
Comment pratiquer le Ho’oponopono Auto-Identité 

Vous comprendrez ici pourquoi l’intellect ne dispose pas des ressources pour résoudre les 
problèmes,  il  peut  seulement  les  manœuvrer,  les  diriger.  Mais  manœuvrer,  diriger,  ne 
résout pas les problèmes. En faisant Ho’oponopono vous demandez à Dieu, à la Divinité,  
de nettoyer, et purifier l’origine de ces problèmes, qui sont des souvenirs, des mémoires.  
Vous neutralisez ainsi l’énergie associée à une certaine personne, à un lieu ou une chose.
Dans le  processus, cette  énergie est  libérée et est  transmuée en lumière pure par la  
Divinité. Et, en vous, l’espace libéré est rempli par la lumière de la Divinité. C’est pourquoi,  
dans  Ho’oponopono  il  n’y  a  pas  de  faute,  il  n’est  pas  nécessaire  de  revivre  aucune 
souffrance. Il importe peu de savoir le pourquoi du problème, ni d’où vient la faute, ni son 
origine.
Au moment où vous remarquez en vous quelque chose d’inconfortable par rapport à une 
personne,  un lieu,  un événement ou une chose,  entamez le  processus de nettoyage,  
demandez à Dieu :

« Divinité nettoie en moi ce qui contribue à ce problème. »

Utilisez alors les phrases de cette série :

« Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t’aime. Je te remercie ». 

Quelques fois, vous pouvez seulement choisir certaines d’entre elles qui vous viennent à 
l’esprit à ce moment-là et les répéter. Laissez-vous guider par votre intuition. Quand vous 
dites « Je suis désolé » vous reconnaissez que quelque chose (il n’importe pas de savoir 
quoi) a pénétré dans votre système corps/esprit. Vous demandez le pardon intérieur pour  
lui avoir apporté cela. En disant «  Pardonne-moi  » vous ne demandez pas à Dieu de 
vous pardonner, vous demandez à Dieu de vous aider a vous pardonner (à vous-même). « 
Je t’aime » transmue l’énergie bloquée (qui est le problème) en énergie circulante, en 
vous  unissant  à  nouveau  à  ce  qui  est  Divin.  «  Merci  »  ou  «  Je  te  remercie »  est 
l’expression de votre gratitude, votre foi dans le fait que tout sera résolu pour le bien de 
tous.  A partir  de  ce  moment  ce  qui  arrive  ensuite  est  déterminé par  la  Divinité,  vous 
pouvez être inspiré à faire une certaine action, quelle qu’elle soit.  Si vous continuez à 
douter,  persistez  dans  le  processus  de  nettoyage  et,  quand  tout  sera  complètement 
nettoyé, vous obtiendrez la réponse.
Rappelez-vous que ce que vous voyez d’erroné dans l’autre existe aussi en vous, nous 
sommes tous Un, par conséquent toute guérison est auto-guérison. Dans la mesure où 
vous vous améliorez le monde aussi s’améliore. Assumez cette responsabilité. Personne 
d’autre a besoin de pratiquer ce processus, seulement vous.

http://www.letransmuteur.net/hooponopono-amour-de-lumiere


