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Programme en ligne sur 4 semaines :

• 8 sessions live sur Zoom (2 par semaine) :
◊  1 live de 2h avec des enseignements théoriques 
et pratiques
◊  1 live de 1h de pratiques courtes, partages d’ex-
périences et questions / réponses

• Des voyages chamaniques guidés (MP3)

• Des divinations à effectuer pour vous-mêmes 

• Des divinations par pair entre participants

• Des exercices chamaniques 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

• Des réponses à vos questions par la facilitatrice durant 
toute la durée du programme

VISION QUEST
La divination chamanique : chemin vers la transformation...

Dans les sociétés traditionnelles, la quête de vision 
est un rite initiatique qui marque dans la vie de l’initié 
la fin d’une période importante et le début d’une autre. 
Il apprend à percevoir au-delà du visible, à observer 
les signes, à communiquer avec ses guides, ancêtres 
et esprits animaux. En total communion avec la na-
ture, l’initié découvre les mystères que recèle son âme. 

Le programme «Vision Quest» s’inscrit dans la 
même lignée que ces rites initiatiques en proposant 
d’aller à l’exploration de nous-mêmes grâce à la 
pratique du chamanisme et en particulier de la 
divination comme outil de transformation de l’existence. 

Durant quatre semaines, nous travaillerons en groupe 
en quête de nos pouvoirs cachés afin d’aiguiser notre 
intuition, d’explorer nos zones d’ombres et de lumière et 
de trouver un sens et une direction nouvelle à notre vie. 

Un chemin vers la réalisation de Soi...au service du 
monde... 





CHAMANISME ET DIVINATION

Le chamanisme est une technique de soin ancestral utili-
sant les états modifiés de conscience afin de pénétrer 
une réalité d’ordinaire cachée, en vue d’acquérir de la 
connaissance et du pouvoir pour aider sa communauté.

Le chamanisme, c’est s’engager sur une voie
d’exploration, de transformation, poser un nouveau regard 
sur soi-même et l’univers. C’est revenir à notre essence, à 
notre lien avec la Terre et tous les êtres qui la peuple, revenir 
à une communication 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.

La divination est au coeur de la pratique chamanique. 
Elle consiste à voyager dans la réalité non-ordinaire dans 
le but d’obtenir des réponses à des questions pour soi-
même ou bien au service des autres. Pendant ces quatre 
semaines vous apprendrez différentes techniques utilisées 
depuis la nuit des temps par les chamanes pour échan-
ger et communier avec les esprits des plantes et des ani-
maux, utiliser les pierres et cristaux à des fins divinatoires 
et interpréter les révélations délivrées dans vos visions.



PROGRAMME 

Préparation: Des exercices et rituels vous 
seront proposés afin de préparer au mieux 
le processus d’ouverture et de changement

SEMAINE 1 : Dévoiler vos blessures

SEMAINE 2 : Soigner vos blessures

SEMAINE 3 : Révéler vos dons

SEMAINE 4 : Les offrir au monde



◊ À vous préparer au mieux et créer votre es-
pace avant tout travail chamanique
◊ L’importance du cadre dans le travail cha-
manique
◊ À effectuer un recouvrement d’animal de 
pouvoir pour une autre personne
◊  À identifier et maîtriser vos perceptions
◊ Comment les chamanes perçoivent les 
blessures et maladies dans les mondes trans-
cendentaux
◊ En quoi consiste la divination chamanique
◊ Différentes techniques de divination
◊ Les questions d’éthique et de consentement 
relatives à la divination
◊ Comment pratiquer la divination pour 
quelqu’un d’autre
◊ Comment interpréter le langage des esprits 
et des mondes astraux
◊ À restituer au mieux le résultat d’une divina-
tion

◊ Pratiquer la divination pour l’un de vos 
proches
◊ À dévoiler les blessures en vous qui ont be-
soin d’être guéries
◊ Les transformer en cadeaux à offrir au 
monde
◊ Voyager dans le passé et dans le futur 
pour accéder à des enseignements
◊ Obtenir un cadeau des esprits
◊ Aller au-delà de vos doutes et limitations 
pendant le travail chamanique
◊ À créer votre carnet de divination
◊ Comment continuer le travail chamanique 
par vous-même
◊ Comment obtenir le soutien des esprits 
dans votre vie de tous les jours
◊ Comment vous mettre au service des autres 
et du monde grâce au travail chamanique

VOUS APPRENDREZ :





LA FACILITATRICE

KARLYN SOVIED est practicienne chama-
nique, sonothérapeute et facili tatrice de 
breathwork. Elle a voyagé en Asie pour y rencon-
trer des maitres spirituels qui l’ont formée à la
musique sacrée et aux techniques de chants tradi-
tionnels. Dans la jungle asiatique, elle rencontre des 
chamanes 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 et le son 
comme modalités principales pour travailler sur 
les corps physiques et énergétiques. Elle forme 
et guide également des chamanes en devenir.



ASSOCIATION À BUT NON-LUCRATIF

Karlyn a co-créé « Ritualistas », une organisation à but non-
lucratif qui offre la possibilité aux personnes dans le besoin 
d’avoir accès à des thérapies alternatives et à des modalités 
de développement personnel.

Nous travaillons en collaboration avec d’autres organisations 
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 psychologiques ou phy-
siques ... Dans le futur, nous souhaitons 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 mentorat pour permettre aux per-
sonnes dans le besoin de participer à nos événements et re-
traites.

Si vous souhaitez apporter votre soutien, vous pouvez devenir 
membre de l’association 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 ?
2 sessions live par semaine - 
2h les samedis de 10h30 à 12h30
1h les mercredis de 20h à 21h

Prérequis ?
Atelier d’initiation au chamanisme : 
Une session sera proposée avant le début 
du programme (gratuite pour les partici-
pants du programme)

Combien ?
188€ en tout pour les quatre semaines 


