
Mise en place
Prenez un plateau individuel et 5 jetons 
Inspiration. 

• Placez 3 gemmes de chaque couleur 
dans le sac Univers.

• Placez 4 gemmes noires et un jeton 
Plénitude «1 point», sous le plateau 
Lotus.

• Placez aléatoirement les jetons 
Plénitude restants, face cachée, sur les 
7 emplacements du Karma.

But du jeu
Comme dans le jeu de base, atteignez 
le plus haut niveau de plénitude en 
harmonisant 5 Chakras (ou plus).

Comment jouer
Les règles du jeu de base sont 
identiques à l’exception de la 
méditation : 
en plus de regarder un jeton Plénitude 
et de reprendre vos jetons Inspiration, 
vous allez devoir effectuer une action 
spéciale. 
En fonction de la valeur du jeton 
Plénitude révélée, faites l’action 
suivante (au début de la partie et 
chaque fois que vous méditez) :

Prenez une des gemmes 
noires placées sous le 
plateau Lotus et placez-la 

dans une des bulles de Bhagya (vous 
devez remettre une des gemmes au 
choix dans le sac si les 3 bulles sont 
occupées). 
 

Enlevez toutes les gemmes 
du plateau Lotus. Prenez une 
des gemmes noires placées 

sous le plateau Lotus et placez-la sur 
un espace du plateau Lotus. Remplissez 
le plateau Lotus.

Déplacez une gemme de 
votre choix d’un chakra vers 
le haut ou vers le bas.

Prenez le jeton Plénitude 
placé sous le plateau Lotus 
(1) et placez-le sur votre 

plateau. Vous pouvez l’utiliser une 
seule fois afin de canaliser les énergies. 
Comme d’habitude, placez le jeton sur 
l’action utilisée. La prochaine fois que 
vous méditerez, défaussez ce jeton.

Fin de partie
La partie se termine quand au moins 
5 Chakras sont harmonisés OU 
si lorsque vous méditez vous ne 
pouvez pas prendre un nouveau jeton 
Méditation.

Score final
Comme dans le jeu de base, révélez 
les jetons Plénitude restants. 
Vous gagnez :
• 1 à 4 points pour chaque Chakra
harmonisé.
• 1 point pour chaque énergie apaisée.
Vous perdez :
•1 point pour chaque jeton méditation 
en votre possession.

Niveau de plénitude : 
20 points : Grand sage
17-19 points : Disciple

14-16 points : Papillon bleu
11-13 points : Chrysalide
8-10 points : Petit cocon 
-8 points : Restez zen

Prenez une des gemmes noires placées sous le plateau Lotus et placez-la dans une des bulles de 
Bhagya (vous devez remettre une des gemmes au choix dans le sac si les 3 bulles sont occupées). 
 
Enlevez toutes les gemmes du plateau Lotus. Prenez une des gemmes noires placées sous le plateau 
Lotus et placez-la sur un espace du plateau Lotus. Remplissez le plateau Lotus.

Déplacez une gemme de votre choix d’un chakra vers le haut ou vers le bas.

Prenez le jeton Plénitude placé sous le plateau Lotus (1) et placez-le sur votre plateau. Vous pouvez 
l’utiliser une seule fois afin de canaliser les énergies. Comme d’habitude, placez le jeton sur l’action 
utilisée. La prochaine fois que vous méditerez, défaussez ce jeton.
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