
 

Kahu Kapi’ioho’ okalani Lyons  Naone 
 
 
Enseignant des Traditions Ancestrales  
 
Kahu Kapi`ioho`okalani Lyons Naone, est né et a        
grandi à Kipahulu, l’un des endroits les plus isolé de          
Maui, Hawaï.  
 

Son nom signifie, “dont les efforts vont continuellement vers le ciel”. Très jeune,             
Kahu est emmené dans un endroit très reculé de l’île et laissé seul. Il survit en                
utilisant ses instincts naturels et en se connectant avec toute la nature. C’est le              
début des initiations dans la  pure tradition ancestrale Hawaïenne. 
 
Kahu a été formé aux pratiques de guérison et à l’enseignement de la spiritualité              
Hawaïenne, aux pratiques de guérison physique, à la résolution des conflits, aux arts             
guerriers anciens, rituels et protocoles. Aujourd’hui, à plus de 70 ans, sa présence est              
demandé dans le monde entier. 
 

 
Guerrier Spirituel  

 
 

Tous les peuples indigènes possède une catégorie spécifique de Guerriers, on s‘y réfère              
la plupart du temps en tant que “Guerriers Spirituel”. Ils sont non seulement les              



protecteurs du peuple, mais également les gardiens de leurs valeurs. Les arts            
guerriers et de combat ont toujours existé dans le but de protéger les femmes, les               
enfants, et le village des étrangers et des hommes indisciplinés.  

 
Ces Guerriers Spirituels sont les Hommes ayant       
atteint la plus haute niveau de discipline et de         
dévouement. Beaucoup craignent ses Guerriers     
mystérieux, mais tous savent que leur présence est        
synonyme de paix et d’harmonie.  

 
Les Guerriers Lua les plus respectés et les plus qualifiés deviennent les Guides et les               
enseignants. Ils sont nommés en tant que "olohe". les Olohe sont sélectionnés par             
les autres Olohe, et leur maîtrise dans tous les aspects des Arts Guerriers Hawaïen, de               
la culture, de la Guérison et de la spiritualité est sublime.  
 
 

Guérisseur Hawaïen  
 

La`au Lapa`au, Guérison par les plantes Hawaïennes  

“ Ne détruit pas ce que tu ne peux réparer “  

Les Hawaiens croient que les plantes sacrifient volontairement leur corps pour           
notre nourriture et notre santé.  
La`au Lapa`au est une ancienne méthode d’utilisation des plantes pour la           
purification et le maintien de la santé et de l’équilibre du corps mais également              



pour le traitement des maladies. Kahu dispense ses        
enseignements précieux lors de ces cours sur les        
méthodes de Guérisons et également aux futurs       
praticiens qui souhaitent se spécialiser dans      
l’utilisation du La`au Lapa `au. 

Dans la tradition Hawaïenne, un praticien est le délégué des Ancêtres. Il est             
connecté au passé et au futur.  

 
Un Enseignant et Maître Spirituel Hors du Commun  

 
Kahu est un enseignant et un guide spirituel exceptionnel qui touche le coeur des              
gens d’une manière très particulière... La chose très spéciale à propos de ces             
formations, enseignements et ateliers est que vous apprenez selon les méthodes           
Hawaïenne anciennes, traditionnelles et universelles. Cela vous ouvre les portes sur           
qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venus faire ici. Kahu vous donne               
l’opportunité de vous immerger dans le génie des savoirs anciens et authentiques            
qui ont été transmis oralement de génération en génération et ont traversés les             
siècles en préservant leur essence. Ces savoirs ne peuvent pas sortir des livres mais              
viennent de la source originelle de l’univers.  
 
Kahu Naone créé la possibilité de revenir à une profonde connection avec la Terre              
Mère, les plantes, les animaux et de se rappeler tout ce que cela est. Il nous permet de                  
revenir à notre vérité intérieure. Le cadeau que nous recevons de lui est une              
profonde compréhension de notre propre habileté à nous comprendre par nous même            
dans notre pure essence.  

 



C’est du plus profond de mon coeur que je souhaite remercier et rendre hommage à               
cet homme exceptionnel. Pour les enseignements, les transmissions et l’intense          
expérience initiatique que j’ai eu l’honneur de recevoir, ma gratitude est infinie.            
Tout ce que j’ai reçu m’a permis de lever de nombreux voiles et de me rapprocher de                 
la nature divine de mon âme. Ma gratitude va également vers sa merveilleuse             
épouse qui a su m’accompagner dans la douceur et dans l’amour dans cette             
expérience profonde et intense. 
 
Pour plus de renseignements sur Kahu Lyons Naone : www.kahu-naone.com  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.kahu-naone.com/


 

 

 
 

 
 
 

A traditional hawaiian practitioner is a delegate of his ancestors. He is            
connected with the past and the futu 


