
 

 

Conférence 
« Quintessence de la Naissance »  

et la mission des Gardiennes/ Gardiens d'Enfants. 

 

Présentée par          Karine Chaumont 
-Praticienne en Développement personnel et Bien-être 

Clown accompagnant 
 

« Il était une fois des êtres en chemin descendant le Pont Arc en Ciel aux Mille Rayons 

depuis la Cité de Lumière Incandescente aux tons Jaune Orangé Rosé doré » pourrait 

être le début de la merveilleuse histoire du Bébé en chemin bien avant sa conception !  

A sa conception, déjà soyons prêts à les accueillir et à les accompagner pour préserver 

leur connexion, leur unité et leurs capacités afin qu'ils réalisent leur chemin de vie et 

leur mission le plus librement ! 

Ainsi éveillons nous, réveillons nous, acceptons de faire les changements, le travail 

personnel intense parfois et acceptons de nous reconnaître certaines/certains d'entre 

nous comme les Gardiennes /Gardiens de ces enfants !  

Les enfants nous reconnaissent… bien qu'avant nous nous reconnaissions nous même.  

Maman ouverte, consciente et « connectée » dit-on, alors après une méditation, j'ai eu 

ce ressenti qu'il fallait aider les futures mamans lors de cette période primordiale de la 

vie, à pouvoir vivre cette période comme il se doit ! 

Après trois ans d'observation et d'expériences vécues pendant l'attente de mon dernier 

enfant, à mes 45 ans ,fait de rencontres, de partages, d'expériences intenses (denses 

comme légères), de toutes les émotions aussi, les tentatives de dialogue ou de relier la 

santé globale au milieu médical, je prends le chemin pour transmettre et j'espère 

semer, réactiver, rassurer et donner cet élan à l'appel qui est en vous pour les enfants ! 

 

 

             Association le cocon éveilleur    

        Karine Chaumont 

Contacts 

06 82 22 68 76 

06 29 46 68 66 

 

LES HERBIERS 

* 

Jeudi 6 juin 
 

20h30 
* 

Salle de la 

Mijotière  

86 rue 

nationale 

 
ᴥᴥ 

Conférence 

ouverte à tout 

public 

Ouverture des portes : 

20H00 

Fermeture : 20H45 

* 
Frais de 

participation : 10€ 

Etudiants ou 

demandeurs 

d’emploi : 5 € sur 

présentation de 

justificatif 

* 
Organisée par 

l’association 

« la magie en soi » 

 

http://www.ovoia.com/ 

lessentiersdubienetre 

 

http://www.ovoia.com/

