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Peinture murale d’un mandala aux couleurs vives
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La gestuelle

C
e que vous griffonnez parfois lors de réunions ou de moments d’attente 
au téléphone révèle beaucoup de votre personnalité. Si vous y faites at-
tention, vous allez vite en dégager des figures dominantes, généralement 

liées à une humeur précise. Des ronds ou des cercles quand vous trouvez le 
temps long, des allers-retours sur le même trait à la verticale quand vous avez 
besoin de vous tempérer, des spirales quand vous sentez le besoin de vous éva-
der, des pointillés nerveux quand le stress fait son apparition… 

Cerveau et muscles échangent constamment pour adapter la réponse de notre 
organisme aux stimuli environnants. Ces gestes automatiques peuvent donc 
avoir des conséquences concrètes sur notre humeur. Il vous sera demandé 
de privilégier cette approche pour certains types de mandalas. Ces instructions 
ainsi que celles expliquant la progression pour l’élaboration du mandala seront 
indiquées par un petit texte au-dessus de chaque dessin.
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La musique

L
a musique proposée dans le CD joint au livre est là pour vous accompagner 
durant la réalisation de vos mandalas. Elle a pour but de vous aider à lâcher 
prise mentalement grâce aux timbres des instruments et à la couleur géné-

rale des morceaux. 
Les compositions lentes vont utiliser des tempos très doux pour aider au relâ-
chement et alterneront avec des compostions légèrement rythmées. 
Les rythmes syncopés, tout en ayant un effet relaxant, aident à la concentration 
(d’où le succès de la chill music ou lounge music) ; de plus, ils donneront une 
note plus gaie à la séance sans la perturber. 
Enfin, la musique pourra servir de sas pour changer d’ambiance entre deux acti-
vités, comme une fenêtre sur un autre paysage. 

Commencez tout d’abord par écouter le CD dans l’ordre, vous pourrez ensuite, 
avec l’habitude, faire vous-même votre sélection. Si vous voulez écouter ces 
mélodies sur votre lecteur MP3, sachez que le formatage nécessaire élimine un 
tiers des fréquences hautes et basses. Donc, il vous manquera quelque chose 
dans le creux des oreilles ! 

Dans le cas où vous utilisez un casque, soyez attentif au volume et à la durée 
d’écoute ; si vous écoutez trop fort et trop longtemps, vous risquez de déré-
gler votre système auditif, ou même d’être sujet aux acouphènes. De plus, les 
vibrations transmises aux os du crâne par les écouteurs peuvent perturber le 
fonctionnement électrique du cerveau (c’est d’ailleurs le but des musiques de 
transe) et provoquer des maux de tête. Prenez donc l’habitude de faire une 
pause toutes les vingt minutes. 
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Les compositions de ce CD sont conçues pour être les plus neutres possible. Il 
ne faut pas qu’elles vous détournent de la réalisation de votre mandala, mais 
qu’elles en soient le complément, le renfort.

Liste des titres musicaux

1. Ballade printanière
2. Évasion citadine
3. Escapade indienne
4. Les chemins de montagne
5. Les reflets de l’eau
6. La douceur de la forêt 
7. La vallée celte
8. Les bords de plage
9. Le ciel étoilé
10. La mélodie du désert
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Le matériel

L
es crayons de couleur sont essentiels car ils favorisent votre expression. Ils 
sont faits à partir de cire ou d’huile. Si vous voulez vraiment affiner votre 
expression, il est important de les tester ou de vous renseigner auprès d’un 

graphiste, si vous en connaissez, ou sur Internet pour trouver ceux qui vous 
correspondent le mieux. Le choix est vaste : il y a des mines dures et sèches, 
d’autres, plus grasses, donc plus couvrantes ; les mines fines sont idéales pour 
les contours ; les couleurs peuvent être douces ou très vives… Dans un premier 
temps, faites-vous plaisir et restez simple. Plus tard, par contre, vous pourrez 
aller plus loin dans ces moyens d’expression. 

Sachez seulement que les crayons dits d’artiste ont des pigments de meilleure 
qualité et tiennent beaucoup mieux à la lumière. Ils sont donc à privilégier si 
vous avez l’intention de conserver ou d’encadrer vos mandalas. D’autre part, ces 
mines de qualité étant beaucoup moins dures et sèches que celles des écoliers, 
les couleurs se mélangeront mieux et vous pourrez accentuer reliefs ou profon-
deurs. Certaines marques proposent leurs crayons à l’unité, ce qui évite d’ache-
ter une boîte entière alors qu’il ne vous manque qu’une couleur.

Pensez également à investir dans une gomme adaptée à la nature de la mine 
choisie. En effet, si elle ne l’est pas, vous risquez d’étaler le trait de couleur ou de 
frotter pendant des heures sans résultat.

Prévoyez un taille-crayon manuel, l’électrique va généralement « avaler » votre 
crayon en un temps record !
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Les crayons aquarellables se diluent à l’eau, permettant un effet aquarelle.  
Le résultat est très beau, mais ils demandent une bonne maîtrise ! 

Les mandalas peuvent être aussi l’occasion de vous lancer dans la peinture à 
l’eau. Le papier fourni dans le bloc de cet ouvrage le permet, mais pour un résul-
tat vraiment satisfaisant vous pouvez aussi reproduire le dessin, à l’aide d’un 
calque, sur un papier suffisamment épais pour bien absorber et répartir équita-
blement la peinture. 

En ce qui concerne les feutres, pensez que vous ne pourrez pas revenir dessus ! 
Cependant, ils sont tout à fait acceptables si votre envie se limite à remplir les 
motifs avec des couleurs franches.

Il n’est pas nécessaire de vous munir d’un tablier, mais portez quand même une 
tenue qui ne craint pas les taches !
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Encens, bougies et huiles essentielles pour une ambiance zen
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La séance idéale

C’
est à vous de l’inventer ! À certains moments, vous aurez simplement 
besoin de passer à autre chose en vous évadant, à d’autres, de vous 
relaxer grâce au mandala… L’idée à retenir est que, quoi que vous choi-

sissiez, ce moment vous appartient. Pour une fois, soyez totalement égoïste et 
n’en éprouvez aucune culpabilité ! C’est un temps personnel. 
Bien entendu, évitez de dessiner vos mandalas pendant qu’un proche regarde la 
télévision ou que les enfants jouent ou chantent à tue-tête près de vous ! Réser-
vez-vous quelques instants, le matin ou le soir, si vous désirez vous détendre 
avant de dormir ou encore pour vous concentrer avant une réunion. 

Voici un exemple de petit « chemin de bien-être » complet, idéal pour vous 
mettre dans les meilleures dispositions de pratique, mais aussi pour apprendre  
à construire des séances que vous pourrez ensuite adapter à d’autres activités 
du quotidien.

Choisissez un endroit calme et, si possible, aéré et éclairé natu-
rellement. Si vous possédez une lampe de sel, allumez-la, même en plein jour. Le 
sel chauffé par l’ampoule va dégager des ions négatifs apaisants pour votre envi-
ronnement. De plus, la couleur douce de la lampe est réconfortante et renforce 
l’effet cocon de la séance. 

Prévoyez une boisson. La concentration demande de s’hydrater 
régulièrement. Infusez de la mélisse, de la camomille, de l’oranger pour la dé-
tente ; du ginkgo, du thé vert et de la menthe pour favoriser la concentration… 
Les tisanes apportent à votre corps plus de légèreté et favorisent le calme. 

MEP_MANDALA_FL_112015.indd   27 17/11/2015   17:45


