
Rencontre quantique avec les chevaux
Un dialogue au cœur de la conscience

Une expérience guidée par :

Ines Kaiser, Sonia Péguin
et les chevaux du lieu

The Place of Grace
du samedi 27 au dimanche 28 août 2022 – Moussac (à 15 km d‘Uzès)

Aimeriez-vous

• trouver un alignement en toute justesse avec ce qui vibre en vous ? 

• rencontrer un peuple animal puissant à la conscience vaste et profonde? 

• découvrir une connexion exceptionnelle sur ce plan physique qui va vous
permettre de vous placer dans votre vérité et justesse dans cet époque 
mouvementée que nous vivons sur la planète ?

• entendre les messages transmis par les chevaux, le lieu, les autres animaux et 
les esprits présents ? 

• vous reconnecter à vous-même et entrer en dialogue avec votre âme, guidée
par deux femmes intuitives et lumineuses ?



Rencontre quantique avec les chevaux

Au-delà de l’accompagnement avec le cheval et de l’accompagnement
prénatal qui sont leur spécialité respective, Ines Kaiser et Sonia Péguin
conjuguent leurs talents et univers pour créer un espace d’ouverture
en dialoguant avec le peuple cheval.

Une expérience hors du commun qui invite des personnes qui se 
trouvent sur un cheminement de conscience à s’immerger au cœur du 
Vivant, se reconnecter à soi, renforcer le lien avec leur âme, dans le 
sein de mère Nature, en contact avec un troupeau de 16 chevaux. 

Mettant au service des participant-e-s leurs antennes de traductrices, 
elles partagent les messages émis par les chevaux, les énergies et les 
esprits du lieu The Place of Grace, ainsi que les autres animaux
présents. Tout en respectant le rythme et le vécu de chacun-e.

Cette immersion dans un écrin où vit le troupeau permettra de plonger
dans l’instant présent sous la guidance intuitive et ancrée de ces deux 
professionnelles de l’accompagnement.



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. Pour participer à cet atelier, il n‘est pas
nécessaire d‘être experimenté avec les chevaux. 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 le repas de midi, chacun-e apporte son déjeuner et nous mangerons
ensemble (si cela est souhaité).

Heures
Samedi : 15:00 à 19:00 h
Dimanche : 09:00  à 15:30 h

Frais de participation :

EUR 140.00

Le tarif comprend les collations.
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«Rencontre quantique avec les chevaux»
Fiche d‘inscription à remplir par les participants

Date : samedi 27 et dimanche 28 août 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 140 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: Rencontre quantique avec les chevaux + 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 avant le 1er août 2022, les frais de
participation seront remboursés hors frais de dossier de 30 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


