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Les formations Module 1 et Module 2 permettent d’animer des ateliers mandalas au niveau
de la mise en couleur, et de certaines créations de mandalas. Pour les professionnels qui
accompagnent les personnes de manière plus approfondie il est absolument nécessaire de
participer aux quatre modules proposés par les différents formateurs du Réseau Marie Pré®.
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participer aux quatre modules proposés par les différents formateurs du Réseau Marie Pré®.

Une évaluation est ensuite nécessaire pour être admis à être praticien dessin centré/
mandala/pédagogie Marie Pré®. Cette évaluation se déroule en une session supplémentaire
de deux jours. C’est une option facultative, mais qui permet ensuite de rester en relation avec
d’autres praticiens du réseau Marie-Pré et de continuer ainsi à s’informer et se former.
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Il est nécessaire de suivre le « Module 1 - Pédagogie Générale de Base » pour s’inscrire au
« Module 2 - Pédagogie Générale Approfondissement », puis suivant le projet professionnel de
la personne au « Module 3 - Les Enjeux de la Création Projective ». La session complémentaire
« Module 4 - Axe de vie » peut se faire à n’importe quel moment de la formation.
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Avant de vous inscrire, Merci de me contacter pour un rendez-vous téléphonique
Nathalie Josselin - atelier@mandalavieetcouleur.fr - 06.63.10.04.15
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Nom :
Prénom :

Nom :
Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Date de naissance :
Adresse :

Email :
Tel / Portable :

Email :
Tel / Portable :

Profession :

Profession :

S’inscrit au Module 2 : Approfondissement du ………………………………...….
Au …………………………...………………. de 8h45/9h - 18h/18h30
Acompte à l’inscription : 50 euros. Montant à déposer à l’association ou à
transmettre par courrier ; Ordre « Mandala, Vie et Couleur ». Cet acompte et non
remboursé, en cas de désistement.
J’atteste que je suis apte à participer à ce module de formation, qui ne se
déroule pas dans un cadre de psychothérapie ou d’art-thérapie.
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J’atteste que je ne suis pas en reconversion professionnelle.
Date et signature :
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