
L’INTELLIGENCE DU STRESS 
 

LA ZONE DE CONFORT / SYNDROME D’ADAPTATION  

LE MODE MENTAL AUTOMATIQUE / LE MODE MENTAL D’ADAPTATION  

 

o ROUTINE (LE GOÛT DU FAMILIER, DU CONNU, DE LA FACILITER) 
o PERSÉVÉRANCE (LA DÉFENSE DES PRINCIPES ET DES RÈGLES) 

o SIMPLIFICATION (VOIR LA VISION BINAIRE) 

o CERTITUDES (LA CONVICTION QUE NOS PERCEPTIONS SONT NOS RÉALITÉS) 

o EMPIRISME (RECHERCHE DU RÉSULTAT, LE CHOIX DE LA MEILLEURE SOLUTION CONNUE) 

o IMAGE SOCIALE (C’EST LA PRIORITÉ DONNÉE AUX AUTRES) 

 

 

LA ZONE DE CONFORT

.

Traiter	avec	les	défis	et	les	
problèmes

Acquérir	de	
nouvelles	
compétences

Agrandir	sa	zone	de	
confort

Trouve	de	nouvelles	
motivations

Vis	ses	rêves

Etablis de nouveaux buts

Atteins	ses	
objectifs	

Zone de 
peurs

Zone 
d’apprentissage

Zone de 
l’évolution
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LA CREATIVITE / PENSEUR / IL EST MULTITACHE / EN RECHERCHE PERMAMENTE 

LE MODE MENTAL ADAPTATIF 

1. CURIOSITE SENSORIELLE (ouverture) : c’est la recherche active et exploratoire, 
sensorielle, de la nouveauté, l’esprit de la découverte, la quête active de l’autre, de 
la différence … 

2. ACCEPTATION (adaptabilité, fluidité) : c’est la capacité à s’ouvrir à l’imprévu, au 
dérangement, à accepter l’échec ou la souffrance comme source possible 
d’apprentissage, d’enrichissement, de renouveau, de rebond, sans soumission ni 
résignation. 

3. NUANCIATION (perception du détail et de la complexité) : c’est une vision 
concevant les intermédiaires, ce qu’il y a de positif à côté du négatif, les avantages 
cachés sous les inconvénients et vice-versa, une perception du caractère infiniment 
complexe et mouvant des relations entre les éléments… 

4. RELATIVITE (recul) : c’est la conscience que chacun a son propre regard sur les 
choses, que toutes les visions sont relatives, superficielles et limitées par rapport au 
réel infini : la perception spontanée que ce que l’on voit n’est pas la réalité pleine et 
entière, que la carte n’est pas le territoire. 

5. REFLEXION LOGIQUE (esprit de rationalité) : c’est la recherche active de la 
compréhension des mécanismes cachés qui animent le monde, le sentiment que 
tout pourrait se comprendre, qu’il y a des causes sous les effets visibles … et 
trompeurs, c’est vivre la logique comme un regard, un sixième sens qui sonde les 
mystères des sensations… 

6. OPINION PERSONNELLE (individualisation) : c’est la conscience de l’autre comme 
d’un autre soi-même, d’un groupe comme un ensemble d’individus et non pas 
comme une masse informe, sans peur du regard de l’autre, sans esprit non plus de 
fierté : on cherche plus l’opinion ou les sentiments de l’autre qu’on ne craint son 
jugement ; en ce sens, on est à même d’affirmer son opinion, même si l’on est seul 
à l’incarner, sans être sûr pour autant d’avoir raison ; d’ailleurs qu’est-ce qu’avoir 
raison … ? 

 


