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L’homme est le seul maitre de son destin. Cette affir-
mation est totalement juste. Mais si c’est le cas, pour-
quoi avons-nous souvent l’impression que nous subis-
sons les évènements plutôt que de les diriger? 

Dossier   J’ai mal à mon HiSToire

La réponse 
vient du fait que l’être humain est consti-
tué d’un conscient et d’un inconscient. 
or, c’est souvent ce dernier qui gouverne 
sa vie. sommes-nous donc condamnés à 
demeurer éternellement sous sa tutelle? 
Comment faire alors pour vivre en har-
monie avec nos aspirations profondes? 

Bienvenue sur Terre!
Lorsqu’un être humain s’incarne sur 
cette Terre, il arrive avec des aspirations, 
des espoirs, des capacités, des talents 
et une conscience prêts à être déve-
loppés. nous pourrions dire aussi qu’il 
vient avec une « mission », c’est-à-dire  
avec quelque chose à apprendre ou à 
découvrir et quelque chose à faire, à 
créer pour lui-même, pour la planète ou 
pour le reste de l’humanité. 

Ce nourrisson débarque ainsi dans une 
famille qui l’attend avec plus ou moins 
de plaisir, elle-même chargée de son his-
toire. Mais ne croyez pas que cette charge 
familiale va alourdir sa mission person-
nelle. non! Cet enfant est justement venu 
dans cette famille parce qu’elle répondait 
très précisément à ce qu’il était venu ap-
prendre ou faire dans cette incarnation. 

Se masquer pour survivre
L’accouchement est à peine terminé que 
déjà le nourrisson se heurte aux règles 
de la famille, mais aussi, à travers elles, 
à celles de la société à laquelle elle ap-
partient. Il va devoir s’y plier car, de toute 

façon, sa situation ne lui en laisse pas 
d’autres choix. puis, au fil des ans, il aura 
à se conformer aux lois de la société mo-
derne, lois qui ne sont absolument pas 
destinées au développement de ses aspi-
rations, ni de son être profond. Il va donc 
refouler ceux-ci au plus profond de lui. 

Il apprend ainsi à les cacher pour pou-
voir vivre voire survivre dans un monde 
qui ne lui présente aucun but élevé; ce 
monde dont la seule motivation est une 
consommation à outrance qui, à grands 
coups de publicité/propagande, lui lais-
sera croire qu’elle va combler tous ses 
besoins. L’enfant apprend donc à porter 
un masque qu’il montre aux autres et 
à la société, mais qui cache en fait sa 
souffrance intérieure. 

Prisonniers d’une spirale infernale
Le processus qui consiste à « masquer » 
sa véritable nature n’est pas naturel 
pour l’enfant, c’est un mécanisme de 
survie. pour réussir, il devra peu à peu 
développer son ego dont le porte-parole,  
le mental, sera cette petite voix qui jacas-
sera sans arrêt dans sa tête à propos de 
tout et de rien. au fil des années, cet ego 
pourra prendre des proportions consi-
dérables, comme cela se voit chez cer-
tains dirigeants politiques, religieux ou 
industriels; plus rien ne compte que leur 
« petite » personne et ils sont toujours en 
quête de pouvoir par une accumulation 
éhontée d’argent. 

par Luc Bodin, 
Médecin, conférencier 

et auteur

Pour mieux le connaître
Luc Bodin est médecin, diplô-
mé en cancérologie clinique et 
spécialiste en médecines na-
turelles. Il est de plus, confé-
rencier et auteur de nombreux 
livres, dont le Ho’oponopono, 
Soignez avec l’énergie, Guide 
de la médecine globale et 
intégrative et Préparez-vous  
au changement. 

Soigner avec l’énergie

avec son épouse, il organise 
également des stages au Ca-
nada ouverts à tous : 

Stage Ho’oponopono, 
avec nathalie Bodin

pour apprendre à vivre avec 
Ho’oponopono et la loi d’at-
traction afin de découvrir sa 
mission de vie. 

Informations : 
www.vivreavechooponopono.com

...................

Stages de soins énergétiques, 
avec le Dr Luc Bodin

pour apprendre à soigner avec 
les énergies à l’aide de tech-
niques simples et immédiate-
ment applicables.

Informations : 
www.stageslucbodin.com

Ce mécanisme constitue un véritable 
cercle vicieux qui va de mal en pis, engen-
drant une société composée d’individus 
qui développent un ego démesuré (pour 
se protéger), générant ainsi un monde uni-
quement basé sur le pouvoir et l’argent; 
un monde qui formate les individus pour 
mieux les contrôler et du coup, ces indivi-
dus sont encore plus refoulés! Voilà pour-
quoi se sentir équilibré dans notre société 
moderne n’est pas forcément un signe de 
bonne santé psychique… 

Formatés, malgré nous
ainsi, l’être humain qui arrive sur Terre 
se retrouve formaté par l’éducation qu’il 
reçoit de ses parents, de sa famille, de la 
société et de la religion à laquelle il ad-
hère. Cette éducation va générer chez lui :
•	 des croyances qui sont des informa-

tions non vérifiées et souvent non 
vérifiables que la personne considère 

pourtant comme étant vraies. par 
exemple : « le monde est hostile », 
« l’argent ne fait pas le bonheur », 
« on ne peut pas tout avoir », etc. 

•	 des valeurs qui constituent les 
bases fondamentales sur lesquelles 
l’individu construit sa vie et prend 
ses décisions. Tout le monde pos-
sède entre cinq et dix valeurs comme 
« il faut être honnête », « rendre ser-
vice aux autres est important », « la 
famille passe avant tout », etc.

•	 des peurs qui sont souvent la consé-
quence des croyances et des valeurs, 
comme la peur des autres, la peur 
du péché, la peur de faire mal, la 
peur de ne pas y arriver, etc. 

Les croyances, les valeurs et les peurs 
des enfants sont d’abord le fruit de celles 
de leurs parents. Il suffit de comparer un 
instant vos propres valeurs avec celles 

de vos parents pour vous en convaincre. 
elles sont semblables, certaines venant 
de maman, d’autres de papa! par contre, 
certaines personnes, dans un souci d’op-
position systématique à leurs parents, 
créent des valeurs et des croyances dia-
métralement opposées, mais le principe 
demeure identique. 

Voir le monde en différé
C’est ainsi que l’enfant voit et considère 
le monde qui l’entoure à travers les yeux, 
les croyances, les valeurs et les peurs de 
ses parents qui les ont eux-mêmes déve-
loppées à la suite de l’éducation reçue 
de leurs parents. Ce bagage transmis de 
génération en génération constitue un 
processus de survie mis en place par nos 
ancêtres pour faire face à leur environne-
ment. Ils le transmettent à leurs enfants 
croyant ainsi leur fournir des armes pour 
se protéger là où ils vivent, sans se dou-
ter qu’en même temps ils les formatent 
et bloquent le développement de leurs 
aspirations véritables. 

Les croyances, les valeurs et les peurs 
sont placées sous le contrôle de l’ego qui 
les nourrit, les entretient et les développe. 
L’ego se situe entre l’inconscient, qu’il em-
pêche de se manifester, et le conscient 
qu’il entretient. Il est toujours perdu dans 
le passé ou le futur, mais jamais dans le 
présent, dans le ici-maintenant. 

Solution temporaire, mais illusoire
L’enfant devenu adulte rencontrera au 
cours de sa vie des situations qui seront 
pour lui source de conflits. L’origine 
conflictuelle vient du fait qu’il doit choisir 
entre deux réponses, deux forces oppo-
sées, l’une correspondant à la réponse 
qu’attend son ego ou la société (ce qui 
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Être heureux ne 
dépend que de vous et 

des choix que vous ferez.

Ma vie 
pour me guérir
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eben alexander

Y a-t-il une vie après la mort? Ou plus exactement, 
est-ce que le Paradis existe? Eben Alexander, neu-
rochirurgien à l’esprit rationnel, nous en donne la 
preuve, après avoir vécu une expérience de mort 
imminente. Cet homme de 52 ans atteste de l’exis-
tence du Paradis dans ce livre témoignage, aussi 
extraordinaire que bouleversant. L’auteur nous invite 
à partager son voyage dans une autre dimension, là 
où il a rencontré des êtres de lumière très différents 
de tout ce que l’on peut connaître sur notre planète… 

280 pages • ISBN : 9782813205902

Guy Trédaniel éditeur  •  24,95 $

La preuve du paradis

anick Lapratte et Catherine poirier 

Afin d’élargir la vision de l’accompagnement, les 
auteures proposent une approche globale tenant 
compte des besoins physiques, des besoins émotifs 
et des besoins de l’âme, tant pour l’être cher en fin de 
vie que pour les proches touchés par le grand départ. 
Par divers trucs, conseils et exercices de méditation, 
ce livre devient un incontournable pour accueillir la 
mort et mieux vivre le deuil. Car même dans le sillage 
de la mort, un accompagnement fait dans l’amour finit 
toujours par révéler la puissance de la vie.

240 pages • ISBN : 978-2-89225-802-8

Éditions Un Monde Différent  •  20.95 $

L’accompagnement 
D’un être cher en fin de vie et dans l’après-vie

Marc Fisher

Ce récit jette une lumière saisissante sur les véritables 
raisons qui ont fait du Petit Prince le plus grand best-
seller de tous les temps. Étonné, le lecteur découvre 
que, malheureux malgré sa gloire, Saint-Exupéry est 
parti à la recherche de son fils, et que l’ayant retrouvé, 
après d’innombrables péripéties, il mettra habilement 
en scène sa « mort », pour pouvoir tout recommencer 
et être enfin heureux avec son Petit Prince.

320 pages • ISBN : 978-2-89225-797-7

Éditions Un Monde Différent  •  24,95 $ 

Le petit prince est revenu
La suite, pour grandes personnes, du best-seller mondial!
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Collectif, europe-Québec

Dossier, chroniques suivies, interview avec des auteurs 
avant-gardistes! Laurent Huguelit, Corine Sombrun, Je-
remy Narby, Jean-Jacques Dubois! HOZHO, c’est l’envie 
de parler de ce lien Homme/Nature au quotidien, sou-
cieux d’informer sur les possibilités que nous avons tous 
pour contribuer à maintenir l’équilibre et l’harmonie sur 
la planète. Chercheurs, thérapeutes, scientifiques ou 
amoureux de la Nature, leurs partages vont bien au-delà 
du développement personnel et ouvrent la voie à un 
développement de société que nous espérons, spirituel-
lement et culturellement éco-équitable. Sur abonnement 
et en librairie, en Europe et au Québec.  www.hozho.ch

40 pages couleur • ISSN 2235-0217 – Trimestriel

HOZHO Publications  •  10,00 $

revue HoZHo  
Chamanismes et Médecines de la Terre

Daniel Meurois

Ce livre vise l’apaisement de nos angoisses, de nos 
peurs, de nos errances, de nos souffrances et la décou-
verte, en nous, d’un Espace de Paix que rien ne peut 
souiller. L’état par lequel cet Espace intérieur se vit se 
nomme : ADVAÏTA, là où le sens de l’Unité se révèle, tel 
un Joyau. Après l’énorme succès du Testament des Trois 
Marie, Daniel Meurois nous propose une méthode de 
croissance adaptée à notre société en extrême mutation. 
Vous y trouverez une multitude d’informations, d’anec-
dotes et de réflexions mais aussi des exercices pratiques 
et de méditations à la portée de tous. Un livre nécessaire 
qui allie le subtil et le concret.

186 pages • ISBN : 978-2-923647-22-7

Éditions Le Passe-Monde  •  22,95 $

advaïta
Libérer le Divin en soi

Claudia rainville

Ce livre est le fruit de dix-neuf années de recherches, 
confirmées par l’histoire de milliers de cas de personnes 
reçues en consultation. 

Véritable outil thérapeutique indispensable à tous mé-
decins, infirmières ou intervenants dans le domaine du 
mieux-être, il sera également très précieux à la personne 
qui choisit la voie de l’autoguérison.

598 pages • ISBN 2-9801558-6-1

Éditions FRJ Inc.  •  32,95 $

mÉtamÉdecine
La guérison à votre portée
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Vivre c’est prendre 
le temps de lire
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revient souvent au même) et l’autre cor-
respondant à son être véritable et à ses 
aspirations profondes. Une telle situa-
tion va générer chez lui des angoisses, 
du stress, parfois de l’insomnie pendant 
un certain temps. si le conflit n’est pas 
résolu, il sera refoulé vers l’inconscient 
au fil du temps. Bien que toujours actif, 
celui-ci ne sera plus omniprésent dans 
ses pensées, ce qui la soulagera de ses 
angoisses, du moins en apparence. 

La personne pensera avoir réglé son pro-
blème sans avoir eu à prendre la déci-
sion de choisir entre les attentes de la 
société et celles de son être profond. elle 
reprendra donc sa vie habituelle sans 
rien en changer. Mais ce répit ne sera 
que de courte durée, car la vie – ou la loi 
de la résonance – lui attirera une situa-
tion similaire, puis une autre encore…, 
situations qui seront de plus en plus 
importantes et de plus en plus graves, 
jusqu’à ce qu’enfin, le dos au mur, elle 
soit forcée de prendre parti. 

Cette répétition des problèmes consti-
tue le cycle des conflits, ces problèmes 
revenant avec une certaine périodicité, 
tous les ans, tous les deux ans, tous les 
cinq ans… Ils trouvent tous leur origine 
dans le conflit initial que la personne a 
connu dans sa vie actuelle, voire dans 
les conflits non résolus de ses ancêtres 
ou de vies antérieures. 

Je suis ce que je pense
Ce sont donc toujours les mêmes conflits 
qui récidivent chez une même personne. 
D’ailleurs, elle a choisi de s’incarner dans 
cette famille justement parce que celle-
ci présentait le ou les conflits qu’elle dé-
sirait résoudre. La société, le monde en-
vironnant, l’Univers ne constituent que le 
décor, le cadre ou la matrice qui permet 
le développement de nouveaux conflits 
différents en apparence, mais pourtant 
semblables dans les choix de solutions. 

Ces conflits n’ont d’ailleurs été créés que 
pour nous forcer à choisir. C’est pour-

quoi il est inutile d’accuser la société, le 
monde, l’Univers ou Dieu des maux dont 
nous souffrons. Ils ne sont que le résul-
tat de nos propres choix et de nos pen-
sées. on attire à soi ce que nous pensons 
consciemment et surtout inconsciem-
ment. ainsi, vous êtes aujourd’hui ce que 
vous avez pensé de vous hier. et demain?

À moi et à moi seul de choisir
Mais si c’est vous qui avez créé ces conflits, 
ou du moins si c’est vous qui avez accep-
té qu’ils vous arrivent, seriez-vous donc 
paranoïaques? non, rassurez-vous. Il n’en 
est rien! L’aspect désagréable, voire dou-
loureux des conflits, n’est que la partie 
visible de l’iceberg. Il est là uniquement 
pour vous inciter à faire un choix. C’est 
l’aiguillon de la douleur qui vous poussera 
à trancher pour que cesse la souffrance. 
C’est à vous et vous seul que revient ce 
choix : vivre en fonction des attentes de la 
société ou développer vos talents.  

Certaines personnes préfèrent mourir 
de maladie plutôt que de faire ce choix. 
C’est leur décision et il faut la respec-
ter. D’autres choisissent de faire dispa-
raître les croyances erronées, les valeurs 
limitantes, les peurs artificielles qui 
ont conditionné leur vie jusque-là, les 
conduisant dans des voies sans intérêt, 
voire délétères pour elles. elles y arrive-
ront grâce aux décisions qu’elles pren-
dront. elles pourront également s’aider 
du merveilleux Ho’oponopono qui, grâce 
à son mantra « Désolé, pardon, merci, je 
t’aime » efface les mémoires erronées 
relatives à la situation désagréable. 

Créateur à 100 %
Comme vous êtes les créateurs à 100 % 
de toutes les situations qui vous arrivent, 
vous pouvez tout aussi bien les « dé-
créer », c’est-à-dire les annuler. pour 
cela, vous devez effacer la mémoire er-

ronée qui est en vous et ce qui l’a créée 
(croyance, valeur, peur ou autre). peu à 
peu, vous découvrirez le joyau que vous 
aviez jadis enfoui au plus profond de 
vous, soit votre conscience véritable. 

Le rôle principal des situations conflic-
tuelles n’est aucunement de vous faire 
souffrir, mais de faire disparaître les en-
traves qui vous empêchent de développer 
la personne que vous êtes vraiment. elles 
vous incitent à vous déprogrammer de 
tout ce qui ne vous appartient plus. Les 
conflits ne sont donc pas des éléments 
foncièrement négatifs, au contraire, ils 
sont là que pour vous faire avancer et 
vous permettre de développer vos aspira-
tions, vos capacités et vos talents. 

Découvrir le cadeau caché
et lorsqu’enfin vous découvrez l’être 
unique qui sommeillait en vous, il vous 
arrive quelque chose de merveilleux : 
vous êtes heureux! n’est-ce pas là le 
but de toute vie? C’est ce bonheur qui 
doit dorénavant vous servir de guide 
dans toutes les décisions que vous avez 
à prendre. Devant toute situation néga-
tive, en faisant abstraction de toutes les 
contingences matérielles, posez-vous 
simplement la question : quelle solu-
tion me rendrait heureux? La réponse 
vous paraitra évidente. Les autres solu-
tions ne seront le fruit que de votre ego 
ou de vos conditionnements.

Être heureux ne dépend que de vous et 
des choix que vous ferez. Ho’oponopono 
pourra vous aider à éliminer les mé-
moires limitantes et la loi d’attraction fera 
le reste. ainsi, vous deviendrez le seul 
maître de votre destin, mais un maître 
conscient et non inconscient comme 
vous l’aviez été jusqu’à présent.    

ViVre, c’est...
Se débarrasser de tout ce qui n’est pas NOUS!

Dès notre tendre enfance, nous sommes chargés de conditionnements qui 
vont teinter nos choix, teinter notre vie. Certains seront limitatifs, donc géné-
rateurs de conflits. Chaque conflit se voudra donc une piste précieuse pour 
nous permettre d’identifier ces conditionnements pour mieux nous en libérer.

L’enfant apprend à por ter un masque 
qu’il montre aux autres e t à la société, mais qui cache 

en fait sa souffrance intér ieure.


