
Réveillez votre 
énergie créative 

Comment choisir, parmi toutes ces idées qui vous passent 
par la tête, celles qui nourriront votre énergie et vous 
permettront d’avancer vers votre objectif ? 
 
Grâce à un exercice ludique autour des mots, des images 
et des couleurs,  prenez  soin de votre identité, ouvrez 
votre regard et élargissez vos perspectives : l’atelier 
proposé est l’occasion de vous offrir une vision grand-
angle sur vos vraies priorités, votre créativité et vos 
talents cachés,  en  étant  accompagné  dans un cadre 
bienveillant et stimulant.	



DÉCIDER 

OUT OF THE BOX	

DÉCLENCHER	

DÉCOUVRIR	

RÉVEILLEZ VOS TALENTS 

LEVEZ LES FREINS	

POSEZ VOS PRIORITÉS	

OUVREZ LES VERROUS	

OSEZ LA SINGULARITÉ	



	
Qu’est ce qu’un moodboard (un tableau, un 
collage) ? 
 
C’est un peu la carte d’identité ou l’ADN du 
projet, quel qu’il soit. 
C’est un outil très utile pour le développement 
d’une idée. 
Il n’est pas toujours facile de trouver les mots 
justes pour exprimer ses envies et besoins ou de 
décrire ses idées. Le jeu des visuels est un 
langage plus intuitif, il fait appel à 
l’inconscient et c’est là tout l’intérêt. 
C’est un outil de communication. L’ensemble doit 
être harmonieux pour pouvoir ensuite travailler 
un concept cohérent en adéquation avec ces 
premières inspirations.
 
Le moodboard a pour but soit de vendre votre 
idée, soit d’inspirer vos collaborateurs dans la 
direction que vous avez choisie. 
 
 



Qui suis-je ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon parcours: 
 
Dominique Gringoire , fondatrice de DG- Creative’s Box Experience. 
Nous avons tous connu dans notre vie, grand moment de solitude 
face au manque de dialogue . 
Combien de fois ai-je assisté, impuissante, à des conflits de 
goûts entre de nombreux couples dans ma clientèle….Créant des 
affrontements parfois irréparables et des ruptures. 
L’espace, le concept, la décoration, la mise en scène d’intérieur 
sont les domaines dans lesquels j’ai exercé ma créativité pendant 
plus de 20 ans. Le décorateur d'intérieurs est à l'écoute de son 
client, de ses envies, de ses besoins pour concevoir l'aménagement 
d'espaces de vie adaptés à sa personalité et c'est là où j'ai 
ressenti le plus de frustration, là où les maladresses et les 
erreurs de communication deviennent des barrières insurmontables. 
 
C'est alors que m'est venue l'idée de faire travailler les 
planches tendances par mes clients…. Nous avons commencé à régler 
ces désaccords grâce à cet exercice ludique et si simple 
d'apparence qu'est le collage. Avec humour, nous avons découvert 
leurs points communs et enfin, ils pouvaient avancer dans la même 
direction. 
  
C’est pourquoi, j’ai décidé de mettre ma sensibilité artistique au 
service de tout individu ou entreprise en transition de vie. Par 
la diversité des jeux de mots, d'images, de couleurs et de 
matières, j’accompagne, avec rigueur et bienveillance, à explorer 
l’art de la construction narrative. Lorsque vous maîtrisez cet 
art, vous êtes en possession d’un outil qui vous permet de 
construire un projet quel qu’il soit et de partager votre vision 
avec le plus grand nombre. C’est aussi, permettre de gérer des 
tensions, des conflits et apprendre à moduler ses rapports aux 
autres.  
. 



Qu’est-ce que ce programme apporte ? 
 
•  Faire émerger une vision précise de ce que vous voulez 

atteindre 
•  Réveiller votre enthousiasme 
•  Réapprendre l'importance du jeu (jouer, c'est créer) 
•  Sortir du mental pour entrer en contact avec vos intuitions 
•  Voir et appréhender les choses sous un nouvel angle  
•  Utiliser un langage différent 
•  Découvrir votre potentiel créatif  
•  Découvrir les instruments qui vous poussent en avant  
•  Exprimer mieux qu'avec des mots ce que vous avez en tête 
•  Explorer, découvrir, expérimenter une nouvelle manière de 

parler de vous  
•  Prendre contact avec sa vie intérieure (sentiments, rêves, 

inconscient...) 
•  Découvrir votre pouvoir personnel 
•  Découvrir le profil des personnes avec qui vous pouvez 

fonctionner  
•  Construire son espace de liberté au travers du jeu 
•  Trouver des pistes d'exploration  
•  Dynamiser votre énergie 
•  Trouver des solutions créatives 
 

 

Ma mission: 
 
“RÉVEILLER L’IMAGINAIRE AU BÉNÉFICE DU MENTAL” 
 
Mon rôle est de lancer le processus créatif,je stimule la 
créativité de tout individu impliqué, dynamique, ouvert d’esprit 
et déterminé à être acteur de sa vie 



Témoignages 
 
“Dominique a mis au point une méthode très inspirante. Par 
la recherche des synonymes, elle combine à la fois structure 
logique, associations d’idées et recherche créative sur les 
mots. 
La recherche d’images et de photos correspondantes ouvre la 
voie vers la découverte de nouveaux espaces, encore méconnus 
ou rester jusqu’ici dans l’ombre. 
Enfin, avec le montage des tableaux apparait une cohérence 
bien souvent inattendue mais tellement ... parlante. On 
commence très naturellement à mettre des mots, des 
explications, des émotions sur des phénomènes jusque-là mal 
identifiés. 
Et pendant ce cheminement, Dominique accompagne avec rigueur 
et bienveillance. Elle recadre, précise, questionne, suggère 
et aide à découvrir pleinement le potentiel. 
L’approche proposée par Dominique semble dans un premier 
temps assez simple mais c’est ce qui en fait toute sa force. 
On comprend vite qu‘elle possède un réel pouvoir évocateur 
et permet de se fixer progressivement des objectifs précis. 
En définitive, une méthode puissante pour aborder la réalité 
complexe du monde de l’entreprise d’aujourd’hui, où la seule 
rationalité ne suffit plus pour faire des leaders”.  

Olivier Powis - chef d’entreprise   
 



" Parmi les nombreux écueils qui guettent la réalisation d'un 
projet, le plus fréquent - et bien souvent le plus insidieux - 
est la mauvaise communication entre les parties. Nous pensons 
avoir compris, nous pensons avoir été compris ; il n'en est rien.  
Les bases de l'entente sont par trop rudimentaires, et la 
navigation promet d'être hasardeuse. 
Dominique, curieuse de sa longue expérience, met ici en place un 
formidable outil pour éviter de se perdre en route. Un outil 
élémentaire, astucieux et solide, et qui permet tout.” 
Thomas Parmentier - architecte 
 
 
 
 
J’ai participé à l’un des ateliers créatifs conçus par Dominique 
Gringoire au printemps 2019.  
Je m’y étais inscrite par curiosité pour sa méthode ; je n’avais 
aucune attente particulière. 
Mon sujet du jour : un déménagement à six mois dont j’étais peu 
convaincue. 
L’après-midi quelque chose d’inexplicable se produisit par la 
mise en pratique de sa méthode qui m’amena dans une bulle de 
créativité captivante. Je fus complètement absorbée par le 
process proposé par Dominique : inconsciemment mon déménagement 
prit formes et couleurs à travers mes découpages, collages…
j’étais  aspirée par l’élaboration de mon projet, seule au monde 
dans mon imaginaire et à la fois en pleine concrétisation !  
Au sortir de l’atelier, tout était devenu clair : ce que j’allais 
laisser émotionnellement à un lieu de vie pour recréer d’autres 
belles choses ailleurs, une renaissance. 
Cet atelier m’a permis de m'approprier un projet, de le 
visualiser et de franchir le cap de l’intellectualité à son 
existence effective...dans le plaisir! 
Je recommande vivement cette expérience à tout qui souhaite voir 
la lumière là où il fait sombre…Bravo Dominique, quelle méthode 
étonnante ! 
 
Nathalie De C’nijf fondatrice de Pinwheel’s (intelligence 
collective) 
 


