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TABLEAU CRÉATIF de VISUALISATION
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Éveillez votre santé créative
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Qu’est-ce que le tableau créatif de visualisation ?

Le tableau est en soi un support sur lequel on y place des images, des photos, des illustrations, du texte dans le but 
de s’inspirer, de se motiver pour atteindre ses objectifs de vie tant au niveau personnel que professionnel.

Pour ce qui est de la diversité du format, de la texture du support employé et de la technique d’assemblage des 
images choisies, selon ton besoin et tes ressources, tu utilises ce qui est plus pratique pour toi. Il peut s’agir de 
collage sur un carton rigide, d’un tableau de liège avec punaises ou encore un joli photomontage sur ton ordinateur. 

Le but de ton tableau créatif de visualisation est de stimuler ton inspiration et ta motivation, il est donc préférable de 
l’installer dans un endroit à ta vue et de pouvoir le déplacer au besoin.

•	 Quel est ton objectif à atteindre ?
•	 Quel est ton rêve ?
•	 Quelles sont tes attentes ?

√    Entreprendre ou terminer une formation afin d’ obtenir un diplôme
√    Débuter ou recommencer un entraînement physique
√    Gagner un concours de danse
√    Améliorer ma santé avec une meilleure hygiène de vie
√    Faire le voyage de mes rêves
√    Débuter un nouveau projet
√    Écrire et publier enfin mon livre
√    Et beaucoup plus !

•	 Émettre une intention claire et précise.
•	 Définir des objectifs ou se laisser inspirer par des images.
•	 Choisir un thème pour le tableau.
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Quelques questions à se poser dans le processus créatif de
son tableau de visualisation

•	 Où, quand, quoi, comment, pourquoi...
•	 Quelles sont mes passions, mes talents, mes aptitudes ?
•	 Qu’est-ce qui me comble de bonheur aujourd’hui et qui augmenterait encore plus cette joie, ce bonheur ?
•	 J’ai des objectifs personnels, relationnels, professionnels ?
•	 Comment je me vois dans 1 an, 2 ans, 10 ans ?
•	 De quoi je serais fière d’avoir accompli d’ici à la fin de l’année ?
•	 Je veux me perfectionner dans le domaine de...
•	 Je me sens inspiré par quelle image ?

�
Lorsque le support est choisi, il suffit d’effectuer une recherche pour rassembler toutes les photos, les images, les 
illustrations, les mots ou de petits objets afin de créer le tableau de visualisation qui représentera ton inspiration 
créative du moment !

•	 Où : lieux, pays, etc.
•	 Quand : situations, temps, calendrier, etc.
•	 Comment : en avion, en auto, à cheval, etc.
•	 Pourquoi : bien-être, bonheur, reconnaissance, etc.
•	 Quoi : des mots, des lettres, une ficelle, etc.
•	 Utilise des images d’animaux, des personnes, des bâtiments, etc.
•	 Quelle émotion je veux éveiller ou vivre.

Une fois que tu as rassemblé tout ce qui te fait vibrer en images et en lettres.
La prochaine étape est de disposer et coller tous ces éléments sur ton support selon ton inspiration.
Appose ta signature ainsi que la date, ce qui permet de sceller la magie de ton intention, et voilà !

Ton tableau créatif de visualisation est achevé.

�
Par la suite pour activer cette visualisation tu dois y mettre du tien !

Car le but premier de ce tableau créatif est de te motiver, de t’inspirer...

COMMENT :

√    Place ton tableau dans un endroit visible et bien accessible devant lequel tu passeras quotidiennement.
Comme une œuvre d’art, il doit être admiré, observé, analysé et aimé. Te souvenir que chaque détail du montage 
des éléments est en lien avec ton inspiration du départ.

√    La visualisation créatrice est disponible dès cet instant ! Donne-toi l’opportunité d’accéder à ce tournant
positif. Visualise-toi en action afin d’entreprendre au quotidien ce projet dans la joie, le rire et d’être toi en
harmonie dans ce tableau.

√    Profite de l’énergie positive de cet instant créatif par la mise en place de ton plan d’action.

Durant les semaines, les mois et les années à venir, un chemin se dessinera vers tes objectifs afin de les atteindre
et de t’en rapprocher encore plus près !
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Quel est ton objectif ?               
                
               

Quelle est ton inspiration ?              
                
              

Quel est ton rêve ?               
                
               

Quelles sont tes attentes ?              
                
               

Quel est ton thème ?               
                
               

Comment as-tu l’intention d’activer cette visualisation créatrice de ton tableau ?       
                
               

�
Autres trucs pour faire évoluer ta vision de but

Méditation devant ton tableau créatif de visualisation :

Installe-toi confortablement à chaque jour en position méditative devant ton tableau créatif de visualisation. Te 
centrer au niveau du cœur, te connecter et ressentir une énergie positive afin de visualiser et imaginer, toutes les 
situations agréables et bénéfiques à la réalisation de ton objectif désiré.

Écriture inspirée :

Inscrit par écrit toute les réflexions relatives à tes ressentis, les éclairs de génies qui se présentent et autres !

�
Cet atelier t ’as apporté quoi :            
              
 

Merci de partager ton expérience avec moi et surtout n’hésites pas à communiquer avec moi pour toutes questions qui 
pourraient t’aider à cheminer vers tes objectifs de vie personnels ou professionnels pour un mieux-être !

Au plaisir  :-)    ❤
Lynda Geoffroy,


