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INTRODUCTION

Chacun a connu des moments de sa vie où 
il a eu besoin d’aide. C’est pour répondre à ce 
besoin fondamental et pour soutenir la Lumière 
dans l’homme et dans la vie qu’ont été pensés 
et créés les Mandalas d’Energie.

A quelque niveau que ce soit, tous ceux 
qui utilisent les Mandalas d’Energie recevront 
une aide, une assistance, un soutien dans leur 
vie et dans leur entreprise, leurs projets, leurs 
souhaits. En chaque Mandala d’Energie réside 
un potentiel de réussite, une force créatrice et 
une source d’inspiration illimitée.

Ils sont une porte ouverte sur un autre monde 
dans lequel tout devient possible pour le bien.
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En chaque Mandala d’Energie 
réside un potentiel de réussite, une force créatrice 

et une source d’inspiration illimitée.



Bien sûr, les Mandalas d’Energie 
s’inscrivent dans une tradition des manda-
las qui a touché tous les peuples et toutes 
les cultures. Mais ils sont révolutionnaires : 
pour la première fois, chaque mandala est 
relié à un grand mandala universel ani-
mé par des Anges. Jamais une telle chose 
n’avait été pensée, ni réalisée auparavant 
dans l’histoire  de l’humanité. 

En effet les Mandalas d’Energie 
s’inscrivent dans la Tradition essénienne 
moderne et sont rattachés à la pratique de 
la “ Ronde des Archanges ”. Cette pratique 
est l’enseignement le plus puissant et le 
plus authentique à l’heure actuelle sur 
la Terre. Plus qu’une pratique et qu’un 
enseignement, c’est une qualité de vie.

La Ronde des Archanges est une façon de 
célébrer l’année, les quatre saisons, la vie. 
Chaque année les Esséniens se réunissent 
quatre fois pour célébrer les quatre Arch-
anges qui portent les quatre saisons dans la 
Tradition d’Enoch. Chaque Essénien par-
ticipant à ces grandes fêtes est porteur d’un 
Ange et travaille chaque jour de l’année 
pour fortifier la Lumière de cet Ange dans 

Chaque 
Mandala d’Energie 
est consacré 
et activé 
en permanence 
par une pratique 
et une structure 
reliée à un monde
supérieur.
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sa vie, mais aussi dans la vie de l’humanité et 
de la Terre. Ce travail est réalisé pour le bien de 
tous les règnes : minéraux, végétaux, animaux, 
humains, Maîtres de la Sagesse essénienne, en 
association avec les Anges, les Archanges et les 
Dieux.

De cette pratique quotidienne de la Ronde 
des Archanges, beaucoup d’œuvres et de 
projets positifs sont nés à la vie. Les “ Villages 
Esséniens ” par exemple, sont fondés sur les 
principes éternels émanant naturellement de 
la pratique de la Ronde des Archanges et de sa 
philosophie universelle. Ces Villages tendent 
à valoriser une vision écologique sacrée, une 
économie humaine et respectueuse, un climat 
social fraternel, une spiritualité vivante… C’est 
une façon unique d’unir l’essentiel à la vie 
concrète selon l’Enseignement essénien.

Des Entreprises esséniennes ont été créées 
pour que la vie économique soit en accord avec 
les idéaux qui nourrissent l’âme.

Les Mandalas d’Energie émanent de cette 
dynamique créatrice de beauté. En effet, chaque 
Mandala d’Energie est consacré et activé en 
permanence par une pratique et une structure 
reliée à un monde supérieur. Tous les jours, des 
Esséniens offrent une partie de leur temps pour 
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Le bonheur qui nait
de l’intelligence inspirée.



cette œuvre bénéfique qui a pour objectif 
le bien de tous les êtres.

L’un des buts de la Ronde des Archanges 
est de prendre soin de l’invisible, du côté 
sacré et subtil de la vie, qui a été délaissé. 
C’est ainsi que le malheur, la maladie, la 
pollution ont envahi la vie humaine, la 
nature et tous ses règnes. 

Prendre soin de l’âme, c’est protéger tous 
les êtres du plus subtil au plus concret, de 
l’Ange à la pierre. Les Esséniens prennent 
en compte le corps, mais aussi l’âme 
et l’esprit universel qui vit et agit dans 
chaque être. Ainsi naît le respect profond 
et la beauté. 

Un Mandala d’Energie est une porte 
vers un autre monde que l’on peut appeler 
“ angélique ”. C’est pourquoi il est relié 
à une vertu spécifique. Pour nous, les 
Esséniens, les Anges sont des vertus. Bien 
sûr, nous sommes conscients qu’un Ange 
est beaucoup plus qu’une simple vertu, 
mais c’est en développant les vertus que 
l’on peut ré-ellement s’approcher des 
Anges, entrer en communion avec eux et les 
manifester dans la vie concrète. Un monde 

Les Mandalas 
d’Energie ont été 
élaborés à partir 
d’une connaissance 
positive de l’homme 
dans sa globalité
et de la nature 
visible et invisible. 
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sans vertu est privé de la bénédiction des Anges et 
des mondes supérieurs. 

Or, les hommes sont les activateurs des vertus. 
C’est parce qu’ils connaissent ces secrets que les 
Esséniens ont toujours été appelés les Gardiens du 
Bien sur la Terre. Lorsque les vertus disparaissent 
du monde des hommes, alors les vices apparaissent 
et placent tous les règnes dans l’esclavage, à 
commencer par les minéraux, les végétaux, les 
animaux pour finir par les hommes. Alors la 
cruauté, la méchanceté, l’égoïsme, le mensonge, la 
guerre triomphent de toutes parts. Aucun homme 
ne peut contrôler une telle situation. 

Par leur science sacrée, les Esséniens sont les 
thérapeutes, ceux qui équilibrent les mondes et qui 
rendent possible une autre vie. Ils sont la dernière 
chance, l’espoir de la Lumière.

Le message des Mandalas d’Energie est relié à 
la Ronde des Archanges et à la sagesse essénienne 
qui nous dit : les Anges sont les vertus éternelles 
qui relient l’homme à la bénédiction d’une cons-
cience et d’une vie supérieure. En travaillant avec 
une vertu, l’homme nourrit son âme et il peut réel-
lement se relier avec les Anges dans la vie. Ce qui 
rend un homme fort, c’est son lien avec un monde 
supérieur qui est plus grand que son corps et sa vie 
terrestre.
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S’ouvrir au nouveau, 
faire des rencontres 
heureuses.



Les Mandalas d’Energie sont des supports pour 
la concentration et aussi un fantastique moyen de 
se relier avec le monde supérieur authentique qui 
vit au-dessus de tous les hommes et attend que les 
consciences s’éveillent.

Une vertu n’est pas uniquement une qualité 
se manifestant à travers un homme. Elle peut 
vivre à travers certaines couleurs, formes, odeurs, 
musiques et aussi dans un autre monde. En fait, 
les vertus, tout comme les vices, viennent d’un 
autre monde. 

Derrière chaque vice, un monde aspire à capturer 
l’homme et à le conduire dans la déchéance. 
Lorsqu’un homme est ainsi pris et possédé, il de-
vient un serviteur de ces mondes inférieurs. Très 
peu d’hommes ont accès en conscience à ces mon-
des au point de pouvoir les percevoir avec précision, 
comme étant aussi réels que le monde de l’homme. 
Ceux qui y sont parvenus ont perçu des entités, des 
êtres, des intelligences cachées derrière ces vices. 
C’est ainsi qu’est née l’idée des “ démons ”.

Les hommes qui n’ont pas les sens développés 
pour percevoir ces mondes préfèrent les nier. Bien 
sûr il est plus facile de refuser ce que l’on ne veut 
ni comprendre, ni étudier. Pourtant la présence 
des vices et des vertus dans le monde de l’homme 
parle par soi-même. 
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Améliore la 
destinée de l’homme.



Le bon sens nous révèle que le vice 
conduit à la faiblesse et la vertu à ce qui 
est grand et fort. A notre époque, vice et 
vertu ont été mélangés. Ainsi plus rien 
n’a de va-leur, même ce qui est sacré 
et fondamental. C’est une profanation 
systématique de la religion, la philosophie, 
l’humanité, la nature, la vie. Tout cela perd 
son sens essentiel lorsque la philosophie 
du vice dirige et s’empare de tout, semant 
la confusion des genres.

Les grands créateurs ont bien souvent 
accès à d’autres mondes. Leur talent est de 
les ramener dans le monde des hommes 
sous forme de paroles, de musiques, de 
peintures. A travers ces créations, les 
hommes peuvent goûter quelque chose qui 
vient d’ailleurs et les rend meilleurs. Sauf 
bien sûr, si leur conception matérialiste du 
monde les empêche de s’ouvrir au-delà de 
leurs sens physiques. 

Celui qui est initié à la réalité plus subtile 
comprendra qu’un Mandala d’Energie a 
été conçu pour être une porte permettant 
l’accès à des mondes plus élevés.

Il est tout à fait rationnel et raisonnable 
de concevoir l’existence d’autres mondes, 

Les Mandalas 
d’Energie sont des 
supports pour la 
concentration et aussi 
un fantastique moyen 
de se relier avec le 
monde supérieur 
authentique qui vit 
au-dessus de tous
les hommes et attend 
que les consciences 
s’éveillent.
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d’autres états de la matière et de la vie 
auxquels nos sens physiques n’ont pas 
encore accès faute d’entraînement et de 
sagesse. Il est tout aussi raisonnable de 
concevoir que certains hommes ont pu, en 
suivant une discipline appropriée, affiner 
leurs centres de perception subtile jusqu’à 
entrer dans ces mondes de l’âme.

Nous parlons ici de la sagesse et de la 
raison d’être de la Tradition essénienne 
qui, à travers les siècles, a démontré qu’elle 
possédait ce savoir-faire et cette vocation. 
Les Esséniens se sont toujours assemblés et 
ont cherché à sauvegarder le lien conscient 
et vivant avec les mondes supérieurs afin 
de préserver l’Alliance de Lumière entre les 
règnes.

Aujourd’hui, cette Tradition essénienne 
renaît de ses cendres à travers la pratique 
de la Ronde des Archanges et de toute la 
qualité de vie qui en découle. Les Mandalas 
d’Energie sont d’ailleurs une émanation 
naturelle de cette pratique sacrée. 

Chaque Mandala d’Energie est activé 
tous les jours par un Essénien, qui vivifie 
le lien avec la vertu, l’Ange de la vertu et 
un monde supérieur. Cet Essénien est lui- 

Il est tout à fait 
rationnel et 
raisonnable 
de concevoir 
l’existence d’autres 
mondes, 
d’autres états 
de la matière 
et de la vie auxquels 
nos sens physiques 
n’ont pas encore
accès faute
d’entraînement 
et de sagesse.
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même relié à un grand Mandala d’Energie 
placé dans un temple consacré à des 
Archanges, dans lequel brûle une flamme 
perpétuelle. Ce feu sacré est alimenté tous 
les jours par des belles paroles, des pensées 
bénéfiques, des gestes thérapeutiques qui 
ont pour orientation la préservation de 
la Terre-Mère, le bonheur et l’accomplis-
sement de toutes les créatures qu’elle 
contient en son sein.

La Terre est un Mandala d’Energie qui 
abrite la grande famille des pierres, des 
végétaux, des animaux et des hommes sous 
la guidance des Maîtres, des Anges, des 
Archanges et des Dieux, pour la gloire du 
Père en chacun et en tous. Ainsi le Mandala 
d’Energie n’est pas un objet mort : il est 
réellement relié à tout un monde vivant, 
même parmi les hommes. Il faut prendre 
conscience de cela, pour comprendre 
qu’un Mandala d’Energie est véritable-
ment unique. Que cela vous porte chance 
et vous apporte le bonheur.

La Terre est un 
Mandala d’Energie 
qui abrite la grande 
famille des pierres, 
des végétaux, 
des animaux 
et des hommes 
sous la guidance
des Maîtres, 
desAnges, 
des Archanges.
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Dans notre monde moderne, où toutes les 
énergies sont délibérément orientées vers une 
réussite matérielle, il est de plus en plus difficile 
et rare de pouvoir prendre du temps pour ce 
qui est plus vaste, plus grand, plus essentiel. 
Notre bonheur nécessite l’ouverture d’un 
espace spirituel qui nous relie à des énergies 
sacrées. Notre âme a besoin d’être nourrie pour 
s’épanouir.

Nous avons beau être entourés de confort et 
posséder tout ce que l’on peut imaginer, nous 
ressentons toujours un sentiment d’insatisfac-
tion, d’inquiétude, d’angoisse. Notre cœur, 
notre conscience et notre âme aspirent à quel-

Les Mandalas d’Energie sont des agents d’équilibre 
entre le corps, l’âme et l’esprit.
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S’APPROCHER DES
MANDALAS D’ÉNERGIE



que chose d’essentiel, de spirituel. Les plus 
éveillés savent que les biens matériels ne 
peuvent combler tous les besoins de notre 
âme. Bien sûr, ils sont utiles pour le bien-
être du corps, mais demeurent totalement 
inefficaces pour combler nos aspirations 
profondes et notre besoin de bonheur inté-
rieur. Notre âme veut vivre une expérience 
réelle de la spiritualité. C’est ici que peu-
vent intervenir les Mandalas d’Energie. Ils 
sont des médiateurs et des agents d’équili-
bre entre le corps, l’âme et l’esprit. Depuis 
la plus haute antiquité, les hommes utili-
sent les mandalas car ils savent qu’il faut 
s’harmoniser avec l’âme et l’esprit univer-
sels qui animent la nature vivante, source 
de bienfaits.

Chaque Mandala d’Energie possède 
une forme-pensée, une âme, une influence 
qui lui est propre. Ils sont à l’image de 
la diversité du monde, des cultures, des 
peuples, des philosophies. Pourtant il y a 
un trait commun qui les réunit tous : leur 
volonté de réunifier les énergies éparses 
avec la Source-une, avec le centre divin.

C’est avec cet état d’esprit qu’il faut 
s’approcher d’un Mandala d’Energie, pour  

La beauté 
nous montre 
ce qui est grand 
et noble en 
toute chose.

L’art consiste 
à se mettre 
au service 
de cette beauté, 
à la célébrer.
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s’harmoniser avec son aura, son âme. Il ne 
faut pas perdre de vue qu’ils sont là, avec 
nous, pour nous aider à marcher sur le che-
min du bonheur et de l’épanouissement. 
Leur rôle est de favoriser l’énergie de la 
chance et de nous aider à créer l’ambiance 
qui permettra à tous les dons et capacités 
endormis de s’éveiller. 

C’est peut-être cela le sens de la vie et 
du bonheur : éveiller le potentiel divin qui 
dort en chacun afin de créer un monde 
d’idées, de sentiments, de couleurs, de 
sons, de mouvements harmonieux.

Permet de trouver l’élixir de vie.
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Notre âme 
veut vivre une 
expérience réelle 
de la spiritualité.



L’ART VIVANT

La Terre est artiste, et chacun de nous doit devenir artiste 
pour faire de la vie un hymne à la beauté.
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Mettre de l’art dans sa vie, vivre avec idéal, 
art et beauté, c’est avant tout se considérer soi-
même comme un créateur. Or c’est dans l’art 
créateur que l’intelligence de la nature a mis la 
source du bonheur, de la plénitude.

L’art vivant nous enseigne à aménager notre 
propre vie intérieure et extérieure. Nous vivons 
avant tout en nous-mêmes et c’est bien là qu’il 
faut chercher et trouver la source du bien-être 
et de la créativité pure.

A la suite du Maître Jésus, beaucoup ont dit : 
“ Le paradis n’est pas un lieu à l’extérieur, sa 
source est intérieure. C’est un état de conscien-
ce, un état d’âme ”. D’autres sont allés plus loin 



et ont proclamé que le Divin est en l’hom-
me. Oui, l’homme porte en lui des organes 
de perceptions subtiles qui peuvent faire ap-
paraître la divinité et révéler le paradis. Le 
Divin est plus grand que tous les hommes, 
mais l’homme, par la nature de ce qui vit 
en lui, peut se structurer, s’harmoniser de 
telle sorte qu’il entre en communion avec 
une réalité sacrée. C’est la mission de l’art 
et de la beauté de produire ce miracle.

Les Mandalas d’Energie ont été conçus 
pour structurer et harmoniser la vie inté-
rieure. De par leur structure, ils nous har-
monisent et nous amènent à cultiver notre 
espace intérieur. Le message est clair, il ne 
suffit pas de s’entourer de beauté et de cho-
ses que l’on aime, il faut aussi que la beauté 
émane de l’intérieur, que l’on devienne une 
source de beauté et d’énergie. Fondamen-
talement, le monde extérieur est un reflet 
de ce que nous sommes. Donc, plus nous 
découvrons et cultivons la beauté à l’inté-
rieur, plus elle apparaît autour de soi. Si la 
guerre et la laideur sont en l’homme, alors 
aucune loi, aucune armée, aucun traité ne 
pourront empêcher la guerre d’exploser à 
l’extérieur. La seule façon de produire la 

Les Mandalas 
d’Energie 
ont été conçus 
pour stabiliser 
et harmoniser 
la vie intérieure. 

De par leur structure, 
ils nous harmonisent 
et nous amènent 
à cultiver notre 
espace intérieur.
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paix, l’entente cordiale, l’amour entre les 
êtres est d’introduire et de cultiver toutes 
ces qualités à l’intérieur des hommes. Alors 
cela se reflétera naturellement dans l’envi-
ronnement. Lorsque l’intérieur et l’exté-
rieur sont harmonieux dans l’amour et l’in-
telligence, la véritable beauté peut se mani-
fester et réjouir le cœur et la conscience.

Etre artiste, c’est travailler sur son 
être global car tous les éléments de la vie 
sont sollicités. La beauté ne peut laisser 
indifférent, elle éveille l’être entier et 
le mobilise. La beauté est supérieure à 
l’humanité, elle est un attribut divin. Elle 
est un ange descendu du ciel pour nous 
inspirer et nous indiquer le sens de la vie. 
S’élever vers la beauté et vivre dans la beauté 
est un idéal de perfection. La beauté peut se 
manifester et doit être recherchée en tout. 
Vivre sans beauté, c’est se plonger dans les 
ténèbres du laid, du triste, de l’inexpressif. 
La beauté nous révèle la présence d’une 
intelligence supérieure qui aspire à tout 
conduire vers l’évolution. Lorsque cette 
intelligence est présente, alors tout prend 
son sens, même la laideur, même la tristesse. 
La beauté embellit la vie. Lorsqu’elle est 

Mon mari est tout sauf spirituel. Du-
rant plusieurs années, nous n’avons 
cessé de nous disputer au sujet des 
stages de développement personnel 
que je suivais. Lorsque j’essayais 
d’appliquer des méthodes de com-
munication avec lui, il refusait net. 

J’avais perdu tout espoir lorsqu’un 
jour, il m’offrit un Mandala d’Ener-
gie. Je n’en avais jamais vu et je fus 
émerveillée par sa beauté et l’in-
tensité de ses couleurs. Je le plaçai 
immédiatement sur le mur de notre 
chambre pour pouvoir m’endormir 
et me réveiller en le contemplant. 

Je ne demandai pas à mon mari où 
il l’avait trouvé ni pourquoi il l’avait 
acheté, mais je remarquai qu’il com-
mençait à lire des ouvrages sur les 
ondes de forme, les mandalas, les 
énergies telluriques… Il était enfin 
en train de s’ouvrir à la spiritualité 
et nos relations s’améliorèrent de 
jour en jour ! Ce n’est que quelques 
mois plus tard que je découvris la 
vertu vibratoire du Mandala d’Ener-
gie qu’il avait choisi : « Equilibre 
dans le couple » ! 

Nicole G.



absente, alors la laideur redevient laide ; le 
chemin est fermé.

La beauté nous montre ce qui est grand et 
noble en toute chose et alors nous pouvons 
tout comprendre, tout aimer. L’art consiste 
à se mettre au service de cette beauté, à la 
célébrer, à la rendre vivante, agissante, à 
participer à son royaume, à son corps. Alors 
on devient utile, inspiré, créatif.

Lorsque l’on dit que “ la vie est belle ”, on 
parle de l’essence même de la vie, de la grandeur 
qu’elle contient et qui doit être révélée. L’art a 
pour mission de révéler l’essence divine de la 
vie, de l’âme, de l’intelligence. On peut alors 
véritablement parler d’un art de vivre.

L’artiste veut éveiller la vie en lui, autour 
de lui, et en l’autre.

Pourquoi vivre dans la laideur, la 
méchanceté, la querelle ? Pourquoi bâtir des 
prisons, des cages et s’y enfermer à double 
tour ? Pourquoi avoir peur de l’autre qui n’est 
qu’un reflet de nous-mêmes ? Tout cela nous 
montre qu’il faut joyeusement aller de l’avant, 
et sans plus perdre un instant, saisir les outils, 
les matériaux qui sont en nous et autour de 
nous pour commencer notre œuvre d’art, 
l’œuvre de notre vie.

Les anciens 
savaient que les 
étoiles étaient 
la partition 
universelle que les 
hommes devaient 
déchiffrer pour 
pouvoir 
vivre ensemble 
dans l’amour, 
la sagesse, 
la beauté, 
la liberté.
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Or, cette oeuvre, qu’est-ce sinon nous-même ? C’est 
à nous de faire en sorte que la vie soit enchantement. 
Le monde est un orchestre et personne ne peut jouer 
de notre instrument à notre place. Si chacun joue de 
son côté, si tout le monde ne se préoccupe que de soi, 
si personne ne comprend le sens de la partition céleste, 
alors ce sera la cacophonie et le monde aura mal à la 
tête.

Les anciens savaient que les étoiles étaient la parti-
tion universelle que les hommes devaient déchiffrer 
pour pouvoir vivre ensemble dans l’amour, la sagesse, 
la beauté, la liberté. Maîtriser son instrument, son art 
et s’accorder avec la symphonie universelle est la clé du 
suprême bonheur. 

Qu’est-ce que la vie ? – Une sensation, une émotion, 
une compréhension, une intuition, un moment glo-
rieux ! La terre est artiste, l’univers est artiste et chacun 
de nous doit devenir artiste pour faire de la vie une cé-
lébration, un hymne à la beauté.

Que pouvons-nous faire d’autre que d’exceller dans 
notre art, que de devenir un maître dans le don qui est 
le notre ? Si vous perdez votre don, le précieux en vous, 
votre lumière, votre flamme, votre cœur, votre âme, alors 
votre vie perd sa beauté. Si notre âme s’envole, nous ne 
sommes plus qu’un corps, une nature sans soleil.

L’âme aime la dilatation en toute chose. Vivre en étant 
dilaté, c’est nourrir la beauté de son âme. La dilatation 
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engendre la joie d’être vivant et de se sentir 
utile. Une vie non dilatée est une vie sans 
âme. Celui ou celle qui travaille, pense, agit 
avec un revolver sur la tête n’est pas dans 
les conditions idéales pour cultiver la joie.

Travailler uniquement pour de l’ar-
gent, vivre en ne se préoccupant que de 
l’aspect physique n’engendre pas la dila-
tation. L’homme pense aveuglément qu’il 
trouvera le bonheur, mais son âme finit 
par s’éloigner. Quel bonheur peut-on es-
pérer si l’âme s’envole ? L’art de vivre dans 
la beauté consiste à dilater ses actes, ses 
intentions, ses pensées, son cœur…

Prononcez une parole. Ce n’est qu’un 
son parmi d’autres… Dilatez cette parole 
et elle devient un chant, une mélodie. 
Bougez votre corps et vous ne faites que 
vous déplacer, mais dilatez votre mouve-
ment, donnez-lui de l’ampleur et vous en-
trez dans la danse. Une simple poignée de 
mains peut devenir un acte magique, un 
moment rare, bénéfique, nourrissant, vi-
vant. Etre vivant, c’est être beau, c’est être 
avec son âme. Même une personne avec 
un physique ingrat peut devenir incroya-
blement belle et attachante par une sim-

Les Mandalas 
d’Energie 
reposent sur un 
savoir antique 
et ont pour 
vocation d’unir 
tous les peuples 
et toutes
les traditions.
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ple expression, par ce qui émane d’elle et qui 
transcende la forme physique. Ainsi l’âme 
triomphe des conditions extérieures et révèle 
son éternité.

Prolongez votre imagination et cela de-
vient un film, une fresque, une épopée. Elar-
gisez votre réflexion, allez jusqu’au bout de 
votre pensée, donnez-lui du volume et vous 
entrez dans les espaces clairs de la médita-
tion.

Donnez de l’ampleur à vos sentiments et 
vous trouverez naturellement le chemin de la 
prière, du ravissement, de l’émerveillement, 
de l’adoration, du mysticisme. 

Elargissez votre famille, votre cercle d’amis et 
l’humanité entière entrera dans votre cœur. 

Regardez le soleil matinal avec authenticité 
et votre visage s’illuminera, votre cœur chan-
tera, votre corps aura envie de danser. Le soleil 
est artiste dans son âme et la Terre est son ta-
bleau, son Mandala d’Energie. Qui peut nier 
que le soleil est le créateur de toutes les cou-
leurs et qu’il en joue à merveille.

C’est parce qu’il est artiste qu’il éveille 
l’artiste en vous. Ainsi, il produit à l’extérieur 
de lui ce qu’il est réellement en lui. Alors, dans 
sa lumière, dans sa chaleur, dans sa vie, nous 

Les Mandalas d’Energie 
ont été élaborés pour se 
ressourcer et vous serez 
surpris de leurs résul-
tats. Ils ont une action 
bienfaisante, pacifi ante 
sur soi, sur l’atmosphère 
d’une maison, d’une fa-
mille et peuvent par cela 
agir sur l’entourage et 
pourquoi pas... sur le 
monde.



avons envie de rire, de chanter, de danser, 
de célébrer la vie. Le soleil a ce pouvoir de 
détendre votre visage et de dilater votre 
cœur. Puis il éveille le sourire, le rire, la joie 
s’exprime, la créativité se manifeste. Qu’est-
ce que le rire ? – Un prolongement du 
sourire qui vient d’une dilatation du cœur 
touché par un rayon de soleil. Telle est la vie. 
Les êtres à la triste mine se sont coupés du 
soleil-artiste et de sa conscience supérieure. 
Leur cœur est fermé à ses rayons, ce qui 
fait qu’aucune couleur, aucune saveur ne 
peut sortir d’eux. Ils sont sérieux, c’est-à-
dire qu’ils ont “ serré le rire en eux ” (ser-
ri-eux), ils ont compressé leur âme et ont 
pris la peur comme maître et comme idéal. 
Avoir peur et faire peur.

Vivre sans soleil, sans âme est un choix 
et nous pouvons le respecter car nous 
devons respecter tous les choix. Mais, à 
bien y regarder, est-ce un choix délibéré ou 
un esclavage, un impôt ?

Les Mandalas d’Energie sont des enfants 
du soleil-artiste et c’est son message qu’ils 
veulent répandre dans le monde et voir 
fleurir dans le cœur des enfants de la lu-
mière.

De tout temps, les 
Mandalas d’Energie 
ont été reconnus 
pour leur effi cacité
à briser les charmes,
les maléfi ces, 
les envoûtements. 
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