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Les dix commandements de l’Homo couplus
Préface du docteur Coolzen
Stades d’évolution de l’Homo couplus

idée clef n°1 : 
MAîtriser le B.A.-BA de l

idée clef n°1 : 
MAîtriser le B.A.-BA de l

idée clef n°1 : 
A relAtion de coupleAtion de coupleA

TEST :  Quel couple êtes-vous ?
L’électroencéphalove du docteur Coolzen
Aimez à la bonne distance
Mesurez la maturité de votre couple
Prince, princesse : mode d’emploi
Acceptez l’ambiguïté de vos sentiments
Faites des demandes directes
Collectionnez les bons moments
Soyez “gagnant/gagnant”

idée clef n°2 : 
Bien coMMuniquer Avec lAvec lA A process coM

La Process Com appliquée au couple
Il était une fois la Process Com
Les charpentes de la personnalité 
Process Com : notice d’utilisation
Cernez vos points forts
Présentation des 6 types de personnalité
p.46 Le paradis Empathique, p.48 Le paradis Travaillomane, 
p.50 Le paradis Rebelle, p.52 Le paradis Promoteur, 
p.54 Le paradis Rêveur, p.56 Le paradis Persévérant 
Les 3 sésames de la communication
Sésame 1- Comprenez sa perception du monde
Sésame 2- Utilisez le bon canal de communication
Sésame 3- Nourrissez ses besoins psychologiques et les vôtres
Gare aux changements de phase !
SOS chéri(e) stressé(e) !
Exercice pratique

Sommaire
p. 6
p. 7   
p. 8

p. 10
p. 12
p. 18
p. 20
p. 22
p. 24
p. 26
p. 28
p. 30
p. 32

p. 34  
p. 37 
p. 38
p. 40
p. 42 
p. 44
p. 46

p. 58
p. 60
p. 62
p. 64
p. 72
p. 74
p. 82



5

p. 84
p. 86
p. 88
p. 90

p. 104
p. 106
p. 108
p. 110
p. 112
p. 114

p. 116
p. 118
p. 120
p. 122
p. 124
p. 126
p. 128
p. 130

p. 132
p. 134
p. 136
p. 138 
p. 140
p. 143

idée clef n°3 : 
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déjouer les crise
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Identifiez les poisons du couple
Éliminez les tues l’amour
Fichier des petits monstres du couple
p.92 Les accros au boulot, p.94 Les possessifs, 
p.96 Les jaloux, p.98 Les houspilleurs, 
p.100 Les qui-se-laisse-aller, p.102 Les séducteurs
Lavez votre linge sale
Dites-le avec des formes
L’engrenage des scènes de ménage
Soignez les maux de la dispute
Pardonnez
Reconnaissez les qualités de votre chéri(e)
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séduire encore et toujours
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séduire encore et toujours

idée clef n°4 : 
Quel est votre niveau d’autonomie?
Cultivez votre jardin secret
Soignez votre look, mesdames…
Soignez votre look, messieurs…
Soyez attentionné(e)
Amusez-vous !
Allez au 7e ciel !

Le final :
à vous de jouer

Le final :
à vous de jouer

Le final :
Calculez votre quotient amoureux
Grand quiz final : testez vos connaissances
Diplôme de coolzendoka en relations de couple
Éléments sous Copyright de la Process Com 
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Le dialogue, tu prôneras. 

Des attentions régulières, tu donneras.

Ses différences, tu accueilleras.

Dans les moments difficiles, là, tu seras.

Les opinions de l’autre, tu respecteras.

Respect et bienveillance, tu montreras.

Dans le calme, les conflits, tu règleras.

À l’autre, ta confiance, tu donneras.

De la créativité, dans le quotidien,           

tu mettras.

Un jardin secret, tu auras.

LES DIX
commandements

de l’Homo couplus

1-

2- 

3- 

4- 

5- 
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8- 
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10-
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Préface

il fait couler des larmes, de l’encre, du sang… l fait couler des larmes, de l’encre, du sang… 
L’amour tient la vedette depuis la nuit des temps. L’amour tient la vedette depuis la nuit des temps. 

Il inspire et fascine les plus grands artistes, auteurs Il inspire et fascine les plus grands artistes, auteurs 
et penseurs. Quelle est cette étrange alchimie qui parvient et penseurs. Quelle est cette étrange alchimie qui parvient 
à relier des êtres parfois si différents ? Au début, tout paraît à relier des êtres parfois si différents ? Au début, tout paraît 
simple. Cupidon décoche sa flèche et sème sa poudre rose simple. Cupidon décoche sa flèche et sème sa poudre rose 
de perlimpinpin. Les deux tourtereaux nagent dans le bonheur. de perlimpinpin. Les deux tourtereaux nagent dans le bonheur. 
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’à Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’à 
ce que l’implacable usure du quotidien fasse son œuvre et, ce que l’implacable usure du quotidien fasse son œuvre et, 
lentement, érode l’Éros, avec son lot de tracassins. Sans parler lentement, érode l’Éros, avec son lot de tracassins. Sans parler 
des sournois changements d’humeur : monsieur qui, soudain, des sournois changements d’humeur : monsieur qui, soudain, 
révèle une cupidité ou un égocentrisme insoupçonnés, madame révèle une cupidité ou un égocentrisme insoupçonnés, madame 
qui se transforme en harpie ou en Mata Hari. Les tendres ébats qui se transforme en harpie ou en Mata Hari. Les tendres ébats 
d’hier deviennent de houleux débats aujourd’hui, le couple d’hier deviennent de houleux débats aujourd’hui, le couple 
s’embrase tandis que la flamme s’éteint… La communication s’embrase tandis que la flamme s’éteint… La communication 
est rompue. Le dialogue est passé à la trappe. Le tact est resté est rompue. Le dialogue est passé à la trappe. Le tact est resté 
au vestiaire… Vite ! Avant que la salle à manger ne se transforme au vestiaire… Vite ! Avant que la salle à manger ne se transforme 
en ring, il faut réapprendre à se parler, se comprendre, se respecter. en ring, il faut réapprendre à se parler, se comprendre, se respecter. 
En point de mire : la maturité amoureuse, une sorte d’âge En point de mire : la maturité amoureuse, une sorte d’âge 
de raison des amants où l’on s’aime mieux, chacun bien dans 
ses baskets, avec frustrations et rancœurs aux oubliettes. 
C’est ça, la Love Attitude made in Coolzen. 

Docteur Coolzen, votre Docteur Coolzen, votre 
guide, expert en zénitudeguide, expert en zénitude
Docteur Coolzen, votre 
guide, expert en zénitude

est rompue. Le dialogue est passé à la trappe. Le tact est resté 
au vestiaire… Vite ! Avant que la salle à manger ne se transforme 
en ring, il faut réapprendre à se parler, se comprendre, se respecter. 
En point de mire : la maturité amoureuse, une sorte d’âge En point de mire : la maturité amoureuse, une sorte d’âge 
de raison des amants où l’on s’aime mieux, chacun bien dans de raison des amants où l’on s’aime mieux, chacun bien dans 
ses baskets, avec frustrations et rancœurs aux oubliettes. ses baskets, avec frustrations et rancœurs aux oubliettes. 
C’est ça, la Love Attitude made in Coolzen. 
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3 ans  de vie de couple de vie de couple 5 ans  de vie de couple de vie de couple1 an  de vie de couple

AVAnt cooLZen

“Couple”, du latin copula, issu de copula, issu de copula cum, “avec” et apere “attacher” = l’attachement.
Extrapolations amusantes : dans “couple”, il y a aussi “coupé” : Dieu coupe une côte 
à Adam pour créer Ève. “Coupables” : la faute originelle, avoir croqué le fruit défendu ! 
”Copuler” , se reproduire, la fonction première du couple pendant des siècles.
Qui dit couple, dit deux, donc dualité, ambivalence. Fragile équilibre des forces 
qui s’attirent et se repoussent comme l’électron et son noyau, qui s’opposent 
et se complètent comme le bien et le mal, le yin et le yang, le jour et la nuit, etc.
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Dans le mot “AIMER”, on trouve deux drôles d’anagrammes : 
“MARIE”, symbole suprême de l’amour et “MAIRE”, celui devant lequel 
le couple se promet fidélité. Dans “AIMER” on entend aussi “AR(R)IMÉ”, 
être unis par des liens solides.

“Moi, tarzan, toi, Jane.” Les relations amoureuses ne datent pas d’hier. 
Qui sait si dans leurs grottes, les Cro-Magnons ne nourrissaient pas déjà 
de tendres pensées pour leurs Cro-Magnonnes-Mignonnes ? 
Bien sûr, on ne s’est pas toujours dit “je t’aime” de la même manière… 
Offrir une peau de bête ou un os taillé ne marcherait pas aussi bien 
aujourd’hui (quoique…). Une chose est sûre : l’émancipation des femmes 
a bouleversé l’équilibre de relations patriarcales millénaires. Le nouveau 
partage des rôles sème parfois la confusion. Chacun veut faire entendre 
sa voix à 50/50. Résultat : à ne pas savoir qui va porter la culotte, elle finit 
parfois déchirée ! À l’ère de l’Homo couplus, il est grand temps de ramener 
la paix dans les ménages…

AprÈS cooLZen

5 ans et 3 mois  de vie de couple 30 ans  de vie de couple de vie de couple




