
               
Votre semaine d’immersion  

« JEUNER VERS SOI » en dialogue conscient 
 et MANDALA-MOSAÏQUE 

 
2 au 8 septembre 2023 

 
« Le mandala représente un cheminement qui nous mène vers le centre 

et nous permet,  progressivement, de retrouver la voie vers le Soi » 
C. G Jung 

 
 

 

 Carl Gustave Yung, fondateur de la psychologie analytique, a introduit le concept 
oriental du mandala dans la pensée occidentale le définissant comme la représentation 
symbolique des émotions (et de l’inconscient). Une représentation du Soi et du monde ; 
une représentation universelle de la tendance de l’homme à emprunter un cheminement 
de croissance intérieure.   
 
Il considérait les mandalas, créés spontanément, comme des tentatives inconscientes de 
guérir notre être intérieur, et mettre de l’ordre dans notre psyché. 
 
Les mandalas révèlent en quelque sorte l’état intérieur de la personne qui les dessine 
rendant conscients des éléments inconscients de la personnalité.  

 
Il étudia le mandala dans toutes les cultures et conclut qu’il s’agissait d’un processus interne 
par lequel les individus s’épanouissent pour atteindre leur plein potentiel.  
 
C’est ainsi qu’il s’en servit pour explorer son propre psychisme. Il créa un mandala chaque 
matin le considérant correspondre à sa situation intérieure du moment. 



 
« Il devient de plus en plus évident pour moi que le mandala est le centre. C’est le 
modèle de toutes les voies. C’est la voie qui mène au centre, à l’individuation » 
 
Il définit l’individuation comme le processus de synthèse du contenu de l’inconscient qui 
mène à la conscience du Soi. 
 
Bouddhistes et hindouistes, entre autres, les utilisent en tant qu’aide à la focalisation, 
l’alignement, le centrage et la médiation. 

 
Le mandala : 
 
• aide à la relaxation 
• améliore la capacité de concentration 
• réduit le niveau de stress et d’anxiété 
• aide à exprimer ses émotions 
• ouvre à la créativité 
 

 

 Comment serez-vous accompagné-e pour cette immersion ?  
 

Avec Catherine et moi-même 
 

 

• À la suite de votre demande d’inscription, vous recevrez les modalités de 
confirmation habituelles : 

 
- je vous communique un questionnaire de santé à remplir afin de mieux faire 

connaissance, connaître votre état de santé, vos désirs, vos objectifs, vos 
besoins physiques, psychiques et émotionnels ainsi que vos habitudes de vie. 

 
 

• Une quinzaine de jour avant votre immersion : Je vous transmets une 
proposition de descente alimentaire pour vous préparer et vous permettre de 
vivre votre jeûne dans les meilleures conditions ainsi que des informations 
logistiques. Pour informations, ce jeûne est à l’eau ou aux jus/bouillons ajustés 
à vos besoins et à vos demandes. 

 

• Les ateliers mandala-mosaïque, avec Catherine, pendant votre immersion,  
 

Il est intéressant de découvrir l’art de la mosaïque en créant un mandala lors d’une 
immersion Jeûner vers Soi en dialogue conscient.  
Les ressentis et les émotions du jeûneur sont potentialisés lors d’un jeûne et permettent 
de s’ouvrir à Soi de façon plus profonde et directe. 



 
Le mandala et mosaïque vous donnera cette occasion d’exprimer vos ressentis et votre 
créativité lors de l’atelier qui vous sera proposé chaque jour par Catherine. 
 
Ces ateliers auront lieux l’après-midi, à partir de lundi,  
8 à 10 heures, échelonnées sur 3 ateliers de 3 heures, seront nécessaires pour aboutir à 
la finition de votre propre mandala-mosaïque. 
 
Catherine abordera avec vous les différentes techniques de mosaïque traditionnelle et 
contemporaine : 

 
• découverte des différents outils 
• réflexion sur l’harmonie des couleurs 
• découpe des tesselles d’émaux de Briare 
• création et conception de votre mandala, collage. 
• jointage (choix de la couleur pour la mise en valeur de votre création) 

 
Le travail sera effectué sur une planche de médium de 25/25cm. 
 
Et, bien entendu, vous repartirez avec votre œuvre qui aura pris un sens particulier 
pendant votre immersion de jeûne. 

 
 

 Catherine Brunschwing 
 
 

Le mot de Catherine, votre accompagnatrice « ateliers mandala-mosaïque » : 
 
Attirée par les matières et les couleurs, j’ai découvert la mosaïque lors d’un voyage à 
Barcelone, il y a une vingtaine d’années. 
 
Autodidacte, j’ai expérimenté moi-même toutes sortes de techniques et je me suis 
formée auprès d’artistes. Puis, j’ai découvert la mosaïque contemporaine qui permet de 
travailler les volumes et qui ouvre plus de portes à la création. 
 
J’anime des ateliers de mosaïque/mandala, de relooking de meubles et de déco florale 
dans mon atelier « l’Endroit » à Bagnères de Bigorre.  
 
Ayant découvert le jeûne en dialogue conscient avec Sophie puis réitéré l’expérience 
avec elle une deuxième fois, nous avons eu cette inspiration de vous proposer un jeûne 
et mandala/mosaïque qui allie parfaitement l’introspection induite par le jeûne en 
dialogue conscient et le mandala.  
 
Et, je suis ravie de partager ma passion avec vous, sur cette belle île de Ré, lors de cette 
immersion de septembre 2023. 



  La date 
L’immersion se déroulera du samedi 2 septembre 2023 (à partir de 16 H 00) au vendredi 
8 septembre (13-14 H 00) 

 

 

 Le Tarif  
 

 
 

 
 

L E   P R I X   DE  CETTE  OFFRE  
 

Jeûner vers Soi  
ET  

Mandala-mosaïque 
 

1 060 euros TTC 
(hébergement compris en chambre individuelle  

et matériel fourni) 
 

Arrhes à verser à l’inscription  
180 euros 

 

 
 

Contact : 
Sophie Roumet / Jeûner vers Soi 
Tél. : 06 84 77 60 00 
Mail : sophie.jeunerverssoi@orange.fr 

 
 

 
 

 


