Réponds à ces 4 questions fondamentales...
1.
2.
3.
4.

Qu’aimes-tu ?
En quoi es-tu bon ?
De quoi le monde a-t-il besoin ?
Pour quoi peux-tu être payé(e) ?

Prends ton cahier et inscris tout ce qui te passe par la tête...
Tu ne trouveras peut-être pas les 4 réponses tout de suite mais ce que tu obtiendras sera un bon
indicateur.
Prends ton temps... rien ne presse.... au cours des jours qui suivent, note au fur et à mesure les idées qui
te viennent.
Mais sois honnête avec toi-même... N’aie pas peur de noter même les idées les plus folles ou
irrationnelles...
C’est entre TOI et TOI.

Tes pages ne se remplissent pas des masses... et les 4 questions te rendent aussi réceptif(ve) qu’un
poisson rouge devant un grille-pain... pas de panique... essaie celles-ci :
{
{
{
{

Qu’aimerais-tu voir changer dans le monde ?
Dans ta vie... qu’est-ce qui te rends heureux ?
Pourquoi sors-tu du lit le matin ?
As-tu eu des moments qui ont changé ta vie et qui sont apparus comme des éclairs de clarté ?

Si tu peines encore parce que tu es un(e) ikigâchis... tu peux demander à ton entourage de t’aider...
« L’essentiel n’est pas de vivre... mais de bien vivre »
Bien vivre te demande de vivre en lien avec tes intentions et tes aspirations, de vivre connecté(e) à tes
besoins et à tes valeurs.
Le « vivre bien » nous ramène à l’idée de profiter pleinement de la vie... de vivre en mode conscient avec
le sens de l’éveil plutôt qu’en mode inconscient et automatique, de vivre chaque instant avec
enthousiasme et énergie...

Lorsque tu agis en lien avec tes valeurs, tu renforces ta confiance en toi...
Lorsque tu agis contre tes valeurs, tu risques de vivre de la culpabilité...
« Un cœur joyeux permet de créer autour de soi toujours plus de lumière et de renouveau »
Alors... illumine ta vie...

Retrouve par exemple ton rêve d’enfant... Parfois tu te souviens que ton ikigai s’est manifesté dans
l’enfance ou au cours de l’adolescence.
Des périodes de vie durant lesquelles l’anxiété quant à l’avenir ne parasite pas (ou pas totalement en ce
qui concerne l’adolescence) l’imaginaire ou le désir.
Malheureusement, ton ikigai d’enfant ou d’adolescent est souvent considéré comme un rêve ou une
tocade par les adules, et ce d’autant plus si les compétences ou dons qu’il exige ne sont pas utiles à une
formation professionnelle « sérieuse ».
Quitte la temporalité présente et laisse ton esprit remonter dans le passé, dans ton enfance, dans ton
adolescence, à la recherche de ce qui te passionnait, ce qui te motivait, ce que tu prenais du plaisir à faire
et ce pour quoi tu avais des compétences ou un don...
Ne te focalise pas sur les grandes choses mais sur ce qui te faisait vibrer...
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