
 Ateliers
Arts plastiques et Mandala

Pour les personnes ayant l’envie, la curiosité, de se 
faire plaisir par la créativité, d’aller à la rencontre de
ses ressources et de soi-même.

• mieux se connaître
• déployer sa créativité
• vivre l’instant présent
• être dans une meilleure estime de soi
• porter un nouveau regard sur soi et le monde
• vibrer au cœur de la Vie

Mandalas vibratoires ou « grille de lumière et de sons »

La puissance guérisseuse de la géométrie, des nombres et des couleurs

Ils sont basés sur les mathématiques sacrées et la suite de Fibonacci 
(mathématicien du 13ème siècle).

Ces Mandalas activent ces codes spirituels de notre ADN, nettoient et libèrent les 
informations bloquées (mémoires généalogiques, karmiques, individuelles et 
collectives..) et nous connecte à notre Être véritable, notre essence qui donne du 
sens.

Ce sont des ponts entre le monde subtil et nos corps tridimentionnels.

L'initiation à la pratique des Mandalas vibratoires se divise en 3 bases de travail :

• Le carré invite à s’incarner, à s’ancrer sur Terre, se structurer, à investir son 
territoire.

• Le triangle invite à comment exister dans sa vie.
• Le losange invite à exprimer des intentions et les vivre 

Quatre étapes nécessaires au processus de guérison
1. à partir de la table de numérologie, transcription des lettres du mot choisi, 

en nombres
2. construction de la structure
3. calculs avec la suite de Fibonacci 
4. mise en couleurs

Prochaines dates Carré :8/11/2015-23/04 et 5/07/2016 Triangle :14/11/2015-
13/03  et  2/07/2016 Losange : 20/08  et 6/12/2015 – 30/04 et 
26/08/2016 

Horaires 9h - 18h Tarifs 100 €
Public Adultes et Adolescents

Prérequis Aucune compétence artistique n’est nécessaire pour participer
Lieu 8 rue St-Just 45400 Fleury-les-Aubrais

Contact 02 38 86 98 74 - 06 38 36 02 37 - chjousset@dbmail.com

Retrouvez toutes les informations liées à nos activités sur www.mandala-art-therapie.com 

Chantal Jousset
Art-thérapeute • Peintre
groupe, individuel • mandala sur commande

Créer en couleur la paix intérieure

mailto:chjousset@dbmail.com


Ateliers
Arts plastiques et Mandala

8 rue Saint-Just 45400 Fleury les Aubrais – 02 38 86 98 74 – chjousset@dbmail.com

Fiche d'inscription

Nom & prénom : ……………………………………………….………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………

Je m'inscris à la journée : 
o Mandala vibratoire à base carré du ………………………………………………
o Mandala vibratoire à base triangle du ………………………………………………
o Mandala vibratoire à base losange du ………………………………………………
o Couleurs sonores du ....................................................................................….
o mandala en famille ..........................................
o A la rencontre de votre féminité intérieure 1 et 2 du ……………………………...
o A la rencontre de votre féminité 1  du …………………………………………
o A la rencontre de votre féminité intérieure 2 du ……………………………………..

Vous inscrire est un engagement. Votre inscription sera enregistrée à réception de votre chèque d'acompte. 
Joindre un chèque de 40€ à l’ordre de Artéfacts et l’envoyer à l’adresse ci-dessus. En cas de désistement, les 
arrhes seront encaissés, sauf en cas de force majeure. 

Date et signature

Retrouvez toutes les informations liées à nos activités sur www.mandala-art-therapie.com

Chantal Jousset fait partie de la Coopérative d’activités et d'emploi Artéfacts d’Orléans

Chantal Jousset
Art-thérapeute • Peintre
groupe, individuel • mandala sur commande

Créer en couleur la paix intérieure
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