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FICHE N°6 

EXPLORER VOTRE IKIGAI 
 

 

« Donner un sens à sa vie est la récompense d’un travail intérieur, 

patient, incessant que l’homme a entrepris de faire sur lui-même»  

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

Dans cette fiche de réflexion personnelle, je vous invite à explorer votre « Ikigai ». L’idée de cette fiche 

est d’utiliser cette philosophie japonaise pour passer de l’idée de profession à celle de passion, mission, 

et vocation. Cette fiche reprend des éléments du livre « Du burn-out au born-out, les 7 étapes vers la 

renaissance » (Vuibert, septembre 2022).  

 

 

1- Qu’est-ce que l’Ikigai ? 
 

Là où se rejoignent nos valeurs et nos talents se trouve notre zone de génie. Dans cette zone, nous 

nous sentons épanouis car nous contribuons à ce qui est important pour nous (implication et sens) et 

nous vivons un état de plaisir dans l’instant présent (à travers l’expression de nos talents) et une 

sérénité pour le futur (puisque l’expression de nos talents nous assure le plus de chances de succès 

dans le futur).  

Plusieurs courants décrivent l’identification de cette zone idéale conjonction de nos talents et de nos 

valeurs : 

➢ En psychologie positive, Martin Seligman décrit l’atteinte du bonheur à travers l’expression de 

nos forces (talents) et de nos vertus (valeurs).  

➢ Pour Gay Hendricks, nous nous révélons quand nous sommes naturellement excellents dans 

ce que nous faisons et que ce pourquoi nous travaillons nous motive, nous passionne.  

➢ Mihaly Csikzentmihalyi, appelle cette zone le « flow ». Il explique que pour ressentir cet état 

psychologique optimal, les compétences et les défis à relever doivent être équilibrés. L’enjeu 

doit être suffisamment important pour ressentir l’état de flow. Contribuer à une mission 
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alignée avec nos valeurs crée cet enjeu important. L’expression de nos talents permet de se 

sentir compétant pour le relever.  

Les japonais, eux, utilisent le concept de l’Ikigaï (qui signifie joie de vivre ou raison d’être en japonais) 

pour identifier cette zone idéale. Selon cette philosophie japonaise, nous trouvons notre « raison 

d’être » et notre « joie de vivre » lorsque ce pourquoi nous sommes payés correspond à ce pourquoi 

nous sommes doués et que nous aimons, ainsi que ce dont le monde a besoin. Quatre cercles 

symbolisent ces quatre axes, le croisement des cercles étant la zone de l’Ikigai.  

 

Bien souvent lorsque nous recherchons un métier ou un poste, nous entrons par le bas du graphique 

en nous demandant ce pourquoi nous pouvons être payés et comment nos compétences (ce pourquoi 

nous sommes doués) peuvent remplir les objectifs du poste.  

A travers cet exercice, vous allez entrer dans le graphique par l’angle de vos passions, conjonction 

de ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimez. Vous avez déjà exploré ces dimensions lors des 

premiers modules. Puis vous allez basculer vers « ce dont le monde a besoin et qui vous touche » pour 

transformer cette passion en mission. Enfin vous vous demanderez comment vous pouvez être payé 

pour vivre cette mission ou basculer dans le champ de la vocation.  

 

2- Explorer votre ikigai 
 

Pour réaliser cet exercice, je vous propose de vous munir d’une grande page A3 ou plus. Tracez au 

centre, les 4 cercles de l’Ikigai. Vous pouvez utiliser des couleurs différentes pour mieux vous repérer.  

Je vous propose ici de commencer par « ce que vous aimez » et « ce pour quoi vous êtes doué », puis 

de tourner vers l’expression d’une mission et enfin celle d’une vocation en vous demandant comme 

vous pourriez être payé pour réaliser cette mission.  

Pour chaque cercle (dans le cercle ou autour), inscrivez des mots clés répondants aux questions 

correspondantes. Repérez ceux qui sont à l’intersection de 2 cercles ou plus.  
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1/ Ce pourquoi vous êtes doué.e : Quelles sont mes compétences, ce que j’ai appris ? Quels talents ai-

je identifiés précédemment ? Quels sont les domaines dans lesquels je suis particulièrement doué.e, 

reconnu.e comme expert.e ? Quand mon entourage fait appel à moi, c’est pour me demander quoi ? 

Que vient-il chercher auprès de moi ?  

Vous pouvez reprendre les éléments déjà identifiés lors du module sur les talents et compléter. Nb : Les 

talents se trouveront à l’intersection de « ce pourquoi vous êtes doué.e » et « ce que vous aimez », ici 

appelé « passion ». Repérez aussi les talents qui se mêlent à des valeurs (ce qui est important pour 

vous) qui seront aussi à indiquer dans cette zone « passion » et probablement « mission ». 

Indiquez ici les prises de conscience qu’apportent cette réflexion :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2/ Ce que vous aimez : Qu’est-ce que j’aime faire dans la vie ? Quelles sont ces activités qui me 

donnent un profond sentiment de joie ? Quels sont ces moments où je prends du plaisir dans ma 

journée ou dans mon année ? Quels sont ces moments où je me sens en état de flow (le temps passe 

sans que je ne m’en rende compte) ?  

Vous pouvez reprendre les éléments déjà identifiés lors des modules sur les talents et les valeurs. Notez 

que les valeurs vont se retrouver à l’intersection de « ce que vous aimez » et « ce dont le monde a 

besoin », ici appelé « mission ». 

Indiquez ici les prises de conscience qu’apportent cette réflexion :  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3/ Ce qui vous passionne : Dans le fond, qu’est-ce qui me passionne ? Quelle est cette intersection de 
ce pourquoi je suis doué.e et de ce que j’aime ? Complétez si nécessaire l’intersection des deux 
premières bulles, prenez d’observer ce qui est dans cette case et notez vos prises de conscience :  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

4/ Ce dont le monde a besoin : Quels sont ces problèmes du monde qui me touchent particulièrement 

et auxquels je me sens appelé.e à contribuer ? Qu’est-ce qui m’agace, m’horripile et quand je le vois, 

je ne peux pas m’empêcher d’agir ? Qu’est-ce que je m’aimerais voir changer dans le monde ? A quel 

sujet est-ce que j’agis spontanément ou si je ne le fais pas, je me sens frustré.e ? De quoi le monde a-

t-il besoin pour mieux fonctionner ? Qu’est-ce que je veux voir naître ou grandir dans le monde ? 

NB : Pour ne pas vous perdre dans la liste de tout ce qui vous agace ou tout ce dont le monde a besoin, 

centrez-vous sur ce pourquoi vous sentez un élan pour agir et/ou ce qui vous touche particulièrement. 

Notez les mots clés dans la zone « mission ». 
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3 exemples :  

1- Lorsque j’étais en arrêt pour burn-out, j’ai eu du mal à trouver des professionnels formés à ce 

sujet et des informations claires (besoin du monde), j’ai donc fait le travail de recherche 

nécessaire (je me sens appelée à agir). 

2- Cela m’agace de voir des belles personnes qui ne s’aiment pas ou n’ont pas confiance en elles, 

je ne peux pas m’empêcher d’aller leur parler (c’était d’ailleurs déjà vrai quand j’étais ado).  

3- Les inégalités homme-femme m’exaspèrent et j’ai envie d’agir à ce sujet (d’ailleurs je me suis 

portée bénévole pour former les femmes à mieux négocier leur salaire, je suis inscrite à des 

comptes d’influenceurs ou d’artistes à ce sujet).   

Vous pouvez entrer par le biais de grandes valeurs comme l’écologie, la liberté, etc., mais revenez 

ensuite à des éléments concrets qui décrivent comment vous agissez ou aimeriez agir (exemple : quoi 

dans l’écologie ? →  La quantité des déchets en ville qui pourrait être réduite, si les urbains 

connaissaient des pratiques de compostage adaptées ou avaient les moyens de le faire, etc.) 

Indiquez ici les prises de conscience qu’apportent cette réflexion :  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

5/ Définissez votre mission : Comment est-ce que je souhaite contribuer à améliorer ce problème que 
je perçois ou ce besoin du monde ? Quels talents ai-je pour pouvoir y répondre ?  

Identifiez une ou plusieurs missions qui vous inspirent. Exemples : Participer à diffuser de l’information 
au sujet du burn-out pour que ce ne soit plus un tabou et/ou qu’il soit mieux compris ; Agir auprès des 
femmes pour qu’elles prennent plus de place dans le monde et réduire les inégalités, etc.  

Indiquez ici vos phrases de mission :  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

6/ Ce pourquoi je peux être payé.e : Comment est-ce que je pourrais remplir ces missions à travers 
une profession ? Quel serait le nom de métier ? Ou la mission professionnelle ? Si ce métier n’existe 
pas, comment est-ce que je l’appellerai ? L’intersection de ce pourquoi vous pouvez être payé.e et du 
besoin du monde est la « vocation ». 

Exemple : mission diffuser de l’information sur le burn-out 
➢ Je peux être payée pour écrire (livre, articles), pour faire des conférences, des formations, pour 

accompagner des personnes en souffrance, pour accompagner des managers pour éviter les 
burn-out etc…. 

➢ Métiers possibles : écrivain, journaliste, blogueuse, formatrice en entreprise, conférencière, 
psychologue, thérapeute, coach professionnelle, etc 

Indiquez ici les prises de conscience qu’apportent cette réflexion :  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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7/ Ikigai : Quelles vocations correspondent à ce pourquoi je suis douée et ce que j’aime ?  Dans les 
éléments écrits précédemment, lesquels m’appellent, m’inspirent, même si je n’ai pas toutes les 
compétences pour le réaliser ou même si cela me semble un peu fou ?  
 
NB : pour cet exercice, prenez soin de ne pas vous limiter à cause de vos croyances ou à vos peurs, soyez 
fou/folle, osez rêver. Le temps de la rationalité viendra plus tard. 

Exemple : mission diffuser de l’information sur le burn-out 
J’aime écrire, je le fais depuis que je suis au collègue pour mon plaisir. J’ai déjà eu des retours positifs à 
ce sujet. Ecrire (livre, articles) sur le sujet du burn-out est donc une vocation qui peut faire partie de 
mon Ikigai (même si je n’ai pas fait d’études littéraires, que je me dis que l’on ne peut pas gagner 
d’argent avec un livre ou un blog, ou que l’orthographe n’a jamais été ma passion). 

Indiquez ici les prises de conscience qu’apportent cette réflexion :  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Exemple de Christelle ayant suivi l’accompagnement Rêv’Ailes-Toi :  

Christelle a été soignante et secrétaire médicale.  Elle est passionnée par ses métiers mais, après un 

burn-out, elle ne veut plus retourner dans un établissement de santé. Ses valeurs ont été touchées par 

les conditions de travail qui lui étaient imposées. Pourtant elle aime son métier. Elle quitte donc son 

employeur et entame un bilan de compétences. Ce dernier confirme que le soin aux autres est sa 

passion et son domaine de compétences. Christelle est donc coincée car elle ne veut plus de ce métier. 

Elle a peur de ne plus être capable d’apprendre un autre métier et d’être « trop vieille » pour intéresser 

les recruteurs. Elle choisit l’accompagnement Rêv’Ailes-Toi pour trouver une solution et identifier cette 

vie épanouissante à laquelle elle aspire. Son cheminement durera 9 mois. Ci-dessous, voici un résumé 

des étapes qu’elle a traversé pour identifier son Rêve en reprenant la structure de l’Ikigaï. 

Christelle a une formation de soignante, elle est douée et reconnue pour sa qualité d’accompagnement 

auprès des personnes en souffrance (talent). Elle note qu’elle prend du plaisir à passer du temps avec 

les personnes âgées, à leur proposer des activités pour qu’elles se sentent bien et ralentir les effets de 

la dégénérescence mentale (zone de passion où elle exprime ses talents : questions 1, 2 et 3 – SOI : 

mieux se connaître).  

Il est important pour elle de contribuer au bien vieillir de ces personnes (valeur). Elle ne supporte pas 

de voir comment sont traités nos ainés. D’ailleurs, c’est une des causes de son burn-out. Elle a remarqué 

que lorsqu’elle propose des activités aux personnes âgées, celles-ci s’éclairent et récupèrent des 

capacités perdues (ce dont le monde a besoin et qui la touche). Elle définit que sa mission est 

d’accompagner nos ainés à bien vieillir (questions 4 et 5 – RÊVE : identifier son rêve). 

Elle identifie le métier d’animatrice en gérontologie comme un moyen de remplir sa mission. Elle 

identifie plusieurs formations qui lui permettent d’obtenir un diplôme dans ce domaine et des outils à 

utiliser auprès des personnes âgées. Elle choisit de remplir cette vocation/mission en étant 

indépendante pour être libre d’apporter l’accompagnement quelle veut proposer. Quand elle parle de 

sa mission, ses yeux pétillent, elle est animée et convainc facilement les personnes à qui elle parle. 

(Question 7 – AILES : déployer ses ailes).  


