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TIME TRAVEL
À la découverte des vies antérieures, parallèles et futures

Dans la majorité des traditions spirituelles et reli-
gieuses on retrouve cette idée de la réincarnation 
et des vies multiples, l’âme de l’être humain voya-
geant de vies en vies pour continuer d’apprendre... 

Dans l’ère du temps non-linéaire - où passé, présent 
et futur coexistent - i l est possible grâce à des tech-
niques comme le chamanisme et le soin quantique 
d’accéder à ces temporalités d’ordinaire cachées.

Le programme  «Time Travel» vous propose de 
partir à l’exploration de ces tranches de vies pas-
sées, futures et parallèles. Cette découverte va 
bien au-delà d’une simple curiosité. C’est en effet 
une modalité thérapeutique très puissante pour le-
ver le voile sur des pendants inexpliqués de notre 
vie et nous rendre à la racine de nos émotions, 
traumatismes, croyances afin de les reprogrammer. 

Durant quatre semaines nous travaillerons en 
groupe et en individuel voyageant en profondeur 
en nous-mêmes, nous approchant au plus près 
de notre essence et de la Source, navigant dans 
l’univers et son champ infini de possibili tés...

Un chemin vers la joie au ser-
vice de Soi et du reste du monde...



Programme en ligne sur 4 semaines :

• 4 sessions live sur Zoom (1 par semaine) : live de 
2h avec des enseignements théoriques et pratiques

• 4 sessions de chat questions / réponses 
(1 par semaine) sur le groupe Whatsapp

• 1 session individuelle de soin quantique et 
chamanique pour voyager dans une ou plu-
sieurs de vos vies passées, parallèles ou futures

• Des divinations par pair entre participants

• Des exercices à faire par vous-mêmes

• Des fiches récapitulatives des enseignements

• Des ressources complémentaires (articles, vidéos) 

• Un groupe chamanique en ligne pour 
échanger avec les autres participants



PROGRAMME 

Une préparation vous sera suggérée 
afin de vous ouvrir au mieux aux per-
ceptions intuitives et au changement

SEMAINE 1 : PRÉSENT

SEMAINE 2 : PASSÉ

SEMAINE 3 : TRANSGÉNÉRATIONNEL

SEMAINE 4 : PARALLÈLE & FUTUR



◊  Voyager dans vos vies an-
térieures, parallèles et futures

◊  Trouver la source de vos peurs, émotions 
douloureuses, croyances et pensées répétitives

◊  Comprendre une dou-
leur physique inexpliquée

◊  Comprendre une tendance 
ou schéma répétitifs (relations, 
argent, addiction, pulsion...)

◊  Découvrir les liens karmiques 
que vous pourriez avoir avec cer-
taines personnes de votre entourage

◊  Couper les liens d’attachements 
toxiques avec une personne avec la-
quelle vous souhaiteriez couper

◊ Comprendre les liens transgénéra-
tionnels, les connexions possibles entre 
votre vie et celles de vos ancêtres

VOUS POURREZ APPRENDRE À:

◊ Comprendre d’où vient ce sentiment que 
certaines émotions ne vous appartiennent pas

◊  Comprendre une attirance inexpli-
quée pour une certaine période de l’His-
toire ou un certain endroit dans le monde

◊  Comprendre ce sentiment de ne 
pas être incarné, de ne pas apparte-
nir à ce corps, cette vie ou cette planète

◊  Vous connecter avec vos guides et la Source, 
cet endroit d’où toutes les âmes viennent

◊ Autres notions et concepts possiblement 
abordés pendant le programme: karma, 
réincarnation, vies multiples, physique 
quantique, champ unifié, conscience pure, 
multivers, mémoire cellullaire, transgénéra-
tionnel, familles d’âme, non-dualité, recouvre-
ment d’âme, reprogrammation cellulaire...     



CHAMANISME ET SOIN QUANTIQUE

Le chamanisme c’est s’engager sur une voie
d’exploration, de transformation, poser un nou-
veau regard sur l’univers et sur soi. C’est reve-
nir à notre essence, à notre lien avec la Terre et 
tous les êtres qui la peuple, revenir à une com-
munication spirituelle réciproque avec la nature.
Chacun est vu comme un « voyageur cosmique », navi-
gant dans les mondes transcendantaux aux côtés des 
animaux de pouvoir et guides spirituels et vivant son 
périple sur terre sur le modèle des cycles du soleil et 
de la lune, des quatre saisons et des points cardinaux.

Le soin quantique reprend les principes de la phy-
sique quantique qui soulignent l’existence d’un 
champ unifié de conscience. Se connecter à ce 
champ, cette conscience pure, c’est accéder à 
toutes les informations disponibles dans l’univers, 
sans limite de temps et d’espace (incluant ainsi les 
vies passées, parallèles, futures). Dans ce champ 
unifié, toute information peut être créée ou bien 
détruite. Sur ce principe, il est donc possible de dé-
programmer les croyances limitantes, retourner à la 
racine de tout événement et d’en réécrire l’histoire...

Les deux techniques seront combinées tout 
au long du programme pour permettre d’ex-
plorer en profondeur vos paysages internes.





LA FACILITATRICE

KARLYN SOVIED est practicienne chamanique et quan-
tique, sonothérapeute et facili tatrice de breathwork. 
Elle a voyagé dans le monde entier pour y ren-
contrer des maitres spirituels qui l’ont formée à la
musique sacrée et aux techniques de chants tra-
ditionnels. Dans la jungle, elle rencontre des cha-
manes qui l’initient au voyage transcendental. 

Elle suit ensuite une formation avec la Fondation 
pour les Études Chamaniques, créée par Michael 
Harner., anthropologue et doctorant à l’Universi-
té de Berkeley en Californie. Elle y apprend l’es-
sence du chamanisme, les techniques universelles, 
les plus couramment  pratiquées à travers le monde.

Aujourd’hui, Karlyn util ise le chamanisme, le soin 
quantique et la sonothérapie comme modalités princi-
pales pour travailler sur les corps physiques et énergé-
tiques. Elle guide également des chamanes en devenir.



ASSOCIATION À BUT NON-LUCRATIF

Karlyn a co-créé « Ritualistas », une organisation à 
but nonlucratif qui offre la possibili té aux personnes 
dans le besoin d’avoir accès à des thérapies alterna-
tives et à des modalités de développement personnel.

Nous travaillons en collaboration avec d’autres organi-
sations à but non-lucratif pour soutenir des causes qui 
ont du sens comme l’aide aux sans-abri et aux réfugiés, 
le soutien aux femmes ou enfants souffrant d’abus psy-
chologiques ou physiques ... Dans le futur, nous sou-
haitons également proposer des modalités de guérison 
dans les hôpitaux, écoles, maisons de retraite, prisons...

Dans le cadre de nos propres projets, nous 
avons également créé des programmes de men-
torat pour permettre aux personnes dans le be-
soin de participer à nos événements et retraites.

Si vous souhaitez apporter votre soutien, 
vous pouvez devenir membre de l’associa-
tion pour une contribution annuelle de 10 euros.



INFOS ET RÉSERVATIONS : 
karlyn.sovied@gmail.com

MODALITÉS :

Où ? 
En ligne, sur l’application Zoom
http://support.zoom.us/hc/fr/ar-
ticles/201362193-Joining-a-Meeting

Quand ?
1 session live par semaine :
2h les samedis de 10h30 à 12h30 (Zoom)
1 session de chat par semaine :
1h les mercredis de 19h à 20h (WhatsApp)
1 session individuelle : 
Créneau à définir avec la facilitatrice

Prérequis ?
Obligatoire: Initiation au chamanisme 
Recommandé : Programme Vision Quest

Combien ?
Offre découverte : 222€ pour les quatre 
semaines de programme


