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La technique « Mana Lomi “se base sur les concepts Hawaiien utilisant 
l’énergie divine du Corps ,de l’Esprit et de l’Ame résidant au coeur de cha- 
cun d’entre nous. 

Le Dr Maka’ala Yates D.C a développé « Mana Lomi »après des années 
d’études et de pratique des concepts de soins Hawaiens accompagné de 
ses enseignants . 

Au bénéfice de la Patente Américaine et de la marque déposée : »Mana 
Lomi » se traduit littéralement par : « Massage spirituel Hawaiien »,mais 
en accord avec les messages de « Na Kupuna »( les gardiens de la sa- 
gesse des ancêtres Hawaiiens); 

Mana Lomi peut être traduit comme « La force de vie de Lomi » ! 
Lomi ou LomiLomi , c’est « le mouvement originel énergétique . » 

En comprenant , en intégrant et en pratiquant le praticien peut developper 
sa perception au travers des couches tissulaires et ce jusqu’a l’ossature 
même du patient. 

Mana Lomi®
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 Lomi Lomi 
«  le mouvement originel énergétique . »

Il n’y a pas si longtemps encore a Hawaii ,dans chaque ile ,chaque can- 
ton ,chaque village avaient leur propre spécialiste en Lomi , sur lequel 
ils pouvaient compter en toutes circonstances et en toute confiance. 

De plus LomiLomi offrait des traitements qui étaient partagés par les 
membres de la famille et ainsi soigner des douleurs et symptômes aux 
origines diverses. 

C’etait le Lomi spécialiste du village qui prenait en charge les traite-
ments concernant des pathologies plus complexes. Traditionnellement 
,pour devenir un praticien de Lomi ,la formation pre- nait des années . 

Le nouvel étudiant n’était pas autorisé a toucher un « patient » et ce 
parfois pendant des années ,dépendant de sa capacité a intégrer les 
multiples concepts du Lomi. 

La capacité de l’apprentis praticien a devenir « Pono » c’est a dire « libre 
de tout conflit / en accord ... »avec lui même ou avec elle même ! ,avec 
les autres, un lieu,ou une chose ,etait aussi un facteur déterminant sur 
le chemin de la connaissance . 
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Au cours de ce module de 3 jours ,vous apprendrez : 

-Un enchainement complet de 60-90 minutes pour apaiser et résoudre divers 
symptomes physiques. 

-Comment détendre les tensions musculaires par des mouvements doux,puissants 
et profonds,et ce jusqu’a la masse osseuse. 

-Equilibrage et reharmonisation de la mecanique du corps,vous permettant d’utiliser 
efficacement une thérapie douce et profonde pour : 

le relachement corporel ,la prevention de blessures musculaires et leur sou-
lagement ,et ce avec un minimum de stress sur votre propre corps en donnant les 
soins. 

Une brève histoire de LomiLomi ;des chants Hawaiiens guérisseurs;Ho’oponopono 
( vivre en accord avec soi mème) 

Soins Hawaiiens :Corps , Esprit, Ame, en intégrant le « HA » ( respiration) 

Mana Lomi® NIVEAU 1
17-19 Fevrier 2016 
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Des techniques Lomi avancées pour résoudre differents problèmes physiologiques 
avec tout particulièrement : 

-L’approche des compressions et tractions prolongées des jonctions musculo-
tendineuses.

-Une brève approche de la relation entre : les fibres musculaires,les ligaments des 
organes (GTO) et les « recepteurs de douleur proprioceptifs »

- Solutions avancèes pour les maladies physiques.

-Utilisation de serviettes chaudes pour les pathologies chroniques et exacerbées.

 -Kumukahi concept pour finaliser les « cheminements positifs »

-Chants spirituels Hawaiiens.

-L’importance de : Comment developper sa perception au travers des  couches 
successives du corps  jusqu’au squelette.

-L’importance du SI protocole articulaire.

Mana Lomi® NIVEAU 2
21-23 Fevrier 2016 
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Certification
Chaque classe reçois une certification par le :
« National Certification Board of Therapeutic Massage et Body Work »
(NCBTMB) qui est l’organisme de certification le plus reconnu aux USA.
Ainsi ,chaque participant reçoit un certificat d’accomplissement de formation .

Coût du séminaire NIVEAU 1 

76 000 XPF HT
Comprenant :

- Formation ManaLomi 1
- Les repas pour 3 jours : 

* Petit déjeuner elaborè et équilibré .
* Dejeuner et Souper ( cuisine végétarienne et Biologique) 
 *Avec notre cuisinière Evy Hirshon connue pour son livre sur la cuisine 
locale Polynesienne.

- 3 jours et 2 nuits en logement au Farè Mahora a Teahupoo ( la vague mythique)*

Coût du séminaire NIVEAU 1  + NIVEAU 2

159 000 XPF HT
Comprenant :
-  Formation ManaLomi 1 + Mana Lomi 2
- 7 jours / petits déjeuner ,dejeuner et souper.( cuisine végétarienne elaborèe )
- 7 jours et 6 nuits  au Farè Mahora a Teahupoo.*

“Des rafraichissements et des boissons chaudes sont a votre 
disposition tout au long de la journèe”
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Lieu
Fare Mahora a Teahupoo (Tahiti Iti) presquile ( fin de la route cotiere !) Km 0.

Un lieu magique ,entre Montagne et Ocean , les pieds dans l’eau.

Fare Mahora logistique *
Il n’existe pas de chambres individuelles  .
Le couchage est simple et confortable.
Seules, des chambres avec lits doubles sont disponibles pour les couples, ainsi que de 
grandes chambres avec plusieurs lits  .
Le Farè Mahora equipe tous ses lits d’un drap de dessous.

Pour le reste;

Nous vous suggérons pour votre confort d’apporter avec vous votre oreiller ,et une lit-
erie légère .( il fait plus frais pres des montagnes)
“Le Farè Mahora peut neanmoins vous fournir de la literie, moyennant un petit supplé-
ment “ 

Comment arriver
-Arrivant a Taravao ,au rond point  (supermarchè Carrefour), prendre la direction de   
Teahupoo.
-Rouler jusqu’au parking du KM 0 ! fin de la route pour les voitures.
-Nous nous garons sur ce parking et continuons a pied pour une délicieuse petite prom-
enade de 10 mn sur la plage jusqu’a Fare Mahora.
-Nos hôtes viennent chercher tous nos bagages en voiture . 

Horaires
Du 17 au 24 FEVRIER 2016.
Arrivèe le 16 février 2016 a partir de 16H00 
Fin du séminaire le 24 fevrier a 17 h00.
Les cours commencent a 9H00 et se terminent a 17H00.

NOUS AVONS UNE JOURNÈE DE REPOS ENTRE LES 2 FORMATIONS.

“Des rafraichissements et des boissons chaudes sont a votre 
disposition tout au long de la journèe”
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Abonnements

Votre inscription sera «confirmée dès réception du dépôt de 
50.000 xpf, avant le 31 Janvier 2016.
Le groupe est ouvert à un minimum de 10 personnes jusqu’à 
un maximum de 14 personnes.

BANQUE SOCREDO
Compte Courant Bancaire: 17469 00021  20278480001 90
En faveur de: Carlos del Pino
Indiquer sur le justificatif de paiement “FORMATION MANA LOMI”

Conditions d’annulation
Notre politique d’annulation vous permet d’annuler  votre réservation après l’envoi 
d’un e-mail à hello@onesoulspa.com, au plus tard le 30 Janvier 2016.

Plus d’infos
-Carlos del Pino :+689 87205655
-Richard Larripa Somatopathe D.Po.: +689 87336350
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Le formateur

Le Dr Maka’ala Yates D.C :

C’est un « Kanaka Maoli » ( Heritage Hawaiien) qui c’est specialisè en Médecine Hawaiienne.

Son apprentissage ,ses études ,commencèrent dès l’age de 6 ans.

Il a appris et pratiquè la médecine Hawaiienne pendant 35 ans, et il est le fondateur de « Mana Lomi et de la 

Botanique Indigène »

Maka’ala a reçu » le Kaonohi Award » en 2005 pour son excellence en médecine Hawaiienne et son support 

communautaire.

Il est l’auteur de « Na’auao Ola Hawaii » : Les principes et pratiques Hawaiiennes de bien être .

La technique de Mana Lomi est conseillée et approprièe pour tous ceux qui sont ouverts a l’apprentissage 

des approches Hawaiiennes de soins.

Nous accueillons toutes les origines ,croyances et nationalités en cultivant notre relation aux autres sans dis-

crimination .

E KOMO MAI !    BIENVENUE !

MAKA’ALA YATES D.C.

www.manalomi.com
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Carlos
 
del

 
Pino

Depuis l’age de 5 ans, grâce à ces études de 

l’art du Karate, Carlos grandit en murissant 

sa passion pour les disciplines corporelles. 

En enrichissant son expérience et ses tech-

niques de méditation, il débute en 1999 sa 

formation en Shiatsu et se diplôme comme 

Shiatsuka reconnu par l’Association Europée-

nne Professionnelle des praticiens Shiatsu.

Passionné par le coeur et par la vision holys-

tique de cette discipline, il élargi sa technique 

à l’eau en rentrant en 2004 dans le monde du 

Watsu.

Professionnel de Shiatsu et Watsu, Carlos, en 

tant que formateur, parvient à transformer la 

technique rigoureuse en une réalité corpo-

relle simplifiée avec une vive passion.

Richard Larripa

Une enfance et une adolescence au sein des 

Pyrènèes Atlantique avec la Montagne et 

l’Ocean comme terrain de jeux.

Professeur d’E.P.S de l’ I.R.E.P.S de Bordeaux.

Professeur de Ski et Guide diplômé de 

L’E.N.S.A de Chamonix.

Sa passion des Sports de glisse et de l’ 

Anatomie,l’ont conduit par la suite a d’autres 

études et techniques corporelles.

Somatopathe.D.Po - Therapie Osteopathique 

M.R.P Poyet. (Thérapie Manuelle Energétique 

et Fluidique et Cranio-Sacrale. C.R.I .(Cranial-

Rythmic-Impulse)

Diplomè en massage “William Reich”et Pos-

turologie.

Richard exerce maintenant en Polynesie 

Française a Tahiti; Son rêve d’enfant

Les assistants
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