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A travers la puissance Maori
reconnectons-nous à notre Essence Masculine

Avec Ojasvin

IHO TANE
à travers la puissance Maori, reconnectons-nous à notre essence masculine

Iho - Cœur, essence, intérieur, noyau interne, graine, cordon ombilical
Tane - Dieu de la Forêt, homme, masculin

A la recherche d’une identité et des racines, le monde s’ouvre aujourd’hui à la sagesse
ancienne et à la compréhension ancestrale.  Il  est dit  que pour avancer nous devons
savoir d’où nous venons.  Pour beaucoup d’entre nous, le passé peut être douloureux,
souvent conflictuel avec nos ancêtres.  Nous savons rarement ce qui a pu se passer.

Comment nous libérer nous-mêmes, et libérer nos ancêtres, afin d’accueillir  un avenir
aimant et digne pour nous-mêmes, nos enfants et notre communauté?

Connaître notre place et notre rôle est important.  A Aotearoa/Nouvelle-Zélande, dans le
Marae – le lieu de vie sacré pour la communauté – les rôles pour les hommes et les
femmes ont été préservés et sont bien respectés suivant un protocole strict.

Ojasvin  Kingi  Davis est  Maori  née  en  Nouvelle  Zélande.  Il  est
profondement  ancré dans sa tradition ancestrale. Ensemble avec sa
femme Waimaania,  il  a  donné vie  à  la  pratique du Grandmothers
Healing Haka, à la fondation GMHH NZ, à l'association GMHH FR, à
la formation Haka Rongo Aio, à la célébration de la Terre Unie, et a
écrit le livre «Healing Haka®- Haka de Guérison».

Wananga / Contenu du Séminaire: 
Tuari Kai - Partager la nourriture,  Ahikaa - Cérémonie du feu,  Waiora - Cérémonie de l'eau, 

Waiata – Chanson,  Kokiri Ngoi – Exercices Energétiques,  Ungeri – Rythme et percussion,

Mau Rakau – Bâton du Guerrier de la Lumière,  IHO-Tane Healing Haka® – (Haka de Guérison)

Place pour 15 hommes maximum

Dates, Horaires : 17-19 Mars 2023

Accueil vendredi à partir de 18h. Fin du stage dimanche 16h.

Lieu: Valfin-sur-Valouse, 39240 Vosbles-Valfin, Haut-Jura

Participation:  230€, faible budget 210€; Adhésion GMHH France 20€

Hébergement:  90€, Réservation nécessaire! 

Contact et Renseignements: 

Envoyer coordonnées complètes sur papier libre + chèque d'acompte 100€ à : Association
GMHH France, c/o Sora Ndiaye, 7 Rue Pierre Excoffier, 73200 Albertville 

ou par e-mail: Jean-Pierre: +33 6 76 65 05 01, email: ihotane.jeanpierre@yahoo.com  

www.grandmothershealinghaka.com


