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FORMATION À LA PRATIQUE DU MANDALA 
                                                                                                 

       
 
 
Les objectifs 
 

• Permettre de découvrir le mandala 

• Expérimenter les différents langages du mandala : la géométrie, la symbolique, le réel, le mandala 
de soin, le mandala chamanique, le mandala énergétique, le mandala vibratoire… 

• Appréhender les effets bénéfiques du mandala sur le plan psychologique, la santé, la créativité, la 
concentration, le bien-être 

• Renforcer la concentration, le calme intérieur, l’intelligence associative, le plaisir de créer, l’écoute 
de son intuition, l’expression de soi, l’estime et la confiance en soi 

• Stimuler les capacités artistiques et créatrices des personnes (le coloriage, les couleurs…) 

• Accompagner, soigner, prendre soin 
 
Le public 
 
Cette formation s’adresse  

• aux professionnels de la santé, orthophonistes… 

• aux animateurs, travailleurs sociaux, éducateurs… 

• aux enseignants, auxiliaires en vie scolaire 

• aux personnes désireuses de développer leurs capacités artistiques et créatrices 
 

Aucune connaissance artistique n’est nécessaire pour commencer cette formation 
 

Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
 

• Cette formation se déroulera dans un atelier d’artiste à St Martin du Lac, lieu dit La croix au bœuf 
(71110) 

 

• Elle s’articulera sur l’expérimentation et la pratique du mandala, des apports théoriques, la 
méditation, une approche corporelle par la danse et la marche, axes fondamentaux pour 
appréhender la dimension du mandala et du geste créateur, des feed backs, une exposition des 
œuvres 

 

• Elle sera animée par une artiste peintre professionnelle, formée à l’accompagnement et à 
l’expression de soi en la personne de Camille Legeay-Michel, pratiquant le mandala depuis plus de 
30 ans. 

 

La durée 
 
Cette formation se déroule sur un cycle de 9 jours (3 fois 3 jours) soit 54 heures de formation. 
Un quatrième module d’approfondissement est optionnel (3 jours) soit 18 heures de formation 
supplémentaire. 
 
Module 1 : 26,27 et 28 mai 2022 
 
Le coût 
 

900 euros matériel fourni pour les trois modules + 300 euros pour le module 4 


