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Nature des maNdalas, 
maNdalas de la Nature

Généralement, prononcer le mot « mandala » nous fait nous projeter dans une 
autre culture, avec notamment comme référence les traditions tibétaine et hindoue. 
Or, depuis des temps immémoriaux, tous les peuples pratiquent cet « art », ce 
mode d’expression symbolique qu’est la représentation autour d’un centre, qu’il 
s’exprime par de simples cercles ou sous forme de figures géométriques complexes 
et élaborées.
Mais que sont au juste les mandalas et à quoi servent-ils ? S’agit-il d’art, de rituels, 
d’expression du sacré ?

Centre du mandala fait au salon Fougère à tours (2009)
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Nature et rôle 
des maNdalas

« Mandala ». Ce mot d’origine sanskrite renvoie aux no-
tions de « centre », de « cercle ». Pour indiquer l’idée 
d’un contour et d’un contenu intérieur, les Tibétains ont 
traduit le mot mandala par « kyil khor » qui signifie « cen-
tre-conférence », ces deux termes illustrant la dynamique 
qui émane du mandala grâce à la déité majeure qui réside 
en son centre.
Les rosaces et les labyrinthes des cathédrales, les mosaï-
ques réalisées par les artistes musulmans ou orientaux, les 
calendriers de pierre des Mayas et des Incas, les jardins 
sacrés, les cercles de danses traditionnelles exécutés lors 
de cérémonies (derviches tourneurs, Amérindiens), consti-
tuent quelques exemples d’utilisation du cercle, à des fins 
religieuses ou profanes, par différentes traditions de la pla-
nète. Toutes ces représentations peuvent être ainsi appa-
rentées aux mandalas.
Rien de bien surprenant à ce que partout dans le monde de 
nombreuses pratiques ritualisées et sacrées, ainsi que des 
symboles, fassent référence à des structures, à des situa-
tions circulaires. En effet, tout, autour de nous, est orga-
nisé autour d’un point central ou structuré à partir de 
mouvements de rotation, d’expansion ou de rétractation 
qui s’exercent à partir d’un centre physique ou énergéti-
que. Cette organisation, à l’origine de toutes les créations, 
est présente dans la nature et toutes les manifestations de la 
vie : l’univers, les galaxies, le système solaire, le cycle des 
éléments chimiques sur la Terre, le cycle de la vie, la struc-
ture des flocons de neige, les formes végétales ou animales 
où la structure en mouvement traduit leur évolution et leur 
épanouissement. Elle est retrouvée aussi dans l’organisme 
humain, au niveau de l’atome, de la cellule et de son noyau 
qui est à la fois centre de commande et centre de perma-
nence et d’infini avec son ADN.

Le mandala est donc une représentation simple ou complexe 
organisée autour d’un centre. Variable dans sa nature, 
c’est le plus souvent une peinture ou un dessin qui peut 
être réalisé à l’aide de sables de couleur ou de végétaux. 
Il peut aussi être érigé dans du bois ou de la pierre, ciselé 
dans de l’argent ou de l’or, modelé dans de l’argile ou 
même du beurre. La diversité des formes, des motifs, des 
couleurs, offre pour chaque réalisation à la fois une infinité 
de possibilités et un caractère unique. Il est possible 
de jouer sur sa pérennité en choisissant des matériaux 
et des supports appropriés, et ainsi soit de le conserver, 
soit de le faire disparaître en quelques minutes après des 
journées de travail. L’esthétique des mandalas se fonde sur 
l’assemblage, la répétition de motifs géométriques variés 
et de couleurs contrastées et lumineuses.
Les mandalas peuvent être des œuvres profanes, mais trou-
vent le plus souvent leur inspiration dans les traditions et 
croyances religieuses. Empreints d’une importante fonc-
tion symbolique, ils ont pour vocation de représenter des 
phénomènes impalpables, mais essentiels pour l’homme : 
l’infini et le fini, l’éphémère et la durée, la finitude de 
l’existence et sa permanence, l’unité d’un tout et le tout 
dans une unité…

le maNdala tibétaiN 

Chez les Tibétains, le mandala est bien davantage qu’une 
simple forme. C’est une représentation hautement symbo-
lique et sacrée, très élaborée, qui constitue une image du 
monde, du cosmos, en même temps que l’actualisation de 
puissances divines. Dans leur tradition, le mandala est un 
support de méditation, de reliance avec le divin ; il ma-
nifeste, dans ses combinaisons variées de cercles et de 
carrés, l’univers spirituel et matériel ainsi que la dyna-
mique des relations qui les unissent. Il existe ainsi des 
centaines de mandalas différents. Pour les moines qui le 
réalisent de mémoire et selon des codes très précis, après 
une longue formation, le mandala représente un temple, un 
palais en trois dimensions, au cœur duquel se situe la déité 
ou « bouddha ». Effectuer un mandala constitue un chemi-
nement initiatique et sacré conduisant à « l’Éveil » (état de 
non dualité où il est possible d’appréhender la vraie nature 
de l’Esprit). Il ne s’agit pas d’un simple exercice intellec-
tuel, il ne suffit pas de savoir interpréter le symbolisme de 
l’œuvre ; l’objectif est d’entrer dans un mandala comme 
un enfant et de s’abandonner à lui, de s’en imprégner, de 
le faire entrer en soi.
La réalisation d’un mandala de sable est une forme d’ex-
pression de l’art sacré du bouddhisme tibétain, de plus en 
plus connue en Occident, où est symbolisé le caractère 
éphémère du monde. Exécuté en plusieurs jours par des 
moines initiés et selon des rituels précis, le mandala une 
fois terminé est rassemblé puis, dans un geste d’offrande 
et de guérison, dispersé dans l’eau, symbole de l’imperma-
nence de toute chose.

Suite p. 64

Nils laisse libre cours à sa fantaisie
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Traditionnellement, les mandalas anciens avaient une fonc-
tion thérapeutique : par leur symbolique puissante et leur 
beauté, par l’inspiration et la protection qu’ils prodiguaient 
à ceux qui les regardaient, ils favorisaient les processus de 
guérison et leur conscientisation dans la matière. 

l’approChe du maNdala eN oCCideNt, 
l’approChe thérapeutique

Dans nos sociétés occidentales, les rosaces et vitraux des 
cathédrales ne cessent d’émerveiller les visiteurs, quelles 
que soient leurs croyances ou convictions religieuses. 
La connaissance de la géométrie sacrée s’est cependant 
beaucoup perdue au fil des siècles ou s’est transmise dans 
des réseaux spécifiques (les Compagnons par exemple).
L’intérêt porté aux mandalas en Occident est récent. 
C’est le psychanalyste suisse-allemand Carl Gustav Jung 
qui, le premier, introduisit en Europe le mandala, dans la 
première moitié du XXe siècle. L’expérience personnelle 
du mandala à travers de nombreux dessins utilisés comme 
outils d’introspection permit petit à petit à Jung d’élaborer 
une théorie en lien avec le « Soi » (instance plus vaste 
que le moi et fondatrice de la vie psychique). Pour Jung, 
le mandala, forme archétypale universelle, possède une 
double efficacité : conserver l’ordre psychique d’un 
individu s’il existe déjà, le rétablir s’il a disparu. Dans ce 
dernier cas, il exerce une fonction créatrice de recentrement 
de l’énergie psychique sur le Soi. 
Sous l’influence de Jung et de ses disciples, l’approche 
du mandala à usage thérapeutique est, dans nos sociétés 
modernes, souvent axé sur l’approche du psychisme. Des 
thérapeutes proposent ainsi la réalisation de mandalas 
au cours de séances individuelles ou d’ateliers. Cette 
approche permet à la personne qui consulte de faire 
un travail d’introspection et de retour sur soi et de 
l’exprimer en produisant elle-même du sens à travers 

le choix des motifs, des couleurs utilisés. La réalisation 
physique de la production mobilise les sens (vue, toucher, 
éventuellement odorat, ouïe) et matérialise la projection, 
hors de soi, des émotions, des vécus. Dans ce cas, la 
réalisation d’un mandala amène le patient à prendre 
conscience de ses projections, des jugements portés sur 
lui ou les autres, et à travailler sur l’estime de soi. C’est 
l’occasion pour le sujet de se découvrir, d’apprendre à se 
respecter, à accueillir la méditation et le silence en soi. 
Cela lui permet de s’approcher d’un état d’équilibre et 
de recentrement, source de bien-être et d’accéder, peut-
être, à « la réalisation de son Soi », selon un processus 
d’individuation cher à Jung.
Depuis quelques années, le mandala est également utilisé 
comme vecteur pédagogique dans les écoles, voire dans 
certaines entreprises, ou proposé comme simple outil ré-
créatif individuel ou collectif favorisant détente, concen-
tration, centrage sur soi. Le nombre croissant de livres de 
mandalas à colorier témoigne de l’ampleur du phénomène.
La pratique du mandala ne prétend bien sûr pas, aujourd’hui, 
atteindre l’intensité spirituelle ou thérapeutique tibétaine, 
ni la spontanéité de réalisation des magnifiques mandalas 
de fleurs hindous. Cependant, l’expérience montre que des-
siner ou peindre une figure géométrique centrée, réaliser 
un mandala, procure une meilleure concentration, permet 
de s’intérioriser, d’accéder à un calme intérieur et à plus 
d’unité, de (re)trouver équilibre et harmonie, de favoriser 
l’expression de son potentiel créateur. Outil précieux de 
méditation, de recentrage, le mandala est une porte ouverte 
sur la perception de soi, sur la relation à soi et aux autres. 
C’est un outil indéniable de transformation, permettant de 
gérer le stress de la vie quotidienne, et de retrouver du 
sens et du lien dans sa vie et dans la Vie.

des maNdalas de la Nature…

Ils sont confectionnés avec des éléments des règnes mi-
néral, végétal et animal trouvés dans la nature : pétales de 
fleurs fraîches ou séchées, feuillages et végétaux divers, 
mousses, écorces, copeaux de bois, graines et coques, 
coquilles d’œufs ou d’escargots, plumes, sables, galets, 
coquillages… Les possibilités sont infinies, les matériaux 
impriment la marque de la saison et laissent une longévité 
variable à l’œuvre. 

… aux maNdalas daNs la Nature

Un mandala dans la nature se fait avec les matériaux na-
turels inertes trouvés sur place (en aucun cas il ne faut 
rompre un flux de vie). L’emplacement n’est pas le fait 
du hasard : le choix se porte sur un coin de forêt ou sur un 
lieu où le « créateur » souhaite « soigner » la terre, faire 
circuler des énergies positives. Pour respecter la tradition 
de nos ancêtres européens et celtes, il est d’usage d’ac-
compagner la confection de l’œuvre par la prière et des 
chants. Une fois achevé, aucune retouche n’est effectuée et 
le mandala évolue au gré des intempéries, des passages 
d’animaux. Là où un mandala est créé, des flux favorables 
d’énergie circulent du Cosmos vers la Terre et de la Terre 
vers le Cosmos. 

détail du mandala
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les mandalas éphémères de la Nature 
et l’expérience de l’association 

le Jardin du Créateur®

Ceux qui sont venus au salon Bio et environnement Fou-
gère à Tours, en septembre 2007 ou 2009, ont pu voir ou 
participer à la réalisation d’un mandala de la Nature effec-
tué en présence de l’équipe de l’association Le Jardin du 
Créateur® (les photos qui illustrent l’article ont été faites 
lors du salon Fougère 2009). 

quel lien entre le Jardin du Créateur® et les 
mandalas ? 
L’association, depuis sa création en novembre 2004, pro-
pose diverses activités dont la plupart sont animées par un 
double objectif : « Favoriser le bien-être, l’éveil du poten-
tiel créateur de chacun par un cheminement semblable au 
processus de jardinage et créer des passerelles entre les 
cultures et les traditions du monde ». Le jardinage est un 
acte universel et intemporel. Symboliquement, creuser un 
sillon, c’est se mettre en chemin, c’est déraciner les mau-
vaises herbes (les pensées, les émotions qui génèrent un 
mal-être), c’est labourer et créer un nouveau terrain favo-
risant l’éveil du potentiel créateur, conduisant à un nouvel 
état d’être. Semer, c’est être Créateur en déposant une 
petite graine positive, petite graine de conscience qui pa-
tiemment fera son chemin. C’est exercer sa concentration, 
son attention pour ensuite être en situation d’accueillir les 
moissons et recueillir les fruits de la patience. Préserver 
le beau jardin de la création qu’est la Terre en procédant 
au « jardinage » de son jardin intérieur, n’est-ce pas une 
œuvre centrale de la vie de l’ordre du sacré ? Le mandala 
est un des merveilleux outils mis à notre disposition pour 
permettre ce cheminement.

les mandalas de la Nature, par nature éphémères, 
s’inspirent des mandalas tibétains et hindous. Ils sont réa-
lisés avec des matériaux naturels et constituent de beaux 
moments d’expérience collective. En disposant les ma-
tériaux disponibles, à l’intérieur d’un tracé établi par les 
membres de l’association, et en respectant quelques consi-
gnes simples, chacun a la possibilité d’exprimer sa créati-
vité de façon libre et spontanée, dans le moment présent, et 
en étant détaché de toute préoccupation artistique. L’expé-
rience montre qu’une alchimie s’opère au fur et à mesure 
de l’avancée de l’œuvre : des blocages disparaissent pour 
laisser place à une plus grande spontanéité, à la joie de dé-
couvrir ses capacités de création. Petit à petit, chacun lais-
se libre cours à sa fantaisie en sachant qu’il est possible 
de choisir un élément, de lui offrir une place, de le chan-
ger de place si cela n’est pas satisfaisant. Il est possible 
de toucher, de palper, de sentir, de voir, d’éveiller tous ses 
sens. Pour le spectateur extérieur, il est nettement percep-
tible que, progressivement, chaque participant à l’intérieur 
du mandala est fortement concentré sur son œuvre. Telle 
une offrande, chacun apporte sa contribution personnelle 
à une réalisation collective. Une nouvelle conscience de 
soi, de l’autre, de l’environnement se fait jour, souvent à 
l’insu même de l’impétrant. Peu à peu émergent une sensa-

tion d’harmonie bienfaisante et un caractère sacré de la re-
présentation qui se dessine sur le sol. À noter que les man-
dalas de la Nature se font à même le sol. En effet, le travail 
au sol est une opportunité qui nous fait quitter nos repères 
habituels, nous rapprocher de la terre. C’est un moyen de 
rompre avec la distance que la vie « sociale » met entre la 
terre et nous, et de permettre un retour possible de contact 
avec nos origines.

la réalisation d’un mandala de la Nature : 
pour commencer, le tracé s’effectue à la craie (il peut 
aussi se faire selon les sols à la chaux, avec des copeaux 
de bois, du sable ou des petits cailloux). Au centre, une 
étoile à quatre ou souvent cinq branches est dessinée au 
cœur d’une étoile à six branches, elle-même inscrite dans 
un cercle. Sur un plan symbolique, sont ainsi représentées 
les interactions entre le microcosme (étoile à 5 branches) 
et le macrocosme (étoile à 6 branches). Le tracé une fois 
terminé, quelques consignes sont données pour gérer la 
circulation dans le mandala. Les membres de l’association 
guident alors les participants dans la réalisation du centre 
du mandala afin d’y créer une synergie de groupe harmo-
nieuse et de l’ordre du sacré. Si une belle harmonie centra-
le se dégage, elle se propage naturellement sur tout le reste 
du mandala, et le résultat est superbe. L’étoile extérieure, 
qui symbolise le rapport de l’homme avec le macrocosme, 
est ensuite complétée de manière beaucoup plus libre par 
les participants.

Suite p. 66

détail du mandala
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La logistique inhérente à la réalisation d’un mandala de 
la Nature est importante surtout lors d’évènements grand 
public comme le salon Fougère. Pour un mandala de 8 
mètres de diamètre environ, il faut compter entre 300 
et 350 kg de matériaux. Il en faut des coquillages, des 
morceaux de bois, des pommes de pin, des graines de 
tournesol, de blé, d’avoine, du maïs, des feuillages, des 
fleurs, des pommes, des cucurbitacées, des plumes et nids 
d’oiseaux… Bien sûr, tous ces matériaux respectent une 
certaine éthique : pas de graines OGM, pas d’utilisation de 
graines qui priverait les hommes d’alimentation. Certaines 
précautions sont de mise, notamment avec les enfants, en 
évitant les produits allergènes (poussières de céréales, par 
exemple) ou les plantes toxiques, les produits souillés par 
des pesticides, les objets coupants et non naturels.

les bienfaits du mandala 
L’expérience des 24 mandalas éphémères de la Nature 
animés à ce jour par l’association Le Jardin du Créateur® 
montre que « le mandala, c’est l’alchimie d’œuvres 
individuelles en symbiose dans le collectif ». Réaliser un 
mandala peut être également une activité individuelle. 
Quoiqu’il en soit, les intérêts de cette pratique sont 
nombreux : se détendre, accéder à un calme intérieur, se 
centrer, retrouver des repères, améliorer sa concentration, 
se ressourcer, retrouver un équilibre et plus d’harmonie, 
s’auto-affirmer, stimuler son imaginaire, découvrir et 
explorer sa créativité, explorer d’autres repères esthétiques 
et/ou culturels, favoriser une plus grande conscience de 
soi, de ses capacités… Un constat global peut être signalé : 
les mandalas dégagent une énergie puissante.
Pour finir, rappelons que pour les Tibétains, les mandalas 
ne sont pas que des manifestations artistiques et 

spirituelles. Ce sont également des créations harmonieuses 
qui prennent forme au cœur de la vie. Ainsi, l’association 
Le Jardin du Créateur® propose à travers la réalisation de 
mandalas éphémères de la Nature, un cheminement, un 
voyage où chacun a l’opportunité d’exprimer son potentiel 
de Créateur, de développer une nouvelle conscience de soi, 
de son rapport aux autres et à l’environnement. Il est aussi 
donné à chacun, à travers cette expérience de création 
dans l’instant présent, la possibilité de se « remettre 
en harmonie » (sens grec du mot thérapie) et de rendre 
hommage à la Vie.

Angela David et Elisabeth Le Berre

mandala terminé (salon Fougère. tours 2009)

Pour en savoir Plus

Association Le Jardin du Créateur® : 9 rue des Halles 
- BP 41251 - 37012 Tours Cedex 1. 
Contact : Elisabeth Le Berre (Présidente). 
Tel : 06 81 09 22 26.
Site internet : www.lejardinducreateur.fr
Mail : contact.asso@lejardinducreateur.fr
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