
Parties

Première partie : Penser créatif

Deuxième partie : Pratiquer le
positive sketching

Troisième partie : Se connecter à ses
sources d'enchantement

Quatrième partie : Partager pour favoriser
un esprit positif seul ou ensemble

La confiance
créative

le concept de confiance
créative de David Kelley

Le design positif : plaisir
efficacité et éthique

De la psychologie positive
au positive sketching

Pensée visuelle
appliquée

La puissance des mots : la science
du langage positif

La formule affirmative

La langue change notre perception du monde

Le positive sketching, un langage visuel qui impact
positivement notre perception du monde

Découvrir la
symbolique positive

Quelques déclencheurs
d'émotions dites positives

La lumière et l'énergie

L'équilibre et l'unité

Les objets positifs

Le biomimétisme : s'inspirer du
vivant dans son langage visuel

Des principes de design inspirant
pour le positive sketching

La nature, une source
d'inspiration positive

Combiner les éléments

Créer son langage
visuel positif

Découvrir les mots qui vous font du bien

S'autoriser à écrire autrement :
lettrages et nuages de mots positifs

Adopter une citation positive

Mettre de la couleur

Activer et
entretenir la joie

Les outils de pensée visuelle,
source d'épanouissement

La story de son succès : story-board
positif et autobiographique

La story de sa journée : rendre
sa journée positive malgré tout

Raconter ses voyages autrement

Remixer ses sources d'inspiration

Dresser son portail Chinois version sketching

Etegami : la carte visulelle japonaise

Quelques modèles
positifs de facilitation
pour penser avec légèreté

Une étoile de mer; pour favoriser la réflexion

Un sentier de montagne, pour montrer
les principales étapes d'un projet

Un pont, pour expliquer une transition

Une montgolfière, pour dialoguer

Un chemin vers l'horizon,
pour partager une vision

Quelques sketcheurs
qui nous inspirent

Eric Thienot : comme un Lundi

Céline Pernot-Burlet : carnets de
voyages et de spectacles

Marie Caron : se connecter au vivant

Béatrice Lhuilier : passion sketchnotes

#MapSommaire : Positive Sketching - managementvisuel.fr


