Atelier
Retrouver du
plaisir et du
bien être au
travail

grâce à votre ikigaï

Workbook - Intervention du 2 mai 2022

Votre formatrice

Entrepreneure depuis 2003, j’ai d’abord créé
l'activité professionnelle dont je rêvais dans le
secteur des métiers d’art.
Quand la terrible année 2008 souffle sur mon
entreprise, je m'épuise en tentant de maintenir
mon activité à flot.
Lassée, quelque chose d’autre m’appelait mais
j’étais complètement perdue et épuisée. Je ne
savais pas dans quelle direction aller ni par
quoi commencer pour évoluer et je me suis
dispersée dans de très nombreux centres
d’intérêts.
Après une formation en psychologie positive,
L’IKIGAÏ est arrivé dans ma vie! J'ai étudié ce
concept, cet art de vivre à la loupe pour en faire
l’expérience sur moi durant une année.
L'ikigaï est un outil de connaissance de Soi qui
m’a permis de me rassembler, d’identifier
toutes ces parts de moi et de quelle façon
elles pouvaient se conjuguer.
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Depuis, fini l’errance professionnelle! J’ai
trouvé ma voie, unique, à la croisée de tous mes
centres d’intérêts.
J’ai simplement relié les points de ma vie pour
m’émerveiller du plan qui m’a conduite où je
suis aujourd'hui.
J’ai fondé en 2019 le tout premier atelier ikigaï
pour permettre à chacune de prendre SA place
dans le monde, en étant guidée par ce qui la met
en JOIE
Mes accompagnements se sont diversifiés avec
EXPLORATION et l'école de l'âme agit, pour
redevenir l'entrepreneure de sa vie, au rythme
des saisons et des lunaisons, dans une énergie
résolument féminine.
L'univers que je propose aujourd'hui, vous invite
à vivre la Magie de votre vie, en vous
reconnectant à cette part de vous si VIVANTE !
Valérie F.ORTEGA
Facilitatrice en transition de vie
Vivre Ma Vraie Nature
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Votre IKIGAÏ

retrouver du plaisir dans son métier
Quels sont les 3 .................................... que vous avez particulièrement aimés?

POURQUOI?

Le lieu, l'ambiance, les personnages, l'intrigue, le sujet abordé, l'époque, les valeurs, le genre....
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Y a t-il des thèmes / des expressions / des mots redondants?
Soulignez l'important - Entourez ce qui revient souvent

De quelle manière ces éléments pourraient trouver leur place dans votre métier
aujourd'hui?
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Se sentir vivant.e et à sa place!
Le TALENT principal qu'on vous reconnait (JE SUIS naturellement...)

Vos FORCES (la façon dont vous teintez tout ce que vous faites)

TALENT principal

VIA Survey - 24 forces de caractère selon Seligman
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Vos 4 niveaux de compétences (JE SAIS...)

SAVOIR

SAVOIR FAIRE

SAVOIR FAIRE
FAIRE

SAVOIR FAIRE
RELATIONNEL

De quelle manière vos FORCES et votre talent pourraient donner une saveur
particulière à votre compétence?
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Redonner du sens à ses actions
Au delà de la matière enseignée...
Prendre conscience de vos besoins pour mieux prendre en compte ceux des autres

Personnellement
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Autonomie
Plaisir
Motivation

Pour les élèves

Le pouvoir de L'INTENTION
Changer son monde intérieur pour impacter le monde extérieur.
"Je CROIS fondamentalement que.... et j'ai L'INTENTION de..... "

Que chacun fasse sa part.
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Plus de Reconnaissance de qui je suis
Prendre conscience de ma VALEUR et faire en sorte que mon environnement me permette de l'exprimer plus.

Mon UNICITE:
J'aime (QUOI):

Et je le fais de cette façon si particulière
(COMMENT):

Parce que je crois fondamentalement que
(POURQUOI):

Alors je m'autorise à
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Passion(s)

Ce qui vous met dans un état de Flow

Profession

Pourquoi je fais ce que je fais

Mission
Ce qui vous anime

Vocation
Ce qui vous appelle naturellement
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Ressources supplémentaires
Sur mon Canal Telegram:
Vivre ma Vraie Nature - Pour y accéder:
https://t.me/ACTUvivremavraienature

Sur le Site Internet:
Je vous propose un espace de rencontre.
Durant 1h, nous pourrons échanger à
propos de cet atelier que vous venez de
vivre et des perspectives que vous avez
mises en lumière pour retrouver Plaisir et
Bien être au travail.
>>> Réservez votre créneau
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