne et tu seras pardonné. » 



Jésus cité par Luc 6. 

Le Ho’oponopono implique la participation complète de chacun  des quatre parties de l’Identité de Soi : L’Intelligence 
Divine, Le Super-conscient, Le Conscient et le subconscient – travaillant ensemble en tant qu’un. Chaque partie est  
unique et joue un rôle particulier dans la résolution des problèmes, des mémoires qui rejouent dans l’Inconscient. 

Le Super-conscient est sans mémoire, il n’est pas affecté par les mémoires qui se manifestent dans le subconscient. Il 
ne fait qu’un avec l’Intelligence Divine. Cependant, lorsque l’Intelligence Divine est en mouvement,  le super-conscient 
l’est également. 
 
 

L’Identité de Soi fonctionne soit par Inspiration ou soit par mémoire. A chaque instant, seule  l’une d’entre elles, soit la 
mémoire, soit l’Inspiration, peut contrôler le subconscient. L’Ame de l’Identité de Soi sert uniquement un maître à la 
fois, généralement  la mémoire soit l'épine,  au lieu de l'Inspiration soit la rose. 

Schéma 2                                             Schéma 3
Identité de Soi                                      Identité de Soi 
Etat d’Inspiration                                 Etat de mémoire ressurgissant 

 

 
 

 

 

 

 

30 avril 2005 

 
“Je suis le premier consommateur de mes malheurs” John Clare,  Poète 

Le Néant est le point commun, celui qui met toutes les Identités de Soi à égalité, qu’elles soient   “animées ” ou 
“inanimées”. C'est le fondement indestructible et éternel de tout l’univers à la fois visible et invisible. 

 
« Nous affirmons cette vérité qui est évidente, que tous les Hommes (toutes les formes de vie) sont nés 
égaux.. »Thomas Jefferson, Auteur de la Déclaration d’Indépendance Américaine. 



Les mémoires qui reviennent déplacent  le point commun de l’Identité de Soi, privant l’Ame de son état naturel de néant 
et d’infini. Bien que les mémoires déplacent le néant, elles ne peuvent pas le détruire. Comment peut on détruire le 
néant?  
 
 

« Une maison divisée contre elle même ne peut tenir debout. «  

Abraham Lincoln, Président des Etats-Unis 
 

12 mai 2005 
 
 
Le Conscient peut initier le  processus du Ho’oponopono afin d’éliminer les mémoires ou il peut les déclencher avec le 
blâme et la pensée. 

Schéma 4 
Identité de Soi par le Ho’oponopono 

(résoudre les problèmes) 
Repentir et Pardon 

 

 

1. Le Conscient démarre le processus de résolution des problèmes par le Ho’oponopono, et envoie une requête a 
l’Intelligence Divine de transmuter les mémoires en néant. Il reconnaît que le problème n’est autre que des mémoires 
se reproduisant  dans son Subconscient. Et qu’il est 100 % responsable pour elles. La requête passe du conscient  
vers le subconscient.     

2. Le flux descendant de la requête passe par le subconscient et brasse doucement les mémoires en vue de les 
transmuter. Apres cela, la requête passe du subconscient et remonte vers le Super-conscient et, 

3. le Super-conscient  examine la requête, et fait des changements si nécessaire. Du fait qu’il est toujours en phase 
avec l'Intelligence Divine, il a la capacité de faire cet examen et de procéder à des changements. La requête est alors 
envoyée jusqu'à l'Intelligence Divine pour l'examen final et sa prise en considération. 



 

 

 

Schéma 5
Identité de Soi par le Ho’oponopono 

(Résolution de problèmes) 
Transmutation par l’Intelligence Divine
 
 

 

4. Après l'examen de la requête envoyée par le Super-conscient, l’Intelligence Divine envoie de l’énergie de 
transmutation au Super-conscient;   

5. De l’énergie de transmutation passe du Super-conscient au Conscient. 

6. Et de l’énergie de transmutation passe du Conscient au subconscient. L’énergie de transmutation neutralise tout 
d’abord les mémoires sélectionnées. Les énergies neutralisées sont alors stockées, laissant un vide. 
 

12 juin 2005 

La pensée et le blâme (Voir le schéma 3) sont des mémoires qui ressurgissent. 

L’Ame peut être inspirée par l’Intelligence Divine sans avoir aucune idée de ce qui se passe. La seule condition pour 
l'Inspiration, la créativité Divine, est pour l’Identité de Soi d’être l’Identité de Soi. Pour être l’Identité de Soi nécessite le 



nettoyage de mémoires à chaque instant.  

Les mémoires sont les compagnons constants du subconscient. Elles ne quittent jamais le subconscient pour aller en 
vacances, Les mémoires ne s’interrompent jamais et ressurgissent en permanence ! 

 
Le Conte du Juriste 

 
Oh malheur soudain qui toujours succède   

Aux joies temporelles! Saupoudré d'amertume  
Il marque en fait la fin de tout travail terrestre! 

Le malheur accapare le but vers lequel nous nous pressons.
Pour votre propre sécurité écoutez ce conseil,  

et dans les jours d’allégresse, restez conscients  
du Malheur inconnu qui œuvre dans l’arrière plan! 

 
Geoffrey Chaucer, Les Contes de Cantorbéry 

 

 

Pour être débarrassé des mémoires une bonne fois pour toutes, elles doivent être effacées une bonne fois pour toutes.

C’est en 1971, dans l’Iowa, que je suis tombé fou amoureux pour la deuxième fois. C’est l’année ou notre Chère M, 
notre fille, est née. 

Tandis que je regardais ma femme s’occuper de M, je suis tombé de plus en plus amoureux d’elles. J’avais deux 
personnes merveilleuses à aimer maintenant. 

A la fin de mes Etudes Universitaires en Utah cet été la, ma femme et moi nous avions deux possibilités: retourner chez 
nous à Hawaii ou pour moi, poursuivre mes études dans l’Iowa. 
 
Alors que nous commencions notre vie dans l’Etat de l’œil du Faucon, nous avons été immédiatement confrontés à  
deux obstacles. Premièrement, M. s’est mis à pleurer sans arrêt dès sa sortie de l’hôpital ! 

Deuxièmement,  nous avons du faire face à l’hiver le plus rude du siècle qu’ait jamais connu l’Iowa. Tous les jours, 
pendant des semaines, je donnais des coups de pieds dans le bas de la porte d’entrée et j’en  martelais les bords avec 
mes mains pour faire tomber la glace qui se trouvait de l’autre côté. 

Au cours de sa première année, des taches de sang sont apparues sur les couvertures de M. C’est seulement 
maintenant,  alors que j’écris cette phrase,  que je me rends compte que les pleurs incessants de M étaient dus a ses 
problèmes de peau qui n’ont été diagnostiqués que bien plus tard.  

A trois ans, le sang suintait continuellement à travers les fissures de la peau du creux des genoux et des coudes de M. 
Le sang s’écoulait aussi de fissures autour de ses doigts et de ses orteils. Des croûtes de peau dure couvraient 
l’intérieur de ses bras ainsi que son cou.    

Un jour, neuf ans plus tard quand M eut environ 12 ans, nous étions avec sa sœur et nous rentrions à la maison en 
voiture. Soudainement, sans en avoir vraiment conscience, je fis demi-tour et me dirigeais vers mon bureau à Waikiki. 

“Oh, vous êtes venus me rendre visite”, dit Morrnah tranquillement alors que nous entrions tous dans son bureau. Tout 
en mettant des papiers en ordre sur son bureau, elle regarda M. “Voulais-tu me demander quelque chose?” dit-elle 
doucement.  

M. allongea ses deux bras montrant des années de souffrance et de chagrin gravées de haut et en bas comme sur des 
parchemins phéniciens. “Bien” répondit Morrnah, et elle ferma les yeux.  



Que faisait Morrnah? La créatrice de l’Identité de Soi par le  Ho’oponopono faisait de l’Identité de Soi par le  
Ho’oponopono. Un an après, après 13 ans de saignements, de douleurs, de cicatrices et de médicaments,  les 
marques disparurent. Etudiant de l’Identité de Soi. 

 

 

5 mai 2005 

Afin que l’Identité de Soi soit l’Identité de Soi, cela nécessite de faire le Ho’oponopono à chaque instant. Comme les 
mémoires, le Ho’oponopono permanent ne peut jamais partir en vacances.  Le Ho'oponopono permanent  ne peut 
jamais partir à la retraite. Le Ho'oponopono Incessant ne peut jamais dormir. Le Ho'oponopono Incessant ne peut 
jamais s’arrêter car… 

“"…dans les jours d’allégresse,  soyez conscients du malheur inconnu (des mémoires ressurgissant) œuvrant dans 
l’arrière plan!" 

 

30 juin 2005 
 

Le but de la vie est d’être dans l’Identité de Soi tel (telle) que la Divinité nous a créés, à sa propre image,  Néant et 
Infini.   

Toutes les expériences de la vie sont les expressions de mémoires se manifestant à nouveau et d’ Inspirations. La 
dépression, la pensée, le blâme, la pauvreté, la haine, le ressentiment et le chagrin sont "… des souffrances déjà 
ressenties " comme Shakespeare le mentionne dans un de ses Sonnets. 
 

12 décembre 2005 

La conscience qui opère seule ignore tout du cadeau le plus précieux de l’Intelligence Divine : L’Identité de soi. En tant 
que tel, elle ignore totalement ce qu’est un problème. Cette ignorance amène a une inefficacité à résoudre les 
problèmes. La pauvre âme est livrée aux chagrins incessants et inutiles durant toute son existence. Que c’est triste !  

L’esprit conscient doit être mis en présence du don de l’Identité de Soi “…Richesse au-delà de toute compréhension. "  
 

L’Identité de Soi est indestructible et éternelle  comme est sa Créatrice, l’Intelligence Divine. La conséquence de 
l'ignorance est la fausse perception que la pauvreté, la maladie, la guerre et la mort sont insensées and implacables, de
génération en génération. 

 

24 décembre 2005 
 
 
L’aspect physique n’est autre que l’expression de mémoires et d’Inspirations qui sont présentes dans l’Ame de l’Identité 
de Soi. Changez l’état de l’Identité de Soi et l’état physique changera également. 

Qui prend les décisions…des inspirations ou des mémoires se manifestant à nouveau ? Le choix est entre les mains du 
conscient. 
 



7 février 2006 (un saut dans 2006) 
 

Voici quatre (4) façons de résoudre les problèmes par l’Identité de Soi par le Ho’oponopono qui peuvent être utilisées 
pour rétablir l’Identité de Soi en éliminant les mémoires qui ressurgissent dans le subconscient. 

 
 

 1.“Je vous aime”. Quand votre Ame est exposée a des mémoires qui se manifestent a nouveau, dites leur 
mentalement ou silencieusement: « Je vous aime chères mémoires. Je vous suis  reconnaissant de me donner 
l’opportunité de vous séparer toutes de moi ». " Je vous aime " peut être répété doucement à maintes reprises. 
Les mémoires ne partent jamais en vacances ou ne partent jamais a la retraite,  à moins que vous ne les mettiez 
à la retraite." Je vous aime" peut être utilisé même si vous n’êtes pas conscient des problèmes. Par exemple, il 
peut être appliqué avant l'engagement dans n'importe quelle activité comme faire ou répondre à un appel 
téléphonique, ou avant d’entrer dans votre voiture pour aller quelque part. 
 
« Aimez vos ennemis, faites du bien a ceux qui vous haïssent « Jésus, cité par Luc:6 

 

2.  “Merci”. Cet outil peut être utilise avec ou à la place du “Je vous aime”. Comme le “Je vous aime”, il peut être répété 
mentalement  à maintes reprises. 
  

3. L’eau bleue solaire: Boire beaucoup d'eau est une façon merveilleuse de résoudre les problèmes, particulièrement si 
c'est de l'eau solaire bleue. Procurez vous  un récipient en verre bleu avec un bouchon non métallique. Versez de l'eau 
du robinet dans le récipient. Placez le récipient en verre bleu au soleil ou sous une lampe incandescente (pas une 
lampe fluorescente) pendant au moins une heure. Une fois que l'eau est solarisée, elle a de multiples usages. Prenez-
la sous forme de boisson, pour la cuisine, ou pour se rincer après un bain ou une douche. Les fruits et légumes aiment 
bien être lavés a l’eau bleue solaire. Comme les autres outils tels que “Je vous aime” et “merci”, l’eau solaire bleue 
annule les mémoires qui reproduisent les problèmes dans le subconscient.  Alors buvez-en! 

4. Les fraises et les myrtilles: Ces fruits annulent les mémoires. Ils peuvent être mangés frais ou secs. Ils peuvent 
également être consommés sous forme de confitures, ou de gelées et même sous forme de sirops ou de glaces ! 

 
27 décembre 2005 (Un retour en 2005) 

J’ai eu l’idée il y a quelques mois de parler d'un lexique  "des caractères"  essentiels de l’Identité de Soi par le 
Ho'oponopono. Vous pouvez faire la connaissance de chacun d'entre eux à votre loisir. 

1.  L’Identité de Soi: Je suis l’Identité de Soi. Je suis composé de quatre éléments: L’Intelligence Divine, le Super-
conscient, le Conscient et le subconscient. Mon fondement, néant et infini, est une réplique exacte de l’Intelligence 
Divine. 
 
2.  L’Intelligence Divine: Je suis l’Intelligence Divine. Je suis l’Infini. Je crée l’Identité de Soi et les Inspirations. Je 
transmute les mémoires en néant. 

3. Super-conscient: Je suis le Super-conscient. Je supervise le Conscient et le subconscient. J’examine et je fais des 
changements appropriés à la requête  de Ho'oponopono à l’Intelligence Divine initiée par le Conscient.  Je ne suis pas 
affecté par les mémoires se reproduisant dans le subconscient. En permanence, je ne fais qu’un avec le Créateur 
Divin. 

4.  Le Conscient: Je suis le Conscient. Je suis en mesure de faire des choix. Je peux laisser les mémoires dicter les 
expériences au subconscient et à moi-même, ou je peux initier leur annulation en faisant le Ho’oponopono de façon 
incessante. Je peux adresser une requête à l'Intelligence Divine afin qu’elle me guide. 

5. Le Subconscient: Je suis le Subconscient. Je suis le magasin de stockage de toutes les mémoires accumulées 



depuis le début de la création. C’est la où les expériences sont vécues comme des mémoires qui rejouent ou comme 
des inspirations. Je suis l’endroit où le corps et le monde résident en tant que mémoires et en tant qu’Inspirations. Je 
suis l’endroit où les problèmes existent en tant que reproductions de mémoires. 

 
6. Le Néant. Je suis le Néant. Je suis le Fondement de l’Identité de Soi et de l’Univers. Je suis la source des 
Inspirations qui jaillissent  de l'Intelligence Divine, de l'Infini. Les mémoires ressurgissant dans le subconscient  me 
déplacent mais elles ne me détruisent pas, cependant elles empêchent l'arrivée d'Inspirations de l'Intelligence Divine. 
. 
7. L’Infini: Je suis l’Infini, l’Intelligence Divine. Les inspirations glissent de moi comme des roses fragiles dans le Néant 
de l’Identité de Soi, facilement déplacées par les épines des mémoires. 

8. Inspiration: Je suis l’Inspiration, Je suis la création de l’Infini,  de l’Intelligence Divine. Je me manifeste du Néant vers 
le Subconscient. Je suis ressenti comme un évènement complètement nouveau.   

9. Mémoire: Je suis Mémoire.  Je suis un enregistrement dans le subconscient d'une expérience passée. Quand je suis 
activée, je fais revivre des expériences passées. 

10. Problème: Je suis un problème. Je suis une mémoire qui reproduit une expérience passée dans le subconscient. 

11. Expérience: je suis une expérience. Je suis l’effet des mémoires se manifestant ou celui d’inspirations dans le 
subconscient. 

12. Système de Fonctionnement : je suis le Système de fonctionnement. Je fonctionne avec l’Identité de Soi avec le 
Néant, l'Inspiration et la Mémoire. 
 
13. Ho’oponopono: Je suis le Ho’oponopono. Je suis un ancien système hawaiien de résolution de problèmes actualisé 
pour le monde présent par Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa'au, reconnue comme un Trésor Vivant de 
Hawaii en 1983. Je suis composé de trois éléments : repentir, pardon et transmutation. Je suis une requête initialisée 
par le Conscient pour l'intelligence Divine pour annuler des mémoires et rétablir l’Identité de Soi. Je commence dans le 
Conscient. 

14. Repentir: Je suis le Repentir. Je suis au commencement  du processus du  Ho’oponopono initialisé par le conscient 
sous forme de requête a l’Intelligence Divine pour transmuter des mémoires en Néant. Avec moi, le conscient  
reconnait sa responsabilité pour les mémoires reproduisant des problèmes dans son subconscient, car il les a créées, 
acceptées et accumulées. 

15. Le pardon. Je suis le Pardon. Avec le repentir, je suis une requête du conscient à l’Intelligence Divine pour 
transformer les mémoires qui se trouvent dans le subconscient en néant. Non seulement l’esprit Conscient est rempli 
de tristesse, mais aussi il demande pardon a l'Intelligence Divine. 

16. transmutation: Je suis la Transmutation. L’Intelligence Divine m’utilise pour neutraliser. 

17. Richesse. Je suis la Richesse. Je suis l’Identité de Soi. 
 
18. Pauvreté. Je suis la Pauvreté. Je suis des mémoires qui ressurgissent. Je déplace l’Identité de Soi, empêchant 
l’arrivée d’inspirations de l’Intelligence Divine vers le subconscient ! 

 
Avant de mettre fin à cette visite, J’aimerais mentionner que la lecture de cet article peut se substituer à la participation 
au cours du vendredi soir si vous avez l’intention d’assister au cours du Ho’oponopono du weekend. 

 
Je vous souhaite la Paix au-delà de toute compréhension. 

O Ka Maluhia no me oe. 



 

Que la paix soit avec vous. 
 
Ihaleakala Hew Len, PH.D. 
 

 

 
 
 


