L‘Ici et Maintenant
avec les chevaux
Un atelier avec:

Ines Kaiser – L‘Approche Grace
&

Isabelle Losa – Communication Intuitive®
basé sur le livre „Marcher dans les pas du cheval“
de la Dr Anna Evans et Ines Kaiser
mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017 à Oberdonven, Luxembourg

Dans le cadre de cet atelier nous vous invitons à faire l’expérience d’une communauté
authentique et à pratiquer l’ancrage, le centrage, et la présence, pour faire grandir la
conscience du moment présent. Notre but est d’entrer dans le « Ici et Maintenant » avec
les chevaux. Les rencontres avec les chevaux sont guidées et se déroulent en silence.
Agissant dans une dimension de partenariat, à travers laquelle le vécu des chevaux lors
de ces rencontres a autant d’importance à nos yeux que celui des êtres humains, nous
utilisons la Communication Intuitive® pour vous transmettre les émotions et perceptions
que les chevaux peuvent avoir envie de partager - et ainsi vous donner accès à ce qui se
passe pour eux quand ils vous rencontrent.
Nous cherchons à réunir les conditions d’une vraie rencontre entre humains et chevaux,
dans le respect mutuel et sans autre contrainte qu’une limite de temps pour chaque
session.

Nous vivons au quotidien au contact des animaux et nous suivons notre vocation en leur consacrant nos
vies. Nous avons maintes fois fait l’expérience de la conscience qui les habite. Nous savons qu’ils ont leur
propre opinion sur les événements qu’ils vivent, notamment leurs relations avec d’autres animaux et des
êtres humains, et qu’ils sont capables d’un ressenti extrêmement subtil et complexe. Nous sommes
convaincues qu’ils veulent être reconnus pour ce qu’ils sont : des individus conscients qui choisissent le
partenariat avec ceux qui osent cette aventure.

Lors de ces journées, nous nous appuierons sur deux disciplines humaines qui s’adressent aux chevaux:
La Communication Intuitive®: Une manière d’entrer en relation avec un animal créée par la Dr Anna Evans,
rendue possible par une harmonisation consciente de la sensibilité et la capacité d’analyse de l’être
humain. Elle permet un échange d’information qui se traduit par des interactions concrètes différentes
avec l’animal : mise en confiance, coopération, compréhension mutuelle. Grâce à elle, vous recevrez un
feed back de votre cheval partenaire sur votre travail, qui enrichira votre expérience de la richesse des
perceptions de cet animal sensible et bienveillant.
L’Approche Grace : Développée par Ines Kaiser, elle se base sur une ancienne connexion entre deux
espèces, dans laquelle les êtres humains apprennent des chevaux et rentrent physiquement dans leur
univers pour se reconnecter à leur propre nature. Pour rétablir ce lien, il est nécessaire de se connecter à
la terre, de se centrer, de se rendre présent intérieurement. Ines vous accompagne individuellement et en
fonction de vos besoins personnels vers cet espace intérieur pour augmenter votre conscience du moment
présent et de vous-mêmes.
Les séances silencieuses, pour un observateur extérieur, ne sont pas spectaculaires. Pourtant, les moments
partagés sont puissamment transformateurs, et modifient durablement la conscience de ceux qui les
vivent. Un témoin a dit un jour: « Je ne sais pas ce que vous faites, mais j’ai l’impression qu’il y a de la
magie dedans ».

Formules de Participation
La formule „Séance Individuelle“ donne la possibilité aux participants d‘entrer en séance individuelle avec
un cheval de leur choix devant le groupe. (Limitée à 10 personnes)
La formule „Observateur“ permettra aux participants d‘assister aux séances individuelles en observant leur
processus intérieur en résonance avec ce qu‘ils observent, et en le partageant s’ils le souhaitent. (Limitée à
12 personnes)

Ines Kaiser
Psychosomatothérapeute
Advanced EponaQuestTM
Instructor
(Linda Kohanov)

Informations pratiques
Pour participer à cet atelier, il n‘est pas nécessaire d‘être experimenté
avec les chevaux. Toutes les activités se font au sol et on ne monte pas à
cheval. Vous interagirez dans un cadre sécuritaire avec des chevaux
bienveillants et respectueux.

Horaires

+352 621 497 378
info@grace.lu / www.grace.lu

Mercredi:
Jeudi:

09:00 à 18:00 h
09:00 à 17:30 h

Frais de participation
Isabelle Losa

Formule „Séance individuelle“: 280E
Formule „Observateur“: 200E

Conseillière Certifiée en
Communication Intuitive©
www.isabellelosacommunicationa
nimaleprofessionnelle.com
www.fondationannaevans.org

Inscriptions
Par e-mail: info@grace.lu
Renseignements: (352) (0) 621 497 378 (Ines Kaiser)

