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Cursus certifiant 
 

 

 

 

 

 

 

Le Mandala avec la méthode du Mandala Thérapeutique Intégratif® devient un 

puissant outil thérapeutique, clairement structuré.  

Il permet de :  

- dépasser ses difficultés personnelles ou professionnelles tout en stimulant son 

potentiel créatif, 

- de cheminer au travers de ses processus créatifs en se confrontant à ses propres 

résistances et à celle de la mise en création, dans une dynamique sécurisante et positive, 

- d’Amener un assouplissement des mécanismes de défense favorisant la 

modification des freins en levier, 

- de trouver une solution entrainant une résolution psychique, 

- d’installer une plus grande autonomie relationnelle et contextuelle ainsi qu’une 

plus grande affirmation de son libre arbitre. 

 
 

❖ Vous souhaitez devenir Mandala Thérapeute®  

❖ Connaître c’est outil thérapeutique pour vous-même, pour les autres 

dans une relation de face à face. 

❖ Identifier des problèmes, des souffrances de vos patients, de vos 

clients. 

❖ Mettre en place une écoute, une alliance thérapeutique, des 

pratiques et une analyse qui conduisent à utiliser toutes les 

potentialités qu’offre le Mandala Thérapeutique. 
 

 

Alors, vous pouvez poursuivre, en faisant ce 2ème cycle de formation. Celui-ci comprend 

toujours de nombreuses expérimentations incluant plus particulièrement des méthodes 

actives favorisant le savoir ETRE.  

Elle propose une analyse clinique, thérapeutique des contenus théoriques et de la 

pratique des séances. 

Ce cursus certifiant, demande un suivi sous forme de Week-end ou de trois jours selon 

les modules, des accompagnements sous différentes formes et toujours et encore un 

investissement dans une pratique personnelle. 

 

 

 

FORMATION DE MANDALA THERAPEUTE® 
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Mme Antonio Bernadette, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute (n°Adeli),  

Sophrologue, Art-thérapeute analytique et clinicien, Mandala-Thérapeute® 

Formatrice CEFI/SCORF (société coopérative des organismes de formation).  

Expériences de 40 ans dans le domaine social, éducatif, psychologique. 

Référente pédagogique de la formation. 

  

PUBLIC ET 
PREREQUIS

OBTENTION DU 1ER CYCLE 
ANIMATRICE(EUR) EN MANDALA 

THERAPEUTIQUE selon la méthode du 
Mandala Thérapeutique Intégratif® 

Pas de limite d’âge ou de diplôme 
minimum

OBJECTIFS  

Comprendre la spécificité de la méthode du Mandala Thérapeutique 

Intégratif® 

Connaître l’impact des Mandalas projectifs dans la relation, l’écoute, l’alliance 

thérapeutique 

Connaître l’impact de la dynamique projective dans la psyché humaine. 

Approfondir la géométrie sacrée. 

Utiliser les différents modes d’application des différents courants du mandala 

Thérapeutique. 

Connaitre la psychopathologie des troubles de la personnalité, de  

l’attachement, des fonctions du symbole… 

Adapter le mandala thérapeutique aux différentes pathologies, troubles, 

symptômes, souffrances. 

Adapter le mandala thérapeutique aux différents publics 

Connaitre des éléments d’analyse de son  journal créatif thérapeutique en 

apportant une lecture clinique des contenus. 

FORMATRICE 
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Ce cursus certifiant, demande un suivi sous forme de Week-end ou de trois jours selon 

les modules, des accompagnements sous différentes formes et toujours et encore un 

investissement dans une pratique personnelle. 

 
 

MODULE 8 : MANDALA PROJECTIF selon la méthode du Mandala Thérapeutique  

                         Intégratif®     

 

DATE CONTENU DUREE TARIFS 

A VENIR  

Expérimenter le 1er  type de mandala 

projectif 

9h à 18h 
Particulier : 300€ 

 

 

Appliquer la fonction projective 

Apprendre à écouter et ressentir à partir de 

ce travail pictural 

Apprendre à observer les enjeux 

psychiques 

Connaître le rôle, la place de l’analyse 

clinique 

Organisation d’une séance en individuel 

QCM  

 

DATE CONTENU DUREE TARIFS 

A VENIR    

Expérimenter le 2ème type de mandala  

projectif 

9h à 18h 
Particulier : 300€ 

 

 

Appliquer la fonction projective 

Apprendre à observer les enjeux 

psychiques 

Organisation d’une séance en individuel 

Retour de pratique du1e mandala projectif 

QCM  

 

DATE CONTENU DUREE TARIFS 

A VENIR 

Expérimenter le 3ème type de mandala 

projectif 

9h à 18h 
Particulier : 300€ 

 
Organiser une séance individuelle 

Savoir appliquer l’ensemble des mandalas 

projectifs/QCM 

6 jours 48 Heures Particulier 900€  
  

MODALITES 
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MODULE 9 :  
APPROFONDISSEMENT THERAPEUTIQUE selon la méthode du mandala 
thérapeutique intégratif ® 

DATE CONTENU DUREE TARIFS 

A VENIR 

Exposé sur la psychopathologie : troubles 

de la personnalité 

9h à 18h 
Particulier : 450€  

 

Etudes des supports pédagogiques 

Jeux de rôles, Mise en situation, situations 

étudiées 

Analyse du journal créatif thérapeutique 

personnel 

QCM 1  

Exposé sur Le lien, l’attachement 

Etudes des supports pédagogiques. 

Expérimentation : Mandala et Attachement 

Analyse du journal créatif thérapeutique 

individuel. 

Elaborer et adapter une séance : Mandala 

et attachement. 

QCM 1 

Analyse du journal créatif thérapeutique 

personnel 

Exposé sur la fonction symbolique  

Etudes des supports pédagogiques 

Expérimentation : Mandala et fonction 

symbolique 

Elaborer et adapter une séance : Mandala 

et fonction symbolique 

QCM1 

9 jours 72 Heures Particulier 1350€  
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MODULE 10 :  APPROFONDISSEMENT DE LA GEOMETRIE SACREE 
DATE CONTENU DUREE TARIFS 

A VENIR 

Exposé sur la géométrie sacrée 

9h  à 18h 
Particulier : 300€  

par session 

Etude des solides de Platon avec les grilles 

de lumière dans toutes les formes 

proposées et sur les différents plans 

Construction des solides et des grilles 

Elaboration des calculs, mise en couleurs 

Mise en place d’une séance 

Etude de la fleur de vie, mise en pratique 

Etudes de la construction des cercles  

Mise en place d’une séance 

QCM 
 

8  jours 64 Heures Particulier 1200€  

MODULE 11:             ACCOMPAGNEMENT DE LA PRATIQUE- SUPERVISION 
DATE CONTENU DUREE TARIFS 

A VENIR           

Etude et Analyse des pratiques suivant une 

méthodologie spécifique 

9h  à 18h Particulier : 300€  

Mise en situation et situation étudiées 

Practicums 

Jeux de rôles 

Utilisation et réalisation de mandalas pour 

l’assimilation des données. 

2 jours 16 Heures Particulier 300€  
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Cette formation peut se suivre après l’obtention du 1er cycle.  

 

Pour l’obtention de l’accréditation/certification de fin d’études de Mandala Thérapeute® selon 

la méthode du Mandala Thérapeutique Intégratif®, il est demandé de suivre le 2èmecycle au complet. 

Soit 224 heures d’enseignement, 100 heures d’application pratique, 50 heures de clinique et toute 

votre pratique personnelle. 

 

Tarif :  

Financement personnel : 4050 € (14 virements mensuels soit 289 €/mois) 

          

 

 

MODULE 12 : ACCREDITATION 

DATE CONTENU DUREE TARIFS 

A VENIR 

Présentation de six études de cas 

9h  à 18h Particulier : 300€  

Présentation d’un mémoire sur les différents 

mandalas, leurs utilisations, leurs aspects 

thérapeutiques 

Practicums 

Notes des QCM réalisés régulièrement, plus 

un QCM FINAL portant sur la 

psychopathologie et les contenus théoriques 

abordés. 

Rituel de passage et remise du certificat de 

Mandala Thérapeute® et du numéro 

d’accréditation. 

Inscription sur la liste des professionnels  

Mandalas Thérapeutes® selon la méthode 

du Mandala Thérapeutique Intégratif® 

3 jours 24 Heures Particulier 300€  
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❖ Exposés théoriques 

❖ Réalisations de plusieurs types de mandalas en lien avec des thèmes précis 

❖ Expérimentation des différentes étapes de l’élaboration d’une séance. 

❖ Réalisations de plusieurs autres mandalas en fonction du cheminement des apprenants 

❖ Visionnage de films de pratiques, de postures en séance individuelle avec échanges et 

apport clinique 

❖ Tableau papier, vidéo projection, Power point, vidéo conférences. 

❖ Mise à disposition de tout le matériel nécessaire aux réalisations : peintures, crayons, 

feutres, pastels, tampons, papiers et différents supports créatifs, graphiques. 

❖ Documents, supports pédagogiques. 

❖ QCM, Méthode Active. 

 

❖ Visionnage d’un film avec échanges sur une création d’expérience, échanges et apport  

clinique 

❖ Visionnage de films sur la pratique de la danse, échanges et apport clinique  

❖ Visionnage de films sur les pratiques de groupes, échanges et apport clinique 

❖ Tableau papier, vidéo projection, audio sous formes de cassettes, d’enregistrements, Power 

point, instruments de sonotherapie, musiques. 

❖ Mise à disposition de tout le matériel nécessaire aux réalisations : peintures, crayons, 

feutres, pastels, tampons, papiers et différents supports créatifs, graphiques et musicaux. 

❖ Documents, supports pédagogiques. 

❖ QCM, Tests. 

 

❖ Mise à disposition d’une bibliothèque contenant des mémoires et des travaux déjà réalisés 

sur ce thème ainsi que des livres. 

❖ Mise à disposition de l’atelier et des médiums. 

❖ Mise à disposition d’espaces et d’un jardin favorisant les échanges. 

❖ Mise à disposition de jeux. 

❖ Mise à disposition d’un espace de restauration. 

❖ Possibilité d’hébergement sur place ou à proximité. 
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EVALUATION 
Avant le début de la formation 

 

Pendant la formation 

 
  

Exercices

Cas pratiques

Mise en application des objectifs

Exercices pratiques donnés entre les modules, à faire chez soi 
et à faire parvenir à la formatrice.

Participation et implications dans les groupes en vidéo 
conférences

QCM, tests,  pratiques, permanence dans l'implication du journal 
créatif thérapeutique personnel et son analyse.
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Fin de la formation 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE

Il est demandé de faire 
un approfondissement 
thérapeutique et une 

analyse des 
pratiques/supervision 
tous les 2 ans sur une 

durée de 6 ans. 

Pour le maintien du titre 
de Mandala Thérapeute®   

et de l’inscription sur la 
liste des professionnels 

selon la méthode du 
Mandala Thérapeutique 

Intégratif®

Toute fois si un 
réajustement s'avère 

nécessaire, il sera 
indiqué en temps et en 
heure aux personnes 

concernées.


