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FORMATIONS au MANDALA THERAPEUTIQUE : 

- F° à la PRATIQUE en autothérapie  

- F° dans le cadre d’une UTILISATION PROFESSIONNELLE 

- F° d’ANIMATEURS d’ateliers Enfants, ados, adultes et personnes âgées  

  

Le MANDALA, OUTIL UNIVERSEL , 

GENERATEUR d’ordre intérieur, d’harmonie, et de santé. 
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Pourquoi le mandala est-il un outil privilégié ? 
 

MANDALA signifie ‘’Cercle, centre, unité, totalité.’’ 

Il est symbole dans toutes les cultures de vie, de mouvement,   

Il est une totalité organisée autour d’un centre. 

 
-  Inversement à une production simplement créative, il est un SYMBOLE universel, commun à toutes les cultures, 

et du fait de son organisation particulière, il nous reconnecte à l’essentiel, ORGANISEE autour DU CENTRE 

ESSENTIEL. 

 

 De par ses symboles archétypaux particuliers, il fascine et vient nous CHERCHER dans notre DESORDRE ou 

CHAOS intérieur.  

Il « ATTIRE » les mécanismes réparateurs pour se REORGANISER spontanément.  

Engendrant un énergie particulière harmonieuse « résonante » à partir de son centre, il crée une véritable 

CONTAGION autour de ceux qui le pratiquent, enfants accompagnateurs et « soignants » entraînant avec 

elle une spirale d’harmonisation spontanée. 

 

- SCAN/ miroir du moment présent il est beaucoup plus qu’un dessin, un simple coloriage. Il est la PROJECTION 

de notre REALITE INTERIEURE,. Les capacités de réalisation du mandala EVOLUENT parallèlement aux 

troubles. Il nous donne tel une véritable cible les informations essentielles dans le temps présent de notre 

inconscient.  

 

- Décliné avec toutes sortes de supports, il est adaptable et sa simplicité de réalisation, ses limites et son 

caractère centré rassurent. 

 

- Cet « outil » est joyeux, dans ce qu’il permet d’exprimer sa créativité et de REDECLENCHER les processus 

motivationnels. On assiste dans sa ritualisation à une véritable MANDALAMANIA même chez les plus réfractaires. 

 

- il est RESPECTUEUX du vécu, de la culture et de l’âge à l’inverse de dessins trop enfantins. 

 

- Il est adaptable et capable d’accompagner TOUS TROUBLES et PATHOLOGIE car Il RASSURE, REORGANISE, 

CONTIENT, REVELE, CANALISE, AGIT sur les troubles et il permet d’accompagner activement la REPRISE DE 

MOUVEMENT vers plus d’harmonie. 

 

–Il est très bénéfique du point de vue de l’agitation, de l’anxiété et de l’agressivité. Les troubles psychos 

comportementaux sont apaisés, les déambulations  limitées voire inexistantes, les cris et l’agressivité 

disparaissent le temps de l’atelier ; 

 

- Les praxies mais aussi les capacités manuelles et gestuelles sont stimulées  

 

- l’envie, l’estime de soi, la confiance en soi, l’identité, l’autonomie aussi sont valorisées mais toujours dans 

une référence / appartenance au groupe, à la globalité .. 

 

Le mandala s’il ne « guérit pas » au sens médical du terme, redonne la possibilité à la personne de « SE 

RETROUVER » au plus près de son âme, d’y trouver un moment de paix, d’authenticité, d’identité et de 

dignité. Elle peut ainsi RECONNECTER sa conscience avec ses PROPRES RESSOURCES. 
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FORMATION au MANDALA THERAPEUTIQUE  

en pratique professionnelle par 4 MODULES progressifs  

Si les modules peuvent être indépendants pour toute personne désirant se découvrir et ou pratiquer pour 

le plaisir ou pour de l’autothérapie, la formation COMPLETE et GRADUELLE s’adresse aux personnes qui 

pratiqueront cet outil dans le cadre professionnel. 

 

S’occuper de « l’autre » nécessite de porter d’abord un regard sur soi-même, et ses fonctionnements pour 

SAVOIR ETRE face et avec l’autre, ceci de façon neutre, bienveillante et sans jugement.  

Le module 1, est cette véritable porte d’expérience et d’expérimentation pour la compréhension de cet 

« outil ». 

Puis ENCADRER ou ACCOMPAGNER professionnellement du Public, l’approfondissement par les 

modules complémentaires est nécessaire pour l’accès à la validation. 

Il est alors utilisable avec tous publics en individuel ou en collectif, dans tous secteurs de santé : pédiatrie 

( DYS-TED-TDAH- autisme- etc.. ) – traumatismes psychiques ou physiques- pathologies psychiatriques-neuro  

ou fonctionnelles - gériatrie (Ehpad, Accueil de jour, ESA, …)  

 

LA FORMATRICE : Mh MAZUC ergothérapeute DE Necker est créatrice de la méthode qu’elle enseigne. Suite à 

une immersion totale, spontanée, en pleine consciente de 2 ans (entre 96 et 98) dans l’univers du mandala 

d’inspiration Jungienne, puis après une supervision auprès d’un psychiatre psychothérapeute, elle est devenue 

thérapeute spécialisée du mandala. Elle utilise ce support et cette méthode depuis 1996 auprès de l’enfant, 

l’adulte et la personne âgée comme moyen de sollicitation et de remobilisation des ressources de guérison ou de 

réadaptation lors de rééducation partenariale, active, consciente et responsable. 

 

3 MODULES et 1 SUPERVISATION « à la carte » en STAGE de validation ou sur SITE  
 

Objectifs : développer des compétences de SAVOIR ETRE : ouverture, neutralité, empathie, objectivité, 

conscience de ses limites, capacité d’écoute…de SAVOIR FAIRE pour apprendre les différents types de mandalas, 

ses applications, les protocoles de création et de lecture.  

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de mettre en place et de mener un atelier ainsi que de guider les 

personnes qu’il accompagne ». Le rythme de formation se fait suivant les possibilités mais il est recommandé de ne 

pas excéder 18 mois.  

 
Module 1A : module complet de BASE pour l’apprentissage du mandala et son utilisation en autothérapie / 

Bain expérimental dans l’univers du mandala / 4 jours : 380€ / FC 480€  

Module 1B : M. d’approfondissement / retour de pratiques du module1 / 2 jours 200€ / FC 285 € 

 

Module 2 : Mandala de groupe et Mandala collectif   2 jours : 220 € / FC 285 €  

Module 3 : Le mandala thérapeutique comme activité thérapeutique alternative non médicamenteuse face 

aux maladies et ou handicaps   2 jours : 220 € / FC 285 € 

Module 4 :  Stage de 2 jours de supervision (reprise des compétences et des acquis) / travail sur projet  

ou SUPERVISION SUR SITE 1 jour sur projet et devis / Ex :               

- ½ journée avec stagiaire : observation sur situation réelle et retour de pratique  

- ½ journée en équipe : explication, communication, implication d’équipe, partage de support 

- coaching téléphonique pendant 2 mois / 1 fois par semaine 

_____________________________________________________________________________________ 

Public : Toute personne désirant l’utiliser dans le secteur social, éducatif ou psychologique. Professeurs, soignants 

et accompagnants ( AVS, ASG..) orthophonistes, thérapeutes, psychologues, rééducateurs,  (ergothérapeutes, 

psychomotriciens…), hypnothérapeutes,  art-thérapeutes etc..  

Evaluation et suivi par mises en situation et pratiques des différentes techniques et protocoles. Certification à la fin des 
4 modules          Détails dans les programmes 
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Programme MODULE 1A 

Utilisation du mandala " en autothérapie ; savoir être et savoir faire 
 

➢ OBJECTIFS : Bain expérimental dans l’univers du mandala pour le découvrir dans son essence, ses 

applications. Apprendre les différents protocoles d’utilisation / se CONNAÎTRE pour développer son 

SAVOIR ETRE : non jugement, neutralité, accueil et écoute, empathie, écoute…. 

 

➢ FORMATRICE : Mh MAZUC ergothérapeute DE – créatrice de la méthode 

 

➢ DUREE : 4 jours de 7 h :  28 à 30 h 

➢ LIEU de la formation : à l’atelier de barthelongue 1200 MARTIEL 

 

➢ EFFECTIF : petits groupes 4 mini, 6 maxi   

 

➢ TARIF : 380 € autofinancement / F° Continue 480 € 

 

➢ PREREQUIS : aucun  

 

➢ PROGRAMME :   
-PRESENTATION du Mandala dans les différentes traditions. Evolution et symbolique. Les différents 

mandalas et leurs applications  

- CADRE de la pratique du mandala  

- Le Mandala préstructuré : pratique et approche  

- Le Mandala créatif une image du Soi créé :  

• Le cadre du mandala, le protocole d'utilisation, les supports de création 

• Les techniques de création émergeante consciente et inconsciente 

• Comment sortir du chaos / Elaborer le contenu créatif 

• Réception du contenu symbolique  

• Lecture / décodage du contenu du mandala 

• Comment utiliser le mandala une fois créé  

-  Le Mandala créateur : le mandala dans la démarche intentionnelle 

• Elaboration de l'intention : les qualités de formulation 

• Utilisation active du MANDALA  

• Les protocoles ( 7jours, 21 jours..) 

- Les symboles : les symboles usuels / comment les approcher, les décrypter  

- La méthode en action à la maison. 

 

➢ MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES :  Théorie et pratique alternent, les échanges favorisés au 

travers des mandala préstructuré, mandala serpentin, mandala monochrome, mandalas créatifs, les 

différents protocoles. Vous aurez à disposition et découvrirez les différents matériels créatifs en 

différents formats, les outils de construction, des ouvrages de référence. Vous serez en situation répétées 

et guidés dans vos productions et votre participation active. Vous suivez le déroulé de la formation sur un 

livret personnel où les apports ou méthodologiques sont illustrés d'exemples puis appliqués en situation. 
-  

➢ MODALITES de SUIVI et D’EVALUATION : retour de pratique d’un jour sur l’autre, QCM , cycle 21 jours 

mis en route dès le 1er jour, entretiens rapprochés individuels suivant rythme, évaluation début et fin de 

formation, feuille d’émargement par demi-journée, attestation de présence .  

 
-  
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Module 1B  

STAGE d’approfondissement / Supervision de travaux personnels 
 

 

➢ OBJECTIFS : Retour de pratique personnelle, supervision des travaux réalisés depuis le module 1 , 

approfondissement et révision des contenus du module de base. 

 

➢ FORMATRICE : Mh MAZUC ergothérapeute DE – créatrice de la méthode 

 

➢ DUREE : 2 jours de 7 h :  14 h 

 

➢ COUT : Autofinancement 200 € - Formation continue 275 € 

 

➢ LIEU de la formation : à l’atelier de barthelongue 1200 MARTIEL 

 

➢ EFFECTIF : petits groupes 4 mini, 6 maxi   

 

➢ PREREQUIS : module 1 

 

➢ PROGRAMME :   

 

J1 : RECEPTION ECHANGE REVISION  

- Réception des exposés des stagiaire, échange autour des travaux et pratiques, retour pédagogique   

- Pratiques ciblées suivant orientation des pratiques, évolution et demande des stagiaires  

 

J2 : Zoom sur LES MANDALAS THERAPEUTIQUES   

- Mandala arc en ciel  

- Mandala des 5 éléments grand format  

 

Fin du stage clôturé par un MANDALA COLLECTIF DE SABLE 

 

➢ MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES :  Théorie et pratique alternent, les échanges sont 

favorisés.  

Vous repratiquerez les différents protocoles et mandalas qui demandent révision. Vous commencerez à 

découvrir les mandalas thérapeutiques. 

Vous aurez à disposition les différents matériels créatifs en différents formats, les outils de 

construction, des ouvrages de référence.  

Vous serez en situation répétées et guidés dans vos productions et votre participation active. 

 Vous suivez le déroulé de la formation sur un livret 2 personnel où les apports ou méthodologiques sont 

expliqués puis appliqués en situation. 

-  

➢ MODALITES de SUIVI et D’EVALUATION : évaluation verbale des travaux réalisés, cycle 21 jours remis 

en route avant le 1er jour de stage, évaluation début et fin de formation, feuille d’émargement par demi-

journée, attestation de présence.  
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MODULE 2 :  

Les MANDALAS de GROUPE et les Mandalas COLLECTIFS 
 

➢ OBJECTIFS : 1-Découvrir grâce au groupe, ses fonctionnements, ses ressources, son espace et ses 

limites, ses capacités et mécanismes de rencontre. 2- Accéder aux moyens créatifs médiateurs pour la vie 

individuelle de s'enrichir, de sortir de ses propres limites et rencontrer l’autre et son espace.3- Aller à la 

rencontre et mobiliser une énergie commune. 

 

➢ FORMATRICE : Mh MAZUC ergothérapeute DE Necker et créatrice de la méthode.  

 

➢ DUREE : 2 jours - 14 h 

 

➢ PRIX : autofinancement 220 € - Formation continue - 285 €  
 

➢ LIEU : suivant nombre, lieu proche précisé 

 

➢ EFFECTIF : 4 mini, 7 maxi à l’atelier de barthelongue 1200 MARTIEL. Nombre supérieur  lieu 

proche précisé avant formation. 

 

➢ PREREQUIS :  

- Ce module peut être indépendant pour toute personne désirant découvrir cet outil dans le 

cadre collectif. 

- Ce module s’inscrit obligatoirement dans la formation au mandala thérapeutique et 

d’animateur d’atelier  

 
➢  PROGRAMME :  

 
J1 : de l‘INDIVIDU au COLLECTIF / le mandala de groupe et le mandala collectif :  

- la différence entre groupe et collectif : définitions, avantages, inconvénients, enjeux  

- L’expérience du mandala en groupe : les jeux possibles et les enjeux personnels 

- pratique mandala de groupe  

- pratique mandala collectif   

Retour sur les différents moyens et techniques de créer des mandalas collectifs  

 

J2 – Le Mandala d’équipe : passer du jeu créatif au projet fédérateur  

- le projet défini et suivi : résonnance et interactions 

- la quintessence du groupe 

- Comment utiliser ce mandala collectif après création 

 

➢ MOYENS PÉDAGOGIQUES et TECHNIQUES : Apports didactiques, réflexions, travail en binôme, 

en groupes, en chaîne, mise en situation sur support créatif commun, diaporama, livret du stagiaire, retour 

permanent du thérapeute 

 

➢ MODALITES de SUIVI et D’EVALUATION : évaluation verbale des travaux réalisés, cycle 21 jours 

remis en route avant le 1er jour de stage, évaluation début et fin de formation, feuille d’émargement par 

demi-journée, attestation de présence.  
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MODULE  3 :  

Accompagner avec le mandala en PRATIQUE PROFESSIONNELLE  

 
➢ OBJECTIFS : adapter l‘outil dans la cadre de la pratique thérapeutique professionnelle  

 

➢ FORMATRICE : Mh MAZUC ergothérapeute DE Hôpital Necker.  

 

➢ DUREE : 2 jours - 14 h 

➢ COUT : autofinancement 220 € - Formation continue - 285 €  

➢ LIEU : suivant nombre, lieu précisé 

 

➢ EFFECTIF : 4 mini, 7 maxi à l’atelier de barthelongue 1200 MARTIEL. Autre sera précisé. 

 

➢ PREREQUIS : module 1 et 2  

 
➢ PROGRAMME : le mandala appliqué à l’accompagnement thérapeutique : 

 

- bénéfices, objectifs de l’atelier thérapeutique 

- applications et secteurs d’application 

- l’individuel, les groupes  

- difficultés rencontrées lors d’ateliers thérapeutiques / Présentation, études de cas 

- organisation d’un atelier, matériel, outils, planches de travail 

- structure type de l’atelier, rythme 

- les mandalas adaptés : choisir ou proposer entre simples, noirs, structurés, planche de 

construction, etc… 

- les mandalas spécifiques ciblés : présentation théorique (kolams, transfert, arc en ciel, à 

thèmes, mandalas 3D…) quand utiliser et proposer tel type de mandala 

- les différents positionnements et qualités de l’accompagnateur : famille, animateur, 

thérapeute.) 

- débat autour des limites, difficultés rencontrées : apprendre à utiliser la difficulté plutôt que 

de la contourner. Le triangle de résolution : oser plutôt que combattre 

 

Outre les outils spécifiques proposés, la pratique vise à développer les compétences à s’adapter 

aux diverses situations rencontrées 

 

➢ MOYENS PÉDAGOGIQUES et TECHNIQUES : Apports didactiques, réflexions sur études de cas 

rencontrés, diaporama, récits d’expériences, mise en situation, planches de travail. 

 

➢ MODALITES de SUIVI et D’EVALUATION :  projet d’atelier à présenter, feuille d’émargement par 

demi-journée, attestation de présence  
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Pour certification  

 

STAGE de supervision 2 jours avec 

 présentation d’un projet de prise en charge  

ou mémoire écrit sur étude(s)de cas. 

  

Ou 

 

SUPERVISION PERSONNALISEE SUR SITE 

pour engager l’atelier de façon suivie  

 

La supervision se fait tout au long de la formation  

à partir du lancement de l’atelier en structure 

Communication, supports, réunion  

 

Modalités à définir suivant localisation des stagiaires,  

Et objectifs de départ ( atelier en structure, professionnel libéral..) 
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