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  (मण्डल) est un support de méditation en trois dimensions. C’est  un 

terme sanskrit signifiant cercle.  

 La définition d'un mandala repose sur trois principes d'organisation : le point central, le 

rayonnement de ce point, et la frontière extérieure circulaire. 

 Le point central donne l’équilibre, un centre vers lequel se tournent les éléments et 

motifs de la structure, un cœur qui semble distribuer la vie. D’ailleurs, c’est lorsque 

l’on rentre en contact avec son soi, avec son centre que l’on commence à irradier 

la tranquillité, la joie et que les autres le ressentent. 

 Ce cercle est un symbole puissant d'harmonie et d'équilibre que l'on retrouve 

partout dans la nature : les fleurs et leur centre en étoile, la tranche de section d'un 

tronc ou même d'un fruit,  les toiles d'araignées, les ondes à la surface de l'eau, les 

tornades, les tourbillons, l'iris de l'œil, les chakras, etc. 

 Le mandala est un cercle organisé autour de son centre ... dans lequel il est possible 

de s'exprimer selon deux mouvements.  

→ En dessinant avec un mouvement partant du centre vers la périphérie, l'auteur 

réalise un mouvement d'expansion et de développement qui lui permet de se 

concentrer sur sa fa çon de s'ouvrir au monde et d'exprimer sa vie intérieure.  

→En dessinant avec un mouvement partant de la périphérie et se dirigeant vers le 

centre, l'auteur du mandala réalise un mouvement de recentrage et d'exploration 

de soi-même pour se ressourcer, s'apaiser, se stabiliser.  

 

 Les mandalas sont tous très différents, 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, le centre → d’où 

le point central et une certaine symétrie. 

 Favorise le calme, l’attention et la mémorisation 

 Le mandala attire le regard vers le centre, vers l'unité et ainsi il nous attire vers notre 

propre centre. Le cerveau humain est ainsi fait qu'il mémorise très vite les formes 

symétriques et les transmet ainsi rapidement vers le psychisme. 

 Il fait appel à l’hémisphère droit, là où se gèrent la vision globale, l’espace, la 

compréhension intuitive. Le cerveau gauche gère l’organisation, la vérification, la 

compétitivité  harmonisation des deux hémisphères, circulation fluide d’un 

hémisphère à l’autre. 

 Se laisser guider intuitivement dans le jeu des formes et des couleurs. Dessiner, 

peindre sont des moments de joie et de libération, l'âme se révèle et inspire ! Dans le 

choix des couleurs, on lâche le mental et laisse place à l’intuition. 

 Dans le choix d’un mandala à colorier, instinctivement, on va vers les motifs qui nous 

font du bien, qui nous parlent. 

 On peut mettre des mots sur le dessin, à l’intérieur, à l’extérieur, en conscience, on 

prend des décisions pour être en accord avec soi-même et on les couches sur le 

papier. Le mandala les matérialise 

 Faire coïncider son propre centre et le centre de l’univers 

 Exemples de mandalas dans le monde occidental : les rosaces des cathédrales. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
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 On peut réaliser un mandala avec des éléments très simples et juste des traits. 

Dessiner des formes simples, colorier, permet de pratiquer des gestes essentiels. Le 

jeu et l'expérimentation des possibilités offertes par des formes et  des outils variés 

(crayons, pastels gras ou secs, gouache, aquarelle, fusain) permettent de trouver 

des instants privilégiés à la fois de détente et de concentration.  

 Dessiner des mandalas les aide à exprimer sa créativité, à gérer son stress et à 

accomplir un chemin de développement personnel. 

 A travers le geste, l'inspiration, la création, le choix des couleurs, le mandala est un 

support qui permet de nous éveiller à une meilleure connaissance de soi, de 

retrouver du sens, de l'ordre,  pour libérer et développer ce qui nous anime dans la 

vie, pour respecter et suivre notre propre rythme intérieur.  

 Dessiner un mandala peut devenir un processus de développement et de 

transformation de soi-même pour entrer dans une vision plus calme, de s'intérioriser 

et de prendre plus de recul devant les évènements de la vie. C'est s'accorder une 

pause, un temps pour soi pour développer du calme, de la spontanéité, de la 

stabilité émotionnelle et mettre en place un élan créateur dans la vie de tous les 

jours. 

 Chaque mandala est unique car il est à l'image de notre vie intérieure et de toutes 

ses fluctuations 

 Bien comprendre que personne ne nous juge, chacun accomplit sa création et 

trouve sa voie pour rendre le mandala vivant et beau. L’important c’est d’être 

présent dans le traçage du trait. Rien de plus. Il n’y a pas d’objectif final. Pas de 

« c’est beau » ou de « ce n’est pas beau ». C’est. Point. 

 Mandalas, microcosme et macrocosme. Pensons au macrocosme :  les systèmes 

solaires : dans le centre se trouve l'étoile, le soleil et, dans l'orbite, les planètes, leurs 

satellites, et leur lunes en organisation. Pensons aux galaxies : leurs périphéries sont 

les immenses bras des galaxies ou spirales qui, à leur tour, ont leur rotation autour de 

leur centre. Et le microcosme : le monde  des cellules et des atomes qui montrent le 

même schéma d'organisation que les mandalas. Les noyaux sont les centres et leurs 

périphéries organisées sont leurs cercles. Chaque atome représente un mandala et 

même le noyau d'atome. Ainsi, le mandala représente l'univers tout entier dans son 

schéma essentiel. 

 D'après Carl Gustav JUNG,  psychiatre et élève de FREUD a associé le mandala au 

reflet du Soi. Il s'est servi de ce support pour mieux connaître le psychisme de ses 

patients, en leur faisant colorer et dessiner des mandalas.  

 En dessinant un mandala, nous créons notre propre espace sacré, un lieu de 

protection, un centre sur lequel se concentrent nos énergies.  
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Les kôlams 

sont des 

dessins, 

souvent des 

mandalas, 

que les 

femmes  

indiennes 

forment au 

sol, tôt le 

matin, à main 

levée, avec 

du sable 

blanc et 

coloré. 
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Laetitia Forget 
Conseillère en alimentation saine et revitalisante 
Naturopathe  
Praticienne de massage mma assis 

 

A Villenave d’Ornon (métropole bordelaise) et à domicile 

06 68 71 76 56 

www.alternavie.com 

www.facebook.com/vitalitesane 
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