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En 2009, Dan Buettner, un

explorateur américain, popularise le

terme "ikigai" dans son TED Talk

"Comment vivre jusqu'à  100 ans et

plus". 

Quelques années plus tard, en 2014,

Mark Winn, un blogueur britannique,

habitant Guernesey, transforme le

concept en diagramme. Après avoir

passé la majeure partie des dernières

années à aider des dizaines et des

dizaines d'entrepreneurs à trouver

leur ikigai, tout en cherchant le mien,

je peux maintenant visualiser à quoi

cela ressemble", écrit-il dans le post

de blog dans lequel il diffuse pour la

première fois ce célébre schema.

Ce que j'aime

Ce pour quoi je suis bon

Ce dont le monde a besoin

Ce pour quoi je peux être rémunéré

L'ikigai dans ce schéma, se trouve au

carrefour de quatre dimensions:

Le schéma avec les quatre zones n'est

donc pas originellement japonais.

Mélangé avec la notion de "purpose" (ce

que l'on pourrait traduire par objectif, but,

ou intention), le concept d'ikigai reste

extrêmement intéressant.

Un outil est simple, visuel, pratique

et tourné vers l'action, et surtout

global, qui aide sur tout le

cheminement. et vous permettra

de répondre peut être à la

question: Comment incarner
cette mission de vie dans mon
activité de tous les jours ?
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L 'IMPACT  DE  NOTRE
IKIGAI  SUR  NOTRE
ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

La passion: l'envie, la motivation, la

joie, le plaisir à faire ce travail. Cela est

impacté par le contenu des tâches, les

personnes avec qui l'in interagit, le style

de management ou encore les

conditions de travail immatérielles.

L'efficacité: le besoin de voir que nous

participons à quelque chose qui est

efficace, qui obtient des résultats, et

que notre contribution personnelle est

utile, "nécessaire" au groupe. Le fait de

pouvoir utiliser ses talents au quotidien

aussi.

le sens: le pourquoi, la finalité du

travail à long terme de ce que nous

faisons. "A quoi cela sert-il ?", "à quoi est

ce que je contribue chaque jour par

mes actions ?", "sur quoi est ce que

j'investis mon énergie? ", La fierté de

contribuer à une cause noble.

Les besoins primaires: la

rémunération, les conditions

matérielles de travail, la

reconnaissance, la securité.

Mathhieu a transposé le concept

occidental de l'ikigai pour une utilisation

dans la vie professionnelle.

Il s'est rendu compte que toutes ses

réflexions et discussions autour des choix

professionnels se retrouvaient toujours

autour de quatre grandes questions.

1.

2.

3.

4.

PARTAGE  AVEC  VOUS  de
l 'analyse  de  Matthieu
Dardai l lon ,  co - fondateur
de  Ticket  for  Change ,  et
auteur  de  "Act ivez  vos
talents"
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L 'IKIGAI
PROFESSIONNEL

SE  DESSINENT  À  LEURS
INTERSECTIONS  QUATRE
ZONES
SUPPLEMENTAIRES :

Un cheminement pour explorer

chacune des quatre dimensions

suivantes:

Sources d’énergie: ce qui nous fait

profondément vibrer, ce que nous

aimons profondément faire, ce qui

nous recharge en énergie. Les

conditions pour être à notre plein

potentiel.

Forces: ce dans quoi nous

excellons, ce que nous sommes

capables de réaliser, de mobiliser

et d'activer pour atteindre nos

objectifs et réussir. Les atouts sur

lesquels nous pouvons nous

appuyer.

Impact sociétal: ce que nous avons

envie d'accomplir dans le monde,

la trace que nous voulons laisser.

L'impact positif que nous serons

fiers d'avoir.

Modèle économique: ce pour quoi

être rémunérés, nos sources

potentielles de revenus. Comment

nous pouvons en vivre.

nos talents uniques
notre terrain de jeu
nos aspirations
nos compétences
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Trouver sa vocation requiert de

reunir les quatres dimensions. Une

dimension manquante, et il

manque quelque chose qui va

impacter votre engagement dans la

durée. Voici les cas les plus

courants:

UNE  SEULE  DIMENSION
VOUS  MANQUE  ET  TOUT
EST  DEPEUPLÉ
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Une proposition à la fois pour un voyage intérieur pour en apprendre plus sur vous -

votre personnalité, vos envies, vos atouts - ,et un voyage extérieur pour mieux

comprendre la réalité du monde qui nous entoure et comment vous pouvez

l'influencer positivement. Les deux vont de pair: plus on se développe
personnellement, plus on peut apporter au monde.
Dans cette exploration, cherchez à écouter à la fois votre cœur- vos émotions, vos

rêves, vos aspirations-, et votre raison - votre côté rationnel, analytique et votre besoin

de sécurité.

Nous avons pris l'habitude dans certains cas de surrationaliser, il nous faut aussi
nous reconnecter avec nos intuitions. Une mission de vie ne se découvre pas avec

la tête mais avec le cœur.

Note importante: C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. A vous de faire en sorte que la
méthode proposée - ou une autre, ou aucune - marche pour vous. Essayez, creusez et si besoin:

adaptez, personnalisez la méthode pour qu'elle marche pour vous !

Toute proposition de méthode est là pour vous faciliter la vie, pas vous enfermer !

Prêt(e) à faire de votre vie la plus belle des aventures ?

Pour le détail de cette méthode, voir le livre de Matthieu Dardaillon "Activez vos

talents, ils peuvent changer le monde", 

et le travailler en groupe de co-développement pourrait être hyper intéressant...

BILLET  POUR  VOTRE  VOYAGE  INTÉRIEUR  ET  EXTÉRIEUR
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