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Le Porte vers
d’autres
Mondes
un séminaire conduit par Waimaania
Ouverture de Conques avec Waimaania et Ojasvin

La conque est un instrument sacré connu dans de nombreuses cultures anciennes. A notre grand étonnement, on le
retrouve aussi bien dans l'Himalaya que dans les Andes, au Japon, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et bien d'autres endroits.
Elle est toujours utilisée pour les rituels de communication avec les dieux, les ancêtres et les autres mondes.
D’après ma compréhension, si nous ouvrons une conque pour qu'elle devienne un instrument, nous pouvons lui donner une
seconde vie et nous, les gardiennes, avons une responsabilité importante. Certaines conques ont déjà été ouvertes et si
vous souhaitez avoir un rituel avec elle (votre conque) pour revivre le rituel de l'accouchement, une guérison d'un moment
dont vous auriez aimé être témoin consciemment, cela peut se faire aussi pendant le week-end.
Si vous ressentez l’appel, ou vous avez le souhait de devenir une gardienne consciente d'une conque sacrée, ou si vous
avez envie de franchir une nouvelle étape dans ce rôle choisi, soyez la bienvenue! Dans ce séminaire, nous apprendrons,
entre autres, comment nous :
•
•
•
•

Construisons et entretenons une bonne relation avec notre conque
développons un bon son de soufflage
prenons soin de notre conque de manière pratique et spirituelle
prions avec la conque et effectuons des rituels ... et nous faisons l’expérience des "Rituels de Naissance"
(rituel personnel d'ouverture de sa conque pendant le séminaire moyennant un supplément)

Waimaania Iris H. Davis : Née et élevée en Suisse, avec des racines en Allemagne de l'Est du côté de sa mère et
dans son pays natal du côté de son père. Pendant 11 ans, elle a vécu avec son mari maori Ojasvin en Aotearoa Nouvelle-Zélande au sein de sa culture. Depuis son enfance, Waimaania entretient des liens étroits avec les autres
mondes. Elle a eu sa première rencontre avec la conque à Hawaï en 1997, qui a été approfondie en 2001 lors de
l'initiation au Lomi Lomi Alana Aloha. En 2006, elle est devenue la gardienne de son amie la conque et parcourt le
monde avec elle depuis.
Ojasvin Kingi Davis est né en tant que Maori en Aotearoa - Nouvelle-Zélande où il a grandi en étant profondément
enraciné dans la tradition de ses ancêtres, les Waitaha et Waiomu. Il transmet cette sagesse dans le monde entier
depuis de nombreuses années avec sa femme, et seul dans les ateliers pour hommes Iho Tane.
Ensemble, ils ont créé la pratique Grandmothers Healing Haka, la Fondation GMHH NZ, l'Association GMHH FR, la Formation Haka
Rongo Aio, la "Célébration de la Terre Unie" et ils ont écrit le livre "Healing Haka® - Le Haka de la Guérison".
Séminaire :
Rituel d’ouverture de conque :
Repas et hébergement :
Info & Inscription :

360 CHF, (max. 15 participants)
45 CHF (si vous souhaitez acheter un coquillage lors du séminaire, merci de prevenir Waimaania !)
110 CHF
Waimaania: info@wakaio.com

www.grandmothershealinghaka.com

