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LE MALA

Le Mala, chapelet des bouddhistes ou le chapelet de Bouddha
Phénomène de mode, oui, mais avec un mode d’emploi à respecter.

LE « TALISMAN » TIBÉTAIN

Ce terme sanskrit signifie « collier de fleurs » ou « guirlande de  perles ». C’est un des objets, si ce n’est l’objet,
les plus répandus parmi les Tibétains qui le portent à leurs cous ou à leurs poignets afin de pouvoir en égrener
les perles à chaque instant, au rythme de leurs psalmodies. Polies par les mantras, ces formules sacrées que
l’on profère comme des incantations, les perles du mala peuvent être en bois ou fabriquées à partir de
graines ou de gemmes.

ET S’IL NE FALLAIT EN GARDER QU’UN SEUL…
En quittant son palais par une nuit de pleine lune, Siddhartha Gautama se déleste de tous ses bijoux.
Ses oreilles allongées sont l’unique trace de sa vie passée et, devenu Bouddha, le seul objet qui pèse
dorénavant, mais légèrement, sur son corps est son précieux mala.

Choni Oser, Lama, monastère de Dzgonsar, Tibet, 30 juillet 2014

Exposition de Tangka à Rebkong Quinhai, Tibet, 6 août 2014



Le mala : l’objet sacré de la paraphernalia du  pratiquant
bouddhiste

Le mala n’est cependant pas l’apanage des Tibétains. Il est, avant tout, celui des bouddhistes. Sa composition
au nombre symbolique de 108 perles ainsi que les différentes parties qui le constituent ont une signification
religieuse spécifique. Concernant le nombre 108, plusieurs interprétations existent mais aucune ne donne
une explication avérée de ce chiffre que l’on retrouve un peu partout dans l’histoire du bouddhisme ou
en lien avec l’ésotérisme. Fait-il référence aux 108 volumes de Sutras et de Tantras du Kangyur, canon
tibétain compilant les paroles du Bouddha ? Aux 108 épreuves que Bouddha a dû surmonter pour atteindre
l’illumination ? Ou encore aux 108 sentiments négatifs que l’on nomme les liens karmiques ? Cette liste n’est
pas exhaustive, de plus, si le mala aux 108 perles est le plus courant, il en existe également d’autres dont
le nombre change et auquel correspond une symbolique différente.

La structure du mala est également complexe. Un mala de 108 perles est généralement partagé en quatre
parties comprenant chacune 27 perles. Ces parties peuvent être délimitées par une perle différente, un
repère qui permet de mieux rendre visible la démarcation. La plus grosse perle, quant à elle, représente
la connaissance de la vacuité tandis que le cône qui la surmonte symbolise la vacuité elle-même. Cette
perle doit être portée à l’arrière du cou.
Emblématique



Un mode d’emploi hautement spirituel

Il serait simpliste de réduire la fonction du mala au simple comptage de mantras. De même que pour le
rosaire dans le catholicisme, le chapelet bouddhiste est avant tout un support pour les pratiques méditatives
et permet au pratiquant d’accéder à un monde spirituel. L’apaisement et la dissipation des mauvaises
énergies, l’accroissement des connaissances ainsi que la domination des émotions négatives (pour ne citer
qu’elles) comptent parmi les pratiques qui peuvent être accomplies avec un mala. A chaque pratique et
à chaque mantra peuvent être associées des perles de matières et de couleurs différentes en référence
aux divinités, représentations allégoriques de nos émotions.

Bijou oui, mais bijou à respecter !

Citation de Sylvie Germain : « le rosaire, c’est la liturgie du pauvre ». Et cela est vrai pour les bouddhistes
dont la plupart ne maîtrisent pas les doctrines philosophiques ou les pratiques méditatives et dont la
connaissance dans leur religion se limite à la récitation quotidienne de mantras. Ainsi, le mala est le symbole,
comme le sont les moulins à prières, de leur dévotion et du lien profond qui les rattache à leur foi bouddhique.
Il les accompagne partout, durant les prosternations devant les temples ou les circumambulations autour
des montagnes sacrées, et fait partie de leur bien le plus précieux.

L’importance du mala pour les bouddhistes, c’est afin d’en rappeler le caractère sacré aux personnes qui
en font l’acquisition. La beauté d’un objet réside dans le travail artisanat révélé à travers lui, mais la valeur
d’un objet tient, quant à elle, à son symbolisme inhérent.

Le mala est moyen de bénéficier, indirectement, du pouvoir sacré inhérent à l’objet religieux.

Le sens qu’on lui donne vient donc du sens qui lui est donné, et c’est ce qui le rend extrêmement précieux
à nos yeux.

Crédit photos, Laboratoire Hévéa 2014
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Le mala « lune-étoiles » est ainsi dénommé en raison
de l’œil rond (symbolisant la lune) et des multiples
petits yeux (symbolisant les étoiles) qui ornent
chacune de ses graines. Au contact de la peau et
régulièrement poli, il a la particularité de changer
de couleur et prend, avec le temps, une teinte brune
brillante.

Les graines du mala « lune-étoiles » proviennent
d’une espèce de ratang que l’on trouve dans les
forêts tropicales de l’île de Hainan. Les perles qui lui
ont été associées sont, quant à elles, en turquoise.
Cette pierre a été choisie pour sa beauté mais aussi
pour sa puissance symbolique et le pouvoir qu’on
lui prête de protéger des énergies négatives. Avec
le corail et l’ambre, la turquoise est une des trois
pierres les plus portées par les Tibétains pour lesquels
elle représente le souffle vital.

LUNE-ÉTOILES ET TURQUOISE

Fabriqué de façon artisanale selon
le savoir faire traditionnel Tibétain.

MATÉRIAUX :
Graines « lune-étoiles »(Daemonorops margaritae),

Turquoise

NOMBRE DE PERLES ET DE PIERRES :
108 perles et 5 pierres

TAILLE DES PERLES :
moyenne



Bois précieux provenant de l’île de Hainan, le
Huanghuali est réputé en Chine pour avoir été utilisé
durant les dynasties Ming et Qing dans la fabrication
du mobilier de qualité. Connu sous le nom scientifique
de Dalbergia odorifera, il est aussi appelé bois de
rose parfumé.

Les perles jaunes qui ont été ajoutées au bois de
Huanghuali sont en céromel, une pierre appartenant
à la famille des ambres. Elle est particulièrement
appréciée pour sa couleur et sa brillance ainsi que
pour sa qualité semi-transparente.

Le céromel fait partie des sept trésors du bouddhisme
et occupe ainsi une place importante dans les bijoux
traditionnels tibétains d’un point de vue spirituel (il
a le pouvoir de calmer l’esprit) mais aussi médicinal
(il peut  soigner les maladies de peau et contribuer
à cicatriser les plaies).

BOIS DE ROSE ET CÉROMEL

Fabriqué de façon artisanale selon
le savoir faire traditionnel Tibétain.

MATÉRIAUX :
Bois de rose  (Dalbergia odorifera),

Céromel,
Os de yak

NOMBRE DE PERLES ET DE PIERRES :
108 perles et 9 pierres

TAILLE DES PERLES :
moyenne



Si la noix de coco est réputée pour ses vertus
cosmétiques et alimentaires, on connaît moins bien
le bois de noix de coco issu de sa coque qui donne
aux graines de ce mala une teinte noire et brillante.

Venu de l’île de Hainan, ce bois a la particularité
de se foncer et de se polir avec le temps. Les pierres
bleu azur sont des lapis-lazuli reconnus pour leurs
propriétés thérapeutiques purifiantes et apaisantes.

BOIS DE NOIX DE COCO
ET LAPIS-LAZULI

Fabriqué de façon artisanale selon
le savoir faire traditionnel Tibétain.

MATÉRIAUX :
Bois de noix de coco (Cocos nucifera),

Lapis-lazuli

NOMBRE DE PERLES ET DE PIERRES :
108 perles et 11 pierres

TAILLE DES PERLES :
petite



Le bois de Thuya Sutchuenensis est un bois rare et
particulièrement parfumé qui se trouve à Kandze,
une région tibétaine de la province du Sichuan. Il
est beaucoup utilisé pour la fabrique de l’encens.

Les perles sont des pierres d’un type d’onyx rouge
que l’on ne trouve qu’en Chine. L’onyx est censé
apporter équilibre à la personne qui le porte et
éloigner les énergies négatives.

BOIS DE THUYA ET ONYX ROUGE

Fabriqué de façon artisanale selon
le savoir faire traditionnel Tibétain.

MATÉRIAUX :
Bois de thuya (Thuja sutchuenensis),

Onyx rouge,
Os de yak

NOMBRE DE PERLES ET DE PIERRES :
108 perles et 5 pierres

TAILLE DES PERLES :
moyenne
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