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Expériences: animations « Mandalas Nature » 
 

2012 

-Le 15 avril : Fête des « Colibris » du  département (Mouvement initié par Pierre Rabhi, écrivain 

humaniste et agro-écologiste)  à la cour d’Aigrefoin  au Plessis Grammoire (49)                                  

Animation « Mandalas Nature » 

-Le dimanche 3 juin : « Fête bio » à Mûrs-Erigné (49)                                                                      

Animation « Mandalas Nature » 

-Les 7 et 8 juillet : Rassemblement de thérapeutes  à la Berlière (79)                                     

Animation « Mandalas Nature » 

2013 

-Les 27et 28 avril : Week-end Portes ouvertes  d’un Centre de Bien-être à Gé (49)                     

Animation d’un mandala végétal. 

-Le 21 Mai : pour la journée mondiale de la diversité  l’association « La Paix en marche » sollicite une 

Animation « Mandalas Nature » au Centre Jacques TATI de Belle Beille (49)  

-Du 6 au 11 novembre : Exposition « Voyage au Cœur de la Nature » à l’Abbaye de Bouchemaine 

(49)  en association avec les photographies-Haïkus d’Isabelle Brochard.                                                                 

Animation de plusieurs mandalas végétaux lors de l’exposition. 

2014 

-Les 28,29 et 30 novembre : Exposition et animation « Mandalas Nature » lors du marché de Noël de la 

maison de retraite Sainte Marie à Angers (49)  

2015  

-Du 10 avril au 13 mai : Exposition des peintures « Voyage au cœur du mandala » avec la 

réalisation d’un « Mandala Nature »  au centre culturel Vincent Malandrin aux Pont-de-Cé (49)  

-Du 13 au 19 juillet : « FESTIPIANO » (festival de piano) avec  Marc VELLA  à Genac (16)                        

Animations mandalas  

-Les 26 et 27 septembre : « ALTERNATILOIRE »  (villages des initiatives citoyennes)                

Animation « Mandalas Nature » en bas de la cathédrale d’Angers 

-Le 8 octobre : dans le cadre des « OCTOVALES » organisées par l’association « La Paix en marche » 

Animation « Mandalas Nature » au centre Jean Vilar à la Roseraie (49)  

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :  
Karine HERVE 
06 83 75 34 83 /  joyauxdelessenciel@orange.fr           (SIRET n°448 604 454 00034 / MDA : R664448) 
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