
 

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 ! 



 
« Accomplir sa Légende Personnelle est la seule et unique obligation des 

Hommes. » Paulo COELHO  

MA LEGENDE PERSONNELLE 
Cet ultime exercice a pour vocation d’unir, de synthétiser pour ancrer le travail réalisé 

avec les 3 exercices précédents. Non content.e de mieux vous connaître désormais, 
identifier votre légende personnelle vous permettra définitivement de:  

❖   Nommer ce qui vous anime dans la vie, 
❖   Disposer d’un filtre pour décider en conscience de vos engagements et relations, 
❖   Vivre plus de bonheur et d’efficacité dans vos actions de tous les jours. 

Comme un désir profond, un élan durable qui donne sens à notre vie en optimisant nos 
dons, nos talents, la légende personnelle est une compétence unique et personnalisée. 
 

Comme une oeuvre que personne ne peut faire à notre place. Nous 
en sommes l’unique porteur.  



La légende personnelle s’exprime en 30 MOTS: 
 
- Précis, choisis et bien à vous parmi l’ensemble des mots 
présents dans le dictionnaire. 
- Qui expriment la manière dont vous pouvez, d’une 
certaine façon, faire votre part pour changer et  
améliorer le monde.  

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 40 minutes à venir. Je vous propose de 
commencer par l’écoute d’une chanson pour optimiser les résultats de l’exercice.  

Cliquez ici pour écouter une magnifique chanson qui ravira votre 
enfant intérieur.   

Une fois détendu.e (possible que les larmes vous soient venues, ce 
fût le cas pour moi, et c’est OK), je vous invite à prendre votre feuille A3. 

La légende personnelle est composée de 6 éléments universels: 

Un verbe moteur + Un public cible + Un champs d’action + Des talents + Des valeurs + 
Un effet social = Légende personnelle en 30 mots. 

Ou encore: 

Quoi? + Auprès de qui? + En quoi? + Comment? + Avec quoi? + Pour quoi? = Légende 
personnelle en 30 mots. 

Quelques exemples pour comprendre et non pour vous influencer…: 

MATERIEL NECESSAIRE: 

Une boîte de feutres 
Une feuille A3 

https://www.youtube.com/watch?v=aF7yFOlOk9M


  
« Influencer par ma créativité et mes solutions le développement des personnes, des 
groupes et des organisations, avec harmonie et intégrité, pour collaborer ensemble, au 
développement d’une prospérité durable. » Guy M.  
 

« Faire progresser les personnes en mouvement, en les guidant, avec mon habileté 
d’analyse et de pédagogue le tout dans un climat d’harmonie et de respect, pour plus de 
plénitude dans notre monde. » Michel H.  
 

« Favoriser, par mon intuition et mes convictions profondes, un climat d’harmonie qui 
permet aux personnes qui me sont confiées de découvrir leur couleur unique et d’oser 
être l’artiste de leur vie. » Sylvie R.  

« Désinhiber, par ma créativité et mon hypersensibilité, les forces vives de ce Pays qui 
croient en un monde durable, avec amour, afin d’apporter bonheur et conscience sans 
confiscation de l’abondance. » Sonnya G. 
 

« Re-connecter, par ma communication et ma sensibilité, à leur intériorité les Hommes et 
les Collectifs qui veulent avancer, avec authenticité et créativité pour construire une 
société humaine, éthique, responsable et consciente. » Lily T.  

Maintenant à vous! Pour votre confort, vous trouverez ci-dessous un lexique.  

Exercez-vous d’abord sur votre feuille A3 en jetant des mots pêle-mêle jusqu’à 
trouver le bon… 

1. Choisissez un verbe qui exprime le mieux l’action que vous préférez le plus depuis 
toujours.  

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2. Votre public cible - Auprès de qui cette action a-t-elle un impact ?  
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 



3. Votre champs d’action - Quel impact ou effet direct avez- vous sur votre public cible ?  
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4. Vos talents - savoir-faire - Nommer 1 à 2 talents que vous utilisez naturellement et qui 
fait que les gens viennent vers vous. // aidez-vous du travail réalisé avec les exercices 
précédents. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

5. Vos valeurs - savoir-être - Nommer 1 à 2 valeurs qui vous tiennent à coeur et qui sont 
des manières d’être toujours présents dans ce que vous réalisez // aidez-vous du travail 
réalisé avec les exercices précédents. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

6. Votre effet social - Quelle trace, quel effet désirez- vous laisser dans votre entourage, 
dans la société ? // aidez-vous du travail réalisé avec l’ikigaï 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Enfin rédigez les 6 composantes en les assemblant et prenez soin à l’écriture en 30 
mots! 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 



Puis rédigez votre légende personnelle pour qu’elle soit parlante pour vous, quitte à 
mixer les 6 composantes. L’important est de conserver le nombre de mots, l’ordre des 
composantes n’a, quant à lui, pas d’importance. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Comment savoir quand c’est la bonne? A son énoncé à haute voix, vous pouvez 
ressentir jusqu’à des frissons dans tout le corps. A son énoncé, la certitude de dire 
une vérité presque effrayante tant elle vit à travers vous. 

Maintenant, il est temps de prendre le temps de sentir ce qui s’est passé.  
Comment vous sentez-vous? Quelle qu’elle soit, ne jugez pas cette sensation. 
Accueillez-la! Faites lui place. 

Félicitez-vous!! Vous avez terminé le défi. Que vous a t-il apporté? Qu’avez-vous 
appris de vous? Et que voulez-vous partager? N’oubliez pas le Jour 21 est le jour de 
la célébration! 

Il est maintenant temps de choisir l’exercice que vous avez préféré et de partager en 
commentaire en cliquant sur le lien. 

Votre ikigaï ou votre légende personnelle ou la photo de votre blason ou tout autre 
chose qui vous procure de la joie et que vous voulez célébrer et ancrer! Partagez-le et 
profitez des découvertes des autres participant.e.s au défi en ajoutant un commentaire en 
cliquant ici. J’ai créé une page spécifique que j’ai appelé CARNAVAL D’IKIGAÏ. Le 
commentaire que vous inscrivez se retrouvera sur cette page qui a vocation à être 
inspirante et démontrer la diversité de nos légendes personnelles! 

« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire 
autant. »

Nelson Mandela

➸➸ Cliquez ici et participez au carnaval d’ikigaï 

➸➸ Célébrez votre 21ème jour de défi

https://artmonny.com/defi-21-jours-4-exercices-de-coaching-pour-prolonger-les-effets-de-lete-a-la-rentree-2/#respond
https://artmonny.com/defi-21-jours-4-exercices-de-coaching-pour-prolonger-les-effets-de-lete-a-la-rentree-2/#respond
https://artmonny.com/defi-21-jours-4-exercices-de-coaching-pour-prolonger-les-effets-de-lete-a-la-rentree-2/#respond
https://artmonny.com/defi-21-jours-4-exercices-de-coaching-pour-prolonger-les-effets-de-lete-a-la-rentree-2/#respond


A très vite pour la suite…                                                             
ARTmonnyeusement Vôtre,  

Sonnya 

1. Exemples de verbes d’action
Accompagner 
Accueillir Aider 
Bâtir Collaborer

Communiquer 
Contribuer Créer 
Développer Eclairer

Favoriser Fournir 
Harmoniser 
Influencer Initier

Inspirer Mobiliser 
Offrir Outiller Ouvrir

Partager Prendre soin 
Réunir Rassembler 
Réaliser

Servir Soutenir 
Stimuler

2. Exemples du public cible

Ceux qui croisent ma route Ceux qui 
me sont confiés Ceux qui osent 
Des gens dans le besoin Des gens de 
confiance Des gens engagés 

Des hommes et des femmes 
d’influence

Les artistes de leur destinée 
Les entrepreneurs de leur vie 
Les gens que je rencontre 
Les gens que je rencontre 
Les personnes que j’aime 
Les personnes en qui je crois 
Les personnes qui veulent avancer Mes 
alliés de l’aventure

Mon entourage 
Tous, sans distinctions 
Mes compagnons de voyage 
Mes partenaires de mission 
Mes proches 
Des personnes et des groupes Les 
artisans de monde de demain Des 
leaders

3. Exemples de champs d’action
Pour leur développement En leur 
conscience 
Dans leur cheminement Vers des 
solutions 

Dans leur couleur unique

Que chacun retrouve sa passion 
Développement du potentiel Dans leur 
mission 
Dans leur talent 

Vers leur bien-être

En leur beauté 
Dans leur vérité 
Pour être elle meilleur Dans leur 
créativité En leur grandeur

4. Exemples de talents (savoir-faire)
Activation 
Adaptatif Arrangeur 
Coach 
Communication 
Connexion

Convivialité 
Créativité Curiosité 
Débrouillardise 
Décision Eclairage

Ecoute Efficacité 
Empathie Esprit de 
synthèse Idéation

Innovations 
Objectivité 
Ouverture d’esprit 
Positivité 
Pragmatisme

Professionnalisme 
Questionnements 
Simplification 
Solutions

Stratégique 
Studieux Vision 
Visionnaire

5. Exemples de valeurs (savoir-être)
Accueil 
Authenticité 
Compassion 
Courage 
Détermination 
Dévouement

Discipline 
Disponibilité 
Engagement 
Enthousiasme 
Equité Ferveur

Générosité 
Harmonie 
Honnêteté 
Impartialité 
Initiative Intégrité

Liberté Loyauté 
Optimisme 
Ouverture Passion 
Patience

Persévérance 
Respect Rigueur 
Simplicité Tolérance 
Transparence

6. Exemples d’effets sociaux

Adoucir la vie 
Afin que chacun accomplisse mieux sa mission Améliorer la 
qualité de vie des autres 
Améliorer le monde 
Apporter quelque chose de nouveau dans ce monde 
Changer l’eau en vin 
Changer le cours de l’histoire 
Contribuer au succès des hommes 
Créer de la riche autour de moi 
Créer des ouvertures dans le monde 
Elargir les horizons de nos espoirs 
Faire progresser la lumière dans l’humanité 
Faire une différence positive dans la vie des gens

Favoriser une société plus harmonieuse Inventer un monde 
nouveau 
Libérer le potentiel créatif des gens 
Livrer un monde plus beau à nos successeurs Plus de 
prospérité dans la société 

Pour un plus-être de notre humanité 
Qu’ils réalisent leurs rêves de vie 
Qu’ils accomplissent comme citoyens du monde Qu’ils 
soient plus heureux 
Rendre la vie plus belle 
Rendre le futur plus positif 
Semer la joie de vivre 
Susciter plus d justice dans la société 
Favoriser la pais dans l’humanité



QUELLE SUITE? 
Je prépare une formation qui sera exclusivement en ligne. 

 Disponible en janvier 2020  

LES 5 PILIERS POUR CULTIVER LA BIENVEILLANCE 
ENVERS SOI ET TRANSFORMER SA VIE 

D’ici là, cultivez votre ikigaï, votre légende personnelle et demandez-vous chaque mois: 

Quel est le premier petit pas, la plus petite action, que je pourrai mettre en oeuvre 
pour mettre plus de ma légende personnelle dans ma vie? 

Je pratique cette méthode depuis bientôt 2 ans et elle m’a beaucoup apportée. 
Elle me permet d’inscrire dans mon quotidien des actions qui tendent à faire que 
« ma vie vaut vraiment la peine d’être vécue. » Je ne subis pas ma vie en attendant le 
week-end, les vacances ou que les enfants soient plus grands… Je vis avec les cartes 
du moment, dans le respect de moi même. 

Et n’oubliez pas! Pratiquer le bullet journalisme est une source d’organisation et de 
satisfaction importante! C’est en préparant mon « monthly log » que je me pose cette 
fameuse question:  

Ce mois-ci, Quelle(s) action(s) mettre en oeuvre pour m’approcher de la 

concrétisation de mon ikigaï, de ma légende personnelle? 

Il ne tient qu’à vous… 

Pour accéder à la vidéo gratuite permettant de créer votre bullet journal, cliquez ici.

https://artmonny.com/une-derniere-etape-pour-obtenir-votre-video-bonus-afin-de-creer-votre-bullet-journal-et-ainsi-optimiser-lorganisation-de-votre-rentree/
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