
Bonjour à toutes et tous,
J'espère que vous allez bien. Cette expérience inédite
de mars 2020, va-t-elle changer nos comportements,
de façon subie ou active, allons-nous éveiller nos
consciences sur un certain nombre de choses, dont je
vous laisse établir la liste…. Et surtout allez-vous
réussir à ralentir, à apprécier cet
Instant Présent, pour enfin Etre-Soi.
C’est tout le bonheur que je vous souhaite.
 
Je vous propose de  vivre ce programme
ensemble, avec bienveillance, partage, créativité et
optimisme, être-soi, sans aucun jugement, faisant
chacun notre part, apprendre et développer le
« Nous » à travers ce joli voyage.
 
Je vous souhaite la Bienvenue.
Bonne découverte,
Cécile.
 
 
www.ikigai-consulting.fr

 

la philosophie japonaise de
l'ikigai pour trouver sa
mission de vie, sa raison
d'être...tout un programme.

TROUVER SON IKIGAI,
SA RAISON D’ÊTRE…
 
 
Programme Découverte et Initiation
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les ateliers Ikigai sont
enfin prêts
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J’ai établi ce programme soit par mail soit sur Whatsapp,
vous pourrez le découvrir à votre rythme, il s’agit d’une 
première expérimentation. 

 
 
Pour l’instant j’ai choisi une démarche d’information
descendante qui a pour but de vous faire découvrir, de vous
initier et peut-être vous approprier cette philosophie de vie
dans votre quotidien personnel et professionnel.
 
Selon vos retours, je choisirai peut être de faire un Visio de
groupe avec ceux et celles qui le souhaitent pour partager
cette expérience, échanger sur vos réflexions ou pas…
 

Je vous demande juste de ne pas diffuser mon support pour
le moment, si vous souhaitez le partager avec d’autres
personnes, transmettez moi leurs coordonnées nom, prénom,
mail, téléphone portable et je les intégrerai au 2e groupe.
 

Vous allez très vite comprendre, si l’expérience vous tente;
qu' il s’agit d’un travail d’introspection, je vous conseille
donc de trouver un joli cahier qui vous servira de carnet de
bord, ou si vous êtes plus digital, de vous créer un petit
dossier sur votre ordi. Les exercices que vous prendrez le
temps de faire ou pas, ainsi que leurs réponses vous
appartiennent, il n’y a donc pas de devoir à rendre. C’est
vous qui décidez du contenu que vous souhaitez y donner.
Moi je suis juste là pour partager, transmettre, et échanger
sur un outil que je trouve formidable aujourd’hui. C’est mon
cadeau du moment, je vous l’offre généreusement.

Retournez-moi toutes vos

questions et feedback par mail

cecile@ikigai-consulting.fr ou par

message privé WhatsApp sur mon

numéro de téléphone

06.83.50.74.26, je compte sur

vous....

 
Faire votre authentique voyage
personnel pour explorer votre
propre Ikigai, votre sentiment
de « Se réveiller le matin avec un
but, tirer le meilleur parti de tous
les jours, et aller dormir avec un
sentiment d'accomplissement
toutes les nuits ».
 
• Cet Atelier vous permet d’acquérir
des connaissances pratiques:
Comment progresser au quotidien et
des changements incrémentiels afin
que votre voyage personnel soit à la
fois continu et durable.
• les voyages Ikigai sont Unique et
sont mieux faits à «votre rythme»…
donc ils prennent leur origine à
l'intérieur de vous et ne doivent pas
être ressenti comme un fardeau ou
une corvée imposée par une force de
l'extérieur.
 

en introduction


