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Redécouverte d'une science ancestrale 

Pendant  des  siècles,  les  îles  hawaïennes  sont
restées isolées du reste du monde connu, jusqu'à ce
que le capitaine Cook les découvre en 1778. Les
habitants  étaient  des  personnes  d'une  grande
intelligence. Ils étaient venus de loin, d'autres pays,
en  traversant  l'océan  Pacifique,  et  la  légende
raconte  qu'ils  l'avaient  fait  dans  des  canoës  à
balancier,  et  que la connaissance des astres leur
avait  permis  de  trouver  leur  chemin.  Leur  lieu
d'origine  n'a  pas  pu  être  établi  avec  certitude.
Certains  historiens  pensent  avoir  établi  qu'ils
venaient du Proche-Orient et qu'ils sont arrivés à
Hawaï en passant par l'Inde.
Les  Polynésiens  s'orientaient  peu  vers  le  monde
technique et mécanique. Ils ne savaient ni filer ni
tisser ; ils ne connaissaient ni la poterie ni la vanne-
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rie.  Ils  fabriquaient  des  sortes  de  serviettes  en
papier en battant des bandes d'écorce mouillées,
et  leurs  récipients  étaient  fabriqués  à  partir
d'écorces de courges bouteilles ou d'autres fruits.
Avec des brins de fibres torsadés, ils fabriquaient
des  filets  simples  pour  pêcher  et  y  porter  des
récipients,  et  ils  utili-saient  des  cordes  pour
attraper  des  oiseaux  et  des  animaux  terrestres.
Leurs  couteaux  et  leurs  haches  étaient  faits  de
coquillages  et  de  pierres  tranchantes.  Ils
connaissaient et utilisaient le feu. Ils utilisaient des
structures  en  bois  recouvertes  de  paille  comme
maisons.  Et  lorsque l'ère nouvelle s'est  ouverte et
que  les  Hawaïens  ont  été  confrontés  à  la
modernité,  ils  se  sont  transformés  en  une  seule
génération en un peuple qui a adopté les acquis
des civilisations modernes et a su en tirer profit.
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Le talent particulier de ce peuple résidait dans une
compréhension d'une rare profondeur de la nature
et dans la construction de la conscience humaine.
Les Kahunas - prêtres et magiciens hawaïens des
temps  anciens  -  avaient  donné  des  preuves
étonnantes de leur pouvoir et de leurs capacités,
mais malgré cela, leurs croyances et leurs travaux
étaient considérés comme des superstitions par les
anthropologues. Les missionnaires chrétiens qui sont
arrivés  à  Hawaï  en  1820  ont  désapprouvé  les
miracles  des  indigènes  et  ont  tout  fait  pour
éradiquer les croyances des Kahunas. 

Les  Kahunas  gardaient  leur  savoir  secret  et  le
protégeaient  avec  le  plus  grand  soin.  L'ancien
terme  "kahuna"  est  encore  utilisé  aujourd'hui  et
signifie "gardien du secret".

5



Le décryptage du secret a commencé lorsque j'ai
réalisé que, sous le couvert du langage quotidien,
se  cachait  une  "langue  sacrée".  En  utilisant  le
dictionnaire  hawaïen,  j'ai  examiné  les  mots  qui
avaient  un  rapport  quelconque  avec  la  nature
mentale ou spirituelle de l'homme. Je suis tombé sur
de tels mots. À ma grande surprise, ils désignaient
sans  ambiguïté  des  "parties  de  la  personnalité",
telles  que  nous  les  connaissons  en  psychologie
moderne. Ils désignaient et décrivaient le subcon-
scient  et  le  conscient  ;  ils  désignaient  même  le
supraconscient,  que  seule  la  religion  reconnaît
comme une partie spirituelle de l'homme. Pour ce
que nous appelons "morale",  il  existait  toute une
douzaine de mots pour distinguer les nuances plus
fines.  Peu  à peu,  il  est  apparu que les  Kahunas
avaient déjà une compréhension très profonde du
fonctionnement de l'esprit humain.
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Par  exemple,  la  traduction  de  subconscient  est
unihipili. Ce mot a attiré mon attention parce que
l'un de ses trois sois désigne un "esprit", tandis que
les deux autres désignent respectivement "sauterel-
le" et "os de la jambe et du bras". Le mot long est
composé de plusieurs petits mots racines, et ceux-ci
ont à nouveau des significations différentes.
Plusieurs  d'entre  eux  ne  semblent  pas  avoir  de
rapport avec un esprit, et pourtant ils décrivent -
tous  ensemble  -  le  subconscient  de  manière  si
pertinente  que  toute  personne  connaissant  les
connaissances modernes de la psychologie ne peut
s'empêcher de penser que c'est le subconscient qui
est  décrit  ici.  Les  racines  caractérisent  le  sub-
conscient comme un "esprit" qui fait des choses que
le soi conscient ignore. Le subconscient est mysté-
rieux, il travaille en silence et avec soin, il lui arrive
de  refuser  de  faire  ce  qu'il  devrait  faire  ;  la
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crainte d'un châtiment peut l'empêcher d'agir (mot-
racine nihi) ; c'est un être spirituel qui adhère étroi-
tement à un autre - en général le soi conscient - ; il
est souvent obstiné et refuse d'obéir ; il vit dans le
corps physique et cache des choses (par exemple
le conplexe).

Il apparaît que les Kahunas connaissaient déjà trois
"parties de l'esprit" et voyaient en elles trois entités
ou sois différents : le soi inférieur (subconscient), le
soi moyen (conscient) et le Soi Supérieur. Un travail
patient  m'a  conduit  à  découvrir  que,  selon  les
croyances des Kahunas, chacun des trois subperson-
nalités vit dans son propre corps d'ombre invisible,
que  l'on  pourrait  qualifier  de  "double  éthérique
des trois subpersonnalités" selon les expressions qui
nous sont aujourd'hui familières. J'ai conservé pour
cela le terme hawaïen de corps aka. Mana désigne
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la force vitale, la force de vie sur laquelle repose
l'activité  des  trois  subpersonnalités.  Ces  relations
seront expliquées plus tard de manière plus détail-
lée et plus approfondie.
L'être  humain  doit  s'efforcer  de  comprendre  ses
trois subpersonnalités et d'apprendre comment les
faire travailler en harmonie. Ce n'est qu'alors que
l'homme peut atteindre l'intégralité et la grandeur
et devenir ce pour quoi il est conçu. Ce petit livre
montre  des  chemins  vers  des  sources  de  force
cachées et vers le savoir presque perdu d'un mode
de vie sage.
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