
 

CROIS-SENS   
DONNEZ DU SENS A VOTRE VIE ET NOURRISSEZ 

VOTRE BESOIN DE CROISSANCE 

LA FOI & LE SENS AU SERVICE DE VOTRE 
CROISSANCE 

Le risque d’une vie trop remplie sans conscience, 
est celui de passer à côté de ce pour quoi nous 
sommes fait.e.s. Après avoir fait du vide, il est 

important de savoir par quoi le remplacer…



artmonny.com - Le blog pour cultiver l’harmonie par la créativité dans tous les 

domaines de votre vie. 

INTRODUCTION 
Quel moment plus propice que l’entrée dans une nouvelle décennie pour croître. Si 

2020 devenait l’année qui fait la différence dans votre vie?! Et si nous transformions cette 
année 2020 en une phase dynamique de construction…  

Avec l’énergie haute en lien avec l’ouverture du champs des possibles, nos actes sont 
généralement en adéquation avec avec nos valeurs et nos buts. Nous avons le sentiment 
de tout pouvoir réaliser. Ce d’autant plus que 2020 porte une partie de l’énergie cosmique 
la plus puissante que nous ayons vue depuis longtemps. 

Il est donc possible, que pour 2020 vous cherchiez à atteindre un palier durable de 
réussite et de bien-être. C’est de cette manière que je vis cette énergie exceptionnelle.  

Une vibration haute et positive qui nous invite à élever notre niveau de conscience! 

Pour capitaliser sur cette vague constructive et la faire durer toute la décennie, j’ai eu 
envie de vous proposer 4 exercices qui permettent d’y voir clair sur cet alignement que 
nous sommes appelé à vivre en 2020. 

Je veux vous accompagner à mettre de la conscience sur ce qui est bon pour vous 
et vous appelle, ceci afin de renouveler à discrétion les 10 années à venir. 

Je lance le défi 21 jours faire durer l’énergie de 2020 toute la 
décennie! 

21 jours, 4 exercices et à la clef une vision claire de vos valeurs, vos 
buts, votre ikigaï (légende personnelle, raison d’être, mission de vie). 

http://artmonny.com


AGENDA DE PARUTION 
CROIS-SENS I:  

J1 à J5: La ligne de vie pour apprendre de mon passé. 

CROIS-SENS II: 

J6 à J10: Le blason pour connaître mes valeurs et mes buts.  

CROIS-SENS III:  

J11 à J15: Mon Ikigaï pour entrer en connexion avec ce qui fait de moi ce que je suis. 

CROIS-SENS IV: 

J16 à J20: Ma légende personnelle en 30 mots pour ancrer un alignement fort et 
durable. 

J21 ou la célébration en commun !! 

Vous êtes prêt.e.s! Lancez-vous dans le premier exercice:  



 
« Laissez-vous silencieusement attirer par la force étrange de ce que vous aimez 

vraiment. Elle ne pourra pas vous égarer. » Rumi, poète persan  

L’IKIGAÏ POUR UNE VIE QUI EN 
VAUT LA PEINE 

Littéralement, “iki” signifie “vie” et “gaï” veut dire “qui vaut la peine”. L'ikigaï est 
une philosophie de vie japonaise qui consiste à trouver un sens à notre vie, un équilibre, 
une raison de se lever le matin et d'être heureux.se. 

Tout un programme… 

Je me suis demandée pour quelle raison les générations contemporaines 
s’interrogeaient plus sur le sens de la vie que les générations passées? Pourquoi a-t-on 
plus qu’avant besoin de vivre une vie qui en vaut la peine? Des études scientifiques 
apportent une réponse en lien avec l’évolution d’Homo sapiens. Nos besoins primaires 
étant plus facilement et rapidement nourris que nos ancêtres, l’évolution de l’espèce 
humaine nous amène à dépenser de l’énergie à nourrir les besoins supérieurs au rang 
desquels figurent le besoin de s’accomplir (pyramide de Maslow). 



Je vous propose donc de vous laisser guider par cet exercice puissant afin de toucher 
du doigt le sens originel de votre vie, à la manière d’une ancre innée qui préexistait même 
à votre naissance.  

Avant toute chose, prenez le temps de vous installer. 
Choisissez un lieu dans lequel vous vous sentez bien. 
Prenez soin de l’ambiance, température, odeur, 
couleur des murs, luminosité, tout est important. 
Offrez-vous le cadeau d’un lieu qui vous fait du bien. 
Assurez-vous de ne pas être dérangeable pour les 
60 minutes à venir. Je vous propose de commencer 
par une relaxation pour optimiser les résultats de 
l’exercice.  

Cliquez ici pour accéder à un exercice de méditation (15 min). Je 
vous propose un body Scan car mettre en conscience chaque partie du 
corps c’est honorer son incarnation et travailler son ikigaï c’est aussi 

projeter sa vie dans le réel du champs des possibles physique.   

Une fois détendu.e, prenez la feuille A4. 

Dans une première colonne, faites la liste des 10 « choses » que vous aimez : 

 
Pas une de moins!  Ne vous arrêtez que lorsque vous en 
aurez trouver 10. 

Comment trouver ses passions?  
Rappelez-vous… Qu’aimiez-vous faire enfant pendant des 

heures ? De quoi, adulte, pouvez-vous discuter des heures durant sans ne voir le temps 
passé? Si vous ne deviez emporter qu’un objet sur une île déserte, lequel serait-ce? Quel 
lien cet objet a-t-il avec votre passion? Posez-vos autant de fois ces questions… 10 
passions! 

MATERIEL NECESSAIRE: 

Une feuille A4 que vous 
prendre le soin de partager en 4 
colonnes 

Votre plus joli stylo 
Une feuille A3 
Une boîte de feutres 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0gn8xpXYcQ


Puis dans une deuxième colonne, faites la liste de vos 10 TALENTS: 

Toujours la même consigne: Pas un de moins! Ne vous arrêtez que lorsque vous avez 
trouvé vos 10 talents. L’exercice 2 du blason a commencé à vous faire réfléchir à la 
question donc vous êtes tout à fait mûr.e.s pour en trouver 10! 

Comment trouver ses talents?  
Que faîtes vous naturellement sans même y penser? Quelles sont vos forces? Vos 

domaines d’expertises? Les domaines dans lesquels vous avez de l’expérience et pour 
lesquels les personnes viennent assez naturellement vous demander des conseils? Nous 
pourrions dire que vous êtes né.e.s avec et l’avez perfectionné plus qu’appris. Quels sont 
les talents que les autres vous attribuent?  

Un exercice très intéressant peut consister à envoyer un SMS à 4 à 5 personnes de votre 
entourage et leur demander « Pour quoi me trouves-tu particulièrement compétent.e, 
talenteux.se? » Les réponses sont souvent spontanées, très justes et valorisantes. A tester… 

Il n’est pas possible de passer à l’étape suivante tant que la précédente n’est pas 
terminée! Si vous êtes fatigué.e ou n’avez plus assez de temps, revenez dessus plus 
tard. 

Dans une troisième colonne, faites la liste de vos 10 sujets qui vous 

préoccupent principalement à propos du monde qui nous entoure: 

Pour vous aider vous pouvez par exemple faire la liste des personnes qui sont des 
modèles pour vous et vous inspirent. Alors, demandez-vous: qu’apportent-elles au 
monde? En quoi le rendent-elles meilleur? Vous aurez alors un sujet qui vous tient à coeur. 

Vos sujets d’inspiration peuvent également vous offrir des pistes, les magasines que 
vous lisez, les fondations, associations auxquelles vous faites des dons… 

Toujours la même consigne: Pas un de moins! Ne vous arrêtez que lorsque vous avez 
trouvé vos 10 grandes causes. 



Enfin, dans une quatrième colonne, et fort.e de ce que vous avez noté dans les 
précédentes, faites la liste des 10 activités pour lesquelles vous êtes 
ou pourriez être rétribué.e.  

Etablissez une liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes ou pourriez être 
rémunéré.e. Notez d’abord tout ce qui vous vient à l’esprit spontanément puis reportez-
vous aux listes des vos passions puis de vos talents. Ne voyez-vous pas certaines activités 
en contrepartie desquelles vous pourriez obtenir une rémunération? Pas d’auto-censure 
sous prétexte que vous n’êtes pas assez ceci ou trop cela. Tous les métiers n’existent pas 
encore, certains n’attendent qu’à être créé! 

Bravo!!! 
Il est possible qu’à ce stade vous soyez un peu fatigué.e. On arrive à 

l’ultime étape! 

A partir de votre feuille A3 et de vos feutres, vous allez réaliser une 
représentation de votre ikigaï de la manière suivante: 

Il est important de permettre aux cercles de se croiser exactement de cette 
façon. Lorsque deux éléments se retrouvent dans plusieurs listes, inscrivez-
les à l’intersection des cercles concernés. 

 



Une fois terminé, vous aurez une définition claire de vos Mission, Vocation 
Profession, Passion et de votre IKIGAI. L’Ikigaï sera cette « chose » que vous 
aimez faire, pour laquelle vous êtes doué.e, dont le monde a besoin et pour 
laquelle vous pouvez être rémunérée!  

L’exercice est maintenant terminé. Prenez une grande inspiration, physiquement 
un peu de recul par rapport à votre création. Regardez-la, vivez- la, puis oubliez! 
N’y pensez plus, jusqu’au lendemain. Laissez votre tête mais aussi votre coeur 
s’approprier vos « découvertes ». Laissez vos rêves germer… Il se peut que vous 
viviez une émotion désagréable, rien d’étonnant! Cela peut donner le vertige de 
prendre la décision de vivre une vie qui en vaut la peine!

A très vite pour la suite…                                                             ARTmonnyeusement Vôtre,     
               Sonnya 
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