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LeTARAMU

Séminaire

Le TARAMU Healing Haka® 

est une co-création de Waimaania et Ojasvin Davis, dans l'équilibre entre homme et 
femme, basée sur la prière Mu créée par Waimaania. Ce Healing Haka (Haka de 
Guérison) parle de la terre grand-mère Mu, tisserande de motif, qui donne le courage, que
nous saluons et honorons. Nous frappons aux portes de son cœur et lui demandons la 
permissions
de pénétrer dans l'ancien royaume de la présence éternelle. 

Waimaania et Ojasvin enseignent et partagent à partir de la culture et tradition Maori, la 
tradition Cosmique et des enseignements reçus par Shiñ, fondateur de l'école Min-I.L.I.T. 
(Yoga de l’Apprentissage Intégral Action Intuitive). 

Leurs enseignements favorisent et soutiennent, chacun d'entre nous, à éveiller nos 
consciences et nos corps, dans les différentes dimensions qui nous habitent. 

Ce processus se traverse avec la pratique de prières en mouvements, des chants, des 
méditations et le haka, la danse chantée issue de la culture Maori et la tradition Cosmique.
La pratique du Healing Haka donne des informations à tous nos différents corps, ouvre les
portes de connaissances ancestrales et amène une guérison à plusieurs niveaux. 

OJASVIN est Maori de la tribu Ngaitupoto, Ngatihine, Ngapuhi d'Aotearoa. La lignée de 
ses ancêtres et ses traditions familiales remontent aux origines des Waitaha et Waiomu. 
WAIMAANIA est Suissesse de naissance et vit depuis 2009 à Aotearoa, pleinement 
connectée avec la culture de son époux. En tant que représentants officiels du peuple 
Maori, ils parcourent ensemble le monde pour proposer leur Pratique d'apprentissage 
intégral unique, lequel favorise et soutient l'éveil de la véritable Conscience de l'Être 
humain. 

Ojasvin et Waimaania sont créateurs de GMHH Trust NZ,
Association GMHH France, enseignants certifiés de l'Ecole Min-
I.L.I.T. et font partie du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions
Ancestrales en France. 

Tarif enseignement: 210 euros
Plus 20 euros d'adhésion GMHH FR si vous n’êtes pas encore membre.

Lieu: Etuka Espace Longo,  3 Lieu dit le Bissaugerie, 45220 Chuelles

Hébergement &Repas: 120 euros

Dates & Horaires: 23-25 Septembre 2022. Accueil vendredi entre 17h et 18h.
Départ dimanche 16h. 

Enregistrement & Info: Sonia Renault 06.62.76.54.27: sosau95@gmail.com. " L’inscription sera 
définitive à la réception des arrhes de 100 euros par personne."
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