
 
 
 

Créée en novembre 2004, l’Association Le Jardin du Créateur a pour 
objectif de favoriser l’éveil et le bien-être de chacun par un 
cheminement semblable au processus de jardinage. Ce cheminement 
amène à un éveil de son potentiel créateur, à un nouvel état d’être, à 
une nouvelle circulation d’énergie. 
 

L’Association, par le biais du partage, de l’échange et d’une 
communion para-verbale propose différents moyens : 

 une nouvelle façon d’envisager la communication entre les êtres 
humains, grâce à l’approche que nous offrent les mammifères marins 

 des supports audiovisuels, des techniques corporelles et les 
éléments naturels 

 des médias artistiques comme supports de créativité et de 
création 

 des échanges multiculturels 
 une re-connexion avec la Nature et son environnement. 

 

Ces différents moyens permettront ainsi : 
 Une libération des blocages internes et interpersonnels 
 Le développement du respect individuel et pour autrui 
 Une nouvelle conscience de soi et des autres. 
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   L'Association Le Jardin du Créateur a organisé, au cours
 de l'année 2007, les manifestations suivantes : 

  1- Activités de création artistique, d'éveil des sens et 
    du potentiel créateur :

- 1 week-end avec réalisation de peintures de sable 
  selon la tradition des indiens Navajo, en présence de 
  Lorenza Garcia, représentante de la Nation Navajo
  en France.

- 1 atelier "Terre et toucher" d'une journée pour adultes
  et 2 ateliers "Modelage et imaginaire" pour enfants,
  avec Hélène Sellier-Duplessis, céramiste.  avec Hélène Sellier-Duplessis, céramiste.

- 1 atelier "Collages" d'une journée, en individuel et en 
  collectif, sur le thème le Jardin du créateur, avec 
  Elisabeth Le Berre, art-thérapeute.

- 1 atelier "Création d'un Mandala", d'une journée, sur le
  thème Prénom et identité, avec Jean-Michel Bastien,
  artiste et créateur de mandalas.

- 1 atelier- 1 atelier "Initiation aux mandalas", d'un après-midi,
  avec les enfants de l'association Terra Ceramica, à
  Joué les Tours, avec Elisabeth Le Berre. Ceci afin de
  préparer les enfants à la réalisation d'un grand mandala
  éphémère et collectif (Fête du quartier de la Rabière).  






