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oponopono d aprs le Docteur Luc BODIN AORA Ho oponopono tire son origine d un rituel ancestral utilis Hawa il
y a trs longtemps Provenant de la tradition orale, personne ne peut en dater prcisment l origine A cette poque, Ho
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aime Merci Voici comment je le pratique Ho oponopono bonnes raisons de s essayer au rituel Ce rituel hawaen est
cens apporter paix intrieure et amour de soi vous de tester cette pratique spirituelle au nom trange de Ho
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