
La Visualisation Créatrice  - Mode d’emploi 
 

Qu’est-ce que la visualisation ? 

La visualisation est l’art d’utiliser l’imagination à des fins créatrices.  

Visualiser pourrait être remplacé simplement, dans ce contexte, par « créer ». 

L'imagination n'est pas, comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des 

images de la réalité ; elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, 

qui chantent la réalité. Elle est une faculté de surhumanité, de création. 

L’imagination est une capacité communément classée dans la catégorie « irréel », cependant, lorsque 

l’on reconnecte avec cette capacité naturelle et innée de notre enfant intérieur, on s’aperçoit qu’elle est 

bien réelle, et fait partie de nos capacités principales d’interaction avec les mondes subtiles.  

 

La logique vous mènera d’un point A à un point B. L’imagination vous 

emmènera où vous voulez. 

Albert Einstein 

 

Imaginaire peut être vu comme image-in-air, c’est la capacité à interagir avec ces « images » dans les 

dimensions de l’esprit. 

Il ne s’agit en fait pas que d’image au sens visuel seulement, mais plutôt au sens large, élargit à toutes les 

perceptions. Image, son, sensation, information, émotion… 

 

- Je voudrais savoir une dernière chose, dit Harry. Est-ce que tout cela est réel ? Ou 

bien est-ce dans ma tête que ça se passe ? 

Dumbledore le regarda d'un air radieux et sa voix résonna avec force aux oreilles de 

Harry, malgré la brume lumineuse qui descendait à nouveau sur eux en masquant sa 

silhouette : 

- Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry, mais pourquoi donc faudrait-il en 

conclure que ce n'est pas réel ? 

 

 

C’est-à-dire que l’imaginaire, est la capacité à capter, ou à créer, à l’aide de nos 5 sens, des 

informations dans les mondes subtiles.  



Notre corps physique est, à chaque instant de notre vie, une projection de notre conscience dans le plan 

physique. 

Les mondes subtils sont les dimensions parallèles à la dimension physique. Notre conscience s’exprime 

également à chaque moment, dans chaque dimension. Même si nous n’avons généralement qu’un 

contact réduit avec les autres dimensions (on ne s’en aperçoit en général pas), il est possible d’ouvrir 

cela. 

Ces dimensions sont -d’une manière simplifiée- les suivantes :  

Physique, Ethérique (énergétique), Emotionnel (Astral), Mental, Spirituel … 

 

C’est comme si, à chaque instant, notre conscience projette un avatar de « qui nous sommes » à 

l’instant, dans chaque dimension.  

On parle alors de Corps… Corps physique, corps éthérique, corps astral …  

On existe en permanencesous forme multi-dimensionnelle, qu’on le veuille ou non !  

Chacun de ces corps est constitué d’informations et de vibrations, de nature différentes, qui reflètent 

notre état présent, dans des dimensions parallèles et complémentaires.  

Mon corps astral représente « qui je suis » au niveau émotionnel. 

Mon corps mental représente « qui je suis » au niveau mental. 

 

 

Les 5 sens sont qui s’y rattachent: la vue, l’ouïe, le ressenti, l’odorat, le goût. Ces 5 sens, que l’on connait 

et utilise communément dans la dimension physique, s’étendent aussi aux dimensions subtiles. 

En d’autres termes, au même titre qu’il est possible de percevoir les informations du monde physique, il 

est possible de percevoir des informations des dimensions Ethérique, Emotionnelle, Mentale, etc … 

Avec un peu d’entrainement bien-sûr, car il est nécessaire de lâcher les conditionnements qui confinent 

nos sens dans la dimension physique, et de réapprendre à utiliser notre mental correctement. 

 

  



Utiliser son imagination est, finalement, la capacité à interagir avec les dimensions subtiles. 

 

Soit en réception : on parle alors de perceptions subtiles (capacités psychiques). On laisse les 

informations subtiles nous parvenir, par les 5 sens étendus.  

L’imagination est l’œil de l’âme. 
Joseph  Joubert 

 

Soit en émission : on parle ici de visualisation créatrice. On imagine des informations en fonction des 

intentions et résultats voulus. 

Sans imagination il ne pourrait y avoir création.  
Albert Jacquard 

 

 

Utiliser l’imagination nécessite de redevenir un enfant. L’enfant intérieur est le gardien et l’ambassadeur 

de cette belle capacité. Revenir à du simple, et faire naturellement les choses, comme un enfant, est la 

clé de cette belle capacité. 

 

« Oui mais moi je sais plus imaginer… » 

Mais si si si … espèce de patate va. Regarde ! 

 

Ferme les yeux, et répond à ces questions :  

« Combien y-a-t’il de fenêtres chez vous ? » 

« Combien y-a-t’il de portes chez vous ? » 

« Comment est placé votre lit dans votre chambre ? » 

 

Oui oui, c’est bien ça, vous avez imaginé votre maison et compté vos fenêtres. AH AH ! 

Pareil pour le lit. Vous avez appelé une représentation de votre maison, et avez déplacé votre conscience 

dedans pour compter les fenêtres, les portes et retrouver le placement de votre lit. Vous l’avez fait 

automatiquement et ne vous en êtes même pas aperçus, tellement c’est naturel. 

En fait, vous avez cherché la réponse, ailleurs que dans le physique. 

C’est ça, l’imagination…  

Alors oui, vous me direz que c’est un souvenir, et que l’image était déjà là. Oui, c’est vrai, cependant 

pour ce qui est intérieur, ou extérieur à nous, c’est exactement la même chose. Il faut juste s’autoriser à 

que ce soit possible, et débrider notre imagination. Un souvenir est une « image » sauvegardée quelque 

part. Et si on pouvait chercher des souvenirs 

Pour vous en convaincre, essayez d’imaginer des choses telles que: 

Une plage de sable fin, avec les palmers, le soleil, et la mer bleu turquoise. 

Une maison avec un jardin. Déplacez-vous dans la scène. 

Une petite fille qui fait de la corde a sauter, qui sourit. 

Un ballon rayé noir et blanc, qui rebondit par terre. 



Un chat noir et blanc qui s’approche de vous et fait « miew ». 

Etc … 

 

Et voilà, vous venez de créer des choses au niveau subtil. 

 

 

  



Revenons maintenant à la visualisation… 

A quoi cela sert, alors ??? 

Cela sert à créer, ou autrement dit à suggérer à l’Univers certaines transformations que l’on souhaite voir 

prendre forme.  

 

On a tendance inconsciemment à associer VISUALISER avec VOIR.  

Mais c’est restrictif, car VISUALISER = CREER DANS L’IMAGINAIRE. 

 

C’est le processus de poser une intention, de la nourrir, et de la confier à l’univers pour la faire éclore. 

C’est le processus qui consiste à semer des graines dans le subtil. 

 

Recette pour visualiser :  

* Calmer le mental (on peut proposer à son mental de se taire, et visualiser se grandir très haut pendant 

30s, afin de passer en ondes alpha)  

* Poser une intention (avec le mental) 

* Se représenter l’intention 

* Nourrir la visualisation avec des Emotions et de la Présence 

 

Et surtout… Faire au plus simple !!! 

Inutile de chercher à faire trop compliqué, le subconscient sait très bien ce que l’on veut faire. 

Pour le Quand, le Comment, etc … C’est l’Univers qui gère cela, ce n’est pas notre rôle à nous !! 

En fait, lorsque l’on fait une visualisation, c’est comme si l’on plantait des graines dans l’univers.  

Ces graines se rattachent à ce à quoi on le souhaite de manière implicite, et elles germeront en fonction 

de différents facteurs.  

Par exemple, si l’on visualise un changement chez quelqu’un, alors la visualisation va automatiquement 

créer des choses dans les corps subtils de la personne, aux bons endroits. Les bonnes choses se créent au 

bon endroit de manière automatique, notre subconscient est celui qui gère cela.  

 

 

Si l’on résume :  

- On créée une « coque » de ce que l’on veut (c’est l’intention émise grâve au mental). On créée un 

moule, une structure vide, la forme de base. De par nos intentions, cette coque se place au bon endroit, 

et se relie aux bonnes choses (Si je suis le sujet de la visualisation, alors la visualisation se rattache 

automatiquement à moi, dans les dimensions appropriées. On n’a pas à gérer cela, cela se fait 

implicitement et automatiquement de manière parfaite).  

- On nourrit et remplit cette coque avec de la matière, on la densifie. Cela se fait avec les émotions (joie, 

amour, paix) et le pouvoir de notre Présence et de notre Focalisation. 

 

 

  



Plusieurs facteurs font que la graine germe ou non, et sa rapidité à germer. Parmi ceux-là, par exemple : 

* Le terreau : les prédispositions à ce que la graine germe. Est-ce que l’on croit que c’est possible ? Est-

ce que l’on se permet que ce soit possible ? Est-ce que l’on se permet que ce soit facile ? Est-ce que l’on 

bloque ? (Consciemment et inconsciemment… Souvent on est OK consciemment avec quelque chose, 

mais au niveau inconscient, cela bloque) 

* L’alimentation : il faut nourrir la visualisation, avec des émotions. Plus la visualisation est intensément 

nourrie avec des émotions, plus elle a de puissance. 

Découle de cela que les visualisations en groupe sont naturellement bien plus puissantes ! 

Plus on est nombreux à se focaliser sur un même résultat, plus on nourrit intensément la visualisation ! 

C’est comme si chaque personne qui visualise créée un hologramme avec le laser de son intention. Tous 

les lasers convergent ensemble pour créer le même hologramme, et cet hologramme se voit donc 

nourrit par chacune les personnes. 

 

On peut vraiment faire des choses remarquables en visualisation…. Ce qu’on pourrait naïvement appeler 

des miracles! 

 

Une règle à respecter, lorsque l’on souhaite utiliser son pouvoir créateur avec respect, est la suivante: 

Toujours demander l’autorisation, surtout si cela concerne une personne. Si on a l’accord de la 

personne, c’est bon. Autrement, on se « connecte » aux plans supérieurs, et on demande que « ce que 

l’on fasse soit autorisé et fait en juste proportion, ou alors que ce soit annulé ». 

Il est important d’avoir un état d’esprit humble, et de respecter le libre arbitre des gens. 

 

Une seconde bonne pratique, au niveau des affirmations, et de formuler des affirmations positives. 

Demander ce que l’on veut, et non pas supprimer ce que l’on ne veut pas. 

Pourquoi ? 

Car la négation n’existe pas, au niveau subtil. Une intention peut se voir comme une vibration. Une 

vibration V et une vibration non-V sont exactement la même chose. 

Si vous êtes le compositeur et l’univers l’orchestre, la note DO et la note non DO seront toutes deux 

interprétées comme DO par l’orchestre… 

 

Par exemple, si je dis: 

Je ne veux pas rater ma vie  => la vibration de cette affirmation équivaut à « rater ma vie ».  

Je veux réussir ma vie   => la vibration de cette affirmation équivaut à « réussir ma vie ». 

Je ne suis pas anxieux   => la vibration de cette affirmation équivaut à « je suis anxieux ». 

 

 

  



On prend conscience, lorsque l’on commence à utiliser son pouvoir créateur de visualisation, que l’on 

s’en sert en fait tout le temps, de manière inconsciente. 

On comprend alors l’importance de la pensée positive… Des programmations, des affirmations, 

suggestions… 

On comprend que nourrir des schémas, pensées, et émotions négatives est en fait l’utilisation 

involontaire de la visualisation créatrice. 

On comprend qu’on est responsable de ce que l’on vit, d’une certaine manière. 

 

La réalité que nous percevons comme extérieure et indépendante de nous, n’est en fait qu’une 

projection de ce que l’on est. Et l’imaginaire est le pont entre ce qui est, et ce que l’on voudrait qui soit. 

La réalité doit beaucoup à l’imagination. 
John Lennon 

  



Voici des exemples de visualisations : 

 Je souhaite calmer mon mental, et rentrer en transe (passer en ondes alpha): 

Je calme mon mental, je lui demande d’arrêter de parler, et de coopérer avec moi pour m’aider 

dans cette visualisation. 

Je demande l’autorisation pour ce que je vais faire (en haut). 

- On affirme ce que l’on veut, à tout notre être « Je vais maintenant visualiser que je rentre en 

transe, que mon mental passe en ondes alpha, et que je suis calme ». 

- Je visualise ma conscience, sous la forme d’un corps transparent. Je visualise que ma tête se 

grandit, très haut, de plus en plus haut, dans les dimensions (l’intention implicite est : mes 

pensées se raréfient, les ondes de mon cerveau passent en alpha, je rentre en transe). 

On peut ajouter à cette « image vidéo » un son de notre choix (que l’on associe avec l’effet 

recherché), ainsi qu’une sensation dans le corps, une odeur, .... 

- L’intention et la « coque » étant posée, on la nourrit pendant 30secondes : on ressent que 

« c’est fait », on reste Présent avec cette sensation que « c’est fait », on baigne dans notre 

visualisation et y apporte la lumière de notre Présence, on se focalise sur la joie et l’amour que 

ce soit fait. 

 

 Je souhaite calmer mon mental, et rentrer en transe (passer en ondes alpha): 

Mêmes étapes qu’avant, on change juste la visualisation. 

On visualise un curseur avec marqué « excitation du mental ». D’un côté, il y a marqué 100% et 

« très excité », de l’autre, 0% et « calme ». 

On visualise progressivement baisser le curseur jusqu’au minimum. 

On Nourrit la visualisation, on ressent que cela se fait, que c’est fait, on ressent la joie que ce soit 

fait, on y apporte notre présence, et on baigne dedans pendant 30secondes. 

 

 Je souhaite apaiser mon stress, mon anxiété : 

Je calme mon mental, je lui demande d’arrêter de parler, et de coopérer avec moi pour m’aider 

dans cette visualisation. 

Je demande l’autorisation pour ce que je vais faire (en haut). 

- On affirme ce que l’on veut, à tout notre être « Je vais maintenant visualiser que mon stress et 

mon anxiété se réduisent au maximum». 

- Je visualise tout mon être sous la forme d’un corps transparent. Sur ce corps transparent, il y a 

des masses noires un peu partout, qui représentent l’anxieté et le stress. 

Je visualise que toutes les taches noires coulent à travers mon corps, comme un liquide, sortent 

par les pieds et plongent au centre de la terre pour être recyclées.  

 

- L’intention et la « coque » étant posée, on la nourrit pendant 30secondes : on ressent que 

« c’est fait », on reste Présent avec cette sensation que « c’est fait », on baigne dans notre 

visualisation et y apporte la lumière de notre Présence, on se focalise sur la joie et l’amour que 

ce soit fait. 

On visualise en continu l’effet recherché (le stress et l’anxieté coulent) et on nourrit de notre 

présence et d’emotions cette intenion. 

 



 Je souhaite aider X à avoir confiance en lui: 

Je calme mon mental, je lui demande d’arrêter de parler, et de coopérer avec moi pour m’aider 

dans cette visualisation. 

Je demande l’autorisation pour ce que je vais faire (en haut). 

- On affirme ce que l’on veut, à tout notre être « Je vais maintenant visualiser que X a confiance 

en lui». 

- Je visualise X, debout devant moi, il sourit et rayonne car il a confiance en lui. Il dit « j’ai 

confiance en moi » avec joie et amour. Une lumière se dégage de tout son être, c’est sa 

confiance en lui qui rayonne.  

On peut imaginer une musique que l’on associe avec le fait d’avoir confiance. Etc … 

 

- L’intention et la « coque » étant posée, on la nourrit pendant 30secondes : on ressent que 

« c’est fait », on baigne dans notre visualisation et y apporte la lumière de notre Présence, on 

se focalise sur la joie et l’amour que ce soit fait. 

On ressent l’amour que provoque cette visualisation. La sensation de paix qui émane de X. La 

gratitude et l’amour que cela soit fait… 

 

 Je souhaite aider X à cicatriser une blessure à la jambe: 

Je calme mon mental, je lui demande d’arrêter de parler, et de coopérer avec moi pour m’aider 

dans cette visualisation. 

Je demande l’autorisation pour ce que je vais faire (en haut). 

- On affirme ce que l’on veut, à tout notre être « Je vais maintenant visualiser que la jambe de X 

est soignée et guérie». 

- Je visualise X, debout devant moi. Je vois sa jambe, qui est blessée, il y a du sang et une 

cicatrice. 

Je visualise que sa jambe se remplit de lumière, que la cicatrice se referme miraculeusement, 

que les tissus se régénèrent, et que la cicatrice disparait. 

On peut visualiser que des Anges viennent et soignent sa jambe. 

Il sourit et rayonne car sa blessure est guérie. Il dit « merci » avec joie et amour. Une lumière se 

dégage de tout son être, c’est sa gratitude qui rayonne.  

On peut imaginer une musique que l’on associe avec le fait que la jambe guérie. Un chœur qui 

nous rappelle des Anges par exemple.... Etc … 

 

- L’intention et la « coque » étant posée, on la nourrit pendant 30secondes : on ressent que 

« c’est fait », on baigne dans notre visualisation et y apporte la lumière de notre Présence, on 

se focalise sur la joie et l’amour que ce soit fait. 

On ressent l’amour que provoque cette visualisation. La sensation de paix qui émane de X. La 

gratitude et l’amour que cela soit fait… 

 

 Je souhaite aider X à dormir convenablement (faire disparaître les insomnies): 

Je calme mon mental, je lui demande d’arrêter de parler, et de coopérer avec moi pour m’aider 

dans cette visualisation. 



Je demande l’autorisation pour ce que je vais faire (en haut). 

- On affirme ce que l’on veut, à tout notre être « Je vais maintenant visualiser que les insomnies 

de X disparaissent». 

- Je visualise X, allongée dans son lit.  

Je demande que les causes de l’insomnie apparaissent. Apparaissent des masses noires, dans ses 

corps, à plein de niveaux. Ce sont les causes. 

Je suggère à X de lâcher ses charges, et lui propose de l’aider. « Lâche » avec une voix douce. 

Je visualise toutes les masses sombres (les causes de l’insomnie), qui se détachent et coulent à 

travers son corps comme un liquide, et qui vont au centre de la terre pour être recyclées. 

- L’intention et la « coque » étant posée, on la nourrit pendant 30secondes : on ressent que 

« c’est fait », on baigne dans notre visualisation et y apporte la lumière de notre Présence, on 

se focalise sur la joie et l’amour que ce soit fait. 

On ressent l’amour que provoque cette visualisation. La sensation de paix qui émane de X. La 

gratitude et l’amour que cela soit fait… 

 

 

 

 Je souhaite aider X à dormir convenablement : 

Je calme mon mental, je lui demande d’arrêter de parler, et de coopérer avec moi pour m’aider 

dans cette visualisation. 

Je demande l’autorisation pour ce que je vais faire (en haut). 

- On affirme ce que l’on veut, à tout notre être « Je vais maintenant visualiser que X dort de 

manière parfaite». 

- Je visualise X, allongée dans son lit. Je visualise X qui dort, de manière profonde et 

régénératrice. Il dort, mais un sourire est visible sur son visage, car il est content de bien dormir. 

Une lumière émane de son corps, c’est la joie et la gratitude de s’endormir facilement et de bien 

dormir… 

 

- L’intention et la « coque » étant posée, on la nourrit pendant 30secondes : on ressent que 

« c’est fait », on baigne dans notre visualisation et y apporte la lumière de notre Présence, on 

se focalise sur la joie et l’amour que ce soit fait. 

On ressent l’amour que provoque cette visualisation. La sensation de paix qui émane de X. La 

gratitude et l’amour que cela soit fait… 

 

 

 

 

 

 

 


