
CELUI QUI VA T'AIDER 
À TROUVER LA BONNE RAISON
DE TE LEVER LE MATIN 
   
CELUI QUI VA DONNER UN
SENS À TA FUTURE VIE
PROFESSIONNELLE.

VOICI LE GUIDE QUE J'AI CRÉÉ 
 POUR TOI 



Je m’appelle Céline,  j’ai créé ce concept d'accompagnement en ligne

afin d'aider les femmes qui comme moi ont besoin de changer

d'activité professionnelle et qui aimeraient refaire le point sur leurs

compétences actuelles afin de réinventer leur vie professionnelle

gagner en liberté, retrouver un équilibre entre vie personnelle et

professionnelle afin d'éviter un éventuel burnout ou se reconstruire

professionnellement après une étape difficile.

J'ai découvert une méthode qui a changée ma vie, elle m’a permis de me réinventer

professionnellement, de retrouver confiance en moi et de trouver le juste équilibre

entre ce que j’avais envie de faire et de vivre au quotidien. 

Depuis cette expérience, je me lève chaque matin dans la joie de vivre 

 et je suis dans la belle énergie pour accomplir ce qui me passionne vraiment.  

Aider d’autres personnes à croire en elles, en leur projet d’avenir 

professionnel et à véritablement passer à l’action.  



Quelle est cette méthode ?  

 À TE POSER LES BONNES QUESTIONS. 

 C'est quoi L'ikigai ? 

 Cette méthode est Japonaise, elle s'appelle "ikigai". 

 D’après les  habitants d’Okinawa au Japon, célèbres pour leur

longévité, leur bonne santé et leur joie de vivre. C’est la jonction

parfaite entre aptitudes, goûts, sens et nécessités. Nous possédons

tous un ikigai, même si nous n’en n’avons pas conscience et il évolue à

chaque étape de notre vie. 

L’ikigai, c’est « la raison de se lever le matin », « ce pour quoi la vie

mérite d’être vécue » l’ikigai représente le sens de la vie, le moteur de

l’existence, la boussole qui guide nos choix.

En quoi va t elle t'aider ?



Ce que tu aimes faire ?

Quels sont tes talents ?  

Ce pourquoi tu pourrais être rémunérée?

Ce dont le monde à besoin ?

Les 4 étapes pour trouver ton ikigai 

ikigai
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Sur quoi tu passes des heures sans même

voir le temps passé? 

Que fais tu pendant ton temps libre?  

Tes passions quand tu étais enfant?  

Ce qui t'apporte une belle énergie ? 

Ce qui te fais vibrer intérieurement ? 

Ce que tu aimes faire qu'est ce que c'est ? 
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Ce que tu aimes faire



Tes dons naturels? 

Ce a quoi tu es meilleure que la moyenne?

Que voudrais tu apprendre?  

Ce que tu sais faire ?

Ou ce que tu vas apprendre à faire?

Quel sont tes talents ?
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Ce que tu aimes faire 

(futurs ) Talents



Les jobs que tu pourrais faire ? 

Les services ou les produits que tu pourrais

proposer?

Créer un nouveau job?

Pour lesquels les gens pourraient payer?  
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Ce que tu aimes faire 

(futurs ) Talents

Ce pourquoi tu peux être rémunérer ?

Rémunération



Les causes que tu pourrais défendre ? 

Un sujet qui te tient particulièrement à

coeur?

Qu'est ce que tu vas pouvoir faire pour aider

à très grande échelle l'humanité, la société,

la communauté?  

Qu'est ce que tu pourrais apporter comme

valeur au monde ?
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Ce que tu aimes faire 

(futurs ) Talents

Ce dont le monde a besoin ?

Rémunération

Ce dont le monde a
besoin?



Maintenant que tu as compris  ce qui ce

trouve dans les 4 cercles de la méthode et ce

qui se trouve à l'intérieur.

Il y a un point où les 4 cercles se rejoignent

Ce point est justement ton ikigai 

Pour résumer 

En gros ton ikigai c'est une activité

Que tu aimes faire 

Dans laquelle tu es excellente

Dont le monde a besoin

Et pour laquelle tu peux être payée
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Ton ikigai

Passion

VocationProfe
ssion

M
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J'espère que ces 4 étapes
t'auront aidées à te mettre sur
la voie que tu recherches
aujourd'hui.  
N'hésite pas à me contacter
Je t'expliquerai comment
j'accompagne mes clientes
pour les aider à prendre leur 
liberté...
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