
Libération des mémoires  
avec la philosophie HO’OPONOPONO

Nous sommes des rétroprojecteurs,  
La solution est à l’intérieur, elle n’est pas à l’extérieur,  

Nous projetons sans arrêt, ce que nous sommes à l’intérieur.

Programme de l’atelier 

06 07 69 54 57 contact@eveildange.com
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Libération des mémoires avec la philosophie Ho’oponopono

Derrière chaque situation, chaque évènement, chaque rencontre qui surviennent dans nos vies se cache une 
mémoire. 

De ces mémoires vont naitre des pensées ou des croyances limitantes qui vont finir par nous freiner, voir 
nous amener à répéter inconsciemment les mêmes schémas et erreurs.

Le but de HO’OPONOPONO est de nous libérer des mémoires de tout ce qui peut faire obstacle dans 
notre vie où qui peut être source de douleur, de peine et de souffrance.
Le rituel consiste à reconnaître que nous sommes responsables à 100 % de notre vie.
Voici les quatre paroles du rituel qui libèrent nos mémoires inconscientes et qui nous guérissent : DÉSOLÉ, 
PARDON, MERCI, JE T’AIME

Avec cette méthode, vous avez le pouvoir de nettoyer les mémoires erronées, et ainsi trouver sa véritable 
identité et son chemin de vie.

Oser être vous-même !
• Avoir un nouveau regard sur vous-même et sur la vie.

• Être acteur de sa vie à 100%.

• Sortir du rôle de victime, bourreau, sauveur.

• Apprendre à lâcher prise.

• Augmenter son taux vibratoire

• Vibrer la paix

• Mettre en lumière la plus belle version de vous-même.

Programme :
• Philosophie Ho’oponopono.

• D’où proviennent nos mémoires ?

• Le rôle de nos pensées et de nos émotions et l’impact qu’elles ont dans notre vie.

• Comment contacter son enfant intérieur.

• 4 mots qui guérissent. Désolé, pardon, merci, je t’aime.

• Exercices et outils pratiques afin de devenir créateur/créatrices de sa vie.

• Guérir les blessures et les transmuter en lumière.

+ Soins énergétiques de libérations et de guérisons des mémoires du passé.

Objectifs de l’atelier
• Connaître la philosophie Ho’oponopono

• Acquérir des techniques pour se libérer soi-même, de ce qui peut faire obstacle dans sa 
vie.

• Utiliser au quotidien des outils simples et puissants d’évolution personnelle
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Libération des mémoires avec la philosophie Ho’oponopono

Le + de ce stage 

Vous bénéficiez de libérations et de guérisons immédiates du passé par des soins énergétiques.
À l’aide de mes dons, je libère et transmute en lumière les mémoires limitantes issues de votre passé, de votre 
héritage familial, de vos vies antérieures…  
Tout est mémorisé au sein de vos cellules, de votre conception, naissance, enfance… jusqu’à maintenant.  
De plus, vous portez la mémoire de vos parents et de vos ancêtres. Les informations sont transmises de géné-
rations en générations. 
 
Les bienfaits de ce soin 

• Nettoyage des cellules

• Libération des mémoires limitantes : émotionnelles, transgénérationnelles, karmique…

• Réinitialisation de nouveaux programmes

• Être en phase avec soi-même

INFOS PRATIQUES :
Cet atelier est ouvert à tous.

Horaires : 10h – 17h
Tarif : 150 Euros

La date est susceptible d’être  modifiée.

C’est un chemin quotidien. Plus vous l’incarnez au quotidien, plus vous vous éveillez en conscience,  
et plus vous avez la capacité de vous nettoyer par vous-même en vous libérant de votre passé.
Vos enfants en bénéficieront de ce travail de libération d’héritage.


