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De temps à autre, des gens demandent des précisions sur le côté éthique et moral de Huna
parce qu’au premier abord les Principes ne le semblent pas. C'est-à-dire qu’ils gênent certaines
personnes car ils ne définissent pas clairement de comportements, de devoirs ou d’obligations.
Cependant, comme cela semble approprié pour une « connaissance cachée », les principes
moraux sont implicitement contenus dans les Principes. Si vous ne faites que les appliquez
logiquement, vous ne pourrez pas aider et soigner mais serez en phase au plan de l’éthique et de
la morale.
Examinons les un par un, sous ce nouvel angle.
Ike – Si vous acceptez que le monde est ce que vous pensez qu’il est, consciemment et
inconsciemment, alors il est censé de travailler sur le changement en mieux de vos croyances
afin d’obtenir une meilleure vie. Après tout, nous parlons réellement de votre expérience
subjective du monde, et non pas d’un quelconque monde objectif imaginaire. Ainsi ou autrement,
une réalité subjective est tout ce que vous obtiendrez. Une implication fascinante de ceci est que
votre expérience subjective elle-même vous indiquera clairement si vous allez bien au niveau du
compartiment de la pensée. La vie sera aussi bonne que votre pensée le sera. Vous ne pouvez
pas vous cacher et vous dissocier de vos croyances.
Kala – S’il n’existe pas de limites, alors l’Univers est infini. Certains scientifiques aiment à
spéculer sur de multiples univers et de multiples infinis, mais ils ne font que jouer avec les mots.
« Univers » signifie le tout, et « Infini » signifie… infini. L’idée d’un univers infini entraine que le
tout est partout à tout moment, ce qui entraine que chaque partie de celui-ci est elle-même
infinie. Et cela implique aussi que vous l’êtes vous-même. Pour finalement impliquer que vous
vous rencontrez toujours sous une forme ou une autre. Alors, il est censé d’être aimable avec
votre voisin parce que votre voisin c’est vous.
Makia – Dire que l’énergie suit l’attention implique que l’effet d’une attention soutenue, consciente
ou inconsciente, est de donner du pouvoir à l’objet de l’attention. Accommodez-vous de la
maladie et la maladie prendra de l’importance dans votre vie. Accommodez-vous du Bonheur et
vous en aurez plus. Focalisez-vous sur le manque et le manque sera plus évident. Focalisezvous sur l’abondance et l’abondance affluera. Bien sur, si votre focalisation est mixte, vous
obtiendrez des résultats mitigés. Il ne faut pas être très dégourdi pour se rendre compte qu’il est
payant de faire attention à votre attention.
Manawa – Si maintenant est l’instant de puissance, alors chaque moment est une opportunité de
changer votre vie pour le meilleur, ce qui est ce que chacun essaye de faire. Dans tout instant
libre de considérations passées ou futur, les changements peuvent être instantanés. Le plus
intéressant est que lorsque l’esprit ou le corps ont une telle opportunité, ils se dirigent
automatiquement vers la paix et le bonheur, comme si l’éthique était déjà incluse dedans.

Aloha – Si vous définissez l’amour comme le comportement permettant d’être heureux avec
quelqu’un ou quelque chose, alors accroître votre amour est une démarche pratique si vous
désirez être heureux. La sagesse des anciens qui ont développés cette idée a permis de noter ce
fait curieux que le bonheur s’accroît lorsque le bonheur augmente, signifiant que vous devez le
diffuser autour de vous pour l’entretenir. Ce genre de bonheur ne sous-entend pas un type de
bonheur quelconque, insouciant. Le mot « Aloha », amour, dont le principe est dérivé, inclut le
concept de remerciement, compassion, bénédiction, charité et toutes les autres bonnes choses
que l’on regroupe dans le mot amour. En pratiquant l’amour, vous accroissez l’amour et le
bonheur pour tout ce qui est concerné.
Mana – Si tout le pouvoir vient de l’intérieur, idée qui suit logiquement le second principe, alors
tout a la même source de pouvoir. La différence se situe au niveau de la manière et de la
technique qui permettent de l’utiliser. Cependant, il existe un aspect du pouvoir qui est souvent
oublié. Le pouvoir est la capacité d’utiliser le pouvoir pour le renforcer. Le pouvoir hydroélectrique
provient du pouvoir des chutes d’eau de développer le pouvoir des turbines pour générer de
l’électricité. Le pouvoir politique provient du pouvoir de la société de déléguer le pouvoir à des
individus de donner des ordres et de voter des lois. Le pouvoir n’a pas de commencement, fin ou
source donné. Il change perpétuellement de focalisation. Plus les gens se rendent compte de leur
pouvoir de renforcer le pouvoir, plus ils lui confèrent de prévenance et de considération.
Pono – Si l’efficacité est utilisée comme mesure de la vérité, ce qui est souvent le cas dans nos
vies quotidiennes dans quelques secteurs et pas dans d’autres, alors le retour de notre
expérience de vie nous tourne facilement vers un comportement plus efficace. Cette idée est
basée sur le mot hawaïen « Pono » qui est un concept de bonté, droiture et justesse. Dans la
culture ancienne, il désigne le plus grand bien pour le plus grand nombre, non pas comme règle
arbitraire, mais par l’expérience actuelle de succès, prospérité, santé et bonheur. Dans ce sens,
la vérité de nos actions démontre par ses résultats comment elles sont expérimentées par tous
ceux qui sont impliqués.
Dans l’histoire de l’éthique et de la morale selon l’Encyclopédie Funk et Wagnalls, « il y a trois
principes standards de conduite, chacun d’eux étant proposé comme le plus grand bien : le
bonheur ou le plaisir – le devoir, la vertu ou le service – et la perfection, le plus grand
développement harmonieux du potentiel humain ».
L’éthique de Huna inclut les trois.

