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Jour 3 

Émotions et visualisation

La visualisation? 

Pourquoi le faire ? 

LES personnes qui réussissent le mieux ont recours à la 

visualisions créatrice. Bill Gates, Tiger Wood, Will Smith et j’en 

passe. Tous avouent utiliser cet outil. Même les sportifs de haut 

niveau l’utilisent avant leurs compétitions pour améliorer leur 

performance et leur concentration. La visualisation est un moyen 

de se représenter mentalement le plus clairement et précisément 

une situation (émotions, sons, images) que nous souhaitons voir 

se produire dans notre vie afin de retrouver les mêmes sensations 

que si la situation était réellement vécue. Selon son intensité, cette 

représentation peut déclencher plus ou moins les mêmes effets 

physiologiques que le ferait la réalité. En visualisant des situations 

que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, vous vous donnez 

encore plus de motivation. De plus, la visualisation réduit et 

prévient le stress et l’anxiété, et améliore votre bien-être. Vous 

l’avez compris, la visualisation est un outil complémentaire à 

l’autosuggestion classique. Il s’agit toujours d’influencer notre 

imaginaire (inconscient) en utilisant les images mentales. 
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Temps requis

COMPTEZ 5-10 minutes minimum pour une séance de 

visualisions. À faire tous les jours matins et/ou soir pendant 

plusieurs mois. L’idée est d’intégrer cette routine pour qu’elle fasse 

partie de votre vie tant les bienfaits sont géniaux. 
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Comment faire ? 
 

LA  visualisation requiert du temps. Il faut vous y habituer et persévérer. En 
fait, nous avons tendances à utiliser la visualisation pour s’autosaboter. Je 

me vois en train de louper, on va me rejeter, etc. 
Trois étapes pour commencer à visualiser dès maintenant : 1. Mettez-vous 
dans un environnement calme. Vous pouvez mettre un peu de musique en 

arrière-plan si vous le souhaitez. Asseyez-vous dans une position 
confortable. Respirez profondément deux-trois fois. Vous êtes prêt. 2. 
Visualisez votre vision idéale ! N’ayez pas peur ! Cela va peut-être être 

difficile au début à cause de la résistance de votre cerveau qui n’est pas 
habitué à cela surtout en terme de positif. Persévérez. Comment serait 

votre vie parfaite ? Votre vous idéal ? Votre comportement idéal ? Si vous 
pouviez avoir tout ce que vous voulez, qu’est-ce que vous auriez ? Qu’est- 
ce que vous ferez ? Ne vous mettez pas de limite et oubliez la logique. 3. 
Une fois que vous avez une image claire dans votre tête, visualisez-vous 

vivre en total alignement avec la personne que vous devez être pour 
réaliser cette vision. Voyez-vous vous engager dans un processus de 

développement, d’actions que vous allez faire pour parvenir à cette vision. 
Voyez-vous heureux, souriant et fier de vous quand vous réaliserez chaque 

jour des petites actions pour réussir. 
Le tout est d’y croire de tout son cœur, de ne pas écouter les pensées 
négatives des autres et de se libérer des croyances négatives de son 

propre mental. 
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VISUALISATION DES OBJECTIFS 

Pourquoi le faire? 

LE plus dur face à un objectif est de commencer mais souvent face à des 
tâches qui pourraient être difficiles, on a tendance à vouloir abandonner 

avant même d’avoir commencé. Pour vous aider à surmonter cette étape, 
cet exercice va vous demander de décrire un objectif à court terme ainsi 
que toutes les étapes que vous devez réaliser pour atteindre cet objectif. 

En visualisant cela, votre confiance augmentera et vous serez plus enclin à 
réussir. Avoir confiance dans vos capacités à réussir vos objectifs est une 
clé essentielle pour votre optimisme. Des recherches ont montré que plus 
vous êtes optimisme, meilleur sera votre bonheur et votre santé. De plus, 

votre tendance à la dépression s’en trouvera diminué et vous aurez plus de 
facilité à combattre le stress. En réalisant cet exercice, vous rendez vos 

objectifs plus atteignables. et quand vous croyez à la réussite de vos 
objectifs, vous allez avoir plus de motivation pour les réaliser. Rappelez- 

vous qu’il ne faut pas vous blâmer quand les choses ne jouent pas en votre 
faveur quant à vos objectifs. À force de répétition et de persévérance, vous 
allez avoir de plus en plus de confiance dans votre capacité à réaliser vos 
objectifs. En visualisant vos objectifs, vous apprenez à développer un état 

d’esprit optimiste. 

COMPTEZ 10 minutes tous les jours pendant 3 semaines. 
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Comment faire? 

 

SUIVEZ  les quelques étapes suivantes : 1. Identifiez un objectif 

que vous souhaitez réaliser dans les deux jours et décrivez-le à 

l’écrit de manière brève. Vérifiez bien que votre objectif est 

réalisable, ne prend pas beaucoup de temps et qu’il est vraiment 

important pour vous. 2. Pour vous aider à accomplir cet objectif, 

décrivez à l’écrit les étapes qu’ils vous seront nécessaire pour 

arriver à cet objectif. Visualisez dans votre esprit chacune de ces 

étapes. Par exemple si votre objectif est de finir votre compte 

rendu, voici les différentes étapes possibles : - Prévoyez un 

moment de la journée où vous voulez vous dévouer à votre tâche 

- Éloignez toute source de distraction (téléphone, télévision, 

réseaux sociaux, etc.) - Mettez un peu de musique de fond si vous 

aimez travailler en musique - Préparez-vous une petite 

gourmandise qui sera votre récompense si vous réussissez à 

réaliser votre tâche - Décomposez votre grosse tâche en plusieurs 

petites tâches. Par exemple : l’introduction, puis plus tard le 

chapitre 1, etc. - Rappelez-vous que c’est okay si vous ne faites 

pas tout parfaitement ! - Récompensez-vous!!! 
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Maintenant que vous savez exactement comment visualiser, 

 

voici l'exercice du jour 

 

 

Visualisation Positive de votre vie au travers des discours 

d'Anniversaire de vos 80 ans 

 

> Imaginez votre anniversaire à vos 80 ans, en pleine santé et 

bien entourée. Mettez-vous dans la peau de vos proches et 

imaginez ce qu'ils diraient de plus beau de vous dans leur 

discours. 

"Tu a toujours été.. merci d'avoir.. merci d'être.." 

 

Et faites le bilan de ce que vous aimeriez avoir réalisé à vos 

80 ans durant votre vie de plus beau. 

 

 Choisissez au moins une de vos réalisations à venir et 

engagez-vous dans une première action dans ce sens ! 



Vibra Emotions 

 

Grâce à cet exercice vous devez avoir une vision plus précise de vos 

émotions et vous sentir mieux. 

Si cela est flou, je vous invite à me contacter pour la séance 

découverte offerte ou par mail: vanessa@vibracoaching. 

A demain pour la découverte de vos émotions!! 

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

