
 

   Proposition d’animation d’un « mandala nature » 
 

Lors de festivals bien–être, écologique /bio : 
 

 
 

1) Vous recherchez une animation originale laissant un souvenir enthousiaste et solidaire de votre 
manifestation et qui  met en avant vos valeurs écologiques et de mieux-être, l’atelier « Mandala 
Nature » est fait pour vous. 
 

2) Proposez l’expérience d’une création collective éphémère à l’aide d’éléments naturels disposés 
dans un cercle afin que vos  visiteurs partagent un moment ludique et constructif. Telle la table 
ronde du roi Arthur, le rayonnement du cercle invite à l’harmonie des échanges, à vivre l’unité dans 
la diversité. 

 
3) Des personnes inconnues se rencontrent, échangent lors de ce moment créatif collectif et 

individuel. Des familles se rassemblent,  il se tisse des liens intergénérationnels autour de la 
SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT,  au respect du vivant.  Cette mise en lien en conscience 
avec la Terre et la prise de conscience de notre rôle à jouer pour la protéger touche tous les publics. 
Cette activité permet la transmission de vos  valeurs et aide les gens à donner du sens à leurs 
actions. Cette réflexion sur le  changement des habitudes de consommation est importante dans 
l’enjeu actuel pour le respect et la sauvegarde de la planète. C’est une éducation à l’écologie 
(environnement) et au  bien-être (interdépendance : Humanité - Terre) pour construire ensemble le 
monde de demain. 
 
Par là même, cette activité soutien et met en valeur les différentes propositions (commerciales et 
associatives) des stands présents sur votre manifestation. 
Le mandala créer une synergie attractive qui se propage sur l’ensemble du lieu. 

 
4) Créative et expérimentée dans l’animation de mandalas, je mets mes valeurs et mes compétences 

de gestion de groupe à votre disposition pour vous faire vivre à votre public une aventure humaine 
enrichissante et inoubliable. Au plaisir de vous rencontrer.  

 
Atelier animé par Karine HERVE 
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