
Lexique des mots, des phrases, Ho'oponopono définitions et des outils de nettoyage 

Ho'oponopono - prononcez «hoh OH pohno pohno," il est l'ancien système hawaïen de résolution 
de problèmes de cicatrisation, et la transformation. Dans le mot hawaïen signifie «faire droit ou de 
rectifier une erreur." Une erreur est une mémoire (ou mémoire), ou des données qui reproduisent 
dans le subconscient. 

Hawai'i 
- mot hawaïen qui, "Ha" signifie "le souffle de la divinité» et «wai» signifie «l'eau de la Divinité ou 
l'eau de vie," et "i" est l'identité du «je», comme dans " I " .Quand on le prononce à haute voix Le 
mot, "Hawaii", en soi, est un outil de nettoyage  et peut être utilisé avant et après avoir donné un 
coup de téléphone, (voir ci-dessous pour plus d'outils de nettoyage). Aussi, bien sûr, il est le 50ème 

état des Etats-Unies, situé dans le Pacifique Sud, où le Ho'oponopono d'origine est né.

Aloha 
- sens mot hawaïen «d'être dans la présence de Dieu" et est un outil de nettoyage quand on le dit à 
voix haute. 

Auto I-DENTITE Grâce Ho'oponopono (SITH) – C'est un système de mise à jour Hawaiien du 
processus de résolution et de libération des mémoires qui sont vécues comme des problèmes. SITH 
a été développé par Morrnah Nalamaku Simeona, un Hawaïen Kahuna Lapa'au. 
Kahuna signifie «gardien du secret» et Lapa'au signifie «un spécialiste dans la guérison." 
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La Fondation of I
C'est une organisation à but non lucratif qui supervise l'Identité de Soi à travers les enseignements 
Ho'oponopono, les instructeurs et les formation sont porté sur l'héritage de sa fondatrice, Morrnah 
Nalamaku Simeona. Son siège est à Philadelphie, en Pennsylvanie.

–

Morrnah Nalamaku Simeona 
– fondatrice de l'Identité de Soi par le Ho'oponopono, Morrnah était une Hawaïenne "kahuna la'au 
Lapa'au" ou  prêtre de guérison et  praticienne de massage lomilomi. Elle a été reconnue par l'État d' 
Hawaii au titre de « trésor vivant » en 1983.

Dr Hew Len Ihaleakala 
- psychologue hawaïen, maître et enseignant de l'auto-identité à travers le processus Ho'oponopono, 
connue du grand public est est l'un des instigateur de la Fondation of I, et co-auteur du livre "Zero 
Limits: le secret du système hawaïen pour la santé, la richesse, Paix et Plus " . "Ihaleakala" est le 
nom qu'il s'est donné lui même, afin de se présenté à la Divinité.
Quand on le prononce à haute voix, il agit comme un autre outil de nettoyage .

Joe Vitale
- conférencier, auteur de nombreux livres d'entraide , il est un des intervenant du film « The secret » 
de Rhonda Byrnes, y compris le co-auteur du livre, "Zero Limits: le secret du système hawaïen pour 
la santé, la richesse, la paix et Plus», et co-présentateur de la série de trois séminaires zero limite.
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"Zero Limits: le secret du système hawaïen pour la santé, la richesse, la paix et Plus" - Le livre 
co-écrit par Joe Vitale et le Dr Hew Len Ihaleakala publié en 2007, qui raconte l'histoire de la vie 
étonnante Dr Hew Len et l'histoire et du processus de Ho'oponopono. En outre, « zéro » est l'état 
d'être où l'on n'exige rien, où l'on est en parfaite harmonie avec le Divin - l'état zéro. 

IZ – 
prononcé «  is » en anglais, est le premier des trois états d'esprit qui veut dire neutre et qui est 
synonyme de «zéro infini." I = infini, Z = zéro. (le vide)

IZI ➠ 
- Prononcé«  easy » facile en anglais est le deuxième des trois états d'esprit, qui signifie "source 
d'inspiration." L'état d'esprit dans lequel la divinité vient à travers le zéro et  qui vous donne 
l'inspiration, c'est à dire quand vous êtes dans le flux, quand il se fait sans effort, quand il arrive 
avec la facilité 

IZ <<<
Prononcé  dis-ease en anglais est le troisième des trois états d'esprit qui peut être traduit comme 
«mal-aise » ou « mal-à-dit »
 C'est quand les mémoires vont à l'encontre de «IZ» ou l'inspiration, loin de la source (Dieu)et vous-
même et donc l'esprit se met en "mal-aise». L'exact opposé de IZI .➠

 Nettoyage 
- le processus de nettoyage est de neutraliser l'énergie négative,  l'information erroné, la 
désinformation, les déchets mentaux, les croyances limitant , émotion négatif...etc de la conscience 
ou de l'esprit conscient, par des outils tels que  les phrases: «Je suis désolé" / "s'il vous plaît 
pardonnez-moi" / «merci» / «Je t'aime."
 Ainsi, en faisant ce processus de nettoyage on appel à la volonté divine pour résoudre ou  
neutraliser le problème ou un conflit intérieur. Le nettoyage est également réalisée en utilisant 
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d'autres types d'outils tels que les fraises, les croustilles de maïs bleu, de fougères, eau bleu solaires, 
etc (Voir ci-dessous pour des outils de nettoyage.) 

Méditation Inner Child 

- l'enfant intérieur est le subconscient, et la Méditation Inner Child est le processus de connexion de 
l'esprit conscient à l'inconscient, ou en d'autres termes, reliant la mère à l'enfant dans lequel, l'esprit 
conscient est la Mère. Toutes les mémoires depuis le début de la création résident dans  notre enfant 
intérieur ou le subconscient. Dans la pratique de la méditation Inner Child on doit accepter que la 
relation de notre enfant intérieur( subconscient, inconscient, « unihipili » ) avec notre Mère (esprit 
conscient, mental)  est la plus importantes de toute la création.
Cette méditation  est considéré comme un outil de nettoyage 

inspiration - la seule voix  ou un message de la Divinité qui est livré à un être humain à travers le 
subconscient. 

la sagesse - les seules pensées qui sont importants pour les êtres humains, au-dessus et au-delà des 
informations, données, connaissances, l'éducation, etc 

Mémoires - informations,  connaissances, éducations ou les pensées formulées de l'homme , en 
d'autres termes, qui ne sont pas du Divin, qui sont transmis par nos ancêtres, la famille ou de vies 
antérieures.Elles agissent comme des virus qui se fixent sur les êtres humains et  remplissent leurs  
esprits  conscients (Mère)  avec le chaos, la désinformation, les déchets mentaux etc...

 Créateur Divin ou l'Intelligence Divine - premier des quatre éléments de l'esprit, aussi connu 
sous le nom de la Source ou le Créateur en nous et que l'on appel  "Omaka" dans la langue 
hawaïenne, ce qui signifie "la source" .

super-conscient - deuxième des quatre éléments de l'esprit humain qui se trouve  au dessous du 
Créateur Divin et au-dessus de l'esprit conscient (Mère) et du subconscient(Enfant). Aussi connu 
sous le nom du Père, de l'esprit ou du Saint-Esprit dans le christianisme. Dans la langue hawaïenne, 



il est appelé le "Aumakua" ce qui signifie, «dans tous les temps et l'espace." 

intellect ou esprit conscient - troisième des quatre éléments de l'esprit humain qui se trouve en 
dessous de la conscience supérieure (Superconscient, Père, Aumakua) et au-dessus du subconscient.

 Il est également connu comme la partie mentale de l'esprit, ou, comme l'aspect maternel de 
l'esprit(voir méditation Inner Child ci-dessus). Le mot de la langue hawaïenne est "uhane» qui 
signifie «âme». 

subconscient - quatrième des quatre éléments de l'esprit humain qui se trouve directement en 
dessous de l'esprit conscient, également connu sous le nom de l' « Enfant intérieur » (voir 
méditation Inner Child ci-dessus). Dans la langue hawaïenne, il est appelé le "unihipili". Le 
subconscient est l'endroit où toutes les mémoires ou des données sont stockées et lorsque des 
problèmes sont détectés .

OUTILS DE NETTOYAGE  -

 les outils de nettoyage sont utilisés dans le processus de nettoyage Ho'oponopono .Ils aident à 
«effacer» les énergies négatives et les mémoires restés coincés dans le subconscient. 

Bien que pour notre esprit conscient (intellect, mental, Mère) certains de ces outils peuvent paraître 
étranges, bizarres, voir même ridicules, ils peuvent être d'une grande utilité lors du processus de 
nettoyage. 

En fait, tous ces outils de nettoyage sont venus grâce à l'inspiration divine et, par conséquent, peut 
sembler  inexplicable par rapport à la"logique" et le « rationnel » de notre esprit conscient, qui croit 
qu'il sait tout. Il faut remarquer que l'esprit conscient est très limité par rapport à l'esprit 
subconscient, le Superconscient et l'Intelligence Divine. 

Ce ne sont là qu'un échantillon des plus de  80 outils de nettoyage  qui ont été reconnus par le Dr 
Hew Len et d'autres instructeurs.

Eau bleue solarisé

– outil de nettoyage qui se compose d'eau et qui est béni par la Divinité dans un processus de 
mise de l'eau du robinet dans une bouteille en verre bleu  et ensuite le mettre en plein soleil, 
ou sous une ampoule à incandescente, (non fluorescente) pour une période d'au moins une 
heure. Il doit être fermé avec un bouchon non métallique tel que le bouchon en plastique ou 
en liège. Cette eau "solarisé"  peut ensuite être utilisée pour boire, cuisiner et / ou lorsque 
l'on se lave le corps.



–

Les exercices de respiration 

– La respiration « HA » peuvent annuler la dépression, la maladie d'Alzheimer.... Il peut 
également être utilisé pour surmonter le décalage horaire  lorsque vous voyagez en faisant 
une série par chaque heure de vol. Une série de respiration se fait premièrement par 
inspiration par le nez pendant 7 secondes, ensuite on maintient l'air pendant encore sept 
seconde, puis on expire par la bouche pendant à nouveau 7 secdonde, et enfin on maintient 
une dernière fois 7 secondes. Répétez neuf fois le procéssus. Il peut également être fait 
n'importe où et n'importe quand.

–

Ceeport – 
L'autocollant ceeport peut être collé partout.Cette outil lorsqu'elle est collé, effectue le nettoyage 
des mémoires sur les objets et les personnes qui les portent. Ceeport signifie "nettoie 
(Clean), efface (Erase), efface(Erase) pour retourner au port ( to return to the port) 
ou, à la maison vers ou à la Source. 
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Ice blue - outil de nettoyage, qui peut être dit à haute voix ou répété en silence dans votre esprit. 

Dew Drop-Goutte de rosés  outil, qui peut être dit à voix haute ou s répété silenci dans votre esprit.

fougère - outil de nettoyage qui peuvent soit dit à haute voix ou en silence dans  votre esprit.Cette 
outil nettoie les mémoires liées aux plantes lorsque vous les touché.



gomme - outil de nettoyage symbolique pour effacer les mémoires ou effectuer le processus de 
nettoyage. Peuvent être visualisés, parlé à voix haute ou silencieusement répétée dans  votre esprit. 

fraises - l'outil de nettoyage qui peuvent être consommés. Aide à dégager des préoccupations au 
sujet du poids. 

bleuets - outil de nettoyage qui peuvent être consommés. Ouvre les dimensions angéliques au cours 
du processus de nettoyage et soulage également la dépression. 

jacinthes - outil de nettoyage, qui est une espèce de fleur, qui peut être dit à haute voix ou répété en 
silence dans l'esprit. 

chocolat chaud - outil de nettoyage qui peut être bu et son but est de mettre Dieu avant tout. La 
boissons chaudes au chocolat efface les mémoires qui nous poussent à mettre les biens matériels et 
l'argent  avant de le Divin. 

biscuits au gingembre (ginger cookies) - outil de nettoyage qui peut être mangé. 

M n 'M - outil de nettoyage qui peut être mangé. 

la crème glacée à la vanille - outil de nettoyage qui peut être mangé. 

bretzels - outil de nettoyage qui peut être mangé. 

crêpes - outils de nettoyage qui peut être mangé. 

bonbons - outils de nettoyage qui peut être mangé. 

oreillers en duvet ou fourré de plumes - outil de nettoyage qui efface les idée noir lorsque vous 
dormez, aide à se protéger des cauchemars.

Palmier bouteille - outil de nettoyage qui peuvent être visualisées.



feuille d'érable verte - outil de nettoyage qui fonctionne sur une profonde dépression, des 
personnes désespérés, incomprises, délaissé, et nettoie les mémoires liés aux sentiment de vouloir 
renoncer à la vie. 

canne à sucre - outil de nettoyage qui peuvent soit dit à haute voix ou en silence dans  votre esprit

 jus d'orange - : outil de nettoyage qui peut se boire.

de nombreuses personnes éprouvent des souvenirs d'un manque d'argent et 
ces mémoires de manque se reproduisent constamment au quotidien les 
empechant d’acceder à l’abondance. Il existe plusieurs façons de se 
débarrasser de ces souvenirs. L'un des plus spécifique est de réciter ou de 
visualiser le texte suivant: «Je remplis un verre de jus d'orange à ras bord 
et dépose un signe de l'argent à l’ interieur" J'ai schématisé au-dessus. 
Maintenant : visualiser que vous évacuez purement et simplement le signe 
du dollar dans le jus d'orange. Faites-le encore et encore jusqu'à ce que vous 
sentiez le besoin de le faire. Autres choses que vous pouvez faire est de dire: 
«Je suis désolé, l'argent, s'il vous plaît pardonnez-moi, l'argent, je vous remercie, d'argent, Je 
t'aime l'argent." Ou vous pouvez écrire le mot argent ou les finances sur un morceau de papier 
et mettez-le sous un verre d'eau qui est au moins 75% plein, que vous changez deux fois par 
jour. Bien sûr, vous pouvez utiliser tous les outils.


