
Pour plus de renseignements 
 www.symphony-energetique.com 

 

 Tel : 06 80 24 10 85 

 

HO’OPONOPONO 
 

Conférence Jeudi 16 Mars à  20h 
Atelier le 18 Mars 2017 

L’I-dentité de Soi selon le Ho’oponopono est une technique  
Hawaïenne de guérison et résolution de problèmes,  

basée sur le pardon et l’amour. 
Devenir 100% responsable de sa vie. 

Nous humains, agissons dans la vie de 2 façons : 
 - Soit par le biais des mémoires que nous portons dans notre inconscient et qui 

se rejouent sans cesse, origine de tous nos problèmes, maladie et mal-être 
 - Soit à travers l’inspiration, qui elle nous guide vers notre réussite, notre joie,  

 vers l’harmonie et le bien être. 
Pour que cette inspiration puisse agir à travers nous et nous guider au quotidien, il 

nous faut pouvoir l’entendre. Or nous ne pouvons remplir un verre déjà plein. Plein 
de toutes ces mémoires qui ne cessent de rejouer au dépend  

de notre propre conscience.  
 

Le Ho’oponopono, étonnant de simplicité et d’efficacité, 
efface et libère ces mémoires et croyances qui régissent et limitent  
notre vie nous créant sans cesse des problématiques relationnelles,  

financières, professionnelles, de santé etc. 

Durant 1 jour de l’atelier : 
•Initiation à la philosophie originelle du Ho’oponopono et à son 
   fonctionnement (connaissance nécessaire pour une réelle efficacité) 
•Enseignement des différents outils de nettoyage et libération des mémoires 

Céline BERRUYER  
Accompagnante en psycho énergétique - Psychologie et guérison de l’Âme  

Conférence : 8 Euros    /    Atelier : 111 Euros  
Réservations au 06 80 24 10 85 ou symphonyenergetique@gmail.com ou  
Atelier : acompte de 44 euros à envoyer à Frédéric Dreyfus —27 rue Joseph Dessaix—74000 Annecy 

Lieu : Pré St-Jean - 11 chemin du Bray - Annecy le Vieux  (74) 

A reçu l’enseignement d’origine du Dr Hew Len, fameux 
médecin qui sans jamais avoir reçu aucun patient mais uni-
quement en pratiquant le Ho’oponopono, a guéri toute une 
aile d’un hôpital psychiatrique hawaïen, désormais fermée. 


