


HINE AHI 
 

Hine est la version raccourcie du mot Wahine, qui signifie femme en maori. 
Ahi vient du mot Ahikaa, le feu. 
 
Hine Ahi a comme intention d´étudier le feu de la femme et de danser avec. Là où 
est le feu, se trouve aussi l'eau, l'air et la matière, la terre. 
Le but est d'activer l'élément approprié dans les différentes situations de notre vie, 
d'inviter les éléments et de les rendre disponibles pour nous soutenir. 
  
Durant ce séminaire, nous échangerons sur l'essence de la femme, danserons 

le Healing Haka® (Haka de Guérison) des femmes, pour éveiller le 
feu en nous et ferons également une cérémonie, un rituel. Le 
haka, une danse traditionnelle maori, est une prière en 
mouvement, et peut nous aider à diriger notre feu par des chemins 
créatifs. Nous ferons également des exercices physiques et de la 
méditation. Le contenu du séminaire a son programme, mais  
inclus ce qui va émerger de nos échanges et partages, et nous 
voyagerons avec. 
 
Waimaania Iris Häusermann Davis est née en Suisse. Elle a vécu 

avec le peuple maori en Nouvelle-Zélande pendant 11 ans. Les aînées lui ont donné 
le nom de Waimaania pour son travail avec les femmes maori. Ensemble avec son 
mari Ojasvin, elle 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 ».  

DATES & HEURES :  
Vendredi 25 mars 19h - dimanche 27 mars 2022 16h. Accueil à partir de 17h 

    
LIEU :  

Centre Danaya 132 chemin des Golards 39570 CONDAMINE 
   

PARTICIPATION SEMINAIRE : 
230€ soutien, 185€ normale, 155€ budget faible, Adhésion Asso Gmhh France 20€ 

Pour votre réservation, merci de nous envoyer un chèque d’acompte de 90€ à l’ordre 
Association GMHH France avec vos coordonnées complètes à 
Marlène Huguenot 22 route de champ poirier 74500 LUGRIN 

    
HEBERGEMENT & REPAS (Réservation nécessaire!) : 

Chambre simple 160€, chambre double 150€, chambre à 3 ou 4 140€, 2 jours/nuits 
Nourriture végétarienne et biologique  

(régime particulier : +2€ par repas, prévenir 10 jours avant le séminaire) 
Merci d'apporter vos petits-déjeuners, vos draps et serviettes de toilette. 

    
INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS : 

Marlène Huguenot : +33 (0)6 98 67 64 28, email : hineahi-marlene@hotmail.com 
www.grandmothershealinghaka.com 


