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Le Ho Oponopono comme Remède pour Soigner la 
Culpabilité. 

 
Dans les cultures polynésiennes et Hawaïennes, certains 
croient que les mauvais comportements personnels ainsi 

que les sentiments de culpabilité rendent malades. 
 

Le Ho Oponopono est une méthode simple d’autoguérison 
qui permet d’accepter tout ce qui nous arrive dans la vie, 

en particulier les émotions négatives comme le sentiment 
de culpabilité. 

 
Le Ho Oponopono se traduit par « remettre les choses en 

ordre » ou « rétablir l’équilibre ». 



En pratiquant cette méthode, il est possible d’effacer 
définitivement de notre mémoire la culpabilité. 

 
L’intérêt est celui-ci : au lieu de refouler le sentiment de 

culpabilité, le Ho Oponopono permet de se sentir mieux et 
de ressentir l’harmonie et la paix intérieure à long terme 

dans sa vie. 
 

Pratiqué quotidiennement, le Ho Oponopono permet 
aussi de développer une grande confiance en soi. 



Comment se pratique le Ho Oponopono ? 
Il n’y a pas plus simple ! 

 
Lorsque vous ressentez une souffrance morale comme la 
tristesse, la peur ou encore un sentiment de culpabilité, il 

suffit de prononcer les quatre mots suivants : 
 

« je suis désolé » ou « désolé » 
 

« pardonne-moi » ou « pardon » 
 

« merci » 
 

« je t’aime » 



Le Ho Oponopono se résume-t-il à 4 mots ? Et pourquoi 
ces 4 mots ? 

Oui, le Ho Oponopono est aussi simple que 4 petits mots. 

1– Le mot “désolé” est une façon de reconnaître que c’est 
MOI qui suis le responsable de mon sentiment (et non pas 
l’autre !!!). « je suis désolé de porter ce mauvais sentiment 

en moi ». 

2 – Le mot “pardon” permet de se pardonner à soi d’avoir 
des pensées et des sentiments de culpabilité. 

3 – Le mot “merci” permet de remercier la vie de m’avoir 
montré que j’ai un problème avec ce sentiment de 

culpabilité. Merci aussi de me donner un moyen de 
corriger ce problème. 

4 – Enfin, le “je t’aime” que j’adresse à moi-même est un 
cri d’amour et un moyen de se nettoyer du sentiment de 

culpabilité. 



La force de cette méthode Ho Oponopono est qu’il n’y a 
pas besoin de la présence d’un thérapeute. Vous la 

pratiquez seule en toute autonomie en récitant vous- 
même la formule magique des 4 mots. 

Vous vous parlez à vous-même en récitant ces 4 mots 
jusqu’à ce que vos sentiments négatifs se dissipent 

complètement et laissent place à la paix. 

Comprenez bien que le Ho Oponopono ne sert pas à 
changer l’autre (celui qui est peut être responsable de 

votre sentiment de culpabilité) mais à vous changer VOUS 
– n’est-ce-pas là l’essentiel ? 

La méthode se base sur le principe que vous êtes le seul 
responsable de votre vie ! Vous êtes le créateur de ce qui 

vous arrive. Grâce au Ho Oponopono, vous trouvez vous- 
même les solutions à ce qui vous arrive à l’intérieur de 
vous (et non plus à l’extérieur) et vous surmontez plus 

facilement toutes vos difficultés. 

Notez aussi que vous n’avez aucunement besoin d’essayer 
de comprendre d’où vient votre culpabilité. Dès que vous 

sentez surgir le moindre sentiment coupable, vous récitez 
1,2,3,4 mots… et instantanément vous vous sentirez en 

paix avec vous-même. 

Essayez, c’est magique et magnifique �� 

Car le Ho Oponopono n’a qu’un seul objectif qui est, 
répétons-le, de vous mettre en paix avec vous-même. 



 Exercice  : évaluer son sentiment de culpabilité. 
 

Cet exercice est à faire sur une durée de minimum 3 jours. 
 

Chaque soir, repensez à votre journée. 
Prenez votre carnet de bord et notez-y les moments 

où vous avez ressenti ce fameux sentiment de culpabilité. 
 

Notez-y à quel moment il est apparu et quel a été l'élément 
déclencheur ? 

Notez aussi ce que cela a provoqué en vous comme 
émotion, 

et en quoi cela a influencé votre comportement. 
 

Ce sera tout pour le moment. 
 
 

Puis passez à l'action !! 
A la fin de ces trois premiers jours, prenez votre carnet de 

bord 
et relisez ce que vous avez écris les 3 derniers soirs. 

Prenez du recul et essayez de lire comme si vous lisiez 
quelqu'un d'autre. 

Et imaginez ce que vous diriez alors à cette personne. 
 



Comment dépasser le sentiment de culpabilité ? 
L’important est de mettre en lumière notre sentiment de 
culpabilité, puis d’aller voir plus en profondeur, ce qui s’y 

cache derrière. 
 

Découvrez un peu plus bas  un exercice(lien) sous forme de 
4 questions. 

 
Aller au fond du puits 

Le sentiment de culpabilité nait du besoin de plaire 
(convenir, faire plaisir) à une autorité, personnifiée ou 
abstraite, tels nos parents, notre patron, la société, ou 

encore Dieu. Derrière ce sentiment de culpabilité, il y a 
donc toujours la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas 
être une personne bien, et ultimement de se retrouver seul, 

abandonné. En d’autres termes, on a besoin de 
l’approbation d’une autorité pour exister. 

 
Mais voilà, vous existez, indépendamment des notions de 
bien et de mal. Il suffit de ramener son attention sur le flot 

de sa respiration pour en prendre conscience. Lorsqu’on 
revient vers soi, le sentiment de culpabilité se dissipe, car il 

n’a plus d’emprise. Lorsque l’on est dans le moment 
présent, on se sent exister. La vitalité que l’on ressent alors 
balaie le besoin de reconnaissance. On réalise que tout est 
déjà là, que l’on n’a pas besoin d’agir de telle ou telle façon 

pour exister. La culpabilité et les peurs qu’elle cache 
laissent alors place à un sentiment de bienveillance que 

l’on ressent envers soi et envers les autres. 
 

http://pratiquer-la-meditation.com/wp- 
content/uploads/2013/02/culpabilite-chart.pdf 

http://pratiquer-la-meditation.com/wp-content/uploads/2013/02/culpabilite-chart.pdf


Je vous propose une petite liste d’informations et 
d’inspiration à propos de la culpabilité 

La culpabilité est différente de la honte. La culpabilité est 
relative à une faute que nous avons commise. La honte est 

associée au regard des autres. 
Il existe une saine culpabilité liée à des torts réels, des 

fautes avérées. Elle nous évite de faire du mal à autrui et à 
soi. 

Fuyons les culpabilisateurs qui essayent de nous faire nous 
sentir coupable pour nous manipuler. 

Ayons conscience de notre pouvoir de ne pas nous sentir 
blessé par les autres. Refusons tout simplement d’être 

affecté. 
Une citation : « ce n’est pas en réfléchissant sur la nature 

de la faute que l’on peut se libérer de la culpabilité morbide 
(la culpabilité morbide intervient quand nous croyons 

rendre malheureux les autres) ». 
Identifions les phrases culpabilisantes : tu m’énerves, tu 

me rends malade, c’est de ta faute si…, à cause de toi, je… et 
répondons-y ainsi : « C’est ta façon de voir les choses » « 

J’entends que tu es déçu, mais je n’en suis pas responsable 
»… 

Se culpabiliser, c’est réécrire le passé en tenant le rôle 
principal car il est angoissant de constater que nous ne 

sommes que figurant dans le drame qui se joue… 
Nous devons lâcher-prise et renoncer au sentiment de 
toute puissance illusoire qui nous incite à vouloir tout 
contrôler…et à s’en mordre les doigts quand cela ne se 

passe pas comme prévu. 


