Maintenant que tu as bien débroussaillé le terrain,
que tu as appris à mieux de connaître... tu peux
t’atteler à remplir les cercles de ton ikigai...
Chacun des 4 grands cercles représente un des
4 piliers de l’ikigai.
Première étage : remplir les cercles.
1.

Ce que tu aimes : ce qui te procure du

plaisir, te stimule, t’amuse... bref tout ce qui te
met en joie. Découvre tes passions cachées, celles qui sommeillent en toi, soit que tu ne t’autorises
pas à les vivre, soit que tu les as oubliées ou même carrément que tu n’y avais jamais pensé
jusqu’ici...
2.

Ce en quoi tu es doué(e) : le but est d’identifier maintenant tes compétences, facilités et
accomplissements, ce qui te rend fier/fière, ce qui te permet de te sentir vraiment à ta place, dans
ton élément.

3.

Ce qui t’importe (ce dont le monde a besoin) : Trouver du sens et se sentir

utile. Le don de soi. Mais rassure-toi on ne va pas te demander de sauver le monde. « Soi le
changement que tu veux voir dans ce monde – Gandhi ». Quel est le message que tu voudrais
faire passer au monde, ton mantra, ta valeur essentielle, ta devise, ton slogan... ? Tu peux par
exemple estimer que le monde a besoin de plus d’amour et de bienveillance...
4.

Ce pour quoi tu peux être payé(e) : on ne se met pas la pression pour trouver un job

qui a du sens à tout prix. Ok, c’est la cerise sur le gâteau, pas le Graal absolu. Tu n’es pas obligé(e)
d’avoir un seul boulot qui est la quintessence de ton ikigai. Tu peux avoir plusieurs activités
rémunérées qui se complètent bien. Ou un boulot alimentaire qui sert juste à financer ta passion
qui te permet de vivre pleinement et sereinement ton ikigai. A toi de trouver l’équilibre.
Une fois les 4 grands cercles remplis, tu te concentres sur les combinaisons « ikigagnantes » : on
remplit les intersections des cercles en cherchant les points communs et les combinaisons.

Mélange 1 et 2, tu obtiens ta passion
Mélange 1 et 3, tu obtiens ta mission ;
Mélange 2 et 4, tu obtiens ta profession ;
Mélange 3 et 4, tu obtiens ta vocation.

La méthode ? C’est toi qui la choisis... un seul mot, une tartine, une liste, ...
Il arrive parfois que l’on peine sur un cercle ou deux... Super j’y étais presque mais voilà...
Pas de panique...

Voici quelques exemples d'Ikigai :
{

Créer : Tu es une personne très créative et innovante. Tu es le/la plus heureux(se) du monde
quand tu as un projet à faire avec tes mains et ton intellect. Tu vois des opportunités que la
plupart des gens ignorent et ne remarquent pas. Tu crées l'art et les innovations de demain.

{

La spiritualité : Le monde matériel n'est pas fait pour toi. Tu as toujours eu cette impression
qu'il y a quelque chose de plus important quelque part. Que tu le considères comme une figure de
Dieu traditionnelle ou comme l'énergie qui gouverne l'univers, tu souhaiterais en apprendre
davantage.

{

Travailler dur : Tu apprécies le travail acharné. Tu te lèves tôt et remplis ta journée avec un
millier d'activités significatives pour aller au lit fier/fière de tout ce que tu as accompli,
complètement épuisé(e) - c'est ton idée d'une bonne journée.

{

Pour donner et aider : Tu as une âme charitable innée et tu aimes aider les autres. Tu te

sens mieux quand tu aides quelqu'un à faire mieux dans sa vie. Que ce soit des conseils, des câlins,
de l'écoute, des connaissances, de la nourriture ou de l'abri, du travail médical ou simplement du
bénévolat, tu fais une grande différence dans ce monde et dans la vie des gens.
{

Aimer : Tu es aimable et amoureux(se). Le monde a vraiment besoin de plus de gens comme toi.
Tu aimes inconditionnellement et prends tes proches très au sérieux. Il suffit juste d'être là pour
eux et de les soutenir. Ne jamais perdre ton cœur.

{

Découvrir : Tu apprécies de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux endroits et

d'apprendre de nouvelles choses qui t'intéressent. Grâce à ton voyage de la vie, et même si cela
peut être difficile parfois, tu trouveras la paix et la sérénité. N'oublie pas d'apprécier les petites
choses et les bonnes personnes que tu rencontres.
{

Rendre le monde meilleur et lutter pour ce qui est juste : Tu ne supportes

pas l'intolérance, la haine ou l'injustice. Tu veux être la voix pour ceux qui ne peuvent pas parler.
Tu veux faire de gros changements et améliorer les choses. Tu sais qu'il y a du bien dans le monde
et tu veux te battre pour améliorer la société. Par la non-violence et la patience, vous contribuerez
grandement à votre cause.

Tu as rempli les 4 cercles principaux ? Ils
s’imbriquent parfaitement ? Yeahhhhhhhhhh
Tu as aussi débusqué en chemin ta passion, ta
mission, ta profession, ta mission ?
Youhouhouuuu
Bravo, tu peux être fier/fière de toi ! Tu as
trouvé une chose extrêmement importante qui
t'aidera toute ta vie à y voir plus clair : Un SENS.
Ta-da ! Le graphique est terminé, c'est une
véritable boussole de vie qui tu détiens, cela va
grandement te simplifier la vie à l'avenir.
Mais ne t'inquiète pas si tu n'as pas encore réussi à terminer le graphique. Tu peux y réfléchir et
réessayer ultérieurement.
Et surtout n'oublie pas, que tu aies trouvé ton Ikigai ou non le plus important et que tu aies fait
l'exercice, tu as franchi une étape importante et je suis fier/fière de toi.

L’ikigai, si tu le trouves c’est géniiiiiial.... mais le questionnement, le cheminement ont autant de
valeur que la découverte.

Utilise la méthode kaizen... la méthode des petits pas...
C’est une méthode japonaise à tiroirs... il est la contraction de « kai » qui signifie « changement » et
« zen » qui signifie « meilleur »... soit changer pour le meilleur...
Il faut accepter de passer par des périodes d’apprentissage avant d’atteindre son rêve...

Il y a la philosophie de l’ikigai et puis il y a TON

ikigai...

La première t’incite à vivre en restant connecté(e) au monde et à ta joie de vivre... et le second, plus
personnel et plus précis, à ne pas renier qui tu es et à tout faire pour suivre ton propre chemin.
L’ikigai est un mix entre le faire (ta to-do list), l’être (ta to-be list) et le partage (ta to-give list)....
Ton ikigai c’est TOI...
C’est pourquoi il est si personnel, si unique mais parfois si... changeant. Il évolue avec toi...

« Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être... crois en toi et ils se réaliseront sûrement »
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