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3ème cercle :
 Ce pour quoi je peux être payé.e

Est-ce que vous faites  vous plaît vraiment? Pourriez-vous parler avec
enthousiasme de votre industrie et / ou de votre profession pendant
des heures?
Êtes-vous émotionnellement lié au résultat de votre travail? Pensez-

vous que vous pourriez prendre en charge d'autres personnes dans
votre domaine?

Si vous ne vous souciez pas de l'argent, feriez-vous toujours ce que
vous faites?

Ce que vous aimez

1.

2.

3.

Ce dont le monde a besoin

4.Aidez-vous à résoudre un problème réel? BONUS: Votre travail
soutient-il directement / indirectement les objectifs de développement
durable des Nations Unies?
5. Le monde a-t-il besoin de ce que vous avez à offrir? Les gens sont-ils
prêts à se séparer de leurs ressources (argent, temps, attention,

confiance, loyauté, amour, etc.) pour acheter ce que vous vendez?

6. Ce travail sera-t-il encore nécessaire dans 10 ans? Et dans 100 ans?
Sinon, la valeur de votre travail aujourd'hui augmentera-t-elle au fil du
temps?

Voici une grille de lecture Ikigaï pour savoir si notre
activité principale nous donne une bonne raison d e
nous lever le matin



3ème cercle : Ce pour quoi vous
pouvez être payé.e
Ce pour quoi vous pouvez être payé

7. Dernièrement, avez-vous été payé pour ce que vous faites? Avez-

vous déjà été payé pour ce que vous faites? Sinon, d'autres
personnes sont-elles rémunérées pour ce travail?
8. Gagnez-vous déjà correctement votre vie en faisant ce que vous
faites? Pouvez-vous éventuellement gagner votre vie en faisant ce
travail?
9. Y a-t-il une saine concurrence dans votre industrie? Y a-t-il
d'autres personnes qui peuvent faire ce que vous faites, mais
mieux?

Ce pour quoi vous êtes doué.e ?

10. Êtes-vous utile? Est-ce que vous faites quelque chose sur lequel
vos amis / famille / communauté ont déjà demandé votre avis /

votre opinion?

11. Êtes-vous parmi les meilleurs dans votre milieu de travail /

communauté à ce sujet? Et dans votre ville? Dans votre pays? Dans
le monde?

12. Avec un peu plus de formation et d'expérience, pourriez-vous
maîtriser ce que vous faites?

Si vous n'aimez pas le travail dans lequel vous êtes actuellement,
demandez-vous d'abord: est-ce que cela correspond à mon ikigaï?
Si la réponse est non, Vous avez d'innombrables possibilités
d'évoluer. 

Sachant que parfois un seul travail peut ne pas vous donner tout ce
dont vous avez besoin. Votre vie comprend plusieurs choses: passe-

temps, bénévolat, etc. Cependant, vous passez beaucoup de temps
au travail. Au cours d'une carrière, vous passerez  35% du total de
vos heures d'éveil. Et si vous détestez votre travail, cela pourrait
nuire à votre santé, votre richesse et votre bonheur de façon
optimale.



4ème cercle : Ce dont le monde a besoin

effet positif sur les notes
sur les comportements et l’estime de soi.
réduction de la consommation de drogues et des baisses
considérables des taux de décrochage scolaire et des
grossesses chez les adolescentes.

augmente significativement l’estime de soi et la confiance en
soi
améliore le sentiment de se sentir relié et connecté aux autres
et
permet de lutter contre l’isolement ;
Allonge la durée de vie.

Une étude scientifique menée sur une population d’adolescents
en difficulté a montré que l’engagement dans des activités
bénévoles présentait bien des avantages. 

Aider les autres est une merveilleuse nourriture . Cela  :nourrit le
sentiment d’être utile et de contribuer à réduire les injustices, de
s’approcher d’un idéal ;

Il en est de même pour les adultes. La contribution au monde est
au coeur du mode de vie des habitants des Blue Zones, et
notamment de l'Ikigaï.

Travailler sur ses valeurs, sur ce qui nous paraît important de
mettre en oeuvre pour faire évoluer la collectivité donne un sens à
la vie.

Nous sommes tous connectés et interdépendants. Notre
contribution au monde commence déjà par travailler sur nous-
même : améliorer nos comportements et nos pensées, prendre
soin de notre santé physique et mentale, prendre la
responsabilité de notre bonheur et se rendre utile.



4ème cercle : Ce dont le monde a besoin

Les valeurs personnelles représentent les convictions intimes les plus profondes. Nous

pouvons les comparer à une sorte de boussole interne qui donne des repères pour

prendre les bonnes décisions, atteindre ses objectifs affectifs, de sécurité, d’autonomie,

d’épanouissement personnel et professionnel...

Le problème, c’est que la plupart des personnes n’ont pas vraiment de valeurs

personnelles claires et précises. Elles intègrent le plus souvent des valeurs qui ne sont pas

les leurs (dictées par l’éducation, la société, l’employeur, le partenaire, etc.) et qui ne leur

apportent pas réellement de satisfaction.Vous devez  être en mesure de reconnaître les

valeurs propres à votre bien-être. 

Si vous êtes en accord avec vos valeurs, tout ira pour le mieux. Vous serez confiant et capable

de gérer le stress quotidien. Dans le cas contraire, lorsque vous traversez une période de

difficultés, sans avoir de valeurs personnelles, vous  vous retrouverez guidé par la peur,

l’anxiété, le doute. 

Ces sentiments prendront alors le dessus.

Celles-ci doivent vous permettre :De vous sentir en harmonie avec votre environnement, quel

qu’il soit.

De toujours rester en accord avec vous-même.

De ne plus douter, hésiter, se poser des questions sans fin...

D’aller rapidement à l’essentiel, en se décidant plus facilement.

De se sentir à sa place partout, libre intérieurement.D’être bien dans son corps et dans sa

tête.

De gérer toute situation nouvelle ou inconnue avec curiosité,créativité et intérêt.

’Agir contre ses convictions et valeurs personnelles ne vous apporte aucun élément positif et

n’aura donc aucun impact sur votre bonheur. Un bon exercice consistera à poser les

questions suivantes avant de prendre une décision ou réaliser une action importante :

• Est-ce que cela reste en accord avec mes valeurs personnelles ?

• Est-ce que cela me correspond ?

• Est-ce que j’aimerais qu’une personne agisse ainsi envers moi ?

• Existe-t-il un autre moyen de réaliser cette tâche qui se rapproche davantage de mes

convictions ?

Ces simples questions vous permettront de ne pas vous lancer dans des actions qui iront à

l’encontre de vos valeurs personnelles et qui nuiront ainsi à votre épanouissement.



Les intersections 

Dan Buettner blue zones

Votre mission dans la vie

En supposant que vous ayez trouvé ce qu'est votre passion, il est
temps de relier cela à vos valeurs. 

Quel type de modèle aimeriez-vous devenir? De quelle manière
votre passion peut-elle être utilisée pour aider les gens autour de
vous ou même changer le monde?

Certaines personnes aiment faire du bénévolat dans des
associations. D'autres peuvent trouver leur mission dans leurs
relations avec leurs amis, leur famille et leurs associés.
 Il y a ceux qui se font un devoir d'aider les autres à créer une
entreprise, à mener une vie productive, à rester en bonne santé et
bien plus encore.

Quelle que soit votre mission, en vous engageant dans ce que
vous aimez faire au profit non seulement de vous-même, mais
aussi en tant que contribution au succès des autres, vous
trouverez un niveau profond de sens et de bonheur.

Dans la philosophie de l'Ikigaï, il est dit que trouver sa mission et
l'incarner au quotidien est déjà suffisant pour être heureux.

https://www.ted.com/talks/dan_buettner_how_to_live_to_be_100?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare


Vers un ikigaï complet

En suivant votre ikigaï, vous devenez responsable de votre bien-être, de votre

mission et de votre mode de vie. 

Consommer les bons aliments dans les bonnes quantités, avoiri une activité

physique régulière créent la vitalité dont vous avez besoin pour maintenir un

niveau élevé d'engagement.

L'Ikigai vous maintient mentalement stimulé à poursuivre une vie pleine de

sens. Vous devez constamment défier les limites de vos connaissances et

chercher un moyen d'améliorer ce que vous faites. Cela peut vous amener

progressivement à transformer votre passe-temps en un revenu à temps

partiel et augmenter petit à petit vos revenus. Vous pouvez même ouvrir

votre propre entreprise quand vous serez en sécurité matérielle.

Ou peut-être trouvez un emploi dans une entreprise passionnée par les

mêmes choses que vous.  

Il y a aussi l'engagement que vous prenez envers vous-même et la promesse

envers ceux qui vous entourent. L'attention personnelle et l'effort conscient

pour gérer les relations positives avec les autres sont une caractéristique

d'une société saine.

À tous égards, prendre soin de vous et de votre ikigai est intimement lié car

cela vous ouvre la voie à la création d'habitudes positives.

La valeur que vous apportez au monde ne doit pas être sous-estimée. Prenez

soin de vous et partagez votre vie avec les autres. Vous serez non seulement

plus heureux de le faire, mais vous pourrez peut-être récolter la récompense

de vivre jusqu'à 120 ans ;-)

Suivre son ikigai est un choix. Soit vous y allez, soit vous ne le faites pas. C'est

un engagement et ça prend du temps, des avancées et des reculs.

Mais ça vaut vraiment la peine !


