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FRANÇAIS

2-4 joueurs / 10 ans et + / 30 minutes

Soyez le meilleur des maîtres mandalas. 

 Jeu en mode compétitif à 2 ou 3 joueurs et en deux équipes de deux à 4 joueurs.

Contenu du jeu
Dans les couleurs bleues, vertes, oranges et bois naturel : 10 baguettes

1 plateau en tissu

Dans les couleurs rouges, jaunes, vertes, bleues et violettes : 16 gemmes

1 bloc de score

Introduction
Vous êtes des maîtres mandalas qui cherchent à influencer des élèves voulant améliorer leur maîtrise dans le choix des 
couleurs utilisées pour peindre leur mandalas, selon les couleurs que vous jugez importantes. 

Cinq couleurs ont une signification particulière dans leur culture : vert (équilibre et harmonie), jaune (humilité et 
renonciation), bleu (sagesse et connaissance relative), violet (chemin vers l’éveil de soi), rouge (passion et accomplissement).

Concepts
Les joueurs désignent les couleurs pour lesquelles ils accordent le plus d’importance dans le jeu et gagneront des points selon
l’influence qu’ils auront exercée sur les élèves pour utiliser telles ou telles couleurs.

La couleur noire correspond à une couleur parmi les 5 citées ci-dessus, couleur qui peut changer en cours de partie. C’est la 
touche finale, qui sera peinte par le maître lui-même.

Les bâtonnets représentent les pinceaux des joueurs qui servent à peindre les mandalas.

À 4 joueurs, on joue 2 contre 2.

But du jeu
Le but du jeu est d’avoir le plus de points pour gagner la partie. 

Mise en place
Le plateau est mis au centre de la table. 

16 gemmes de chaque couleur sont utilisées. 

Sur chaque palette multicolore on place 4 gemmes.

Sur chaque palette avec la couleur unique noire, on place une gemme.

La seule contrainte est de ne pas avoir plus de 2 gemmes identiques sur un mandala. 



Les joueurs prennent tous les bâtonnets d’une même couleur. En équipes, chaque joueur a sa propre couleur ; en sens 
horaire, les joueurs se placent 1 joueur sur 2 par équipe.

Règles du jeu 
Chaque joueur/équipe prend une feuille du bloc de score et inscrit son nom en haut a gauche dans la case vide.

Chaque joueur/équipe choisit d’attribuer une valeur de point (chiffres de 1 à 5) à chacune des cinq couleurs. 

Il/elle écrit ses choix sur sa feuille de score dans la colonne points 1-5 (exemple : 1 rouge, 2 jaune, 3 violet, 4 bleu, 5 vert), 
choix qui restent secrets.

Le dernier joueur à avoir dessiné ou peint un motif est désigné premier joueur.



Tour de jeu

Un tour de jeu suit les 4 étapes suivantes :

1) Un joueur choisit un mandala qui n’est ni bloqué ni fini. 

 ni bloqué signifie qu'il y ait au moins un mandala avec exactement le même nombre de gemmes sur la 
même ligne ET sur la même colonne avant la pose (exemple A) ; ou que le mandala soit vide (exemple B).

 ni fini signifie qu’il a encore une gemme sur la palette qui porte la couleur noire unique (une gemme verte 
dans les exemples A et B).

 

2) Le joueur déplace une gemme de la palette multicolore vers le mandala. Il place une de ses baguettes (non utilisée 
ou depuis un mandala fini) sur le pinceau dessiné entre la palette multicolore et le mandala. Il rend la baguette déjà 
présente à un autre joueur s’il y en avait une. Il laisse la baguette si c’était déjà la sienne. (exemple A : le pinceau 
orange remplace le vert et le joueur déplace la gemme violette ; dans l’exemple B le pinceau orange se place en 
premier et le joueur déplace une gemme jaune).

3) Il y a 2 options selon que le mandala se termine ou non. Un mandala se termine si tous les mandalas de la même 
ligne OU de la même colonne ont plus de couleurs que lui ; ou s’ils sont tous eux-mêmes finis en ligne OU en 
colonne.

3a) S’il se termine, le joueur prend la gemme depuis la palette avec la couleur unique noire et place sa baguette sur 
le pinceau dessiné à côté de cette palette. Les couleurs restantes sur la palette multicolore sont retirées du plateau 
(le mandala de l’exemple A est terminé, la gemme verte est récupérée par le joueur au pinceau orange ; dans le cas 
B, le mandala n’est pas terminé).



3b) S’il ne se termine pas, le joueur peut échanger la gemme de la palette avec la couleur unique noire avec une 
gemme encore présente sur la palette multicolore (possible dans le cas B uniquement où la gemme verte est 
remplacée par une rouge qui devient la couleur à récupérer lorsque le mandala se terminera).

4) On applique la règle 3a) à tous les mandalas qui peuvent maintenant se terminer sur la même ligne et la même 
colonne que le mandala choisi dans le tour. D’autres joueurs peuvent donc ramasser des gemmes et déplacer leurs 
baguettes dans ce tour (dans l’exemple A, deux autres mandalas à 3 gemmes sont finis ; la gemme sur chaque 
palette de couleur noire est récupérée (une par le joueur au pinceau vert, une par celui au pinceau orange) ; les 
gemmes restantes sur les palettes multicolore haut vont être retirées ; rien ne se passe dans le cas B).

Un joueur fait l’ensemble des étapes du tour puis on passe au joueur suivant en sens horaire s’il reste des mandalas non finis.
En équipe, on respecte aussi cette règle donc chaque joueur représente son équipe un tour sur 4.

Lorsque tous les mandalas sont finis, c’est la fin de la partie. Chaque joueur/équipe récupère ses pinceaux pour ne laisser que
les gemmes sur les mandalas.

Fin de partie et calcul des points 

Les joueurs/équipes ont environ 20 secondes pour choisir un mandala, choix qui peuvent être
identiques. Ils posent une de leurs baguettes sur un des seize mandalas pour le désigner. En
équipe, ils utilisent une seule baguette parmi les deux couleurs. 

Le total de gemmes dans chaque couleur sur les 7 mandalas de la ligne et de la colonne du mandala choisi est placé dans la 
troisième colonne de la feuille de score de chaque joueur/équipe. 

En équipe, les joueurs réunissent leur gemmes. Le total de gemmes récupérées sur les mandalas finis, dans chaque couleur, 
par chaque joueur/équipe est placé dans la quatrième colonne. Cette touche finale n’est donc pas mise sur les mandalas pour
le calcul des points car elle ne concerne que le joueur/l’équipe qui a récupéré la gemme.

On multiplie les points attribués à chaque couleur (colonne 2) par le nombre de gemmes utilisées pour peindre les mandalas 
(somme colonne 3 et 4) et on place le résultat en colonne 5 (total).



On peut ensuite faire le total final.

Dans notre exemple, Alex a récupéré 2 gemmes bleues, 4 jaunes, 3 vertes et 1 violette. Son choix de mandala, en comptant 
les 7 mandalas dans sa ligne et dans sa colonne (lui compris), lui rapporte 2 gemmes rouges, 1 bleue, 2 jaunes, 6 vertes et 4 
violettes. 

Cela lui fait un total de 2*1 (soit 2 pour les rouges) + (2+1)*4 (soit 12 pour les bleues) + (4+2)*2 (soit 12 pour les jaunes) + 
(6+3)*5 (soit 45 pour les vertes) + (4+1)*3 (soit 15 pour les violettes) = 86 points

Le joueur/l’équipe avec le plus grand score l’emporte. L’égalité est possible et partage la victoire.

Autour du jeu
Quelle est l’utilité des mandalas ?

Les mandalas sont des coloriages pour adultes, souvent utilisés dans un but de méditation dans certaines cultures, et comme 
outil de relaxation ou de concentration dans les pays occidentaux. 

En Occident, on conseille de les colorier du centre vers l’extérieur pour favoriser la relaxation et de l’extérieur vers le centre 
pour améliorer la concentration. 

Quelle est l’origine des mandalas ?

Le fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama, est né dans un royaume se situant dans l’actuel Népal, autour de 560 
avant J.-C. Il a établit une philosophie basée sur la méditation pour réduire la souffrance humaine. 

Il commença à prêcher sa philosophie à travers l’Inde, bientôt suivi par la première communauté de moines bouddhistes qui 
apportèrent cette religion sur d’autres terres. Pendant leur voyage sur la route de la Soie au 4e siècle, ils ont transmis la 
pratique de la peinture de compositions spirituelles à d’autres parties de l’Asie. 

On trouvait par la suite des mandalas jusque dans les cultures amérindiennes comme celle des Mayas.

Quel est le sens des mandalas ?

La signification d’un mandala dépend de la culture de son auteur, des éléments géométriques utilisés à l’intérieur et de ses 
couleurs. 



Dans les cultures hindouiste et bouddhiste, ils ont un sens spirituel. Le terme mandala signifie ‘cercle’ en Sanskrit. Même si 
différentes formes peuvent être utilisées à l’intérieur d’un mandala, l’ensemble rentre dans un cercle.

Parmi les éléments les plus fréquents dans les mandalas de la culture bouddhiste on trouve la roue, le triangle et la fleur de 
lotus. La plupart représente Bouddha sous une forme abstraite.

Quelle signification ont les couleurs d’un mandala ?

On trouve de nombreuses interprétations du rôle des couleurs dans les mandalas selon les cultures.

Dans le bouddhisme, les couleurs représentent des personnifications du Bouddha.

Le bleu est assimilé à la sagesse, la connaissance, forcément relative, et l’intelligence. 

Le vert symbolise l’équilibre et l’harmonie.

Le violet représente le noble chemin octuple du Bouddha, évoqué grâce aux lotus violet et ses huit pétales. C’est le chemin 
qui mène vers l’éveil de soi et la noble vérité, le nirvana.

Le jaune incarne l’humilité et la renonciation.

Le rouge est associé à la passion et à l’accomplissement et permet de réussir face aux difficultés de la vie. 

Le rose est considéré comme le symbole du vrai Bouddha.

Le blanc symbolise le Bohdi. Il s’agit d’un état de pureté mental, de perfection spirituelle, de paix intérieure car la personne 
est libérée de ses tourments.

Les couleurs roses et blanches ne sont pas utilisées dans le jeu.
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ENGLISH

2-4 players / 10 years + / 30 minutes

Become the best mandala master. 

Competitive game for 2 or 3 players and 2 teams of 2 for 4 players. 

Content 
10 wooden sticks of blue, green, orange and natural colors.

1 board game

16 gems of red, yellow, green, blue and purple colors

1 score pad

Introduction
You are some mandala masters who will try to influence some students who want to improve their design art while they 
choose some colors to paint mandalas with the colors you consider important.

These 5 colors have a meaning in their culture: green (balance and harmony), yellow (humility and waiver), blue (wisdom and
partial knowledge), purple (self-awakening path), red (passion and accomplishment). 

Concepts
Players choose colors they consider important during the game and will win some points based upon their influence on 
students who use these colors.

The black color is associated to one of the 5 colors above that can change during the game. It’s the finishing touch that will be
painted by the master himself.

Wooden sticks are the paint brushes of the players used to paint the mandalas.

In a 4 players game, 2 teams of 2 are composed.

Goal of the game
The goal is to have more points than the other players/team to win the game. 

Setup
Board game is installed on the table.

16 gems of each color are used.

4 gems are put on each multi-colored palette.

1 gem is put on each single black color palette.

The only constraint is to have maximum 2 identical gems on each mandala.



Each players take all wooden sticks of one color. Even in team mode, each player takes their own sticks; clockwise, the 
players place themselves one player out of 2 per team.

Rules
Each player/team takes one score sheet and write his name in the blank space of the upper left corner.

Each player/team chooses the points (from 1 to 5) associated to each color, one different value for each.

They write their choices on the score sheet in the column called points 1-5 (example: 1 red, 2 yellow, 3 purple, 4 blue, 5 
green). All choices stay secret.

The first player of the game will be the player who has drawn or paint something the most recently.



Round

A round is composed of the 4 next steps:  

1) One player chooses a mandala that is not on hold and is not finished.

 Not on hold means there are at least another mandala in the same line AND another mandala in the same 
column with the same number of gems before we put the new gem (example A); or the mandala is empty 
(example B).

 Not finished means there is still a gem on the single black color palette (a green gem in both examples).
 

2) The player moves a gem from the multi-colored palette towards the mandala. He puts his wooden stick (not used or 
from a finished mandala) on the paint brush between the multi-colored palette and the mandala. If there was 
already a paint brush of another player on this mandala, they give him it back. They let their own paint brush if it 
was already theirs. (example A: the orange paint brush replaces the green one and a purple gem is moved; in 
example B the orange paint brush is put first and a yellow gem is moved).

3) There are 2 options depending on the mandala whether it completes or not. The mandala completes if all mandalas 
of the same line OR column have more colors; or are all finished themselves in the line OR in the column. 

3a) If the mandala completes, the player takes the gem from the single black color palette and moves his wooden 
stick closed to it. All remaining colors from the multi-colored palette of this mandala are removed (the mandalas of 
example A is completed, the green gem is grabbed by the player who owns the orange paint brush; in case B, the 
mandala is not completed).



3b) If the mandala doesn’t complete, the player can switch the position of the gem of the single black color palette 
with one gem of the multi-colored palette (only possible in example B when a green gem is replaced by a red one 
which becomes the color to be grabbed when the mandala will complete).

4) The same 3a) rule is applied to all mandalas that can now complete in the same line or column than the chosen 
mandala. Some other players can get some gems from the single black color palette if their paint brush lays on them 
and move their wooden stick closed to that palette (in example A, two other mandalas complete with 3 gems; the 
gem of each black palette is taken (one by player with green paintbrush, one by player with orange paintbrush); the 
remaining gem on multi-colored palette are removed from the board; nothing happens in case B).

When a player has followed all round steps, the next player clockwise does the same if there are still some unfinished 
mandalas. In team mode, the same rule is followed so each player represents his team once every 4 rounds.

When all mandalas are finished, the game ends. Each player/team takes their paint brushes back to let only the gems on the 
mandalas.

End of the game and points calculation 

Players/teams have 20 seconds to choose a mandala; they can choose the same. They put one
wooden stick on one of the 16 mandalas. In team mode, they use one of the 2 stick colors.

The total of gems in each color of the 7 mandalas in the same line and column is written on the third column of the score 
sheet of each player/team.

In team mode, players unify their gems. The total of gems caught from the finished mandala in each color per each 
player/team is written on the fourth column. So, the finishing touches are not put on the mandalas to calculate points since 
they only concern the player/team who grabbed the gem.

We multiply value point of each color (column 2) by the number of gems used to paint the mandalas (sum column 3 and 4) 
and we write the total in the fifth column (total).



Then we get the final total.

In our example, Alex got 2 blue, 4 yellow, 3 green and 1 purple gems. His choice of mandala, involving the 7 mandalas in the 
same line and column (himself included), brings him 2 red, 1 blue, 2 yellow, 6 green and 4 purple gems.

It gives him a total of 2 *1 (so 2 for the red gems) + (2+1) *4 (so 12 for the blue gems) + (4+2) *2 (so 12 for the yellow gems) +
(6+3) *5 (so 45 for the green gems) + (4+1) *3 (so 15 for the purple gems) = 86 points

The player/team with the highest score wins the game. Equality is possible to share the victory.

FAQs
What are mandalas used for?

Mandalas are adult coloring books used in a purpose of meditation in some cultures, while being used for relaxation or 
concentration in western countries.

In Occident, it’s advised to paint them from the center outwards to ease relaxation and from outside to center to ease 
concentration.

What is the origin of mandalas?

The founder of Buddhism, Siddhartha Gautama, was born in a kingdom located in current Nepal, around 560 years B.C. He 
established a philosophy based upon meditation to reduce human suffering.

He started to explain his philosophy through India, quickly followed by the first community of Buddhist monks who brought it
to other locations. During their trip on the Silk Road in the 4th century, they promoted the painting art of spiritual 
composition to other parts of Asia.

Later mandalas were found in native American cultures like Maya.

What is the meaning of mandalas?

The significance of mandalas depends on the culture of the author, of the geometrical elements used inside and of its colors. 

In Hinduism and Buddhism cultures, the meaning is spiritual. The word mandala means ‘circle’ in Sanskrit language. Even if 
several shapes can be used inside a mandala, everything fits in a circle.



Amongst the most used elements in Buddhism culture, there are the wheel, the triangle and the lotus flower. Most of the 
elements represent Buddha in an abstract shape.

What is the meaning of the colors of a mandala?

We can find different interpretations of the color roles of mandalas depending on culture.

In Buddhism, colors are directly linked to Buddha.

Blue is assimilated to wisdom, knowledge, even partial, and intelligence.

Green symbolizes balance and harmony.

Purple represents the noble eightfold path of Buddha, evocated through a purple lotus with his eight petals. It’s the path that
leads to self-awakening and noble truth, called Nirvana.

Yellow incarnates humility and giving up.

Red is associated to passion and accomplishment and allows to succeed despite life difficulties.

Pink is considered as the symbol of the real Buddha.

White is the Bohdi. It’s a state of mental purity, spiritual perfection, inner peace since the person is released of her torments.

The pink and white colors are not used in our game.
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