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Fiche 5 : La visualisation

Dans le cadre de leur préparation mentale, les 
sportifs de haut niveau utilisent la visualisation 
positive avant leur compétition afin d’améliorer 
leurs performances et leur concentration. À leur

image, vous pouvez, vous aussi, profiter du bénéfice 
d’une telle technique pour vous aider à réaliser vos 

objectifs et vos rêves de vie. 
La visualisation positive, une technique au 
service de votre épanouissement personnel 

 
La visualisation positive est un outil puissant de 

développement personnel. Elle permet de mieux se 
préparer aux situations que vous allez vivre, de gérer 
le stress, de garder la motivation sur le long terme et 

de dépasser vos appréhensions et vos peurs. 
 

En visualisant de façon positive un événement, vous 
pourrez l’aborder avec plus de confiance et de 

manière plus détendue. 
 

Par contre, pour que cet outil livre toutes ses 
potentialités, il faut vous entraîner. 
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Fiche 5 : La visualisation

La visualisation positive consiste à se représenter 

mentalement une situation et à ressentir toutes 

les émotions et les sensations qui y sont 

associées. 

 

Contrairement à ce que le terme visualisation peut 

laisser penser, l’exercice ne se limite pas au seul 

aspect visuel. Vous devez utiliser tous vos sens : le 

visuel, l’auditif, le kinesthésique, l’olfactif et le gustatif 

 

Croyez moi, lorsque la vous saurez utiliser 

correctement la visualisation positive, vous 

constaterez que les effets sont très puissants. 



.  

Fiche 5 : La visualisation

Étape n° 1 : faites le calme autour de vous et en 

vous 

 

Tout d’abord, choisissez un endroit calme. 

 

Éteignez toutes les sources de distraction, téléphone, 

radio, télévision, musique. 

 

Respirez et détendez-vous. Installez-vous 

confortablement sur une chaise ou dans un fauteuil. 
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Fiche 5 : La visualisation

Étape n° 2 : Visualisez un objet simple 

Je vous propose de réaliser cet exercice avec un bonbon
à la menthe. Ce n’est qu’un exemple, et vous pouvez 

aussi choisir un autre aliment, un fruit ou une viande, ou 
encore un carré de chocolat. 

Dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur 
l’aspect visuel de cet objet. 

Si je reprends mon exemple, vous voyez un rond. Puis, 
vous coloriez ce rond de la couleur verte. Imaginez le 

bonbon en deux puis trois dimensions. Prenez le temps 
de bien voir sa forme précise, sa texture, s’il est brillant ou 

mat, s’il est lisse ou avec des rayures. 

Y a-t-il une inscription, une marque sur ce bonbon ? 

Imaginez ensuite que vous prenez le bonbon dans votre 
main. Ressentez si sa texture est dure ou molle. Puis 

lorsque vous ouvrez l’enveloppe qui entoure le bonbon, 
entendez le petit froissement du papier. 

Une fois le papier ouvert, sentez l’odeur qui se dégage. 

Est-elle forte ou plus subtile ? 
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Fiche 5 : La visualisation

Étape n° 3 : ressentez toutes les manifestations 

physiques 

Enfin, mettez ce bonbon dans votre bouche. Ressentez 

son goût, la façon dont il fond sur votre langue. 

Quel goût a-t-il ? Sucré ? Acidulé ? Fond-il rapidement ou 

lentement ? 

A ce moment présent, vous commencez peut-être déjà à 

saliver ou à vous sentir plus détendu. 

Si c’est le cas, c’est parfait, car vous ressentez les 

manifestations physiques de votre visualisation. Il faut 

vraiment les ressentir comme si vous étiez en train de le 

manger en réalité. 

Votre cerveau ne doit pas faire la différence entre le 

réel et cet exercice de visualisation. 

Vous pouvez l'appliquer à tous vos objectifs( rencontrer 

quelqu'un, un entretien d'embauche etc)
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Fiche 6 : Le journal du 
bonheur 

Il s’agit d’un outil simple, amusant et agréable à 

utiliser. 

 

Le journal du bonheur ou de gratitude est un journal, dans 

lequel on consigne toutes les raisons qu’on a de se 

sentir heureux et reconnaissant. C’est tout ! 

 

Mais vous verrez, c’est très efficace : on se sent tout de 

suite différent, tout de suite mieux. 
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Fiche 6 : Le journal du 
bonheur 

Du coup, évidemment si vous êtes actuellement très 

malheureux et plein de dépit… le journal de gratitude n’est 

peut-être pas l’outil le plus évident pour vous, en ce 

moment. Il vous faudrait vous « forcer » pour trouver des 

sujets de satisfaction et de reconnaissance, et admettons 

que ce n’est guère facile ni forcément très efficace (se « 

forcer » cela ne marche pas bien longtemps !). 

 

Dans ce cas, vous devrez peut-être d’abord commencer 

par utiliser le journal d’optimisation, qui aide à réécrire les 

situations vécues douloureusement d’une manière plus 

agréable, de façon à remonter d’abord votre niveau 

énergétique. 

 



.  

Fiche 6 : Le journal du 
bonheur 

Ensuite, la méthode des segments sera aussi une bonne 

approche, pour se concentrer sur des petits pas et les 

réussir. Chaque jour suffit sa peine, mettons déjà un pied 

l’un devant l’autre pour faire ne serait-ce que des petits 

pas, et bientôt nous nous serons déjà un peu éloignés de 

ces climats intérieurs moroses, qu’il convient de ne pas 

fréquenter trop assidûment… Progressivement, avec la 

reprise des petites victoires personnelles, avec l’attention 

portée aux micro satisfactions et aux toutes petites bonnes 

nouvelles, le robinet malencontreusement fermé, se 

rouvrira et on aura de nouveau l’occasion de ressentir de 

la gratitude ! 
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Fiche 6 : Le journal du 
bonheur 

Il sera alors intéressant de consolider l’état obtenu, écrivant 
ou en récitant des affirmations positives. 

 
En fait, tout cela peut se faire sur le même document. Cela 

consiste à concentrer 10 minutes par jour à choisir ses 
pensées et les orienter grâce au support de l’écriture, qui fixe 

l’attention. 
 

Utiliser le journal de gratitude à chaque fois que vous sentez 
émerger en vous un sentiment de reconnaissance, pour y 
déposer une perle de joie. Ce sera l’occasion d’un « plaisir 

minuscule », dont vous auriez tort de vous priver. 
 

L’avantage d’écrire, plutôt que de juste ressentir et passer à 
autre chose, c’est que le journal de gratitude permet de 

formaliser, donc de souligner et de rythmer. De plus, fixer les 
choses par écrit dans un journal de gratitude permet de garder 

une trace, que l’on peut relire plus tard (justement quand ça 
va moins bien). Et puis, avec le temps, l’épaisseur du journal 

de gratitude représente physiquement la somme des 
occasions de gratitudes, cela réconforte et encourage à 

continuer… 
 

Nota : Comme pour toutes ces pratiques, on peut rester 
sceptique, et rester assis au bord de la piste de danse sans 

oser danser (et là : on est sûr de passer une mauvaise soirée 
!) ou bien « plonger dans la piscine » pour essayer 

joyeusement. Et si cela fonctionnait pour vous ? 
 

Qu’avez-vous à perdre, après tout… 
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Fiche 7 : La respiration 
consciente

La respiration consciente a été créée par Leonard Orr. 

C’est une pratique douce et profonde de la conscience 

 du souffle, qui s’effectue par le nez, et sur laquelle on concentre 

son attention. Le principe consiste à ne jamais s’arrêter de 

respirer : on ne doit pas bloquer les poumons, ni à la fin de 

l’inspiration ni à la fin de l’expirationLe but de la respiration 

consciente, c’est justement de libérer le souffle de toutes ces 

empreintes négatives. » Mais comment ? Leonard Orr a 

découvert que, en pratiquant une respiration ample et profonde 

pendant un certain temps, l’apport en oxygène fait remonter les 

mémoires du corps et les dénoue. Ce processus permet aussi 

d’intégrer nos expériences négatives 

avec une grande souplesse, même lorsqu’elles ont été très 

douloureuses. 
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Fiche 7 : La respiration 
consciente

1- Reconnaitre l’inspiration et l’expiration pour ce 

qu’elles sont 

Ce premier exercice consiste à reconnaître notre inspiration 

pour ce qu’elle est, une simple inspiration, et notre expiration 

comme une simple expiration. 

J’inspire, je sais que j’inspire 

J’expire, je sais que j’expire 

C’est simple mais l’effet est très profond. Quand on se 

concentre pleinement sur notre inspiration, et qu’on la 

reconnaît comme telle, on se libère automatiquement du 

passé et du futur, et on revient à l’instant présent. On 

commence à générer de l’énergie de pleine conscience et de 

concentration, qui sont les premiers paliers avant la liberté 

authentique. 
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Fiche 7 : La respiration 
consciente

2.Aller plus profondément dans l’inspiration et l’expiration 
 

J’inspire, je suis mon inspiration sur toute la longueur, du 
début jusqu’à la fin. 

 
J’expire, je suis mon expiration sur toute la longueur, du début 

jusqu’à la fin. 
 

On se concentre sur la longueur de l’inspiration, durant ses 3, 
4, 5 ou 6 secondes. On est tellement concentré sur l’inspiration 
qu’il n’y a aucune interruption durant ces quelques secondes. 
La pleine conscience et la concentration deviennent beaucoup 

plus profondes et la sensation de bien être pendant 
l’inspiration pourra grandir. Inspirer est quelque chose 

d’agréable à faire. 
 

J’inspire et je me réjouis de mon inspiration, parce que je sais 
que je suis vivant(e). 

 
Quand je pense, je peux être perdu(e) dans mes pensées, je 
ne suis donc pas vraiment là mais quand j’inspire, je ramène 

mon esprit vers mon corps. Je sais que je suis vivant(e). 
 

J’inspire donc je suis. 
 

J’inspire, je me réjouis de mon inspiration. 
 

J’expire, je suis que je suis vivant(e). 
 

Nous célébrons la vie, nous sommes en vie ! 
 

Ces deux premiers exercices procurent beaucoup de bonheur 
et de joie. 
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Fiche 7 : La respiration 
consciente

3.Ramener l’esprit au corps 
 

J’inspire, je suis conscient(e) de mon corps; 
 

Je reconnais que mon corps est là. 
 

Dans le tourbillon du quotidien, nous oublions que nous avons 
un corps, nous sommes là sans vraiment être là. Notre corps 

est là mais notre esprit est ailleurs. Nous ne sommes 
disponibles pour personne : ni pour nous-même ni pour les 

autres. 
 

Thich Nhat Hanh écrit qu’il suffit parfois d’une seule inspiration 
pour ramener notre esprit vers notre corps et être ainsi en 

contact avec cette merveille qu’est notre corps. 
 

C’est le miracle de pouvoir vivre profondément chaque instant. 
 

J’inspire, je suis conscient(e) de tout mon corps; 
 

J’expire, je suis totalement présent(e) à mon corps. 
 

La respiration est le pont qui relie notre corps et notre esprit. 
Quand nous portons notre attention sur notre respiration, notre 

corps et notre esprit se rejoignent en unité. 
 

Avec ce troisième exercice, nous pouvons entourer notre corps 
de notre énergie de pleine conscience. Grâce à la respiration 

consciente, nous découvrirons peut-être que notre corps a 
progressivement accumulé quantité de tensions, douleurs et 

stress. 
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Fiche 7 : La respiration 
consciente

4. Lâcher prise 

J’inspire, je détends tout mon corps; 

J’expire, je relâche toute la tension de mon corps. 

Nous pouvons pratiquer la respiration consciente à tout moment 

dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous réjouir de ce 

que nous faisons dans toutes les activités en prêtant attention à 

chacun de nos gestes. 
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Bravo à vous

Vous êtes allé au bout de vous même. 

Vous avez exploré des zones inconnues. 

Vous avez dépassé votre zone de confort. 

En pratiquant ces méthodes au quotidien, vous allez 

ressentir encore plus les sensations du bien-être. 

La sérénité fera parti intégrante de votre vie. 

Si vous sentez que vous avez besoin de discuter, d'y voir 

plus clair je vous offre un rdv découverte avec moi-même 

pour en discuter et vous permettre d'avancer encore plus 

sur votre bonheur. 

Contactez moi via mon site internet 

http://www.vibracoaching.com/seance-decouverte 

A très vite pour de nouvelles aventures!


