


 

C'est quoi un mandala ? 

Quand on parle de mandala, on pense tout de suite aux mandalas tibétains ou aux 
coloriages antistress. Mais un mandala c'est bien plus que ça ! 
Ce mot est un terme sanskrit qui signifie « cercle ». Il s’agit donc d’un dessin fait dans un 
cercle ou autour d’un centre.
Mais il n'y a qu'à observer le monde qui nous entoure pour se rendre compte qu'il y a des 
mandalas partout : les fleurs, les tournesols, les attrape-rêves, les rosaces des églises… 

Merci pour ton inscription au blog To Be Tangled ! 
Voici un guide consacré aux pouvoirs extraordinaires du mandala. Tu trouveras à la fin de 
ce PDF explicatif 7 mandalas à colorier pour t'aider à retrouver ton équilibre intérieur. 

J'espère que tu passeras un bon moment avec moi. Si tu as des questions, n'hésites pas à 
me les poser sur le blog ou par mail à cette adresse : tobetangled46@gmail.com

A l'origine… 

On retrouve les mandalas notamment dans les courants spirituels (tels que le bouddhisme) 
pour représenter l'univers de façon géométrique et symbolique. Cependant, ils auraient des 
origines très anciennes : ils étaient déjà utilisés par les Mayas et les Aztèques ! 
Dans la tradition des moines tibétains, les mandalas sont utilisés pour la méditation et sont 
réalisés à l'aide de sable coloré, grain après grain. Après plusieurs jours de confection, ils 
sont remis aux Bouddhas et donc détruits. C'est un symbole fort de l'impermanence qui 
nous met face au caractère éphémère des choses et à la nécessité de s'en libérer.

Mais à quoi ça sert ? 

Le mandala, ou plus généralement le dessin centré, est un outil idéal pour se restructurer, 
s'apaiser et se relaxer.
C'est un moyen de poser et reposer ses émotions pour trouver son équilibre intérieur, 
réduire son stress, évacuer ses angoisses. C'est un moyen d'arrêter le temps. Lorsque l'on 
réalise un mandala, l'esprit se concentre sur sa tâche et met en pause le flux de nos 
pensées. On réfléchi donc moins à nos problèmes et on se retrouve dans un état de 
conscience où l'on est « ici et maintenant ».  

A qui ça s'adresse ? 

Le coloriage de mandalas s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Dans ce pdf, tu 
retrouveras 7 mandalas à colorier, classés selon leur complexité. 
Pour bénéficier de tous les bienfaits de cette technique, assure-toi d'être dans un endroit 
calme où tu ne seras pas dérangé. Le temps alloué à cette activité t'appartient, mais compte 
une trentaine de minutes minimum par session pour ressentir un réel effet positif.
Et si une lassitude vient à venir pendant le coloriage, ce n'est pas grave : laisse-la passer ! 
Tu reprendras ton coloriage un peu plus tard...  



1 – Installe-toi confortablement, prends une grande et lente respiration par le nez en gonflant 
ton ventre puis ta poitrine et après 1 ou 2 secondes, expire lentement par la bouche. 
Recommence autant de fois que tu en as besoin.

2 – Choisis ensuite parmi tes feutres ou crayons 10 couleurs qui t'inspirent et colorie chaque 
segment de la roue suivante avec chacune de ces couleurs. 

3 – Numérote-les et note ensuite quelques mots qui symbolisent ce que cette couleur évoque 
pour toi ou les sentiments qu'elle exprime. Cela peut être quelque chose de positif ou de 
négatif. 

4 – Colorie ensuite ton mandala avec les couleurs que tu auras choisi précédemment en 
prenant ton temps. Tu n'es pas obligé de toutes les utiliser, tu peux aussi les changer selon 
ton inspiration du moment. Si tu sens que tu n'as plus envie de colorier, arrête-toi. Tu 
reviendras plus tard sur ce mandala. Laisse-toi simplement aller et n'oublie pas de respirer !
 

Avant de commencer… 



Et après ? 

A l'aide de ta roue des émotions, observe ton mandala et interroge-toi : 

- Quelle est la couleur qui domine / Quelle place occupe cette couleur ?

___________________________________________________

___________________________________________________

- Est-ce que cette couleur évoque quelque chose de positif ou de négatif ?

___________________________________________________

- Pourquoi la trouves-tu positive/négative ?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

- Est-ce que cette émotion concerne ta vie ? Tu penses à un objet, une personne ou une situation 
quand tu vois cette couleur ?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

- Que ressens-tu par rapport à ça ?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

N'hésite pas à faire cette petite introspection pour chaque couleur que tu auras choisi de placer dans 
ton mandala ! 

 



Envie d'aller plus loin ?

Je te propose de t'accompagner dans l'exploration de tes émotions 
ainsi que dans ta démarche créative tout au long de l'année à 

travers mon blog ou en séance individuelle. 

N'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question !

A très bientôt

Mélanie

www.tobetangled.fr

http://www.tobetangled.fr/















