
Les bols tibétains, objet culte, mais pas que… 
 

Un peu d’histoire : 
Il n'existe pas de traces écrites de l'origine des bols chantants. Il y a plus de 5000 ans, sur les 
plateaux de Mongolie, les nomades martelaient des bols en cuivre... pour faire la cuisine. 
Quelques milliers d'années plus tard, en travaillant les alliages de différents métaux, le laiton a 
supplanté le cuivre pour le même usage culinaire. Les forgerons nomades ont par la suite 
travaillé des alliages beaucoup plus sophistiqués et les chamans se sont intéressés aux 
vibrations que provoquaient la percussion de ces bols. Le bol chantant était né. 
  
De génération en génération, les alliages se sont affinés et les techniques de martelage 
également. 
Peu à peu, les chamanes ont commencé à transmettre leur savoir aux prêtres de la religion Bôn 
qui était celle de l'Himalaya avant le bouddhisme. Tout naturellement, quelques siècles plus tard, 
lorsque le bouddhisme tantrique a supplanté la religion Bôn, la tradition des bols est passée chez 
les Tibétains bouddhistes. 
Mais les plus grands progrès dans les alliages des bols chantants ont été effectués grâce à la 
rencontre entre les  forgerons népalais et ceux qui venaient du Tibet. 
Les Tibétains étaient avant tout des mineurs qui apportaient les différents métaux qui composent 
cet alliage si subtil et vibratoire. 
Les Tibétains avaient l'or et les Népalais les compétences. 
C'est ainsi que plus tard on arrive à l'équilibre des 7 métaux qui correspondaient aux sept 
planètes que l'on connaissait. 
L'argent pour la lune, le cuivre pour Vénus, l’étain pour Jupiter, le fer pour mars,  le mercure pour 
la planète du même nom, l'or pour le soleil est le plus plomb pour Saturne. 
Petit à petit, le bol chantant prenait une importance de plus en plus grande dans la culture 
himalayenne et devenait aussi une monnaie d'échange. (Il en était de même pour les conques de 
cérémonie fabriquées à partir de coquillages échangées avec les populations de basse altitude 
en Inde au Népal contre le sel que les tibétains descendaient du plateau.) 
Plus tard encore, les bols chantants tibétains sont devenus des supports de méditation lors de la 
pratique bouddhiste.  De ce fait, cette culture c’est répandue en Occident, où les bols chantants 
permettent, outre la méditation, les soins sonores par massage,  aident à la pratique du yoga,  
Reiki,  shiatsu,  mais aussi dans la musique et autre expériences alternatives. 
  

Bienfaits du bol tibétain 
Aujourd’hui le nombre d’études autour de ces bols tibétains se multiplient comme des petits 
pains. La communauté scientifique est curieuse et cherche à trouver les explications exactes qui 
expliqueraient les effets des bols tibétains sur le corps humain. 
Cependant, il faut laisser du temps au temps et nous n’avons pas encore toutes les explications 
nécessaires pour expliquer le « pourquoi du comment ». La seule certitude que nous avons, c’est 
que ces bols tibétains ont bel et bien un effet sur nous. 
Les énergies qu'il dégage lors de son chant produisent une sensation de bien-être exceptionnel à 
l'intérieur même de notre corps. En d’autres termes, les ondes vont traverser notre corps et faire 
vibrer l'eau qui le constitue (Cette dernière représente 60 % de la masse corporelle d'un adulte.).  
 

1. Les Bols Tibétains Permettent de réduire le stress et l’anxiété 
Si vous n’êtes pas un adepte de méditation ou même de Yoga, les bols chantants tibétains 
peuvent très bien avoir d’autres effets positifs. C’est particulièrement le cas si vous êtes sujet au 
stress et à l’anxiété. 
Les bols tibétains permettent de canaliser votre attention sur un seul point. Lorsque l’on fait 
chanter un bol tibétain, on exerce un mouvement continu et régulier qui permet de relâcher la 
pression qui est sur nos épaules : on ne pense à rien, juste à faire chanter correctement son bol 
tibétain. 



Dès que les premières notes de tes bols tibétains se font entendre notre esprit ne pense plus 
qu’à une seule chose : garder cette note le plus longtemps possible et jouer avec les variations 
de fréquence.  
Si l’on en joue pas soi-même, le fait même d’écouter les vibrations et les ondes émises par un bol 
peut également s’avérer efficace. La sensation est la même que lorsque l’on tapes « MUSIQUE 
RELAXANTE » ou encore « BRUIT DE PLUIE POUR S’ENDORMIR » sur YouTube.  
Le cerveau se laisse aller, permettant pendant un bref instant de laisser ses préoccupations de 
côté. 
 

2. Les Bols Tibétains Améliorent la santé et le système immunitaire 
Bon, je dois avouer que nous arrivons maintenant sur un sujet qui divise. La plupart des 
personnes que je connais sont sceptiques quand on leur parle des effets bénéfiques des bols 
tibétains sur la santé humaine. Et pourtant, on parle de sonothérapie 
La sonothérapie c’est quoi ? 
Comme son nom l’indique c’est le fait de traiter certaines pathologies par les sons et quand on y 
réfléchit un peu plus, ce n’est pas si choquant que ça. Par exemple : vous écoutez votre musique 
préférée et vous constatez qu’elle a tendance à vous mettre de bonne humeur et à donner la 
pêche. Cette bonne humeur se répercutera directement sur votre santé.  
Soyons clairs, la musique n’est pas un médicament mais le moral et la santé mentale se 
répercutent dans notre forme de tous les jours. 
 
Pour ceux qui ne seraient pas tout à fait convaincus, laissez-moi vous porter le coup de grâce. 
Une étude réalisée en 2016 sur plus de 60 patients avait pour but de constater les effets des bols 
chantants sur la santé humaine et les résultats sont plus que probants. Pour les anglophobes, 
laissez-moi vous résumer brièvement ce que cette étude a démontrée : 
Sur la très grande majorité des patients, un nette amélioration de la santé physique et de la 
tension globale a été constatée. De plus, les résultats étaient d’autant plus positifs sur les 
personnes qui n’avait pas d’aprioris sur ce genre de méthode. 
Pour les grands sceptiques, le livre du Dr. Mitchell Gaynor intitulé « The Healing Power of Sound 
» détaille de long en large tous les avantages que peuvent avoir les sons et notamment ceux 
produits par les bols tibétains sur notre santé. Bon bien sûr il faut maitriser l’anglais ! 
 
 

3. Les bols tibétains équilibrent l’énergie du corps 
Centre d’énergie et chakras 
Pour celles et ceux qui ne sont pas encore familier avec les centres d’énergie je vais faire simple. 
Pour un nombre de médecines traditionnelles orientales (Chine, Inde, Thaïlande, Japon etc…) il y 
a tout un réseau à l’intérieur du corps. Lorsque deux routes de ce réseau se croisent, cela 
constitue un chakra. Il y aurait 80 000 chakras dans le corps. Parmi ces 80 000, 7 sont 
particulièrement importants car ils sont des points de contact entre plusieurs ramifications. C’est 
un peu la station Châtelet à Paris si vous voyez ce que je veux dire. 
  
Les « chakras » sont responsables du bon fonctionnement de notre corps, mais aussi (et surtout) 
de notre esprit. Voici le schéma avec les 7 chakras principaux. 
 



 
 
Les chakras ont chacun un rôle bien défini. Le mauvais fonctionnement ou le non-équilibrage 
d’un seul des chakras peut se répercuter dans le corps (douleurs, tendinites, problèmes de 
fonctionnement d’organes etc…). Certaines pratiques comme le Yoga ou encore le Reiki ont pour 
but d’apporter un équilibre et à les harmoniser entre eux. 
Les bols tibétains sont extrêmement bien pensés.La note émise par chaque bol chantant suit la 
gamme de musique que nous connaissons tous : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et seule la fréquence 
varie. 
 
7 notes, 7 chakras… Vous voyez où je veux en venir ? 
 
Il n’est pas prouvé de manière scientifique que chaque note influence un chakra précis. Pour 
chaque personne les résultats sont différents. Globalement, le fait d’assigner chaque note à un 
chakra précis agit comme une sorte de « guide » lors des séances. Avec une pratique dédiée, le 
corps et l’esprit assimilent chacune des notes à l’un des 7 chakras principaux. 
 



 
 
 
LES CHAKRAS ET LEURS SYMBOLIQUES 
 
NOTE DO : 1ER CHAKRA "RACINE" - MULADHARA 
Sens littéral "Racine, Base, Fondations" 
Au niveau du périnée - dans le corps : coccyx, glandes surrénales 
Actions bénéfiques : vivre le moment présent, harmonie entre le corps et l'esprit, prise de 
conscience de soi sur le plan physique. Il concerne le physique, le matériel. Il nous permet de 
vivre avec les deux pieds sur Terre. 
 
NOTE RÉ : 2ÈME CHAKRA "SACRÉ" - SWADHISTHANA  
Sens littéral "Siège du Soi" 
Au niveau du bas-vente - dans le corps : 4ème vertèbre sacrée, dernière lombaire 
Actions bénéfiques : retrouver le désir, l'aisance dans les contacts physiques. Le Chakra Sacré 
active le flot d'énergie érotique et fertile. Il procure des relations aisées, le plaisir des contacts 
physiques sans inhibition. Au sens large, il développe la créativité. 
 
 
NOTE MI : 3ÈME CHAKRA "PLEXUS SOLAIRE" - MANIPURA  
Sens littéral "Ville de Joyaux" 
Au niveau du nombril - dans le corps : 4ème lombaire, pancréas 
 
Actions bénéfiques : aptitude à se concentrer, gestion de l'émotivité, affirmation de soi. Le 
Chakra du Plexus Solaire associe sensibilité et raison harmonieusement. Il permet de mieux user 
de la fermeté et d'exprimer son talent d'organisation. 
 
 
NOTE FA : 4ÈME CHAKRA "COEUR" - ANAHATA  
Sens littéral "Sans fin, ininterrompu" 
Au niveau de la poitrine - dans le corps : 9ème et 10ème vertèbres thoraciques, thymus 



Actions bénéfiques : atténuation du sentiment de rancune, de la susceptibilité, s'autoriser à 
éprouver des sentiments. Le Chakra du Coeur donne accès à l'amour, la vitalité et la communion 
avec la nature. Il aide à s'ouvrir aux autres. 
 
NOTE SOL : 5ÈME CHAKRA "GORGE" - VISHUDDHA  
Sens littéral "Centre de Purification" 
Au niveau de la gorge - dans le corps : 4ème vertèbre cervicale, glandes thyroïde et parathyroïde 
Actions bénéfiques : exprimer ses sentiments et ses émotions, vaincre la timidité, communiquer 
facilement. Le Chakra Gorge fait accéder à la vérité, la sagesse et la logique. C'est le Chakra de 
l'expression, de la communication qui transforme nos énergies par le langage oral ou écrit. 
 
NOTE LA : 6ÈME CHAKRA "3ÈME OEIL" - AJNA  
Sens littéral "Centre Directeur" 
Entre les deux sourcils - dans le corps : appendice du 3ème ventricule, hypophyse 
Actions bénéfiques : confiance en soi, confiance dans l'avenir, développement de la conscience 
d'être et de savoir. Le Chakra 3ème Oeil procure confiance en son intuition profonde, 
clairvoyance dans le destin et acceptation de celui-ci. 
 
NOTE SI : 7ÈME CHAKRA "CORONAL" - SAHASRARA  
Sens littéral "Mille Feuilles" 
Au dessus du sommet du crâne 
Actions bénéfiques : diminution du stress, sommeil de meilleure qualité. Siège de la spiritualité et 
de l'illumination. Le Chakra Coronal en équilibre procure paix intérieure et sentiment de plénitude. 
 
 
Les chakras sont encore un sujet qui divise dans notre société occidentale mais en Inde ils sont 
profondément ancrés dans l’esprit commun. 
D’ailleurs, si vous vous penchez un peu sur le sujet, vous verrez qu’il n’y a rien d’extravagant et 
que l’existence de « point vitaux » dans notre corps est belle et bien réelle. 

 

4.    Améliore la concentration lors des séances de méditation et de yoga 
Même si chacun médite comme il le veut, comme il le ressent, le fait de rajouter un son à une 
séance de méditation ou de yoga permet d’occuper le sens de l’ouïe, de diminuer l’agitation et 
donc d’augmenter la concentration. 
 
Voici un point de vue : 
“Vous n’êtes pas sans savoir que votre environnement a une importance primordiale lors de vos 
séances de méditations ou même pendant que vous effectuez votre séance quotidienne de 
Yoga. L’idée même de pratiquer la méditation au beau milieu d’une tribune de supporters de 
football ne vous viendrait pas en tête et vous avez bien raison ! 
 
Pour pratiquer ces disciplines votre corps et votre esprit ont tous les deux besoins d’être au 
calme afin de pouvoir se laisser aller complétement. 
Lors de l’utilisation d’un bol tibétain, c’est la même sonorité qui résonne autour de vous, votre 
esprit et votre corps vont s’accorder sur cette fréquence (un peu comme lorsque vous écoutez le 
son de la pluie pour vous endormir). Le son émis par le bol te permettra inconsciemment de vous 
guider tout le long de votre séance de méditation facilitant ainsi la concentration.” 

5.    Bols tibétains… Un atout pour l’œil! 
L’une des raisons principales pour laquelle les gens souhaitent acquérir des bols tibétains 
aujourd’hui, ne nous le cachons pas, c’est par leur capital en termes de décoration et 
d’aménagement d’intérieur. 
Les bols tibétains excellent dans le fait d’attiser la curiosité de vos convives et c’est 
généralement un objet sur lequel tes invités auront des dizaines de questions à vous poser et 
vous pourrez (avec fierté) expliquer son origine et en faire une démonstration. 
Deuxièmement si vous souhaitez ajouter une touche zen à votre domicile c’est probablement LE 
meilleur objet à posséder. 



Pour terminer, les bols tibétains sont conçus avec un alliage de métaux nobles et croyez-moi 
c’est autre chose que le dernier vase BERÄKNA de chez IKEA.  
 

Comment utiliser un bol chantant tibétain? 
 
Ce qui fait la particularité du bol chantant est le fait que lorsque le maillet parcoure le contour du 
bol chantant, il fait naître un son unique, vibrant d’une belle intensité, qui favorise l’inspiration, la 
détente et la méditation. Pour faire chanter un bol tibétain, faite courir sur le bord extérieur du bol 
un bâton en bois dur (maillet) et dès l'apparition de la note, ralentissez au fur et à mesure que le 
bol chante afin d'éviter que le maillet ne vibre sur le bol, ainsi le bol pourra tenir voire élever la 
note. Leur son est pur et clair. 
Les bols tibétains traditionnels étaient réalisés à partir d’une plaque d’alliage et façonnés au 
marteau. Il existe encore une production artisanale au Népal. Les bols modernes sont tournés à 
la machine. 
 
Parlons pratique, parlons utilisation. Il existe 2 façons d’utiliser un bol tibétain : 

• en le frappant à l’aide d’un maillet de feutre, de bois ou d’autres matières, comme un 
gong. On vient simplement taper la partie extérieure du bol avec le maillet pour laisser 
ensuite résonner le bol. C’est simple, c’est facile, c’est homologué par yoga efficace. 

• en tournant lentement une mailloche, bâton en bois, parfois recouvert de cuir ou de 
feutrine, sur le bord extérieur du bol. Bon ça y est les choses se corsent un peu là…On 
tape d’abord la partie extérieure du bol pour le faire résonner et ensuite on frotte le maillet 
verticalement autour des parois du bol. Cela permet d’obtenir de nouvelles sonorités et 
d’exploiter au mieux tout le potentiel d’un bol chantant, mais ça demande un peu 
d’entrainement. 

 

Les différentes tailles de bols tibétains 
 
Les petits bols 
Plus le bol est petit, plus la sonorité sera aiguë, ce qui nous servira à plutôt travailler sur un 
nettoyage des énergies d’un lieu ou sur les chakras supérieurs comme le troisième œil (sixième 
chakra) ou la couronne (septième chakra). Il nous servira aussi à la purification, à l'harmonisation 
et pour monter en méditation. C'est-à-dire que lorsque l'on a un groupe, on va faire monter la 
vibration du groupe ou au frappé ou au chanté. 
 

Les bols moyens 
Le bol moyen est plutôt méditatif, on va aussi pouvoir l'utiliser pour nettoyer un lieu, mais on sera 
moins aigu. Nous allons davantage le faire chanter, ce qui va nous permettre, de nous centrer et 
de travailler sur nous. Côté bois du bâton, on aura une sonorité qui va être aiguë et côté 
feutre, nous aurons une sonorité qui va être beaucoup plus grave et enveloppante. Ceci va 
également nous permettre d'apaiser les enfants, pour les détendre et les endormir, on fait 
chanter le bol et on apaise le lieu. Veillez juste à ne pas frapper trop fort le bol pour ne pas créer 
une dysharmonie et produire l'effet inverse. C'est à vous d'ajuster le chant. 
Un bol moyen va aussi nous permettre de travailler sur de la localisation, sur un endroit du corps 
qui est en souffrance, où on a des douleurs. Par exemple en ciblant la colonne vertébrale, nous 
faisons chanter le bol (en utilisant une mailloche pour bol moyen/gros) contre la colonne 
vertébrale de la personne. Pour cet exercice, il est important de ne pas utiliser une mailloche dit 
"bâton" parce qu'elle produit une sonorité qui est plus aiguë non adaptée alors que nous 
recherchons une sonorité grave et riche en vibrations.  
 

Les gros bols 
Le bol tibétain de gros diamètre (avec une mailloche pour gros bol), nous permet de réaliser des 
massages complets, c'est-à-dire en partant du haut de la colonne vertébrale jusqu'aux 
pieds. Ensuite, on tourne la personne, on pose le bol sur le sommet de ses pieds et on va 



remonter jusqu'à la gorge. Il est clair que pour un massage comme celui-ci, la taille doit être 
proportionnelle au gabarit de la personne. Pour plus d'informations concernant cette méthode, 
retrouvez notre article sur le massage sonore aux bols tibétains. 

 

La sonorité des bols 
 
Un même bol tibétain peut avoir plusieurs sonorités en fonction du bâton/mailloche utilisé. Par 
exemple, le côté bois du bâton va nous apporter une sonorité plutôt aiguë, alors que le côté 
suédine nous apportera plutôt une sonorité grave. Aussi, plus le bol est grand et plus son chant 
sera puissant, ce qui aura plus d’effets sur votre corps. 
Les petits bols stimulent et ont une influence importante sur le mental ainsi que sur les émotions, 
tandis que les gros bols apaisent et influent de manière importante sur le corps physique. 
  
Chaque bol tibétain est unique et quand on les fait chanter, chacun d'entre eux produit une note 
en lien avec un chakra (Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si). La note produite est approximative mais 
possède une dominante qui sera influencée de manière aiguë ou grave si l’on fait chanter le bol 
avec le côté bois ou suédine du bâton. 
Plus le bol est grand, plus la sonorité sera grave, ce qui nous servira à travailler vers les chakras 
inférieurs comme le racine (premier chakra) ou le sacré (deuxième chakra). 
Par définition, plus nous choisissons une note proche de Do (qui est une note grave) et plus nous 
serons en connexion avec la terre. Et sur le même principe, plus on se rapproche de la note Si 
(qui est une note aiguë) et plus on s'élève dans l'univers. 
  
Un bol tibétain peut chanter différemment selon les jours, l’énergie de la personne et selon 
l'endroit où il est placé. 

 

Comment choisir son bol tibétain ? 
 
Chaque bol tibétain est unique, ainsi le choix d’un bol chantant se fait en premier lieu par 
l’attraction, autrement dit celui qui « nous appelle » parmi l’ensemble de bols disposés devant 
nous. 
Une fois choisi celui qui nous appelle, il suffit de le faire chanter, certains ne sonneront pas de la 
même manière et ne procureront pas les mêmes sensations selon la personne qui l’utilise. Ainsi, 
vous saurez directement si le bol que vous avez dans la paume de votre main vous procure une 
sensation de bien-être sonore et physique. Si ce n’est pas le cas, reposez celui que vous avez et 
choisissez-en un autre selon le même principe de l’attraction. 

 

Les bâtons et les mailloches 
 
Adoptés pour faire chanter les bols, ces outils sont soit fabriqués exclusivement en bois, soit en 
bois avec une « tête » en tissus, feutre ou en « suédine ». Quand vous vous procurez un bol 
tibétain chez moi, un bâton ou une mailloche bois avec feutrine vous est toujours fournie. 
Cependant, vous pouvez explorer les caractéristiques sonores de votre bol avec différents bâtons 
et différentes mailloches. Le son d’un bâton (bois) est associé à une énergie yang, masculine, 
elle est vive, rapide et percutante alors que le son d’une mailloche (feutrine) est associé à une 
énergie yin, féminine, elle enveloppante, diffuse et pénétrante. 
Une mailloche se tient toujours par son extrémité, c’est-à-dire le plus loin possible de la tête. Un 
bol est frappé dans sa partie haute proche de l’arête. 

 
 

https://www.mont-blanc-bien-etre.com/massage-sonore-bol-tibetain/


Les différentes positions dans l'utilisation de votre bol 
tibétain 
 
Il existe plusieurs positions, voici celles que nous vous recommandons : 
 

Assis 
Placez-vous confortablement sur une chaise ou un coussin/banc de médiation, mettez le bol à 
côté de vous, faites-le chanter puis laissez-vous emporter par sa sonorité. 
 

Allongé 
Dans cette position, vous avez plusieurs solutions, soit vous faites chanter le bol à côté de vous 
ou soit vous demandez à quelqu’un de faire sonner le bol en se déplaçant autour de vous afin 
que vous ressentiez les vibrations de part et d’autre de votre corps. 
 

Debout 
De cette manière, vous pouvez demander à une personne de votre entourage de faire chanter le 
bol tout en tournant autour de vous en le positionnant plus vers le haut ou le bas du corps selon 
ce que vous recherchez. 

 
Massage sonore dorsal 
Debout ou allongé sur le ventre, demandez à la personne de votre choix de poser le bol contre 
votre dos (pied du bol sur votre dos) puis de le faire chanter (en commençant au niveau de la 
nuque et répéter le principe jusqu’au sacrum). Le principe est de le faire chanter, une seule fois 
par partie du dos et attendre que le son s’estompe avant de passer à la partie suivante du dos. 
Le petit plus : mettre une serviette éponge sur le dos de la personne pour faciliter le déplacement 
du bol tibétain. 
Vous pouvez aussi faire le massage sur le ventre, je vous rappelle que les intestins sont le 
premier cerveau du corps. Pour le massage sur l’avant du corps, on partira du premier chakra 
pour finir au chakra de la gorge. 
. 

Les différents bols tibétains 
 
Les bols tibétains gravés 
Chaque bol est unique, et certains ont été gravés (voire même sculptés) de symboles 
bouddhistes comme le nœud sans fin, le regard de bouddha ou encore le symbole Om mais 
aussi de mantras (prières tibétaines). 
Ces superbes gravures et sculptures viennent enrichir le chant du bol. En effet, lorsque le bol 
chante, il active le mantra qui est gravé. 

 

Entretenir un bol tibétain 
L'entretien d'un bol tibétain est propre à tout bol chantant et le principe va au-delà du simple fait 
de le nettoyer. En effet, il est nécessaire de prendre soin de votre bol. Vous pouvez le matin, lui 
dire bonjour, lui souhaiter une belle journée et le faire sonner ou chanter. Évitez les chutes, car 
même si le bol est en métal, il peut irrémédiablement être endommagé s'il tombe, il peut en effet 
se fendre. Une crevasse apparaît alors et le son est disharmonieux. Dans ce cas, la seule chose 
à faire est de le rendre à la Terre en l'enterrant. Sachez que le faire sonner régulièrement 
"entretient" sa sonorité. Avec le temps, il prend une patine, c'est-à-dire une teinte particulière qui 
reflète son âge. 
 
 

 



Comment nettoyer un bol tibétain ? 
 
Vous pouvez de temps à autre, le nettoyer avec un tissu humide mais nous vous déconseillons 
fortement de le mettre trop en contact avec l'eau, car tout bol contenant du cuivre ou du fer peut 
rouiller. Si vous le faites (pour faire vibrer l’eau et la réénergiser, ou pour traiter vos pierres, 
pensez à le sécher correctement après utilisation. 
Evitez surtout tout ce qui serait corrosif ou trop invasif (petit clin d’œil à une amie) ! Certaines 
personnes les nettoient avec du vinaigre blanc ou encore avec du jus de citron, ce qui peut aussi 
être adapté. Mais sachez que votre bol se patine au fil du temps, Il affirme sa personnalité, ça 
serait dommage de l’en priver.  Et surtout il risquerait de vous bouder !  
C'est à vous d'essayer et de déterminer si ceci est juste pour vous. Et surtout ce qui est juste 
pour lui ! 
Il est aussi possible de le recharger en le mettant au Soleil. 

 
Ce qu'il faut savoir sur l'utilisation d'un bol chantant 
tibétain 
 
Un bol tibétain va chanter et diffuser des vibrations qui vont entrer en contact avec votre corps. 
Plus son diamètre est grand et plus il aura de l’impact sur vous. Les vibrations vous procureront 
une sensation de bien-être grâce à ses effets sur vos chakras. On peut l’utiliser pour des séances 
de relaxation et de méditations avec le côté bois de la mailloche pour un son plus aiguë et ainsi 
travailler les chakras supérieurs ou utiliser le côté en suédine pour un son plus grave et donc 
travailler les chakras inférieurs. 
L'intention que l'on y met lorsque l'on frappe le bol est aussi importante que l'énergie du bol, plus 
il y a de l'amour, de la compassion et de l'humilité et plus ça fonctionne. Pensez ainsi à manier 
les bols avec beaucoup de douceur. 
  

Conclusion 
Pour terminer, je dirais que si vous désirez acquérir un bol tibétain, vous ne faites pas fausse 
route. En plus d’être de simples accessoires leurs bienfaits sont également reconnus par la 
science et la pratique. On peut même rêver en espérant qu’ils soient remboursés par l’assurance 
maladie dans quelques années (c’est bien évidemment une blague, faut pas rêver) 

 


