
PROTOCOLE 12 ETAPES 

1. CONNECTION INTIME  (avec votre Uhane, la mère, l'esprit , la conscience)

Créateur divin, Père, Mère, Enfant, tout en un : 

Oh mon enfant (mon Unihipili , mon subconscient), pardonne-moi pour toutes
mes erreurs en pensée, mots, actes et actions que j'ai accumulés et que je 
t'ai soumis pendant des éons. En tant que Mère, aujourd'hui (esprit conscient,
Uhane) je te pardonne pour toutes tes erreurs, peurs, ressentiments, 
insécurités, culpabilités et frustrations. 

Viens prendre ma main et respectueusement, demande au Père, notre 
Aumakua, (notre ange gardien, notre supra conscient), de se joindre à nous 
et de tenir nos mains. En tant qu'unité de deux, demande s'il te plait au Père 
de se joindre à nous afin que nous soyons désormais une unité de trois. 

Que l'amour s'écoule de moi vers toi et de nous vers le Père. Que Le Père 
divin nous embrasse dans Le cercle de son amour divin. 

2°) CAR JE SUIS LA PAIX DU « JE »  (Unihipili, le subconscient, l'enfant)

JE SUIS UN ENFANT DE DIEU, je laisse l' Amour et l'Intelligence Divine en 
moi et à travers moi s' exprimer au travers de mes affaires personnelles et 
universelles par un équilibre parfait, des idées parfaites, des relations 
parfaites, un environnement parfait au parfait timing. 

Je suis et serai toujours au bon endroit au bon moment pour ma croissance 
personnelle, mes succès personnels, mon bonheur, et je m' autoriserai à 
utiliser pleinement mes talents dans cette vie pour mon bien et celui des 
autres. 

Les bonnes conditions, les bonnes relations, les bonnes idées pour un futur 
constructif, afin qu'il advienne dans une acceptation totale, dans 
l'enthousiasme, la foi et l'humilité d'esprit pour mon CREATEUR DIVIN, 
PERE ET UNICITE DE TOUTE VIE, mon ALPHA et mon OMEGA, je sais, je 
comprends pleinement et j'expérimente l'accomplissement d'une vie car je 
mérite l'eau de Vie pour me soutenir maintenant et toujours. 



3°)EXPLICATION DU PROCESSUS DE LA RESPIRATION « HA », 

Tape 1 : Inspirer (énergie divine) pour activer chaque cellule, tissu, vaisseau 
sanguin, muscle, os, et atome du corps entier. (compter 7 temps) 

Étape 2 : Retenir le souffle poumons pleins (compter 7 temps) pour permettre
au corps de se reposer momentanément, en ralentissant de ce fait la chimie 
et le métabolisme du corps ... pour régénérer les cellules, etc., et surtout, 
pour éviter au système Le « choc » de l'échange entre deux forces 
puissantes (Inspire/expire). 

Étape 3 : Expire: le dégagement des impuretés, des poisons et des blocages 
du système (compter 7 temps). 

Étape 4 : Retenir le souffle poumons vides (compter 7 temps). 

Le processus exige sept séries. Le processus du« ha» est une méthode 
d'accumulation de Mana ou énergie essentielle, laquelle est envoyée à 
l'Unihipili (subconscient) ou elle est stockée ou utilisée, selon le besoin du 
moment. Si le soin ou le traitement est nécessaire, alors l'Uhane (conscient) 
envoie la demande à l'Unihipili (subconscient) qui, à son tour, rassemble 
l'énergie ou Le Mana et les ingrédients nécessaires, les couleurs, les 
sentiments aux banques de mémoire, etc., et joint ses forces à celles de 
l'Uhane (conscient). L'Aumakua (supraconscient)  a accès à toutes les forces 
du Cosmos.

Le retour des énergies ou de Mana sera le résultat à la « prière » ou à la       
« demande » 

Le processus« HA », ou Divine Respiration, est la préparation pour faire le 
Ho' oponopono, méditation, consultation, soin et introspection 

Il est important de respirer pour soi d' abord ! 

Faire ce mudra pendant la respiration du HA :



4°) PRIERE D'OUVERTURE Je suis Le « JE » 

JE SUIS LE "JE" l AM THE« I» 

Je viens du vide vers la lumière,

Je suis le souffle qui nourrit la vie,

Je suis le vide, le néant au delà de toute conscience,

Le "Je" le moi le tout.

Je tends mon arc en ciel au-dessus des eaux

Le souffle invisible et intouchable 

L' atome indéfinissable de la création 

5°) PRIERE DE PARDON 

Créateur Divin, Père, Mère, Enfant le tout en Un 

Si moi, (Nom Pénom) fils/fille de (prénom de votre maman) , ma famille, mes 
parents et ancêtres, nous t'avons offensé en pensée, mots, actes et actions 
depuis le début de notre création jusqu'à aujourd'hui, s'il te plait, pardonne-
nous. 

Nettoie, purifie , détache, coupe et tranche toutes ces énergies et vibrations 
négatives que nous avons créées, accumulées et/ou acceptées d'accueillir 
depuis le début de notre création jusqu'à aujourd'hui. 

S'il te plait, transmute ces énergies négatives dont nous ne voulons plus en 
PURE LUMIERE. NOUS SOMMES LIBERES ET CELA EST! 



6) NETTOYER ET RESOUDRE UN PROBLEME 

DIVIN CREATEUR, Père, Mère, Enfant, le tout en UN, 

Moi, ma famille, mes parents et ancêtres, désirons faire Ho'oponopono 
avec...thème choisi........................................ en incluant toutes mes peurs,
erreurs, ressentiments, culpabilités, colères, violences, et attachements 
envers les humains et particulièrement la ou les mémoires liées au problème 
mentionné précédemment.
Nous désirons faire Ho'oponopono avec ceux que nous avons adoptés, les 
gardiens, les substituts de parents, les parents biologiques, mères, pères, 
grand-pères , grand-mères, arrière-grand-père, arrière-grand-mères et tous 
nos ancêtres depuis la première ligne de conception jusqu'à aujourd'hui. 

Nous incluons aussi les avortements, les fausses couches dans notre famille 
et chez nos ancêtres et toute personne reliée à (nommez la situation ou les 
personnes). 

Nous incluons aussi les hôpitaux, le personnel hospitalier, les rituels 
pratiqués, tous les responsables participant aux avortements, aux enfants 
mort nés, fausses couches, suicides, infanticides, abus et tous les lieux ou se
sont déroulés les évènements. 

Nous incluons les lieux (ma maison et tous les lieux ou j'ai séjourné depuis 
ma naissance, -les lister- ainsi que tous les lieux ou j'ai séjourné en France) , 
les vies antérieures, les personnes de ma famille qui contribuent a entretenir 
la cause de mes soucis et particulièrement mon père biologique nom-prénom
et ma mère biologique nom-prénom et les esprits reliés à la terre et/ ou les 
vibrations négatives incluses, sur ou autour d'elles, ou les personnes 
décédées (connues ou prêtes à partir) qui sont encore reliées à la terre.
Nous demandons humblement le pardon pour elles et demandons à ce 
qu'elles soient nettoyées, purifiées et dégagées vers le chemin de la PURE 
LUMIERE. Elles ne seront plus retenues à la terre. Nous les dégageons vers 
le chemin de LUMIERE et elles nous lâchent aussi. Nous, incluant les lieux, 
personnes, familles, parents et ancêtres, objets, rituels, transactions, atomes 
et molécules.

Nettoie, purifie, détache, coupe et tranche toutes les mémoires négatives et 
celles dont je ne veux plus, les blocages et énergies que j' ai créés, 
accumulés et acceptés depuis le début de ma création jusqu'à aujourd'hui. 
Transmute toutes ces énergies non voulues en PURE LUMIERE. 
NOUS LES DONNONS A LA PURE LUMIERE ET ELLES NOUS LACHENT 
AUSSI, NOUS SOMMES LIBERES ET CELA EST! 



7°) NETTOYER 

– Nous nous baignons mentalement sous une douche à partir de la tête 
jusqu'aux pieds aux couleurs de la lumière Indigo ( 7 fois)

– Nous nous baignons mentalement sous une douche à partir de la tête 
jusqu'aux pieds aux couleurs de la lumière Vert émeraude ( 7 fois)

– Nous nous baignons mentalement sous une douche à partir de la tête 
jusqu'aux pieds aux couleurs de la lumière Bleu glacé (7 fois) 

–  Nous nous baignons mentalement sous une douche à partir de la tête 
jusqu'aux pieds aux couleurs de la lumière Blanche ( 7 fois) 

8°) TRANSMUTER 

Que l'Intelligence Divine approuve le dégagement et la transmutation de 
toutes les toxines et vibrations négatives dans la LUMIERE DIVINE. Que 
l'Intelligence Divine manifeste l'harmonie, l'amour, la sagesse, l'ordre, 
l'équilibre , les relations justes et parfaites, les idées, les sources de richesse,
nourriture et énergies. Nous demandons humblement à être entourés d'un 
cercle d'or. NOUS SOMMES LIBERES ET CELA EST! 

9°) PRIERE DE CLOTURE LA PAIX DU_ «JE » 

LA PAIX DU "JE"

Que la paix soit avec vous

Toute ma paix

La paix du "Je"

La paix du je suis

La paix pour toujours, maintenant

Et pour toujours et encore

Ma paix je vous la donne

Ma paix je vous la laisse

Non pas la paix du monde

Mais seulement ma paix

La paix du "je". 



10°) RESPIRATION (HA) 

Faire ce mudra pendant la respiration du HA :

A Inspirez l'énergie divine (7 battements)
B Retenez le souffle poumons pleins (7 battements)
C Expirez (7 battements)
D Retenez le souffle poumons vides (7 battements)

X7 fois 

Le processus donne au corps la nourriture énergétique dont il a besoin.

11°) REMERCIEMENTS 

Nous remercions le Créateur divin, notre famille intérieure - le Père, la Mère 
et l'Enfant -, les Forces Divines de tout l'univers, les Forces Divines des 
minéraux, végétaux et le règne animal. La Fondation du « Je », la Liberté du 
Cosmos et tous les Aumakuas (Père/esprit), Uhanes (conscient/mère) et 
Unihipilis (inconscient/enfant) qui ont été amenés vers le chemin de la 
LUMIERE. Nous incluons aussi les choses animées et inanimées, comme 
l'argent, les pièces de monnaie et tous les média d'échange, les documents, 
les lettres, les équipements et les objets ; les sons de la parole, les pensées, 
les actes et actions; même une cellule microscopique ou une particule de 
poussière qui aurait participé à cela ou aurait été inclus dans le processus. 

Nous remercions les  Aumakuas du Rythme.de la Paix, de la Liberté et de 
l'Équilibre ; la patronne de la liberté, les Aumakuas des Etats Unis, de la 
France et de Hawaï, le Roi Kamehameha,  les Aumakuas de toutes les 
nations (voir liste), du monde, de l'univers et du cosmos. 

Que le « Je » bénisse sans fin tout ce qui est impliqué dans le processus 
Ho'oponopono. 

12) NOUS SOMMES LIBERES EST CELA EST! NOUS SOMMES 
MAINTENANT DANS LES BRAS DU CREATEUR DIVIN 


