
IKIGAI - HECTOR GARCIA & FRANCESC MIRALLES

● Limiter le stress, mais ….
● S’exposer au changement
● Dormir suffisamment. 

L’APPORT DU LIVRE→ DES CLÉS POUR UNE VIE SAINE ET HEUREUSE + DES CLÉS POUR DÉCOUVRIR SON PROPRE IKIGAI

CONSERVER UN ESPRIT ACTIF, SOUPLE ET 
CAPABLE DE CONTINUER À APPRENDRE

Logothérapie ou thérapie de Morita pour 
sensibiliser l'individu sur le sens de sa vie :

● L’action est la cause du changement 
● il faut oser regarder en soi pour découvrir 

son propre ikigai

TROUVER UN SENS À SA VIE : L’IKIGAI

L’ikigai = “la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin”.

3 techniques pour expérimenter l’état de flow :
● Choisir un défi ardu, mais pas trop
● Avoir des objectifs concrets et clairs
● Se concentrer sur une seule tâche

Profiter des instants de microflow durant les 
tâches quotidiennes.

ENTRER DANS LE FLOW AVEC CHAQUE TÂCHE

Le flow = être totalement plongé dans l’activité que l’on effectue 

● Cultiver ses amitiés chaque jour
● Intégrer une association 
● Fêter les évènements
● Être fier de sa culture et ses traditions

PASSER DU TEMPS AVEC LES AUTRES
● Consommer une grande variété d'aliments
● Manger au moins 5 fruits/légumes par jour
● Manger tous les jours du riz blanc.
● Consommer très peu de sucre
● Manger à 80%.
● Consommer des antioxydants 
● Boire du thé vert

ADOPTER UN RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN ET ÉQUILIBRÉ

● bouger en observant une routine quotidienne 
marcher, conduire, jardiner…

● Pratiquer des disciplines orientales 
yoga, le tai chi, Qi gong, méditation

BOUGER DOUCEMENT MAIS RÉGULIÈREMENT

● Résilience = capacité à affronter les épreuves. 
● Stoïcisme et le bouddhisme pour atteindre la 

tranquillité d’esprit (visualisation négative)
● Pratiquer la méditation pour s'entraîner à 

observer ses émotions.
● Philosophie antifragile : devenir plus fort avec les 

assauts et les difficultés.

ADOPTER UNE PHILOSOPHIE DE VIE ORIENTÉE 
VERS LA RÉSILIENCE

10 LOIS DE L’IKIGAI

1. Restez toujours actifs
2. Prenez les choses 

calmement
3. Ne mangez pas à satiété
4. Entourez-vous de bons 

amis
5. Soyez en forme pour 

votre prochain 
anniversaire

6. Souriez
7. Reconnectez-vous avec 

la nature
8. Remerciez
9. Vivez-l’instant

10. Suivez votre Ikigai


