
CRÉE TON PROPRE 
TABLEAU DE 
VISUALISATION
EN 2021 !
QUI TU ES EN CHRIST, LES DONS QU’IL 
A PLACÉ DANS TA VIE, LES RÊVES QUE 
TU AS DANS TON CŒUR, LES DONS 
À DÉVELOPPER EN 2021...AVOIR UNE 
VISION ET DES ATTENTES POUR TA 
VIE EST VRAIMENT IMPORTANT !

PROVERBES 29:18 « LORSQU’IL N’Y 
A POINT DE VISION, LE PEUPLE EST 
SANS FREIN »
 

COMMENT FAIRE ? 

MATÉRIEL : une feuille de papier blanche épaisse 
format A4 (ou plus grande) ou un tableau en liège, 
des ciseaux, de la colle et un stylo.

ÉTAPE 1 : Tu peux, si tu le souhaites, imprimer la 
ressource en ligne sur le site de l’église avec les 
étiquettes pour décorer. 

ÉTAPE 2 : Écris VISION 2021 en gros sur la feuille.

ÉTAPE 3 : Demande au Seigneur dans la prière, et 
prend du temps dans la lecture de la parole, afin 
d’avoir un MOT pour définir ton année. Il y a de la 
puissance dans un mot !
Par exemple : paix, assurance, maîtrise de soi, 
force, excellence, profondeur, audace, courage, 
service, créativité, guérison, liberté, etc...  Ensuite, 
cherche un verset dans la Bible pour appuyer ce 
mot. 

ÉTAPE 4 : Réfléchis à 10 rêves ou 10 buts maximum 
pour cette année et écris les sur la feuille ou le 
tableau. 
Une bonne question à se poser est « quelle 

personne est-ce que je veux être » ? Projette-
toi à la fin de l’année 2021 : à quoi cette année 
devrait-elle ressembler pour dire qu’elle a été 
bonne ? Quand il s’agit de ta relation avec le 
Seigneur, comment est-ce que tu prends du 
temps pour regarder à Christ tous les jours ? Dans 
quels domaines ta foi a-t-elle besoin de grandir ? 
Quels sont les domaines de ta vie qui ont besoin 
de changement ?  Qu’est-ce que tu souhaites 
accomplir, où voyager, les personnes que tu veux 
rencontrer, tes buts financiers, les personnes à 
bénir….

Il va falloir que tu réfléchisses, que tu prennes le 
temps, que tu aies du courage et de l’audace. Tu 
ne pourras pas tout contrôler cette année mais tu 
peux décider d’avoir une vision pour ta vie.

ÉTAPE 5 : À présent, tu peux chercher des images 
pour chacun de ces rêves et buts ou les dessiner 
toi-même. Amuse-toi, sois aussi créative que tu le 
souhaites ! 

ÉTAPE 6 : Tu peux ensuite coller ces images sur la 
feuille ou le tableau puis numéroter et donner un 
titre à chacun de ces rêves. 

ÉTAPE 7 : Place le tableau de visualisation à un 
endroit où tu pourras le voir quotidiennement… ce 
n’est pas quelque chose que tu veux regarder une 
fois dans l’année, au contraire, regarde le tous les 
jours et réfléchis à ton plan pour l’accomplissement 
de chacun de ces rêves et buts. 
 
Enfin, le plus important, est de remettre tous ces 
rêves et désirs à Dieu, et de demander l’aide du 
Saint-Esprit !

Passe un super moment créatif à réaliser ton 
tableau ! N’hésite pas à le prendre en photo et le 
partager sur tes réseaux sociaux avec le hashtag 
#mavisionen2021 pour qu’on puisse les voir. 

Nous t’aimons,
SISTERHOOD
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VOILÀ CE
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PENSANT À 
L’AVENIR.
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