
 



La Conque est un instrument sacré connu dans beaucoup de cultures anciennes.  C’est étonnant de la trouver dans 
l’Himalaya et les Andes, tout comme au Japon, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et beaucoup d’autres endroits.  Elle a toujours 
servi lors de rituels, communications avec les Dieux, les Ancêtres, et les autres mondes. 
        

Selon ma compréhension, lorsque nous ouvrons une conque afin qu’elle devienne un instrument, nous pouvons lui offrir une 
deuxième vie, toutefois nous, les gardiens, portent une importante responsabilité. 
     

Si vous ressentez l’appel de devenir un gardien conscient d’une conque sacrée, ou de cheminer plus profondément dans votre 
gardiennage, soyez la bienvenue pour nous rejoindre lors de ce séminaire. 
    
Nous allons travailler ces aspects : 
• comment établir une bonne relation avec votre conque 
• comment émettre un son magnifique 
• comment prendre soin de votre conque sur le plan matériel et le plan spirituel 
• comment prier et faire des rituels avec la conque 
• et participer à des rituels d’ouverture de conques (une cérémonie personnelle avec ouverture, avec un supplément de prix) 
 
 

Waimaania Iris H. Davis: a grandi en Suisse avec ses racines maternelles en l’Allemagne de l’est et des racines paternelles 
Suisses, elle a vécu 11 ans en Aotearoa avec son compagnon Ojasvin dans sa communauté Maori. Depuis son enfance, elle 
suit un chemin spirituel en lien avec les autres mondes. Sa première rencontre avec la Conque était à Hawaï en 1997, et le 
lien s’est approfondi lors de son initiation de Lomi Lomi Alana Aloha en 2001. Depuis 2006, Waimaania voyage à travers le 
monde en qualité de gardienne au service de son amie Conque.  
        

Alain Combey: avec ses racines maternelles au Mont Bogon, une montagne qui surplombe la vallée du Lac d’Annecy,  ses 
racines paternelles dans la Plaine des Pasnailles, il demeure toujours dans le pays de son enfance, protégé par la montagne 
Mandallaz, et la rivière sauvage Les Usses. “Ma rencontre avec la culture Maori, avec Waimaania et Ojasvin et la Formation 

HRA, est importante dans ma vie.  Cela m’a permis de rencontrer ces êtres magnifiques, les conques, qui m’ont appris à  
« voir »autrement.” 

 
Lieu, Dates, Heures :    39240 Valfin-sur-Valouse, 6 mai 2022 19h - 8 mai 2022 16h 
Frais Séminaire :    210€ (max 12 pers) Inscription sera définitive à réception des arrhes de 100€ par pers. 
Adhésion GMHH FR :   20 € 
Ouverture de conque :   55€ (option) 
Repas & hébergement:   95€ (apportez votre petit déjeuner et votre diner pour vendredi) 
Info&Inscription:    Sonia Renault: + 33 (0).62.76.54.27,  sosau95@gmail.com 


