TROUVER SON
IKIGAÏ
Ikigai est un concept japonais qui signifie “le bonheur d’être toujours
occupé”. Ikigai explique pourquoi certains des plus anciens peuples de
la terre se trouvent à Okinawa, au Japon.
Ogimi, un village de l’île d’Okinawa, détient le record de longévité. Les
habitants ont un sentiment d’appartenance à une communauté et
pratiquent le travail d’équipe. Leur mode de vie communautaire
s’articule autour du concept d’ikigai.
Pour chaque personne, il faut de la patience pour découvrir son ikigai
car il est caché au plus profond de chacun d’entre nous. Pourtant, c’est
la raison pour laquelle nous nous levons le matin.
Lorsque vous définissez clairement votre ikigai, vous trouverez
satisfaction, bonheur, et donnerez un sens à votre vie.

QU’EST CE QUE
L’IKIGAÏ
L'ikigai n'a pas de véritable traduction littérale en français. Il s'agit plutôt
d'une philosophie de vie, d'un concept. Pour tenter de trouver une
traduction à l'ikigai, il est possible d'étudier les racines du mot :
"iki" qui signifie vivant, vie ; "gai" qui peut se traduire par effet, résultat,
valeur.
La traduction de l'ikigai pourrait donc être : un art de vivre ou un idéal de
vie grâce auquel l'être humain apprend à se connaître et à vivre de
façon harmonieuse et positive.
L'ikigai peut concerner de nombreux autres domaines de la vie. En effet,
l'ikigai est propre à chacun et solidement ancré au fond de chaque être.
Il ne s'agit pas d'un loisir ni d'activités que nous aimerions faire. Il s'agit
de quelque chose qui nous définit, qui fait partie intégrante de nous.
Les Japonais n'attendent pas avec impatience l'âge de la retraite.
Savez-vous pour quelle raison ? Parce qu'ils pensent que le fait de
travailler rend heureux, que c'est une source d'épanouissement et de
développement personnel.

L'IKIGAÏ
LE FRUIT DE 4 REPONSES

Si l'ikigai est une véritable philosophie de vie, c'est parce qu'il répond à
quatre questions :
• qu'est-ce que j'aime faire ?
• dans quoi suis-je naturellement doué ?
• de quoi le monde a-t-il besoin ?
• pour quoi puis-je être payé ?

Ces quatre questions doivent être posées en amont, les réponses sont
le fruit d'une véritable réflexion. En effet, une recherche au plus profond
de son esprit et de son cœur est nécessaire pour trouver son ikigai.
Chaque étape peut être accompagnée par le point de vue d'un
professionnel afin de trouver plus facilement cet état de bien-être, cette
source de bonheur quotidien : l’ikigai.

En trouvant son ikigai, la vie entière est transformée puisqu'il apporte
une certaine idée du bonheur et de la sérénité.
Premièrement, on se réalise dans son travail en trouvant un métier ou
un projet professionnel qui nous correspond réellement.
Deuxièmement, l'ikigai joue un rôle sur la santé puisqu'il apaise et
fait disparaître le stress du quotidien.
Troisièmement, l'ikigai représente des valeurs profondes et très
éloignées de concepts superflus et matériels.
L'argent n'est plus une finalité. Notre société a l'habitude de voir le
travail comme une source d'argent, mais en réalité, il faudrait voir le
travail comme une source de bonheur. L'ikigai fait passer l'argent au
second plan, après la recherche de son propre talent et de son
épanouissement professionnel.
En conclusion, la définition de l'ikigai est propre à chaque être. Chaque
être humain possède un ikigai. Certains ont déjà trouvé des réponses et
ce qui les rend heureux de se lever chaque matin. D'autres doivent
poursuivre leur quête afin de trouver leur ikigai, leur raison d’être.
Au plaisir de vous accompagner !

