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Préface

Aujourd’hui, rien ne dure vraiment. Rares sont les gens 
qui peuvent compter sur une carrière à vie ou 

les ménages qui peuvent fêter leurs noces d’argent... 
Le changement est dans l’air du temps, et la mobilité est 
devenue un maître-mot. On a plusieurs vies dans une vie. 
Il faut à la fois savoir s’adapter et évoluer, dans un contexte 
économique tendu et sur des marchés en constante 
mutation… D’où l’importance d’avoir une forte adaptabilité, 
une bonne estime de soi et ce qu’il faut de créativité !

Heureusement, savoir faire face et rebondir, cela s’apprend ! 
Même si l’on n’a pas de prise sur ce qui peut arriver (la vie 
peut réserver de bonnes comme de mauvaises surprises), 
le plus important est de changer sa façon de prendre 
les événements. Et ça, ça fait déjà la moitié du chemin ! 
Vous l’avez compris, pour prendre les rênes de sa vie, 
il faut le décider. 90 % du changement se passe dans 
le mental. Tout au long de ce livre, vous trouverez donc tous 
les conseils et exercices nécessaires pour vous aider à faire 
le point, clarifier vos projets et objectifs de vie, dépasser 
vos peurs et faire souffler sur votre vie un vent de succès !

Docteur Coolzen, votre 
guide, expert en zénitude

le mental. Tout au long de ce livre, vous trouverez donc tous 
les conseils et exercices nécessaires pour vous aider à faire 
le point, clarifier vos projets et objectifs de vie, dépasser 
vos peurs et faire souffler sur votre vie un vent de succès !

Bonne route !  
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Les étapes du changement, tu accepteras. 

Tes émotions, tu accueiller
as.

En toi, confiance, tu auras.

Des bonnes personnes, tu t’entoureras.

Tes peurs, tu surmonteras.

Ta vision, tu clarifieras.

Tes motivations, tu trouveras.

Tes comportements, tu changeras, 

pour que ça bouge autour de toi.

Ta créativité, tu utiliseras.

Ta volonté jamais ne fléc
hira.

LES DIX

commandements

de l’H
omo adaptatus

1-

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10-
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S’adapter : se conformer à, s’habituer.
Flexible : capable de plier sans se rompre, 
sans rigidité; souple.
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Face au changement, l’Homo adaptatus suit la politique du roseau de La 
Fontaine : il plie mais ne rompt pas ! 

L’important, quand un gros changement arrive, c’est de savoir l’accueillir, 
d’accepter d’être traversé(e) par toutes sortes d’émotions, de savoir les 
exprimer et non les rejeter en bloc… sous peine de subir tôt ou tard un 
effet “boomerang” (les émotions vous rattrapent toujours quand vous les 
inhibez…). Quand on est dans “l’œil du cyclone”, il peut sembler difficile 
de trouver du positif en toute chose… Et pourtant. 

Vous ne pouvez pas changer les événements mais vous pouvez changer 
le regard que vous portez sur eux. Il ne s’agit pas de rester “passif ”, mais 
d’accepter ce qui arrive pour mieux y faire face et trouver des solutions… 
C’est ce que fait l’Homo adaptatus en adoptant une attitude positive et 
constructive.

Quant aux changements voulus, l’Homo adaptatus a appris à se jeter 
à l’eau en prenant des risques mesurés. Pas question de boire la tasse ! 
Au clair avec ses objectifs, l’Homo adaptatus s’invente une vie pour être 
comme un poisson dans l’eau.
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Maitriser le B.A.-BA
de la gestion du changement

^
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Quel est votre rapport
au changement ?

réponse. Reportez-vous ensuite au tableau de résultats. 

MAîtriser le B.A.-BA de lA gestion du chAngeMent

14

                      1 -  Vous n’en pouvez plus de votre job. Comment réagissez-vous ?1 -  Vous n’en pouvez plus de votre job. Comment réagissez-vous ?

:  -  Vous commencez discrètement à regarder d’autres offres sur le marché. -  Vous commencez discrètement à regarder d’autres offres sur le marché.
 w  -  Vous vous plaignez sans cesse à votre entourage mais continuez à encaisser.  -  Vous vous plaignez sans cesse à votre entourage mais continuez à encaisser.
u  -  Vous donnez votre dém’ et mettez toute votre énergie pour trouver 
        une nouvelle situation.        une nouvelle situation.
H  -  Qui a dit que le travail devait être amusant ? C’est comme ça et c’est pareil partout. -  Qui a dit que le travail devait être amusant ? C’est comme ça et c’est pareil partout.

2 -  Votre conjoint(e) parle de déménager.2 -  Votre conjoint(e) parle de déménager.

H  -  Jamais de la vie ! Vous avez bien trop d’attaches dans votre demeure actuelle ! -  Jamais de la vie ! Vous avez bien trop d’attaches dans votre demeure actuelle !
u -  Vous dégainez le stylo :  “On signe quand ?”
 w  -  N’est-ce pas trop risqué en cette période de crise ?
:  -  Ça ne coûte rien de regarder les offres… -  Ça ne coûte rien de regarder les offres…

3 -  Votre coiffeur, soudain inspiré, vous propose une coupe 3 -  Votre coiffeur, soudain inspiré, vous propose une coupe 
       “relooking express”…       “relooking express”…

 w  -  “Un léger rafraîchissement ne suffit pas ?” grimacez-vous, méfiant(te).  -  “Un léger rafraîchissement ne suffit pas ?” grimacez-vous, méfiant(te).
H  -  “Non, merci, la coupe habituelle ira très bien” rétorquez-vous, l’air pincé. -  “Non, merci, la coupe habituelle ira très bien” rétorquez-vous, l’air pincé.
:  -  “Il faut voir, pourquoi pas, vous avez des images ?” demandez-vous, tenté(e).  -  “Il faut voir, pourquoi pas, vous avez des images ?” demandez-vous, tenté(e).
u  -  “Génial ! Quelle bonne idée ! Je n’attendais que ça, changer de tête !”   -  “Génial ! Quelle bonne idée ! Je n’attendais que ça, changer de tête !” 
         lancez-vous, enthousiaste.         lancez-vous, enthousiaste.

4 -  Quelle philosophie vous parle le plus ?4 -  Quelle philosophie vous parle le plus ?

u  -  “La chance sourit aux audacieux.” -  “La chance sourit aux audacieux.”
 w  -  “Mieux vaut tenir que courir.”  -  “Mieux vaut tenir que courir.”
H  -  “Ce n’est pas dans la nouveauté, c’est dans l’habitude que nous trouvons   -  “Ce n’est pas dans la nouveauté, c’est dans l’habitude que nous trouvons 
         les plus grands plaisirs.”         les plus grands plaisirs.”
:  -  “Avancer, doucement, mais sûrement.” -  “Avancer, doucement, mais sûrement.”




