
Proposition d’animation d’un « mandala nature » 
 

Pour les associations, les fêtes (mariage, anniversaire…) : 
 
 

 
 

Un CADEAU ORIGINAL  à partager ensemble pour un souvenir impérissable d’une expérience 
unique qui renforce les liens et favorise la rencontre de soi et des autres. 

 
Faites l’expérience d’une création collective éphémère à l’aide d’éléments naturels dans un cercle 
afin de partager 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. 

 
Cette animation ludique et simple à mettre en œuvre favorise la rencontre, les échanges. Tisser du 
lien, s’enrichir des différences quoi de mieux que de créer ensemble  afin d’exprimer son identité 
individuelle pour offrir à l’invité (ou s’offrir comme animation de festivité) un cadeau unique : une 
création originale, un moment de partage, des échanges de cœur à cœur. 
Création intergénérationnelle, cette activité s’adapte à tous les âges : des mots, des 
représentations (personnages, animaux…etc.) peuvent être inscrits, dans l’assemblage plus ou 
moins organisé des espaces de création individuelle  ou collective.  
Favorise une ambiance  intime et chaleureuse. Un moment mémorable dans lequel chacun vit un 
sentiment de paix et de joie intérieure prédomine 

Décoratif et harmonieux, le mandala créer une synergie attractive qui se propage sur l’ensemble du 
lieu et des personnes. 

             Cette animation est en  lien avec vos valeurs,  avec le message que vous souhaitez transmettre. 
             Vivre l’expérience  avec vos amis, votre famille ça vous tente.  

 

Créative et expérimentée dans l’animation de mandalas, je mets ma sensibilité et mes qualité       

d’accompagnement à votre disposition pour vous faire vivre : à vous et vos invités, une aventure humaine 

enrichissante et inoubliable. 

 Au plaisir de partager. 
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