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Préface 

Mon premier livre,  Recovering the Ancient Science,
a  été  publié  à  Londres  en  1936.  J'y  évoquais  les
croyances  psycho-religieuses  des  Polynésiens  des
temps anciens et tentais d'expliquer la magie utilisée
par les  Kahunas,  les prêtres indigènes d'Hawaï. Le
livre a été tiré à moins de mille exemplaires et a été
principalement distribué dans les pays du Common-
wealth  britannique  avant  la  Seconde  Guerre  mon-
diale.  Pendant  la  guerre,  le  jeu  d'impression  et  le
reste de l'édition non vendue ont été victimes d'une
attaque aérienne.  Bien que peu d'exemplaires aient
été vendus jusqu'alors, le livre avait trouvé sa place
dans  de  nombreuses  bibliothèques  et,  au  fil  du
temps, j'ai reçu des lettres de plus de mille lecteurs.
Une correspondance active et  précieuse s'est  déve-
loppée et j'ai reçu beaucoup de matériel précieux. 
   Une édition revue et augmentée de ce livre a été
publiée aux États-Unis en 1948 sous le titre  Secret
Science  Behind  Miracles.  Avec  ce  livre,  j'espérais
mettre  le  lecteur  sur  ses  propres  pieds  et  lui  per-
mettre  d'expérimenter  les  anciennes  méthodes  par
lui-même. Au lieu de cela,  des centaines de lettres
m'ont  demandé  de  donner  des  instructions  pour
s'aider soi-même ou d'intervenir pour aider. 
   En réfléchissant à la meilleure façon de répondre à
ce flot inattendu de questions, il m'a semblé qu'une
possibilité prometteuse s'offrait à moi de promouvoir
des  recherches  ultérieures  et  des  essais  pratiques.
Avec  l'aide  de quelques  correspondants,  j'organisai
donc  un  groupe  de  travail  peu  structuré,  dont  les



membres étaient dispersés de l'Australie  à l'Angle-
terre et résidaient aux quatre coins de l'Amérique du
Nord et  même dans les pays troublés du continent
européen.  Avec  ce  groupe,  j'ai  entrepris  de  pour-
suivre l'étude de l'ancien système psycho-religieux.
Nous cherchions avant tout à déterminer si nous en
savions  déjà  assez  sur  les  théories  et  les  pratiques
pour  pouvoir  produire  nous-mêmes  des  effets
extraordinaires.  Bien  que  nous  nous  intéressions
principalement aux miracles de la guérison physique,
nous étions également intéressés par la „guérison“ ou
l'amélioration  des  conditions  de  vie,  des  améliora-
tions  sociales,  des  difficultés  financières  et  des
troubles  mentaux.  Tout  cela,  les  Kahunas  l'avaient
fait de manière remarquable. 
   L'ancienne expression kahuna (prononcé ka-hù-na)
est encore utilisée aujourd'hui et signifie „gardien du
secret“.  Le mot  pour l'Enseignement  Secret  n'a  ja-
mais  été  trouvé.  La  règle  du  secret  était  si  stricte
qu'un nom n'a peut-être jamais été donné au secret.
Mais s'il y avait un nom, il était peut-être - comme le
nom de Dieu dans certaines cultures - trop sacré pour
être  prononcé.  Nous  avons  donc  choisi  pour  nos
travaux  le  nom  de  HUNA  (prononcé  Hú-na),  qui
signifie „secret“. Nous avons donc donné le nom de
HUNA  Research  Associates  (Association  de  re-
cherche HUNA) à notre organisation, dont l'objectif
était d'étudier ce système et les systèmes apparentés
et de travailler sur des problèmes de psychologie et
de  sciences  occultes.  C'est  sous  ce  nom que  nous
avons  commencé  à  travailler,  par  courrier.  Peu  de
temps après, j'ai uniformisé la distribution des infor-



mations  destinées  à  tous  les  membres  en  publiant
tous les deux mois un bulletin de huit pages, le HRA-
Bulletin.  Notre communauté de recherche comptait
quelques-uns  des  meilleurs  chercheurs  de  notre
domaine d'activité.  D'autres membres, en revanche,
comprenaient  à  peine  ce  que  nous  étudiions,  mais
avaient un besoin urgent de guérir  leur corps,  leur
esprit  ou  leur  bourse  et  d'être  aidés  dans  des
circonstances  difficiles;  ils  participaient  donc  aux
travaux du mieux qu'ils pouvaient. Certains membres
possédaient  d'excellentes  capacités  psychiques  ou
des  pouvoirs  de  guérison naturels.  D'autres  étaient
des  „suiveurs“  par  curiosité;  ils  faisaient  peu  de
choses eux-mêmes,  mais étaient désireux d'appren-
dre  ce  que  les  autres  élaboraient  et  découvraient.
Beaucoup faisaient eux-mêmes des essais  avec en-
thousiasme  et  énergie.  Parfois,  des  membres  quit-
taient  l'association,  mais  de  nouveaux  arrivaient
régulièrement. Tous les six mois, nous supprimions
de la liste ceux qui ne nous avaient pas envoyé les
rapports  demandés,  qui  constituaient  la  mesure  de
nos progrès. Ainsi, la force du groupe est restée en
moyenne constante, avec un peu plus de trois cents
membres. 
   Au moment de la rédaction de ce livre, environ
cinq ans après la fondation de la HRA, la recherche
sur le savoir HUNA et son expérimentation pratique
ont  tellement  progressé  qu'un  autre  rapport  est
nécessaire.  Beaucoup  de  choses  ont  été  réalisées
entretemps et nous avons appris des choses que nous
ne  savions  pas  au  départ.  Dans  ce  rapport,  je
m'efforcerai de transmettre au lecteur les résultats les



plus récents du travail de la HRA et de mes propres
recherches.  J'expliquerai  également  les  méthodes
qui,  selon notre expérience,  se prêtent particulière-
ment  bien  à  l'application  pratique  de  HUNA.
Pendant l'étude du livre  The Secret Science behind
Miracles,  qui  est  une  excellente  préparation  à
l'application de la doctrine HUNA, les explications
fondamentales de ce livre doivent donner une image
des croyances et  des pratiques du système et  ainsi
une base solide pour le travail expérimental. 
   La discussion de nos connaissances ne se fait pas
dans l'ordre dans lequel nous les avons élaborées au
cours de cinq années de recherche commune. Tout
d'abord, nous abordons les bases nécessaires à la for-
mulation et à la présentation de la prière HUNA. La
suite  de  l'article  est  consacrée  à  d'autres  types  de
guérison,  qui  peuvent  être  effectués  avec  ou  sans
l'utilisation de la prière. 
   Les présentations de ce livre sont toujours entre-
coupées d'explications sur les points de départ - de
nos  conclusions,  ainsi  que  sur  les  symboles  et  les
mots  qui  sont  typiques  de  l'enseignement  HUNA,
mais qui se retrouvent également dans d'autres reli-
gions,  principalement  dans  le  christianisme.  Cela
doit  permettre  de  souligner  comme  il  se  doit
l'importance de l'enseignement HUNA. Mais cela est
important  pour  que  l'on  accorde  dès  le  départ
suffisamment  de  confiance  et  de  foi  au  système
HUNA pour  pouvoir  l'accepter. Car  tant  que  l'on
n'est pas convaincu que les représentations reposent
sur des faits réels et valables,  on ne peut pas tirer
profit  de notre expérience et des résultats de notre



travail. Il est évident que la même vérité et la même
croyance  se  retrouvent  dans  tous  les  systèmes
psycho-religieux. Les points essentiels de l'enseigne-
ment HUNA font partie du savoir ancestral dont on
trouve  des  éléments  dans  toutes  les  religions.  La
doctrine  HUNA est  compatible  avec  d'autres  sys-
tèmes; elle n'est en contradiction avec aucun d'entre
eux,  mais  conduit  même  à  une  compréhension
globale de la sagesse ancienne. 
   Ce travail ne vise pas à développer un nouveau
„culte“. Il vise plutôt à aider les gens à s'aider eux-
mêmes et à aider leurs semblables en appliquant les
méthodes HUNA. La recherche est loin d'être termi-
née.  Les  opinions  exprimées  ici  et  maintenant  de-
vraient  être  révisées  si  de  nouvelles  connaissances
justifiaient ou exigeaient un tel changement. 
   Le but final du travail n'est pas seulement la guéri-
son du corps ou de l'esprit ou l'amélioration des con-
ditions  sociales  et  économiques,  mais  la  redécou-
verte de la connaissance presque perdue d'un mode
de vie sage, tel qu'il a été enseigné non seulement par
les  kahunas,  mais aussi par Jésus et d'autres grands
initiés du passé, sous un code secret très ancien. En
déchiffrant le secret, le monde peut recevoir à nou-
veau la „vraie lumière“, afin que tous ceux qui ont
des  yeux  pour  voir  et  des  oreilles  pour  entendre
puissent la comprendre et l'appliquer.


