
Académie Grace - TRAUMA ET PRINCIPES QUANTIQUES
Une formation en collaboration avec le règne animal et plus 
particulièrement les chevaux du troupeau de Place of Grace

animée par Ines Kaiser et Sonia Péguin

du 3 au 6 novembre 2022 
à Moussac (15km d‘Uzès)

Aimeriez-vous…

... proposer un accompagnement puissant pour humains et/ou animaux face aux
changements de paradigmes de l’époque actuelle ?

… acquérir une solide compréhension du traumatisme, que vous soyez directement
concerné par le trauma dans votre pratique professionnelle ou pas, sachant que le 

traumatisme peut se produire dans chaque interaction ? 

… comprendre les différences et similitudes du traumatisme chez l’humain et l’animal à un
niveau profond – d’un point de vue éthologique, neurobiologique et au niveau quantique ?

... combiner ces approches avec les recherches scientifiques actuelles dans le domaine
quantique ?

… expérimenter et intégrer ces grands principes dans un cadre sécuritaire ?



Public 
Praticiens ou futurs praticiens qui souhaitent approfondir d’un point de vue
quantique leur compréhension du traumatisme (thérapeutes et accompagnants de 
tous les domaines, praticiens utilisant des méthodes de guérison corporelles, 
énergétiques ou naturelles sur l'humain et l’animal, communiquants animaliers...)

Au programme
Dans cette formation, nous traiterons du spectre entre la neurobiologie
(compréhension corporelle du traumatisme), les principes quantiques (connexion
spirituelle) et les interactions inter-espèces.

Des exposés théoriques et expériences individuelles, en groupe et avec le troupeau
se succèderont tout au long des quatre jours.

Les points principaux du programme :

Traumatisme

Principes de base
Compréhension des traumatismes
Le rôle du corps et du système nerveux autonome (SNA)
Le fonctionnement du trauma dans le corps
Présentation et présence du trauma chez les humains et les animaux
Impact du trauma sur la vie des personnes et animaux concernés
Traumatisme transgénérationnel
Traumatisme collectif

Quantique
Les principes quantiques et leur application
L’intention en tant que force créatrice
Le pouvoir du choix, intrication quantique et création de la réalité
Les bases de l'espace expérientiel ici et maintenant
Le rôle des ressources
Les paradoxes
Les opportunités



Le lieu, les chevaux et autres animaux

À the Place of Grace, tous les animaux, et particulièrement les 16 chevaux du 
troupeau, le lieu et la nature jouent un rôle central. Leur interaction avec nous est
aussi imprévisible que la vie elle-même, et ils nous invitent à une expérience dans le 
moment présent. 

Leur présence et dynamique déclenchent en nous des processus conscients et 
inconscients qui nous permettent d'accéder à des parties cachées de nous-mêmes. 
Les chevaux sont libres de décider s’ils veulent s’impliquer et comment ils veulent le 
faire. 

Votre liberté de choix et votre bien-être sont également notre priorité.

Animation

Ines Kaiser 
• Psychothérapeute corporelle et formatrice

spirituelle
• Enseignante et practicienne EQUUSOMA 

(Horse Human Trauma Recovery)
• Praticienne en Somatic Experiencing (SEP)
• Instructrice avancé EponaQuest (Linda 

Kohanov)
• Ancienne co-directrice de l’institut

Equimotion (formation en équithérapie)
• Auteure de „Marcher dans les pas du 

cheval“, avec Anna Evans
• Cavalière expérimentée et intuitive

Sonia Péguin
• Thérapeute en consultations quantiques

tout public
• Traductrice de la Parole aux Bébés
• Co-animatrice avec Ines Kaiser des 

Rencontres Quantiques avec les chevaux
• Thérapeute spécialisée sur les enjeux de la 

vie prénatale, de la naissance et des 
premiers temps de la vie



Vue d'ensemble - de quoi s'agit-il ?

L'année 2022, nous amène dans une ère qui promet d'être puissante et 
tumultueuse. Jamais auparavant, en tant qu'humanité, nous n'avons été confrontés à 
autant de défis et de crises au niveau collectif et individuel en même temps.

Ces défis et crises peuvent être très douloureux, mais ils nous montrent la voie et 
sont importants à considérer.

Nous sommes tous appelés à innover, à reprendre des forces, à laisser derrière nous
les anciens comportements et schémas qui ne nous servent plus. Il s'agit de créer un
nouveau monde. Bien que chaque individu doive entreprendre le voyage par lui-
même, celui-ci se vit dans nos interactions, ensemble, en communauté car nous
avons besoin de connexion et de relation pour évoluer.

La relation et la connexion à nous-mêmes et aux autres êtres vivants forment la base
de la vie. L’être humain est un être de lien avant tout. Ses relations avec les autres
humains et avec tous les autres règnes (animal, végétal, minéral et subtils) sont
primordiales. Renouer avec soi, et prendre soin de notre relation au vivant, au visible
et à l’invisible, contribue à exprimer notre essence profonde et à vivre un équilibre
qui nous ouvre de nouvelles perspectives et une réalité plus vaste.

The Place of Grace rassemble et ouvre des espaces d'expérience, de relation et 
d'être, dans lesquels nous pouvons échanger, expérimenter et être en silence. Nous 
sommes accueillis tels que nous sommes et avec tout ce qui est en nous, ici et 
maintenant, à chaque instant. La bienveillance et le respect sont des valeurs que nous
appliquons ensemble dans l’instant présent tout au long du stage.

Nous pouvons faire l'expérience de ce que c'est que d'être vu, entendu et compris. 
Parce que ce sont nos besoins fondamentaux dans les relations. Beaucoup d'entre
nous n'ont pas pu faire cette expérience. Ils peuvent donc être séparés et coupés de 
certaines parties d’eux-mêmes ainsi que des autres. Dans la reconnexion, il nous est
possible de revenir de la rigidité à la vivacité et de vivre la vie dans sa plénitude.

C’est ce que nous vous invitons à explorer et à transmettre, pendant ce séminaire
TRAUMA ET PRINCIPES QUANTIQUES.



Ines Kaiser

https://ineskaiser-
grace.fr/about-us/

---------------------------------------

Sonia Péguin
http://bebeschanteurs.com/
portrait

Lieu :

The Place of Grace
13, Chemin de Saint Chaptes
F-30190 Moussac

Moussac se trouve à 15 km d‘Uzès et se situe entre Nîmes et Alès, à 20 
km de l‘autoroute A9. Une liste de logements dans les alentours est
disponible pour ceux qui viennent de plus loin. Il existe quelques
possibilités de logement sur place également. Veuillez contacter Ines pour
plus d‘informations. 

Inscription :

Ines Kaiser : 06 47 45 16 85 – ines@ineskaiser-grace.fr
www.ineskaiser-grace.fr

Sonia Péguin : 06 32 88 60 87 - info@soniapeguin.com
www.bebeschanteurs.com

Veuillez utiliser la fiche d‘inscription et joindre votre paiement à son
envoi. Merci !

Informations pratiques :  

Cet atelier propose des activités en groupe, dans la nature, avec les
chevaux et d‘autres animaux. Toutes les activités se font au sol. On ne
monte pas à cheval. Vous interagirez dans un cadre sécuritaire sous la
guidance des animatrices.

Il est conseillé de porter des chaussures et vêtements adaptés à la météo
car une grande partie de l‘atelier aura lieu à l‘exterieur. Les chaussures
fermées sont obligatoires pour la rencontre avec les chevaux.

Pour les repas, chacun-e apporte son déjeuner et nous mangerons
ensemble (si cela est souhaité).

Dates :  du 3 au 6 novembre 2022

Heures : Le stage commence à 10 h le jeudi 3 novembre 2022. L‘accueil
est à partir de 9:30 h. Le dimanche 6 novembre, nous allons cloturer vers
16 h.

Groupe : 8 à 10  participants.

Frais de participation :

EUR 580.00 (par personne et pour les 4 jours)

Le tarif comprend les collations.

https://ineskaiser-grace.fr/about-us/
http://bebeschanteurs.com/portrait
mailto:ines@ineskaiser-grace.fr
mailto:info@soniapeguin.com


«Trauma et Principes Quantiques»
Fiche d‘inscription à remplir par les participants

Date : du 3 au 6 novembre 2022
Lieu : The Place of Grace, 13, Chemin de Saint Chaptes, F-30190 Moussac

Participant-e :

Nom / Prénom : ..................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................

Code Postal / Pays : ...............................................................................................................................

E-Mail : ...................................................................................................................................................

Telephone Portable : ..............................................................................................................................

(   ) Je confirme avoir envoyé mes frais de participation de EUR 580 sur le compte suivant : 

Titulaire : Association Bien Naître pour Bien Être, Avenue des Baronnes, 34730 PRADES-LE-LEZ
IBAN (RIB) : FR76 4255 9000 6941 0200 4512 201
BIC: CCOPFRPPXXX
Mention: Trauma et Principes Quantiques + Nom participant-e 

L’inscription est effective dès lors que le montant des frais de participation a été reçu sur le compte
mentionné dans la fiche d’inscription. En cas d’annulation 4 semaines avant la date du stage, les frais
de participation seront remboursés hors frais de dossier de 70 EUR. Après cette date, si le-la
participant-e trouve un-e remplaçant-e, le transfert du paiement est accepté sans frais. Dans le cas
contraire, aucun remboursement n’est possible. L’atelier aura lieu seulement si le nombre minimum
de participant-e-s est atteint. En cas d’annulation de l’atelier par l’organisateur, les frais de
participation seront intégralement remboursés.

....................................................................................................................
Date et signature

Envoyer à : Grace FR SARL
Ines Kaiser
13, Chemin de Saint Chaptes
F- 30190 Moussac
ou par e-mail : ines@ineskaiser-grace.fr


