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La philosophie de l'Ikigaï

D’après les japonais, tout le monde possède un
Ikigaï.  Selon les natifs de l’île d’Okinawa, c’est la
raison pour laquelle nous nous levons le matin.
Iki signifie être en vie et Gaï qui vaut la peine d'être
vécue. C'est notre raison d'être.

Connaître son IKIGAI permet de se servir de toutes nos forces, nos

talents, nos compétences, nos envies… à notre service et au service

des autres. Trop souvent, les personnes ne savent pas pourquoi

elles se lèvent le matin. Ce qui les fait vibrer. 

A partir du moment où elles découvrent leur « raison d’être et de

vivre », elles ont le sentiment de pouvoir participer au monde.

Dans mes accompagnements, j'insiste sur la notion "d'être en vie".

Etre en vie, vivant.e, introduit une notion dynamique. Je vis, je suis

connecté.e aux émotions qui me traversent, aux élans que je

ressens en moi et je me mets en mouvement. 

Etre en vie signifie que nous sommes des êtres en évolution

permanente. 

Le changement fait partie de la vie. Tant que nous avançons,

malgré nos blocages, nos peurs, nos résistances, nous sommes en

vie. Etre en vie signifie, également, que nous avons conscience de

faire partie intégrante du vivant, de la nature, du monde.



Ikigaï et Psychologie Positive

Prendre soin de soi, c’est un acte (mais aussi un effort)

d’intelligence personnelle et professionnelle. 

Aujourd’hui, de nombreuses données scientifiques montrent qu’il

est possible d’améliorer ses capacités psychologiques, comme

l’équilibre émotionnel, l’esprit d’équipe, la résilience, la créativité,

l’adaptabilité, etc. 

Le courant de la psychologie positive, tourné vers le

développement des forces et des ressources de la personne,

intéresse le monde de la santé mais aussi, bien sûr, celui des

entreprises notamment pour accroître le bien-être, et donc la

performance à court et long terme, des salariés comme des

dirigeants.

Les  recherches en Psychologie Positive et en neurosciences

viennent confirmer les bienfaits du mode vie Ikigaï. 

Je dis toujours qu'il est intéressant de constater, qu'aujourd'hui, les

progrès de la recherche sur le cerveau et sur les comportements

humains confirment des pratiques intuitives ancestrales comme

l'ikigaï ou la méditation. Les anciens avaient un bon sens et une très

bonne intuition quant à l'épanouissement humain et l'équilibre

physique et psychologique.

C'est ce qui ressort des études menées dans les Blue Zones.

Prendre soin de son bien-être est une responsabilité
individuelle mais aussi collective.



Les Blue Zones
Ce sont des régions du monde où il y a la plus forte concentration de

personnes qui vivent longtemps ( centenaires) et en bonne santé. 

Il s'agit d'Okinawa (ikigaï), Nicoya au Costa Rica (la buena vida), l'île d'Ikaria en

Grèce, La Sardaigne et la petite ville californienne de Loma Linda

(congrégation Adventiste du 7ème jour)

Les scientifiques leur ont trouvé 9 dénominateurs commun 

1. Bouger naturellement . tout au long de la journée - marcher, jardiner, faire

le ménage - fait partie intégrante du style de vie des Zones bleues. 

2. Trouver un Sens. Les Okinawaiens l’appellent ikigai et les Nicoyens

l’appellent plan de vida. En sachant pourquoi vous vous réveillez le matin, vous

êtes en meilleure santé, plus heureux et avez une espérance de vie

supplémentaire de sept ans. 

3. Réduire le stress. Le stress fait partie de la vie, mais les centenaires des

Zones bleues ont des rituels de réduction du stress intégrés à leur routine

quotidienne. Méditation, respiration, prière, sieste, happy hour, Bain de nature. 

4. Règle des 80%. Les habitants des zones bleues cessent de manger lorsque

leur estomac est plein à 80% et prennent leur plus petit repas en début de

soirée. 

5. Manger des légumineuses. Les haricots sont la pierre angulaire de la

plupart des régimes centenaires. Les légumes, les fruits et les grains entiers

complètent le reste de l'alimentation et la viande est consommée en petites

quantités. 

6. Le vin. La consommation modérée mais régulière de vin (avec des amis et /

ou de la nourriture) fait partie du style de vie des Zones bleues. 

7. Être en lien. Faire partie d'une communauté ajoute de quatre à quatorze

ans à l'espérance de vie. 

8. Family first. Avoir des liens familiaux étroits et forts (avec les conjoints, les

parents, les grands-parents et les petits-enfants) est chose courante chez les

centenaires des Zones bleues. 

9. Choisir sa tribu. Les peuples les plus anciens du monde ont des amis

proches et de solides réseaux sociaux in real life



La Gratitude
Nous disons merci plusieurs fois par jour, par politesse, par

éducation sans que ce mot n’exprime notre élan de cœur pour

tous les petits détails qui font que notre vie est riche, joyeuse et

réconfortante. 

Il est facile de prendre pour acquis les bonnes choses et les

personnes de notre vie et de notre travail, mais des recherches

suggèrent que remercier consciemment peut avoir des effets

profonds sur notre bien-être et nos relations.

Quand nous exprimons notre gratitude, et d'autant plus quand

nous l'adressons à notre entourage, nous stimulons notre nerf

vague, celui qui pilote notre système immunitaire. Nous

convoquons une chimie joyeuse dans notre cerveau qui renforcent

notre sensation de bien-être, notre sentiment d'amour. Nous nous

sentons plus en lien avec les autres et l'énergie positive circule

mieux. Nous re-configurons notre cerveau et celui-ci devient notre

meilleur allié pour vivre une vie plus colorée, pétillante et joyeuse.

Bien qu’il soit important d’analyser les erreurs commises au travail

et d’en tirer les leçons, nous pouvons parfois trop penser à ce qui ne

va pas et pas assez à ce qui va bien. 

Exprimer sa gratitude nous oblige à faire attention aux bonnes

choses de notre vie que nous pourrions, autrement, prendre pour

acquises. De cette façon, nous commençons à être plus sensibles

aux sources de plaisir qui nous entourent au travail et en privé - et

notre paysage émotionnel peut profondément changer. 

Pour nous rendre davantage compte des bienfaits, il est préférable

d’éxprimer régulièrement sa gratitude.



La Gratitude

TEMPS REQUIS
15 minutes par jour, au moins une fois par semaine pendant au

moins deux semaines. Des études suggèrent qu'écrire dans un

journal de gratitude trois fois par semaine pourrait effectivement

avoir un impact plus grand sur notre bonheur que d’écrire tous les

jours.

COMMENT FAIRE ?
Il n’y a pas de mauvaise façon de tenir un journal de gratitude, mais

voici quelques instructions générales pour commencer.

Ecrivez dans votre journal jusqu'à cinq choses pour lesquelles vous

vous sentez reconnaissant depuis le début votre journée. Les choses

que vous citez peuvent avoir une importance relativement petite

(«Le délicieux sandwich que j’ai mangé pour le déjeuner

aujourd’hui») ou relativement grandes («J'ai reçu une promotion»).

Le but de l’exercice est de rappeler un bon événement, une

expérience, une personne ou une chose de votre journée - puis de

profiter les émotions confortables qui vont avec.

Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez remerciez

directement la ou les personnes qui ont été bienfaisantes envers

vous.



Diagramme Ikigaï

Les questions qui vont suivre vont vous aider à remplir chaque

cercle du diagramme.

Si vous butez sur une question, ne rester pas bloqué. Passez à la

suivante. 


