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AVANT PROPOS

Cet ouvrage est issu de notre expérience de 2 familles de 
trentenaires, anciens cadres parisiens et londoniens, qui 
avons décidé de changer profondément nos priorités, 
nos modes de vie, nos fonctionnements personnels et 
professionnels, dans le but de trouver, et donner plus de 
sens à nos existences. 

Ce sont nos histoires que nous partageons avec vous 
depuis maintenant plusieurs années sur notre blog 
famille-durable.com. 

Tous les conseils que vous trouverez dans cet ouvrage sont 
issus de nos propres expériences de changement de vie, 
mais aussi des nombreux témoignages et des nombreuses 
lectures que nous avons réalisés et collectés sur le sujet.

Ces conseils n’engagent que nous, évidemment, et n’ont 
pas vocation à être exhaustifs. Ils nous ont cependant 
permis de réaliser des transitions importantes dans nos 
propres vies. C’est pourquoi nous pensons qu’ils peuvent 
également vous aider à avancer dans votre réflexion - et 
vos actions ! Ne serait-ce que pour que vous ne fassiez pas 
les mêmes erreurs que nous !

N’hésitez pas à nous faire part de toute remarque ou 
question sur ce guide et ses conseils… mais aussi à 
nous faire parvenir vos propres retours d’expérience. 
Nous serons évidemment ravis de corriger, compléter ou 
amender cet ouvrage pour qu’il soit encore plus pertinent 
à l’avenir. Nous sommes disponibles par mail à l’adresse 
suivante : contact@famille-durable.com

Merci de votre confiance, et bonne lecture !

“ Trois mots donnent la fièvre (...) : changer de vie. Cela est le but. Il est clair et simple. Le 
chemin qui mène au but, on ne le voit pas. (...) On n’est pas devant une question, on est 
à l’intérieur. On est soi même la question. Une vie neuve, c’est ce que l’on voudrait mais 
la volonté, faisant partie de la vie ancienne, n’a aucune force. (...) On voudrait bien d’une 
vie nouvelle mais sans perdre la vie ancienne. Ne pas connaître l’instant du passage, 
l’heure de la main vide.” Christian Bodin, le Très-Bas.
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QUI SOMMES NOUS ?

Derrière Famille durable se cachent 4 personnes, et  2 familles : 
deux frères, leurs super femmes et 4 enfants de 6 ans, 3 ans 
et demi, 3 ans et quelques semaines (en mai 2020 !)

En 2017, l’une vivait à Londres, l’autre en banlieue parisienne. 

L’un travaillait dans le conseil à son compte, l’autre dans 
le service marketing d’un grand groupe. L’une travaillait 
au service RH d’un grand conglomérat, l’autre dans une 
association de développement agricole. 

Une réelle diversité de parcours, mais une grande chose en 
commun: outre le fait que nous faisons partie de la même 
famille, nous avions tous les quatre la plus grande difficulté 
du monde à trouver du sens dans nos jobs et une bonne 
raison de se lever le matin.

Nous aspirions à une vie plus simple, plus zen, plus utile, 
plus proche de nos enfants, plus en phase avec la nature, 
plus écologique, plus bienveillante, et aussi plus en lien 
avec nous-mêmes. 

Bref, nous aspirions à une vie durable, pour nous, nos 
proche, notre communauté, et notre environnement.

Nous nous sommes donc lancés, dès 2017, dans une 
grande transition vers un nouveau mode de vie qui nous 
correspond davantage et qui saura nous apporter bonheur et 
épanouissement. Nous avions constaté dans notre entourage 
que nous n’étions pas les seuls à faire ce constat et avions 
donc décidé de lancer le blog Famille Durable pour partager 
avec vous les étapes de notre changement de vie.
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Notre challenge était le suivant : que d’ici 2019, nos deux 
familles soient installées dans une région autre que la région 
parisienne et en train de mener un projet financièrement viable, 
intégré dans la vie locale et sur tous les points… durables !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, ce défi est (presque) 
atteint. Il reste toujours à faire quand on change de vie, 
mais nous avons donné une impulsion à ce changement 
comme jamais nous aurions pu l’imaginer quelques années 
plus tôt. Nous pensions, un temps, que c’était impossible… 
C’est la raison pour laquelle nous avons voulu compiler 
dans ce e-book tout ce que nous savons sur le sujet, afin 
de vous aider à relever également ce défi magnifique du 
changement de vie !

QUI SOMMES NOUS ?
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INTRODUCTION

Changer de vie est une aventure, qui ressemble bien 
plus à un marathon qu’à un sprint. Tous ceux qui se sont 
lancés dans un changement de vie, grand ou petit, vous le 
diront : c’est exaltant… mais il y a énormément de choses 
auxquelles il faut penser ! Comme vous le savez, au sein de 
Famille Durable, nous sommes 2 familles qui avons toutes 
2 décidé de changer de vie, chacune à notre manière. Et il 
est clair que si nous avons fait le maximum pour anticiper 
au mieux les choses, nous avons commis des erreurs, et 
nous aurions clairement aimé pouvoir bénéficier de retours 
d’expérience précis de la part de familles ayant analysé 
leur propre changement de vie.

En effet, changer de vie, c’est à la fois beaucoup 
d’organisation, des tas de choses à ne pas oublier, des 
centaines de tâches à mener, dont un grand nombre en 
parallèle, des phases très dynamiques et d’autres beaucoup 
moins. Bref, changer de vie, c’est faire l’expérience 
de montagnes russes émotionnelles, personnelles et 
professionnelles, et vivre de grands bouleversements 
familiaux. Et plus vous y êtes préparés, plus vous serez 
efficaces dans votre changement de vie !

Nous vous proposons donc une (longue) liste de conseils 
concrets destinés à vous aider à avancer dans votre souhait 
de changer de vie. Cette liste, fondée sur nos expériences 
récentes, a pour but d’être la plus complète possible, à 
défaut d’être totalement exhaustive. Nous essaierons de 
l’actualiser au fil des mois, notamment car tout projet de 
changement de vie n’est jamais totalement terminé, et que 
nous aurons certainement de nouveaux points à ajouter. Si 
vous avez-vous-mêmes des idées ou exemples à nous faire 
partager sur votre propre expérience de changement de 
vie, n’hésitez pas à nous en faire part !
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INTRODUCTION

Nous avons décidé de classer ces 50 conseils en 6 grandes 
catégories, pour vous aider à trouver les informations les 
plus pertinentes pour vous, en fonction des votre avancée 
dans votre projet de changement de vie : 

Etes-vous prêt pour changer de vie ? Faire 
son diagnostic personnel

Se préparer pour changer de vie – les 
premiers jalons à poser

Lancer son projet de changement de vie 
– les éléments clés à avoir en tête

La bascule vers votre nouvelle vie – gérer le 
risque de saturation

Vos premiers pas dans votre nouvelle vie – 
garder une énergie positive

Ancrer votre changement de vie – maintenir 
dans le temps une dynamique positive

étape 1

étape 4

étape 2

étape 5

étape 3

étape 6
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ETES-VOUS PRÊT  
POUR CHANGER DE VIE ?  
FAIRE SON DIAGNOSTIC  

PERSONNEL

ÉTAPE 1
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ETAPE 1 

Changer de vie ne s’improvise pas : même s’il ne faut 
pas nécessairement gérer le processus avec des milliards 
d’outils, graphiques ou tableurs, il est néanmoins important 
de le considérer comme un projet à part entière. Et qui 
dit « projet » dit « organisation » et « planification ». 
Première étape indispensable à votre changement de vie, 
donc : une étape de diagnostic pour savoir dans quelle 
mesure vous êtes prêts à vous lancer dans l’aventure, et 
à quelle échéance vous seriez prêt à changer de vie. Voici 
donc la liste de toutes les questions à vous poser / tout 
ce à quoi il faut penser pour que ce diagnostic soit le plus 
complet possible, ce qui vous permettra de jeter les bases 
les plus solides possibles à votre projet.
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LA PRISE DE CONSCIENCE : 
QUAND L’IDÉE DU CHANGEMENT 
DE VIE VOUS TITILLE

étape 1

1
On dit souvent que se poser une question, c’est déjà 
y répondre. Est-ce à dire que se poser la question du 
changement de vie, c’est déjà savoir que l’on souhaite 
changer de vie ? Je ne pense pas. 

Au contraire, s’il y a bien un domaine où la rapidité / 
la vitesse peut être mauvaise conseillère, c’est bien le 
changement de vie. Nous en parlions dans cet article : 
si un jour la question de changer de vie vous traverse 
l’esprit, vous êtes comme 80% des français ! De multiples 
raisons peuvent vous pousser à vous poser la question 
de ce changement : difficultés au boulot (entre burn-out, 
brown-out ou bore-out, au choix), perte de sens dans de 
multiples domaines de la vie, lassitude du temps passé dans 
les transports, difficultés familiales etc.  Nous sommes tous 
confrontés, à un moment ou un autre de notre vie, à cette 
petite voix intérieure qui nous pousse à soulever la table 
et à tout balancer pour repartir de zéro. Sauf que changer 
de vie ne veut pas dire tout casser dans sa vie actuelle. 
Et surtout, le meilleur moyen de rater son changement de 
vie, c’est justement d’agir de manière impulsive : pour le 
réussir, il faut autant se préparer au long chemin qui va 
amener au changement qu’au résultat du changement lui 
même.

Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas du tout prêter attention 
à ces signaux  que votre tête ou votre corps vous envoient. 
Cela signifie par contre que si l’idée du changement vous 
titille, alors il est temps de se poser les bonnes questions et 
de prendre le temps de réfléchir de manière approfondie 
aux raisons qui vous pousseraient à changer !

En résumé : si vous êtes pris d’une envie pressante de 
tout changer dans votre vie, ne jetez pas le bébé avec 
l’eau du bain. Prenez cette alerte comme un signal vous 
indiquant qu’il est temps de vous poser et de réfléchir 
à vos satisfactions et insatisfactions personnelles et 
professionnelles pour savoir quoi changer !

https://famille-durable.com/vous-ne-pourrez-pas-changer-de-vie/
https://famille-durable.com/vous-ne-pourrez-pas-changer-de-vie/
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VOTRE JOB : ENVIE 
DE CHANGEMENT ?2

On ne va pas se le cacher : le boulot est souvent LA cause 
première d’envie de changement. Au sein de Famille 
Durable, ça a été pour la majorité d’entre nous le facteur 
déclencheur clé de notre envie de changer de vie.  Si vous 
ressentez beaucoup de lassitude dans votre job, que vous 
n’y voyez pas de perspective, que vous vous demandez 
pourquoi vous vous levez chaque matin, il est effectivement 
peut-être temps de vous lancer dans une analyse précise 
des raisons de ce mal-être professionnel.

Là encore, attention : la frustration est souvent mauvaise 
conseillère… et ce serait peut être catastrophique de 
vous précipiter du jour au lendemain dans une formation 
de boulanger ou un CAP petite enfance… Peut-être 
qu’une réflexion profonde vous amènera vers de telles 
conclusions, mais vous devez passer par cette phase de 
réflexion profonde, justement ! Cette réflexion peut être 
menée comme suit :

Tracez sur une feuille le fil rouge de vos différentes 
expériences professionnelles et associatives

Pour chacune de vos expériences, listez de façon 
sincère et exhaustive tout ce qui vous a apporté un vrai 
sentiment de fierté, de joie, d’énergie, et inversement, 
tout ce que vous avez trouvé long, pénible, douloureux 
(à ne pas confondre avec difficile : on peut avoir pris du 
plaisir dans la difficulté !)

Une fois cette liste effectuée pour vos différentes 
expériences, essayez d’en faire une synthèse, en 
identifiant notamment les dénominateurs communs à 
toutes les ressources positives et toutes les ressources 
négatives de vos différents jobs / postes

Cette nouvelle liste (normalement plus réduite que les 
précédentes) doit être une boussole pour vous aider à 
voir si le changement professionnel auquel vous aspirez 
consiste en de simples aménagements à apporter à votre 
boulot, en un changement de boite, ou si vous devez 
complètement repenser votre voie professionnelle

étape 1
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VOTRE JOB : ENVIE 
DE CHANGEMENT ?2

Ce n’est qu’à l’issue de ce travail de diagnostic précis 
que vous pourrez vraiment identifier les changements à 
apporter à votre vie professionnelle.

En résumé : si vous en avez marre de votre boulot, ne 
plaquez pas tout dès demain pour ouvrir votre chambre 
d’hôtes !  Au contraire : prenez le temps d’analyser dans 
toutes vos expériences ce qui a été positif et ce qui vous a 
ennuyé, afin de comprendre quel chemin du changement 
professionnel emprunter dans les mois qui viennent.

étape 1
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VOS ASPIRATIONS : 
LES OUTILS POUR VOUS AIDER 
À Y VOIR PLUS CLAIR3

Il est important aussi de bien clarifier vos aspirations 
profondes, pour comprendre ce qui vous pousse sur le 
chemin du changement. Prenez le temps de l’introspection 
: ce n’est pas du temps perdu, au contraire. Ce que vous 
en tirerez sera à la fois proportionnel à l’effort que vous y 
aurez investi, mais sera également votre boussole pendant 
tout le processus de changement de vie. 

Le point clé pour réussir cette étape, c’est de comprendre 
et expliciter vos forces, vos talents, et de définir ensuite 
votre “ikigai” (on en parle ici). Comment faire ?

étape 1

Différents livres existent sur le sujet, mais je vous conseille 
le livre pour découvrir vos talents de Thierry Dubois qui 
est à la fois simple et riche pour bien se lancer sur le sujet. 

Vous pouvez également faire le test (gratuit, sauf le 
rapport détaillé qui est payant mais très utile) du VIA 
Institute (disponible en français) qui vous permettra de 
voir la hiérarchie de vos forces parmi 24 grandes forces 
types observées chez tous les individus. L’idée étant de 
mieux se comprendre et d’être capable de capitaliser sur 
ses forces principales. 

Le test du Gallup est aussi très riche, avec une orientation 
un peu plus “professionnelle” de vos forces. 

Enfin, vous pouvez aussi capitaliser sur les retours de 
ceux qui vous connaissent bien : famille et amis proches. 
Préparez un questionnaire “vision à 360°” où vous leur 
demandez de vous dire, en toute franchise, vos qualités, 
vos défauts, ce qu’il perçoivent de vos forces et vos 
faiblesses, dans quel domaine ils vous verraient vous 
épanouir etc. Surtout, demandez leur d’être cash, de ne 
pas vous épargner (et vous, mettez votre susceptibilité 
de côté) : vous en tirerez une matière d’une richesse 
considérable ! 

https://famille-durable.com/pour-changer-de-vie-capitalisez-sur-vos-forces-et-trouvez-votre-ikigai/
https://livre.fnac.com/a7796707/Thierry-Dubois-Le-livre-pour-decouvrir-vos-talents#omnsearchpos=4
https://www.viacharacter.org/
https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/home.aspx


3
Traitez ensuite cette masse d’information calmement, avec 
recul, pour dresser le portrait de l’être à multiples facettes 
que vous êtes vraiment, et rédigez votre ikigai. Vous pourrez 
le modifier au fil des années, mais ces fondations solides 
seront précieuses pour garder le cap du changement dans 
les moments difficiles. Et n’oubliez jamais une chose : il est 
plus positif et efficace de capitaliser sur ses forces que de 
s’acharner à compenser ses faiblesses. Ce qui ne veut pas 
dire ne rien faire pour progresser, mais être conscient que 
pour s’épanouir, il faut cultiver ses talents avant tout.

En résumé : prenez le temps de l’introspection pour mieux 
vous connaître, vous comprendre. De nombreux outils 
peuvent vous aider à identifier vos forces, vos talents, et 
ainsi vous guider vers votre “vocation”, qui sera le coeur 
de votre changement de vie.

étape 1
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VOS ASPIRATIONS : 
LES OUTILS POUR VOUS AIDER 
À Y VOIR PLUS CLAIR
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CLARIFIEZ VOS ATTENTES : 
QU’ENTENDEZ-VOUS PAR  
"CHANGER DE VIE"4

Si clarifier ses forces et sa vocation sont des éléments 
importants, il est aussi important de bien expliciter ce que 
vous attendez. Qu’entendez vous par “changer de vie” ? Si 
on posait la question à 100 personnes, je suis persuadé que 
nous aurions 100 versions différentes, 100 définitions plus 
ou moins proches mais néanmoins suffisamment variées 
pour être considérées comme uniques. Oui, effectivement, 
changer de vie n’a pas le même sens selon son âge, 
son histoire personnelle, ses blessures, ses succès, ses 
ambitions etc.  

Lors de votre phase d’introspection, n’hésitez donc pas à 
rentrer dans des réflexions quasi philosophiques. Nous en 
parlions ici : vous n’avez qu’une seule vie et vous ne pourrez 
pas en changer; ce qui signifie que vous devrez toujours 
faire avec votre passé, et que vous ne devez justement 
pas laisser ce passé déterminer tous vos choix futurs (et 
pour moi, vouloir tout plaquer est justement une manière 
d’être dirigé par le passé). Essayez de comprendre ce qui, 
dans votre histoire personnelle, pourrait influencer votre 
manière, votre décision de changer de vie. Mais essayez 
également de rentrer dans une phase de “projection 
créative” : écrivez différents scenarii de “nouvelle vie” dans 
lesquelles vous pourriez vous lancer. Soyez précis, surtout. 
Et exhaustifs, voire “extrémistes” ! Imaginez vous (et votre 
famille) dans une yourte dans le Périgord, en nomade digital, 
en artisan libre ou maire d’une bourgade de province. Ne 
vous bridez pas, et allez au bout de chaque scenario : 
qu’est ce qui vous apporterait satisfaction, qu’est-ce qui 
serait difficile à vivre, comment réagirait votre famille, quel 
nouvel équilibre pourriez-vous trouver etc.

étape 1

https://famille-durable.com/vous-ne-pourrez-pas-changer-de-vie/
https://famille-durable.com/vous-ne-pourrez-pas-changer-de-vie/
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CLARIFIEZ VOS ATTENTES : 
QU’ENTENDEZ-VOUS PAR  
"CHANGER DE VIE"4

Evidemment, aucun de ces scenarii, même si vous 
l’enclenchiez vraiment, ne se déroulerait exactement de la 
sorte. Le but n’est pas d’être une prédiction de l’avenir, 
mais simplement de vous aider à concrétiser ce que 
serait un changement de vie imaginable pour vous, et de 
toucher du doigt à la fois les limites potentielles que vous 
y voyez, et les joies réelle que vous pourriez en tirer. Cela 
donnera du corps à ce qui n’est, au départ, qu’un concept 
dans lequel on vient mettre toutes ses attentes liées aux 
frustrations de notre vie actuelle. Alors à vos plumes !

En résumé : profitez de votre introspection pour 
questionner l’idée même de changement de vie. Essayez 
de comprendre ce qui, dans votre passé, récent ou ancien, 
vous pousse sur ce chemin du changement, afin de rester 
vraiment libre dans vos décisions. Mais surtout, essayez 
d’imaginer tous les scenarii de changement de vie qui 
pourrait vous intéresser, afin de donner du corps au chemin 
que vous pourriez prendre, et réalisez concrètement les 
bénéfices et inconvénients de ces chemins de traverse.

étape 1
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VOTRE CONJOINT : 
INITIER LA DISCUSSION 
AU SEIN DU FOYER5

étape 1

C’est un des sujets sensibles quand on parle changement de vie 
: l’alignement avec son conjoint sur le sujet. Pas simple en effet 
de savoir comment aborder le sujet avec sa moitié… quand 
on n’est parfois déjà pas totalement au clair sur nos propres 
envies ! Néanmoins, il est vraiment important de pouvoir avoir 
une communication claire et franche dans son couple sur ce 
sujet structurant pour une famille. 

Nous vous conseillons en premier lieu de commencer par 
clarifier vos forces et vos attentes (étapes 3 et 4) : plus 
vous serez “en clair” sur vos attentes personnelles, plus le 
dialogue avec votre compagnon / compagne pourra être 
riche et fructueux.  

Je vous conseille de planifier cette discussion, et de vous 
accorder du temps pour ça : en clair, ne tentez pas une 
approche entre le bain des enfants et la préparation du repas en 
mode, “chéri(e), j’ai comme une envie de changement de vie”. 
C’est le meilleur moyen de ne tirer que frustration de l’ersatz 
de dialogue qui en résultera. Au contraire, prenez le temps 
d’une soirée en couple, au calme (c’est à dire enfants couchés 
et endormis ;-) ), en veillant bien à expliciter quelques règles 
à cette discussion : écoute active et bienveillante de celui qui 
parle, accueil bienveillant de toutes les émotions, possibilité 
d’exprimer un désaccord sans critique de la personne etc. Vous 
pouvez vous référer aux principes de la CNV - Communication 
Non Violente et aux 4 accords Toltèques de Miguel Ruiz 
pour un échange de qualité. Une fois ces bases de discussion 
posées, ouvrez votre coeur et soyez exhaustif : parlez de ce qui 
vous pousse à vous poser la question du changement de vie, du 
bilan de votre introspection, de vos réflexion sur le boulot, de 
vos attentes et espérances, mais aussi de vos peurs. Et laissez 
l’autre faire de même. Peut être aurez vous l’impression, à 
l’issue de cette première discussion, que vos positions 
paraissent difficilement conciliables. Mais il n’y a aucune 
fatalité. Toute réflexion est une graine qui doit prendre le 
temps de germer. Qui plus est, ce sera peut-être la première 
fois pour votre mari / votre femme que le sujet “changement 
de vie” devient source de réflexion profonde. Laissez lui du 
temps! Et planifiez d’autres discussions ensemble. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_violente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_violente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Ruiz


Laissez vous plusieurs semaines voire plusieurs mois pour 
approfondir vos réflexions communes, cheminer ensemble 
vers un projet commun, pour vous accorder sur les grands 
principes. Vous ne pourrez pas changer vie en famille si vous 
n’êtes pas en phase, en couple, sur un objectif commun. Alors 
avancez ensemble, et surtout, promettez vous mutuellement 
d’être prêt à avancer dans la réflexion sur le sujet. Il n’y aurait 
rien de pire que des postures “immobilistes” qui, de toute 
façon, sont un poison pour le couple, indépendamment du 
sujet “changement de vie”...

En résumé : prenez le temps de discussions de qualité avec 
votre conjoint sur ce sujet du changement de vie. Obligez vous 
à rester bienveillant, accueillez toutes les idées, remarques, 
émotions de chacun. Et laissez vous du temps pour intégrer 
les remarques de chacun et aboutir à un objectif partagé, à 
une vision commune.

VOTRE CONJOINT : 
INITIER LA DISCUSSION 
AU SEIN DU FOYER5

étape 1
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https://famille-durable.com/voulez-changer-de-vie-ecrivez-vision-vos-valeurs/
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VOS ENFANTS : COMMENT LEUR 
EN PARLER ET PRENDRE EN COMPTE 
LEURS ATTENTES ?6

étape 1

La sensibilité du sujet est sensiblement la même qu’avec votre 
conjoint : vos enfants seront partie-prenante du changement 
de vie de votre famille (à moins que vous n’ayez envie de 
changer de vie en solitaire, mais dans ce cas, cela s’assimile 
plus à un abandon de poste qu’à un changement de vie :-) ). A 
ce titre, il est indispensable qu’ils soient impliqués dans les 
discussions ayant trait à ce projet. 

Alors évidemment, tout va dépendre de l’âge de vos enfants : 
dans notre cas, les enfants étaient vraiment petits. L’échange 
n’était donc pas possible mais nous avons veillé à leur parler 
de notre souhait, du projet, à les emmener avec nous lors des 
visites en région. Et nous avons accueilli et répondu avec autant 
de bienveillance que possible à leurs mots, leurs remarques de 
jeunes enfants. Si vos enfants sont plus grands, le sujet est un 
peu plus épineux, surtout dans une phase aussi “précoce” du 
projet. L’idéal serait de pouvoir prendre le temps de l’échange 
dans le cadre d’une sorte de “conseil de famille”. Bloquez un 
créneau tous ensemble, de 30 minutes à une heure. Et évoquez 
de manière claire et concise votre envie de changement de 
vie. Nous vous conseillons de ne pas trop vous appesantir sur 
toute la partie introspective de votre travail de réflexion (c’est 
un domaine de l’ordre de l’intime, plus adapté à l’échange 
avec votre conjoint). Ancrez-vous plutôt dans le présent, en 
évoquant à la fois les choses qui aujourd’hui ne vous satisfont 
pas, mais également toutes les aspirations positives que vous 
avez dans ce projet, pour toute la famille. Et surtout, faites 
tourner la parole : laissez chaque enfant exprimer son point de 
vue, ses émotions. Encouragez même l’expression de la parole 
car certains enfants auront du mal à dire ce qu’ils ressentent, par 
peur de vous blesser ou de donner l’impression de s’opposer 
à vous. Il est vraiment nécessaire, lors de cette première 
discussion, que tout le monde ait pu s’exprimer sur les bases 
du projet. Cela ne veut pas dire que vous aurez l’assentiment 
absolu de tous vos enfants. C’est même peu probable ! Mais 
la réflexion fera son chemin dans l’esprit de chacun, surtout 
si vous veillez à clôturer l’échange en proposant une date 
pour une nouvelle discussion, ou, a minima, en proposant d’en 
discuter individuellement avec chacun de vos enfants. 
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Soyons clairs, cependant : si vous et votre compagne / 
compagnon devez être alignés sur le projet, vous n’êtes pas 
obligés d’avoir l’assentiment absolu de vos enfants pour 
concrétiser votre changement de vie. Avec mon frère Thibaud, 
nous avons déménagé tous les 2 ans pendant notre enfance 
pour des raisons professionnelles du côté de notre père. Et 
si cela a parfois été (très) difficile, nous comprenions qu’il 
ne pouvait en être autrement… mais nous savions pouvoir 
compter sur une famille unie pour faciliter notre intégration 
à chaque nouvel emménagement. Donc s’il parait compliqué 
d’accorder un droit de veto à vos enfants sur le projet (à 
moins, vraiment, que vous ayez en tête un changement de vie 
ultra radical, de nature, par exemple, à couper radicalement 
un adolescent de ses relations sociales, auquel cas vous devez 
entendre la voix de votre enfant, et peut être décaler ou 
amender votre ambition), vous pouvez néanmoins réfléchir à 
des manières de les intégrer dans la construction concrète  du 
projet de changement de vie. Proposez leur d’apporter leur 
vision du changement de vie commun, invitez les à faire des 
propositions concrètes.  Vous verrez : vous transformerez un 
projet “personnel” au départ, en vrai “projet de famille” !

En résumé : comme pour votre conjoint, discutez de votre idée 
de changement de vie avec vos enfants. Ecoutez les, acceptez 
leurs remarques, leurs émotions, même les plus “négatives”. 
Et incitez les à apporter leur pierre à l’édifice du projet, via des 
propositions concrètes. Cela permettra de passer d’un projet 
initialement très personnel à un vrai projet de famille.

VOS ENFANTS : COMMENT LEUR 
EN PARLER ET PRENDRE EN COMPTE 
LEURS ATTENTES ?6
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LES MAUVAISES RAISONS : 
ÉVITEZ LES ÉCUEILS DU CHANGEMENT 
DE VIE IMPULSIF 7

Si tout le travail initial d’introspection et d’analyse de votre 
situation personnelle devrait vous permettre de prendre le recul 
nécessaire pour rendre “réaliste” votre projet de changement 
de vie, veillez tout de même ne pas tomber dans l’écueil du 
changement impulsif. Concrètement, le risque est maximum 
quand vous êtes dans un moment de vie qui vous paraît 
extrêmement négatif. C’est humain : face aux difficultés, nous 
rencontrons tous à un moment ou un autre l’envie de renverser 
la table, l’envie de tout plaquer. Si vous vivez ce moment là, il 
est important de ne pas partir dans ce projet de changement 
de vie “réflexe”. Au contraire, vous devez absolument prendre 
le temps de vous poser, et de réfléchir, pour prendre du recul. 

Comme l’a montré Daniel Kahneman dans son livre Système 
1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée, notre cerveau va 
souvent au plus simple, au plus rapide (le fameux système 1), 
avec tous les risques de biais d’analyse que cela peut impliquer. 
D’où l’importance de prendre le temps, de laisser sa chance au 
système 2 de votre cerveau, celui qui nécessite plus d’énergie 
et de temps pour être activé, mais qui va vous permettre une 
analyse de fond. Ne cédez jamais à la tentation des raccourcis 
dans votre projet de changement de vie : l’impulsion ne fait pas 
bon ménage avec un changement de vie réussi. Vous avez le 
droit de faire un virage à 360° de votre carrière professionnelle, 
d’ouvrir une chambre d’hôtes dans les bois, de partir à l’autre 
bout du monde. Rien n’est exclu. Mais les raisons pour le faire 
doivent être les bonnes, pas une simple frustration  (même de 
longue durée) qui vous aurait poussé à ouvrir votre restaurant 
après la lecture d’un témoignage dans le marronnier habituel 
des magazines traitant, une fois par an, des cadres ayant 
changé de vie ! Ce serait le plus court chemin vers… le mur !

En résumé : vous pouvez tout envisager dans votre 
changement de vie, y compris une transformation radicale de 
votre mode de vie. Rien n’est à exclure… du moment que vous 
avez pris le temps de la réflexion. Prenez du recul par rapport 
à vos frustrations actuelles, ou vos envies du moment. Laissez 
vous du temps et ne faites rien de manière impulsive ou trop 
rapide. Au risque de le regretter amèrement.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_1_/_Syst%C3%A8me_2_:_Les_deux_vitesses_de_la_pens%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_1_/_Syst%C3%A8me_2_:_Les_deux_vitesses_de_la_pens%C3%A9e
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CHANGER DE VIE SANS TOUT CHANGER : 
APPORTER DES AMÉNAGEMENTS À 
VOTRE VIE ACTUELLE8

Face, justement, à vos frustrations actuelles, ou suite à votre 
travail d’introspection, peut être qu’une idée va s’imposer : un 
“petit” virage dans votre vie pourrait vous apporter un vrai 
supplément de bonheur. Eh bien dans ce cas, embrassez cette 
solution, et donnez vous tous les moyens de concrétiser ce 
changement de vie. 

Car, oui, on peut changer de vie sans tout bouleverser dans 
sa vie actuelle. 

Un changement est un passage d’une situation A connue à une 
situation B “inconnue” mais porteuse d’espoir. L’amplitude du 
changement n’entre pas en ligne de compte dans la définition 
! Elle va simplement déterminer l’ampleur des efforts à fournir, 
le timing ou les outils à déployer pour réussir le changement. 
Ne soyez pas “déçus” si tout ce travail préparatoire vous amène 
à conclure que vous devez simplement changer de boite par 
exemple. Car changer de job en ayant de hautes ambitions par 
rapport à vos aspirations peut être un vrai défi et va nécessiter 
une implication forte, comme dans un projet de changement 
de vie plus important. Gardez en tête que l’important n’est pas 
de tout changer, de tout transformer, mais de vous permettre 
de créer à votre famille les conditions d’un épanouissement 
plus important qu’aujourd’hui. 

Changer de vie sans tout changer : voilà un beau programme, 
qui sera un succès si vous ne le prenez pas à la légère !

En résumé : changer de vie ne signifie pas forcément une rupture 
radicale avec votre vie actuelle. Transformer quelques éléments 
clés dans votre vie actuelle, personnelle ou professionnelle, 
peut suffire pour vous apporter l’épanouissement que vous 
recherchez. Et ce “petit” changement de vie, pas moins 
noble que le “grand”, nécessitera la même abnégation et la 
même motivation !
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SE PRÉPARER POUR 
CHANGER DE VIE – LES 

PREMIERS JALONS À POSER

ÉTAPE 2
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L’étape de diagnostic est une étape de « discernement » : 
elle vous a permis de comprendre pourquoi vous aviez envie 
de changer de vie et de poser les premières bases à ce 
processus de changement. Une fois cette réflexion faite, il 
est important de préparer concrètement votre changement 
de vie, car c’est un chemin long et sinueux qui va nécessiter 
une planification et une organisation claire… mais aussi 
beaucoup de flexibilité et d’adaptation car comme toujours, 
les plans ne se déroulent jamais sans accrocs !
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POUR CHANGER DE VIE : 
ÉCRIVEZ CLAIREMENT 
VOTRE OBJECTIF9

Changer, c’est passer d’un état A connu à un état B moins 
connu mais théoriquement plus positif, plus intéressant, en 
tout cas de nature à vous apporter plus de satisfaction et 
de bonheur. 

Tout le travail préalable vous a permis d’y voir plus clair sur 
vos aspirations, le sens que vous voulez à votre vie, et le cadre 
du changement acceptable et accepté par votre famille. Vous 
pouvez maintenant passer un peu de temps à formaliser 
concrètement l’objectif de votre changement. C’est un 
exercice que vous pouvez faire collectivement, en famille. 
Chacun écrit son propre objectif, et vous essayez ensemble 
d’en faire une synthèse. Cela peut être quatre ou cinq phrases, 
ou un travail visuel. Un bon exemple est ce que nous avions 
fait collectivement pour étayer notre vision et nos valeurs. 
Il en était ressorti la synthèse suivante : 

Dans 5 ans nous voulons être une famille qui prend le temps 
d’être avec ses enfants, qui laisse à chacun la possibilité de 
s’épanouir et d’être en bonne santé. Une famille proche de 
la nature, qui cultive son potager et prend soin de la planète. 
Nous voulons orienter nos actions vers plus de concret en 
pratiquant des activités manuelles, de la récup et en proposant 
des ateliers dans un cadre de vie qui favorise l’émerveillement 
tout en restant simple, ouvert sur les autres et engagés.

Vous pouvez, comme nous, vous donner un objectif temporel 
pour vous laisser justement le temps d’atteindre votre objectif. 
Il n’y a pas de réponse unique : faites simplement en sorte que 
votre objectif soit SMART (Spécifique, Mesurable, Ambitieux, 
Réaliste, Temporel), et vraiment concret. Et surtout, gardez en 
tête que c’est un cap, pas une ligne blanche intangible : vous 
pourrez faire évoluer cet objectif au fil des mois, en fonction 
de la manière dont votre projet de vie avance.

En résumé : la première étape pour lancer son projet de 
changer de vie, c’est d’écrire son objectif, sa vision. Cela doit 
traduire la situation dans laquelle vous voudrez être à l’avenir, 
une fois la transformations effectuée. Soyez sincère et concret, 
et surtout, faites en sorte que la lecture de cet objectif vous 
donne le sourire : ce sera le meilleur signe que c’est le bon (à 
SMART on peut ajouter le F de Fun) !

étape 2
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LA GÉOGRAPHIE : 
PARTIR OU RESTER ?10

Qui dit “changer de vie” dit souvent “changer de lieu 
de vie”. Beaucoup de projets de changement de vie se 
traduisent par un déménagement, dans un nouveau lieu 
plus ou moins lointain. S’il n’est pas forcément nécessaire 
de mentionner ce point dans votre objectif, il est certain que 
le sujet va vite devenir un sujet de discussion passionnant, 
passionné et passionnel dans votre famille (si ce n’est pas 
déjà fait, notamment suite aux premiers échanges avec 
vos grands enfants !). 

Et effectivement, on ne va pas se le cacher, c’est un point 
assez structurant de votre projet de vie. 

Effectivement, déménager est un processus pénible, 
fatigant, qui va nécessiter, souvent, une implication forte 
de votre part pour recréer un réseau amical et social fort 
dans votre nouveau lieu de vie. Inversement, si rester là 
où vous êtes vous offre le “confort du monde connu”, 
cela peut aussi être un frein, un verrou mental qui va 
vous empêcher de vraiment faire le pas nécessaire au 
changement auquel vous aspirez (le confort étant souvent 
un mauvais conseiller). 

Notre conseil, lié à notre expérience personnelle, c’est de 
vous inviter à réfléchir à ce qui vous plaît dans votre lieu 
de vie actuel, à ce qui ne vous plait pas, puis à regarder 
ce que vous pourriez trouver (ou retrouver) ailleurs. 
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LA GÉOGRAPHIE : 
PARTIR OU RESTER ?10

Par rapport à notre vision, il était clair que nous avions 
besoin d’être dans des lieux plus beaux et moins urbains 
que les villes où nous étions jusqu’alors. Mais inversement, 
nous savions qu’en tant qu’urbains depuis notre plus 
tendre enfance, nous n’avions pas envie d’être totalement 
isolés. Cela nous a permis de définir que nous devions 
déménager dans une petite ville de province, proche 
d’un certain nombre de commodités voire d’une ville de 
moyenne importance. Ce à quoi nous avons ajouté une 
contrainte : celle d’être à 3h maximum de Paris en voiture, 
pour que notre famille ou nos amis puissent venir nous 
voir facilement sur un week-end. Ce dernier point nous 
a donc permis de réduire drastiquement le champ des 
possibles géographiques ! Par ailleurs, n’oubliez pas de 
penser “couple” car qui dit changement de lieu dit impact 
professionnel sur vous (ce qui est souvent le cas quand on 
change de vie) mais aussi sur votre conjoint : n’occultez 
pas ce point dans la discussion !

En résumé : savoir si vous envisagez de déménager lors de 
votre changement de vie est une réflexion clé à mener le 
plus tôt possible. Faites le de manière rationnelle, en étant 
honnête sur ce qui vous plaît dans votre région actuelle 
et ce qui ne vous plait pas. Soyez aussi lucide sur ce que 
vous ne voulez pas et parlez en avec les autres membres 
de la famille. Visitez, même, certaines région pour vous 
faire une idée !
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VOTRE BOULOT : ESSAYEZ 
DE RESTREINDRE 
LE CHAMP DES POSSIBLES11

S’il est un domaine dans lequel on est en général hyper 
créatif quand on pense “changement de vie”, c’est bien celui 
du boulot. Surtout si votre job actuel vous ennuie, ou vous 
dégoûte. Très vite, on s’imagine passer d’un poste de cadre 
en marketing à celui de boulanger n’utilisant que des farines 
de blés anciens, ou du métier de contrôleur de gestion à celui 
de maraîcher bio expert en permaculture. Avec chambres 
d’hôtes à la ferme, évidemment ! 

Ne voyez aucune ironie dans mes propos : comme je l’ai évoqué 
avant, tout changement est possible et envisageable… mais 
à condition qu’il corresponde VRAIMENT à vos aspirations 
et à vos talents ! 

Le travail que vous avez fait sur votre ikigai a dû vous 
éclairer : il est maintenant temps d’être plus précis sur le 
champ de vos futurs professionnels possibles. Si je prends 
mon cas personnel : j’ai longtemps caressé l’espoir de me 
reconvertir dans un métier manuel, de type menuisier ou 
ébéniste. J’ai fait différentes formations d’initiation dans ces 
domaines. Et force a été de constater que je n’étais pas fait 
pour ça : je confondais désir d’être un bon bricoleur (ce qui 
est un rêve non encore atteint) et projet professionnel. Il est 
donc important pour vous de ne pas tout mélanger : hobby 
/ passion - désir - rêve voire fantasme et réelle aspiration 
correspondant VRAIMENT à vos forces. 

Alors soyez lucide, et honnête avec vous même, sans 
vous brider !
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Si tout concourt à vous amener vers le métier de boulanger 
alors que vous êtes trader aujourd’hui, je n’ai qu’un mot à dire : 
foncez. Mais si ce n’est pas le cas, prenez le temps de tout 
mettre sur la table, et, à ce stade de votre réflexion, fermez 
quelques portes, et laissez en ouvertes plusieurs que vous 
prendrez le temps de creuser, notamment en faisant appel… à 
votre réseau comme nous allons le voir dans le point suivant. 
Enfin, là encore, pensez en mode “couple”, notamment en 
terme de réflexion sur les revenus du foyer.

En résumé : changer de boulot est souvent au coeur du 
changement de vie. Si vous ne devez rien vous interdire… 
vous ne devez pas tout vous autoriser non plus ! Partez de 
votre ikigai pour déterminer ce qui peut vraiment être une (ou 
plusieurs) pistes à creuser, et ce qui est un simple fantasme 
ou une passion à creuser quand vous aurez changer de vie.

étape 2

VOTRE BOULOT : ESSAYEZ 
DE RESTREINDRE 
LE CHAMP DES POSSIBLES11



-30-
famille-durable.com

étape 2

12
Quand on parle “réseau”, on entend souvent 2 choses : “c’est 
du piston” ou “moi, je n’ai pas de réseau”.  Or,  comme dirait 
mon mentor Luke Skywalker en entendant ces propos  : 
“Fascinant : aucun des mots que je viens d’entendre n’est vrai”

Nous avons tous un réseau. Plus ou moins large, plus ou 
moins proche des aspirations professionnelles que nous 
pouvons avoir. Mais nous avons tous un réseau ! 

Bonne nouvelle non ?

Mais de quoi parle-t-on quand on évoque le “réseau” ? Quand 
j’emploie ce terme, je parle ici de toutes les personnes que vous 
connaissez, que vous avez pu côtoyer au niveau professionnel 
ou personnel, et qui seraient capables de vous donner des 
conseils pour vous aider dans votre projet de changement 
de vie… ou de vous orienter vers une de leur connaissance 
qui pourrait le faire.

Car là est toute la force du réseau : c’est rarement ce qu’on 
appelle le premier cercle, celui des connaissances les plus 
proches, qui va pouvoir vous apporter les informations les plus 
pertinentes pour votre projet. Mais chaque personne de votre 
premier cercle dispose elle aussi de connaissances : c’est le 
2ème cercle de votre réseau. Elle pourront vous y introduire 
pour que vous rencontriez des personnes vraiment utiles à 
votre projet de changement de vie. Ce même 2ème cercle 
pourra vous ouvrir les portes d’un 3ème cercle de réseau… 
vous permettant par là même d’élargir votre propre réseau. 

VOTRE RÉSEAU : NON,
VOUS N’ÊTES JAMAIS SEULS !
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Si vous envisagez donc de vous lancer dans un nouveau 
métier dans lequel vous ne connaissez rien, vous savez ce 
qu’il vous reste à faire !

En résumé : un changement de vie réussi passe aussi par 
la recherche des bonnes informations auprès des bonnes 
personnes, notamment pour envisager sa nouvelle orientation 
professionnelle. Pour avoir accès à ces informations précieuses, 
pensez à votre réseau, et utilisez le à bon escient. Vous en 
tirerez des connaissances cruciales pour réussir votre projet, 
mais aussi des compétences humaines utiles dans votre 
nouvelle vie.

étape 2

12 VOTRE RÉSEAU : NON,
VOUS N’ÊTES JAMAIS SEULS !

Alors attention cependant : pour faire fonctionner efficacement 
son réseau, il y a des règles à respecter, qui vont de la plus 
élémentaire politesse au renvoi d’ascenseur. Cela prend du 
temps et demande un vrai suivi : je vous invite à découvrir le 
blog et les ouvrages d’Hervé Bommelaer, le pape français du 
networking, si c’est un domaine qui vous intéresse vraiment. 

Je retiendrais principalement 3 points clés qui pourront 
vraiment vous aider quand vous voulez changer de vie :

Recensez tous vos contacts pour identifier ceux qui 
pourraient vous apporter de l’aide. Si vous voulez devenir 
boulanger, n’y a-t-il pas, dans vos amis éloignés ou (les 
amis de vos amis) quelqu’un qui travaille dans ce domaine ?

Si vous ne connaissez pas la personne, faites vous toujours 
introduire par quelqu’un qu’elle connait. Vous maximiserez 
les chances que cette personne vous réponde (tout 
en ayant un devoir d’exemplarité car la personne qui 
vous met en relation met en jeu sa crédibilité en vous 
recommandant à son contact !)

Enfin, n’utilisez pas le réseau pour “demander un emploi” 
ou toute autre action très engageante. Utilisez le réseau 
pour glâner des informations précises sur un domaine 
d’activité par exemple, ou un nouveau métier que vous 
ne connaissez pas. Cela sera déjà très riche pour vous, 
et, qui sait, une première étape avant des propositions 
plus importantes à l’avenir !

http://www.herve-bommelaer.fr/
http://www.herve-bommelaer.fr/
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De tous les sujets liés au changement de vie, l’argent est celui 
qui pose le plus de problèmes, le plus de difficultés. 

Quand on discute de ce sujet avec nos proches, avec la 
communauté Famille Durable, on constate que c’est LE sujet 
qui génère le plus d’angoisse. Et pour cause : si la phase de 
réflexion autour de votre projet de changement de vie est 
en général exaltante, pleine de créativité qui vous ouvre un 
champ des possibles énorme… la question financière, elle, 
vous ramène à des préoccupations bien plus terre à terre. 
Ce qui suffit parfois à éteindre certains projets.  Cela ne doit 
néanmoins pas être le cas. 

On ne va pas se mentir : l’argent est effectivement un sujet 
important, difficile et donc à traiter en priorité si vous voulez 
changer de vie. Mais cela ne doit pas être une raison d’abandon 
précipité de vos espoirs. 

Alors oui : tout est plus facile si vous avez beaucoup d’épargne, 
beaucoup d’argent disponible ou des revenus passifs qui vous 
permettent d’envisager toute réorientation professionnelle 
immédiatement sans grosse perte de revenus. Mais soyons 
clairs : l’immense majorité de ceux qui changent de vie ne 
sont pas millionnaires ! Et pourtant, nombreux sont ceux qui 
ont franchi le pas. Cela donne de l’espoir non ? 

Mais comment ont-ils fait me direz-vous ? Très souvent, leur 
réflexion est passée par les étapes suivantes : 

Etablir un budget de votre foyer, dès aujourd’hui. Cela 
vous permettra de comprendre précisément quelles 
sont vos rentrées d’argent (ce qui est en général le 
plus simple), mais aussi TOUTES vos sorties d’argent, 
vos dépenses, à catégoriser par thèmes sur 3 à 6 mois. 
D’ailleurs, cette “discipline budgétaire” peut (et doit) 
devenir une habitude de vie importante car comme dit 
le sage “le savoir, c’est le pouvoir”. Connaître en détail 
votre budget vous donnera des marges de manoeuvre 
pour tous vos projets, maintenant et demain. Pour ceux 
qui sont intéressés par ce sujet, notre amie Delphine 
a lancé un super podcast, Budget Chéri, sur le sujet, 
avec un ebook précis vous permettant de vous lancer 
dans l’aventure. 

13 VOS FINANCES : 
L’ANTICIPATION COMME 
SEUL MOT D’ORDRE

https://budget-cheri.com/
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Comprendre que le revenu disponible est lié à la fois à 
vos revenus et à vos dépenses. Cela parait bête comme 
chou de dire ça, mais vous devez comprendre que vous 
pouvez maintenir votre niveau de vie en augmentant vos 
revenus si vos dépenses augmentent… ou en diminuant 
vos dépenses si vos revenus diminuent. Ce point est 
crucial : vous pouvez (encore) bien vivre (et peut être 
même mieux) avec une baisse de vos revenus, en jouant 
sur vos dépenses

Une fois que vous avez compris vos flux monétaires, 
identifiez ce qui est de l’ordre des dépenses 
incompressibles (eau, impots, santé etc.), ce qui est de 
l’ordre des dépenses optimisables (internet et téléphone 
dans une certaine mesure, assurances etc.) et ce qui est 
de l’ordre du superflu (les loisirs notamment). Cela vous 
permet souvent de réaliser que vous avez des marges de 
manoeuvre, parfois immédiates, qui peuvent vous aider 
dès aujourd’hui à améliorer votre capacité d’épargne… 
tout en vous faisant prendre conscience quelle perte de 
revenus pourrait être “acceptable” dans le cadre de votre 
changement de vie

Prendre le temps de questionner son rapport à l’argent. 
En effet, s’il y a bien un sujet passionnel (surtout en 
France), c’est celui de l’argent. Entre tabou, influence 
de l’éducation ou du milieu dont on vient et  impact de 
notre propre vécu et de nos anticipations de l’avenir, nous 
avons souvent des réactions “réflexe” vis à vis de l’argent 
: dépenses compulsives dans certains domaines (moi, 
c’est les livres ;-) ) , épargne de précaution importante 
“au cas où”, dépenses de loisir élevées car “on n’a qu’une 
seule vie” etc. Profitez de ce temps de réflexion pour 
interroger ces comportements réflexe, et pour vous 
projeter justement dans une nouvelle vie où, peut-être, 
que l’argent aurait une place moins centrale.  

13 VOS FINANCES : 
L’ANTICIPATION COMME 
SEUL MOT D’ORDRE



-34-
famille-durable.com

étape 2

13 VOS FINANCES : 
L’ANTICIPATION COMME 
SEUL MOT D’ORDRE

En résumé : l’argent est un souci. En temps normal, déjà. Donc 
en temps de réflexion sur le changement de vie encore plus. 
D’où la nécessité d’adopter une attitude pragmatique : investir 
dans une meilleure connaissance de vos flux de revenus et de 
dépenses, pour imaginer différents scenarii quand vous aurez 
changé de vie. Mais aussi repenser votre rapport à l’argent, 
pour que le changement de vie fasse de vous bien plus qu’un 
“homo economicus”  consommateur.

 

Car oui, changer de vie signifie aussi très souvent changer 
de rapport à l’argent. En effet, de nombreux projets de 
réorientation professionnelle, pour les cadres surtout, vont 
engendrer des baisses de revenus à court terme, voire 
dans la durée. Mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives 
sur votre vie. 

“Moins de biens, plus de liens” dit le slogan : très souvent, 
penser sa nouvelle vie, c’est aussi réaliser qu’on peut 
remiser au placard une bonne partie de notre costume 
de consommateur, et vivre différemment en laissant de 
côté les centres commerciaux (physiques… ou digitaux !).

Dernier point : n’hésitez pas non plus, grâce à vos entretiens 
réseau, ou à vos recherches sur le sujet, à identifier 
précisément les niveaux de revenus dans les secteurs que 
vous envisagez, ou les taux d’imposition dans les régions 
que vous visez. Cela pourra apporter des éléments plus 
précis à vos calculs et vous rassurera certainement sur la 
suite (dans notre cas, nous avons divisé par 3 la charge 
de notre crédit immobilier tout en divisant par 2 sa durée, 
et nous allons certainement diviser par 2 nos impôts, de 
quoi effectivement nous donner une certaine latitude 
dans la baisse de nos revenus)
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14 VOTRE FAMILLE : 
EMBARQUEZ TOUT LE MONDE 
DANS L’AVENTURE

Les étapes préparatoires ont déjà permis de travailler sur 
le projet de changement de vie avec votre compagnon / 
compagne et avec vos enfants.  Mais une fois l’étape de 
définition passée, il est important d’impliquer concrètement 
toute votre famille dans le lancement du projet. Et je dis 
bien “concrètement”. Nous en avons déjà parlé, changer 
de vie, c’est courir un marathon. N’attendez pas le dernier 
moment pour faire en sorte que chacun apporte sa pierre 
à l’édifice : tout le monde dans votre famille, même les plus 
petits, peuvent contribuer, à hauteur de son âge et de ses 
compétences !

La seule limite à l’implication de chacun est votre créativité !

Le “moteur” du changement va évidemment être votre couple : 
il est absolument indispensable de parler régulièrement du 
projet avec votre moitié, et d’ajuster ensemble les rôles de 
chacun. Nous l’avons évoqué : il y a notamment beaucoup 
d’informations à aller chercher (sur les régions d’installation 
possibles, les évolutions professionnelles envisageables et les 
formations pour y parvenir etc.), donc autant se répartir la 
charge. En outre, vous pouvez jouer, pour chacun, le rôle de 
“coach mutuel”. En effet  pas toujours facile de trouver seul 
certaines solutions, de se sentir dépassé par la situation ou 
de ne pas savoir quel choix effectuer : autant de situations où 
l’avis de votre mari / de votre femme pourra être extrêmement 
utile (en utilisant, toujours, les règles évoquées préalablement 
: bienveillance, non jugement, écoute active etc.). 
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14 VOTRE FAMILLE : 
EMBARQUEZ TOUT LE MONDE 
DANS L’AVENTURE

Concernant les enfants, le sujet est plus délicat : plus vous êtes 
en amont du projet, moins il est facile de trouver des manières 
de les impliquer concrètement dans le projet. S’ils sont assez 
grands, vous pouvez les inviter à chercher des renseignements 
sur les régions potentielles où vous souhaiteriez vivre. Vous 
pouvez leur demander de lister ce qu’ils aimeraient vivre et 
découvrir dans leur “nouvelle vie”. Les plus petits de vos 
enfants peuvent dessiner leurs émotions, ou leurs rêves. Et 
surtout parlez avec eux, quand ils en ont envie / besoin ou 
quand vous en avez envie / besoin. Ils se sentiront à la fois 
écoutés et responsabilisés, avec un profond sentiment d’être 
non pas la 5ème roue du carrosse mais bel et bien copilotes du 
bateau, à vos côtés. Mettez en valeur tous les points positifs 
de ce changement de vie, pour nous c’était : une plus grande 
maison, un plus grand jardin, plus de temps avec les parents… 

En résumé : l’aventure du changement est longue et pleine 
d’embûches ! Autant être bien épaulé pour tenir la barre : faites 
en sorte que chaque membre de la famille puisse contribuer, 
à hauteur de ses envies et de ses capacités, à l’aboutissement 
de ce beau projet familial.
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15 VOTRE ENTOURAGE : 
GÉRER LES RETOURS POSITIFS… 
ET NÉGATIFS !

Nous avons évoqué dans le point 14 l’importance de l’implication 
des membres de son foyer dans le projet commun de 
changement de vie. Nous parlons ici de l’entourage au sens 
large, vos parents, frères et soeurs, amis, oncles et tantes etc. 
Et force est de constater quand nous échangeons avec vous 
que la question, justement, des remarques et avis de votre 
entourage est épineuse et invite à une réflexion approfondie. 

En effet, au premier abord, il est tentant de penser que votre 
entourage proche sera, à défaut d’être de bon conseil (difficile 
d’aider quelqu’un à changer de vie si on n’a jamais vécu ce 
processus soi même…), au moins bienveillant et à l’écoute. Or, 
ce n’est pas toujours le cas. Non par malveillance, la plupart 
du temps. Mais parce que votre projet de changement de 
vie peut renvoyer beaucoup de vos interlocuteurs à leurs 
propres angoisses, leurs propres frustrations voire leurs 
propres renoncements. C’est humain. Qui parmi nous, parmi 
vous, n’a jamais ressenti des sentiments ambivalents devant 
certaines situations vécues par des proches : joie mêlée de 
jalousie pour un ami qui vient d’obtenir une promotion quand 
vous avez le sentiment de “plafonner” injustement dans votre 
propre boîte. Ou admiration mêlée d’irritation devant ce frère 
annonçant la réussite de sa reconversion quand vous même 
hésitez depuis des années à suivre une formation dans un 
nouveau domaine….

Effectivement, le lancement de votre projet de changement 
de vie va susciter des réactions ambivalentes dans votre 
entourage. Et si la politesse, et l’amour que ces personnes 
vous portent, feront en sorte que les mots exprimés seront 
rarement négatifs, vous pourrez parfois lire entre les lignes 
une certaine circonspection voire une réelle incompréhension 
dans leur réaction. C’est normal, c’est courant. Ne leur en 
tenez pas rigueur ! Il peut être difficile pour un parent de 
voir son enfant renoncer à un CDI après des études longues 
pour un projet professionnel plus aléatoire financièrement : 
imaginez vous dans la même situation, face à vos enfants, 
dans quelques années. 
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Cela ne veut pas dire que vos parents ne vous aideront pas, 
ne vous soutiendront pas. Mais il faut savoir accepter que tous 
vos interlocuteurs, y compris les plus proches, ne manifestent 
pas un enthousiasme fou (ou une admiration sans borne) 
devant votre projet de changement de vie. 

Sachez donc tempérer vos attentes vis à vis de vos proches 
pour ne pas être déçu : que vous soyez en droit d’attendre 
soutien et conseil est totalement légitime. Et ce sera très 
souvent le cas. Mais n’attendez pas une approbation sans 
faille de leur part, même si vous aurez parfois le sentiment 
d’en avoir besoin : votre moteur ne doit pas être externe mais 
interne ! Seul l’alignement au sein de votre foyer compte ! 

Après, on ne va pas se cacher le fait que pouvoir bénéficier 
d’une épaule à l’extérieur de votre foyer sur laquelle vous 
reposer, parfois, est extrêmement utile : à vous d’identifier 
parmi vos proches ceux dont vous avez la certitude qu’il 
sauront vous aider quelles que soient les circonstances… 
tout en acceptant l’idée d’entendre parfois des choses qui 
ne vous plairont pas. Mais n’est-ce pas là qu’on voit aussi ses 
vrais amis  : dans leur capacité à nous dire les choses, toutes 
les choses, avec bienveillance mais vérité ?

En résumé : n’attendez pas de votre entourage proche qu’il 
soit systématiquement positif vis à vis de votre projet. Pour 
de bonnes ou de mauvaises raisons, d’ailleurs ! Vous devez 
vivre avec cette idée que votre famille ou vos amis ne seront 
pas toujours les épaules aidantes auxquelles vous aspirez. 
Faites en sorte que votre motivation intrinsèque soit votre 
principal moteur… et ne perdez pas espoir : il y aura toujours 
un proche ou un ami pour vous apporter l’aide ou les conseils 
objectifs dont vous aurez besoin. 

étape 2
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16 LA PLANIFICATION : 
DE L’IMPORTANCE 
D’UNE DATE BUTOIR

Vous remarquerez que, jusqu’à maintenant, nous avons assez 
peu parlé “outils” pour vous aider à organiser votre projet 
de changement de vie. Est-ce à dire que les outils ne sont 
pas utiles ? Pas du tout, au contraire ! Mais pour nous, il est 
indispensable de poser vraiment des fondations solides à 
votre projet, ce qui passe par des réflexions nombreuses et 
une communication de qualité sur le sujet dans votre foyer. 

Une fois ceci fait (ou en parallèle, c’est comme vous voulez !), 
vous pouvez effectivement utiliser un certain nombre d’outils 
qui vont vous aider à faire avancer efficacement votre projet 
familial. Inutile de multiplier les outils d’ailleurs : nous vous 
en conseillons 2 que nous avons personnellement testés et 
que nous trouvons à la fois simples et efficaces :

Le rétroplanning : pour tous ceux qui sont familiers de 
la gestion de projet, c’est un outil indispensable. De quoi 
s’agit-il ? Très concrètement, l’idée est de déterminer la 
date de “fin” de votre projet, de lister toutes les tâches 
à effectuer pour aboutir à cette fin de projet et de les 
positionner sur un planning en faisant en sorte que leur 
orchestration ne dépasse pas la date butoir que vous allez 
fixer. On parle du rétroplanning de manière détaillée 
dans cet article mais si vous ne deviez retenir qu’une 
chose, c’est qu’il est indispensable de vous fixer cette 
fameuse “date butoir” associée à un moment clé de votre 
projet. Cela peut être votre déménagement par exemple, 
ou le fait de quitter votre job. Bref, il faut qu’une action 
structurante votre projet de changement de vie, une 
action qui va engendrer une bascule forte, soit associée 
à une “date limite” qui va ensuite déterminer toutes les 
autres actions qui en découlent pour y arriver. Vous aurez 
parfois l’impression que tout ne tient pas dans le planning 
: c’est normal, et c’est salutaire ! Vous pourriez passer 10 
ans à travailler à temps plein sur votre projet, sans jamais 
concrétiser votre changement de vie. La date butoir et le 
rétroplanning vous incitent à faire des compromis, à lutter 
contre un perfectionnisme stérile qui vous empêcherait 
de passer à l’action. Enfin, notez bien qu’un rétroplanning 
peut être ajusté au fil de vos avancées !

https://famille-durable.com/changer-de-vie-retroplanning-et-le-tenir/
https://famille-durable.com/changer-de-vie-retroplanning-et-le-tenir/
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Le kanban : là encore, le kanban est un outil à la fois 
simple et extrêmement efficace pour vous aider à avancer 
dans votre projet. Si le rétroplanning est à la fois un cadre 
global, une boussole pour vous aider à tenir le cap, le 
kanban va vous aider concrètement, jour après jour, à 
faire avancer chacune des tâches de votre rétroplanning. 
Au sein de Famille Durable, Thibaud, qui est un expert du 
sujet, en a longuement parlé dans 2 articles : le premier 
pour vous présenter concrètement de quoi on parle 
quand on évoque le kanban, et le second pour vous 
guider pas à pas dans la mise en place d’un kanban 
pour changer de vie. En résumé, le kanban vous permet 
de visualiser de manière simple et exhaustive les tâches 
que vous devez effectuer, sur un pas de temps que vous 
choisissez. Ces tâches sont classées en fonction de leur 
état d’avancement. Un point clé de réussite du kanban 
consiste à découper chaque tâche en une multitude de 
tâches plus petites, et donc plus faciles à concrétiser. 
Ce qui vous donne à la fois un sentiment très positif 
d’avancement de votre projet de changement de vie 
(source de motivation intrinsèque forte) tout en étant un 
outil puissant pour clôturer vraiment dans les temps un 
maximum de tâches. Suivez donc nos guides et lancez 
vous : avec le kanban, finie la procrastination !

étape 2

16 LA PLANIFICATION : 
DE L’IMPORTANCE 
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En résumé : trop d’outils tue l’outil. Mais pour changer de vie 
efficacement, il est indispensable d’adopter 2 outils qui vont 
vous faire considérablement avancer : le rétroplanning pour 
planifier toutes vos tâches autour d’une échéance, une date 
butoir. Et le kanban pour vous faire avancer chaque tâche, 
jour après jour, sans procrastiner.

https://famille-durable.com/changer-de-vie-en-couple-ou-en-famille-avec-un-kanban/
https://famille-durable.com/changer-de-vie-en-couple-ou-en-famille-avec-un-kanban/
https://famille-durable.com/changer-de-vie-en-couple-ou-en-famille-avec-un-kanban/
https://famille-durable.com/kanban-mode-demploi/
https://famille-durable.com/kanban-mode-demploi/
https://famille-durable.com/kanban-mode-demploi/
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LANCER SON PROJET  
DE CHANGEMENT DE VIE –  

LES ÉLÉMENTS CLÉS  
À AVOIR EN TÊTE

ÉTAPE 3
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ETAPE 3

Comme dit le sage : « un con qui marche va toujours plus 
loin qu’un mec intelligent qui reste assis ». On a beaucoup 
insisté sur l’importance de la phase amont de votre projet 
de changement de vie, avec notamment la planification 
de votre projet. Mais à un moment ou à un autre, il est 
crucial d’appuyer sur le bouton et de passer à la phase 
concrète du changement. Alors préparez-vous à lancer le 
compte à rebours !
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17 INITIER CONCRÈTEMENT LE CHANGEMENT : 
COMMENT SAVOIR QUAND IL FAUT PRÉPARER 
LE DÉCOLLAGE DE LA FUSÉE ?

Au fil des semaines / des mois, grâce au rétroplanning et au 
kanban, vous avez fait avancer significativement votre projet 
de changement de vie. Les tâches importantes se succèdent 
et se concrétisent, et vous réalisez que vous vous approchez 
de cette fameuse date butoir que vous vous étiez fixée. Bravo 
à vous ! 

Mais vient maintenant une nouvelle phase de votre projet : 
celle qui ressemble un peu au lancement du compte à rebours 
avant le décollage d’une fusée. Toutes les tâches qu’ils vous 
restent à accomplir sont des actions “sans retour en arrière 
possible”, des tâches qui vous feront mettre un premier pied, 
définitif, dans votre nouvelle vie. Cela peut faire peur. Pour 
vous rassurer, 2 points clé à garder à l’esprit : 

Il est toujours temps de mettre le projet en pause : 
vous n’avez pour l’instant rien “enclenché” de structurel 
(changement de job, vente de votre maison / appartement) 
donc si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, 
il est plus facile de le prendre maintenant. Réajustez votre 
rétroplanning en vous accordant le temps nécessaire de 
réflexion dont vous avez besoin pour franchir le pas. Et si 
votre conclusion est d’abandonner le projet, pas de soucis 
: tout le temps que vous aurez investi ne sera pas perdu, 
bien au contraire. Il vous aura ouvert de nouveaux chemins 
dans votre vie, dans votre être et dans les relations avec 
votre famille et vos amis. Que du positif donc !
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Quand bien même vous lanceriez le compte à rebours 
et auriez envie de tout arrêter, gardez en tête que 
RIEN n’est irréversible dans ce type de situation. Dans 
le cadre de Famille Durable, nous savons que nous 
n’avons aucune garantie de “succès” de nos projets de 
changement de vie : peut-être que nous n’arriverons 
jamais à trouver un équilibre financier acceptable pour 
nos familles, ou peut-être que nos intégrations dans nos 
nouvelles régions ne fonctionneront pas. Même si nous 
nous donnons les moyens de réussir, la réussite absolue 
n’est jamais certaine. Mais quel que soit ce qui nous 
arrive, nous savons que la vie continuerait. Nous aurions 
peut être perdu de l’argent dans l’histoire, mais nous en 
sortirions plus riche de connaissances sur nous même et 
sur le monde, et de compétences multiples utiles pour la 
suite de nos vies personnelles et professionnelles. Donc 
n’ayez pas peur : changer de vie ne veut pas dire jouer 
sa vie à pile ou face. Comme disait Nelson Mandela : “je 
ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends”. Et il y a 
peu de projets comme le changement de vie où cette 
maxime s’applique aussi parfaitement !

étape 3
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Une fois compris que vous ne risquez rien à “appuyer” 
sur le bouton du compte à rebours, identifiez donc 
l’action importante qui, selon vous, sera un peu le “point 
de non retour”. Souvent, il s’agit de votre démission ou de 
la mise en vente de votre logement par exemple : une tâche 
clé qui va commencer à vous faire quitter votre “vie actuelle” 
et rendre votre changement de vie bien plus concret car bien 
plus proche. 
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Ayez en tête qu’effectivement, l’activation de cette action 
va créer une “réaction en chaine” qui aboutira à la fin de 
l’épisode de votre vie en cours, et le début du nouvel épisode 
de votre vie tant attendu. C’est la raison pour laquelle il faut 
prendre certaines précautions : ne signez pas le compromis 
de vente de votre maison si vous n’êtes pas du tout au 
clair sur votre avenir professionnel ! Prenez notamment 
en compte le fait que certains de vos actes ont des “délais 
légaux” d’application : si vous démissionnez, vous aurez au 
maximum 3 mois de préavis donc 3 mois plus tard, vous êtes 
sans emploi et, sauf exception, sans indemnités chômage. De 
quoi faire réfléchir avant d’envoyer sa lettre recommandée 
à son employeur ! Néanmoins, la force de ce type d’action 
sera de donner une impulsion forte au projet, à créer un 
véritable “sentiment d’urgence” assez exaltant si tout est 
bien préparé de votre côté. Car vous passerez à ce moment 
là de l’étape de “préparation amont” indispensable mais un 
peu longue et besogneuse, à celle de l’action concrète, où 
chaque tâche que vous allez accomplir vous rapproche de 
votre nouvelle vie tant attendue ! 

En résumé : lancer le compte à rebours, c’est lancer une 
action “critique”, une action avec un enjeu temporel, qui va 
vous pousser à avancer rapidement dans votre changement 
de vie. Cela suppose de bien réfléchir en amont avant de 
déclencher cette action, car vous aurez moins de temps de 
réflexion après, pris dans l’enchaînement des choses à faire. 
Néanmoins, pas de stress : il n’y a rien d’irréversible, et vous 
pourrez toujours, à un moment ou un autre, “revenir en arrière” 
si nécessaire… même si cela aura certainement un coût !
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18 EN PARLER : DE L’IMPORTANCE D’UNE 
COMMUNICATION RÉGULIÈRE SUR LE SUJET 
DANS VOTRE FOYER

Vous allez trouver que je me répète car j’ai déjà parlé plusieurs 
fois de l’importance de la communication au sein de votre 
foyer tout au long du projet de changement de vie. Alors 
pourquoi insister encore une fois sur ce point : 

En effet, on l’a évoqué juste avant : le lancement de ce “compte 
à rebours” via le déclenchement d’une action clé de votre 
changement de vie va inexorablement accélérer le rythme du 
projet.  Or, vous l’avez certainement vécu : quand les choses 
s’accélèrent, on se met souvent corps et âme dans l’action, 
quitte parfois à oublier de communiquer sur ce qu’on fait. 
C’est clairement cet écueil qui doit être évité ! 

Premier point important : la bonne tenue de votre rétroplanning 
et de votre kanban peut considérablement réduire les frictions 
car dans ce cas, toute la famille sera au clair sur ce qui est en 
cours et les actions à venir, sans que vous ayez à en parler. En 
outre, ces outils permettent aussi de clarifier le “qui fait quoi” 
qui permet d’éviter les oublis fâcheux, source , en général, 
d’engueulades légendaires (“ah bon, c’était à moi de renvoyer 
le dossier du prêt immobilier ?”).

Car comme dit le sage, “la répétition fixe la notion”, et 
donc qu’en répétant l’importance de la communication 
dans votre famille, j’ai bon espoir que vous appliquiez 
ce conseil à la lettre ;-) 

Car comme beaucoup d’autres concepts, le mot 
“communication” est souvent galvaudé donc il est 
important d’insister sur l’importance à la fois de sa bonne 
application mais aussi de l’investissement personnel à 
y mettre pour que cette communication soit vraiment 
efficace

Car la communication dans votre famille va être différente 
à chaque étape du projet de changement de vie, et que 
plus vous allez vous rapprocher du but, plus les risques 
de friction dans le foyer vont se faire ressentir… ce qui 
va nécessiter une vigilance dans votre communication 
avec vos proches.
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Deuxième point important : dans les moments “tendus”, ou 
tout du moins bien remplis, il faut vraiment veiller à avoir une 
manière de communiquer exemplaire. C’est à dire notamment 
cultiver la bienveillance dans vos paroles, tout en ne laissant 
aucune place à l’ambiguité dans vos remarques. Exit le second 
degré, l’ironie ou les sous-entendus : exprimez vos demandes, 
remarques (ou critiques) clairement, sans jugement. Ne 
supposez rien (en particulier les mauvaises intentions de votre 
interlocuteur), et ne gardez pas les choses pour vous : c’est 
le meilleur moyen pour que la poudrière explose encore plus 
violemment à l’étincelle suivante.

Très concrètement, n’attendez pas qu’un problème arrive 
pour en parler. Evoquer chaque tâche, chaque action, avec la 
personne qui est censée la faire. Pas pour la fliquer, simplement 
pour vous assurer que tout est OK et qu’elle n’a pas besoin 
de votre aide. Faites des points réguliers sur le kanban et le 
rétroplanning avec toute la famille. Invitez aussi chacun à 
exprimer ses émotions, son ressenti sur la situation actuelle, et 
à clarifier ses attentes en terme de communication. Et surtout, 
respectez les desideratas de chacun ! La communication 
familiale est vraiment un domaine où l’exemplarité est clé… 
et où malheureusement, pourtant, il est facile de dériver et 
laisser des mauvaises habitudes s’installer ! 

En résumé : “que votre parole soit impeccable” dit l’un des 
4 accords Toltèques. En cette période bien remplie de votre 
projet de changement de vie, veillez à appliquer cette maxime 
du mieux possible. Efforcez vous à la bienveillance, au non 
jugement, à la clarté. Et faites en sorte d’avoir des moments en 
famille permettant à chacun de parler librement et en sécurité 
à tous. Idéalement autour du kanban et du rétroplanning 
pour vous assurer que tout le monde est bien aligné avec les 
objectifs du moment.

étape 3

18 EN PARLER : DE L’IMPORTANCE D’UNE 
COMMUNICATION RÉGULIÈRE SUR LE SUJET 
DANS VOTRE FOYER

http://accords-tolteques.fr/
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étape 3

19 L’IMMOBILIER : 
UNE ÉTAPE MAJEURE À GÉRER 
AVEC PRÉCISION

Nous en avons pour l’instant peu parlé mais la question 
immobilière va être au coeur de cette période de votre 
changement de vie. C’est même en général l’immobilier qui 
va être un déclencheur de ce fameux “compte à rebours” ! 

Pendant toute la phase “amont” du projet, vous avez pu prendre 
le temps de vous renseigner sur les prix de l’immobilier dans 
vos régions cibles, l’idéal étant de passer du temps (pendant 
vos vacances) dans ces régions, à vous balader, voire visiter 
des biens. Mais aussi à échanger avec des locaux : nous avions 
passé une semaine dans un gîte “bienvenue à la ferme” qui 
nous avait permis de glaner pleins de bons conseils de nos 
hôtes, nés dans la région ! 

Vous avez également eu le temps de limiter peu à peu les 
zones cibles pour n’en retenir qu’une ou deux (impossible 
au delà de gérer les recherches de biens, les contacts, les 
visites sans craquer !), mais aussi pour affiner le type de bien 
recherché… et le budget associé !

Voici pêle mêle quelques conseils pratiques issus de notre 
propre expérience :

Mettez en favoris de votre navigateur les grands sites 
de recherche de biens immobiliers (type leboncoin, 
paruvendu, avendrealouer etc.). N’oubliez pas les sites 
de notaires (type immonot) parfois très présents en 
province. Créez des recherches personnalisées pour 
recevoir les nouvelles annonces par email 

Essayez de grouper vos visites : sur des longs week-end 
(i.e. 3 jours incluant une RTT) nous avons parfois réalisé 
jusqu’à 5 visites pour optimiser notre déplacement. Ne 
visitez d’ailleurs vraiment que des biens correspondant 
vraiment à vos critères, pour ne pas perdre de temps. 
Soyez clairs avec les agents immobiliers !
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En parallèle, réfléchissez à l’alternative “location” 
plutôt qu’achat. De notre côté, nous avons souhaité 
acheté tout de suite pour ne pas avoir à envisager un 
second déménagement peu de temps après une fois que 
nous aurions acheté, mais mon frère et sa femme sont, 
eux, passés, par l’étape location pour avoir le temps de 
découvrir la région et acheter en connaissance de cause. 
Clairement, l’âge de vos enfants et la perspective de 
les changer plusieurs fois d’école va avoir une grande 
influence dans votre choix…

Du côté de votre résidence actuelle, mettez-la en 
vente le plus tôt possible. Vous aurez toujours le loisir 
de proposer une date de vente tardive si vos acheteurs 
sont d’accord. Renseignez vous au préalable sur les 
prix de vente pratiqués dans votre région, et, si vous 
le souhaitez, testez la mise en vente de votre bien “en 
direct”. C’est ce que nous avions fait : test pendant 3 
mois de la vente sans agent immobilier, puis sélection 
d’un agent immobilier sérieux car les offres que nous 
recevions ne nous convenaient pas. 

Vous remarquerez que je n’ai pas parlé “argent”. Effectivement, 
c’est un point qui pourrait à lui seul faire l’objet d’un ebook  ! 
Pour être clair et synthétique sur le sujet : 

Grâce aux informations récoltées sur vos régions cibles, 
évaluez le budget qu’il vous faudrait pour acquérir un 
bien immobilier là-bas. 

En parallèle, évaluez le prix “net vendeur” que vous 
pourriez tirer de la vente de votre bien actuel. Soyez 
plutôt “pessimiste” dans l’analyse : si vous vendez mieux, 
ce sera du bonus ! Calculez ainsi l’apport disponible pour 
l’acquisition suite au remboursement de votre prêt actuel

étape 3
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étape 3

19 L’IMMOBILIER : 
UNE ÉTAPE MAJEURE À GÉRER 
AVEC PRÉCISION

Par différence entre le prix de biens cibles dans votre 
région et votre apport, faites des simulations de prêts 
immobiliers potentiels. Les calculatrices du site meilleur 
taux sont bien faites, notamment celle qui permet de 
partir d’un montant de mensualité cible. En effet, vous 
pouvez imaginer par exemple ne vouloir rembourser 
le prêt que sur la base d’une mensualité calculée sur 
l’existence d’un seul salaire dans le couple, pour que 
vous n’ayez pas le couteau sous la gorge (c’est ce que 
nous avons fait de notre côté). 

De deux choses l’une : si ça passe, tant mieux, il faudra 
bien négocier avec la banque ;-) Si ça coince, vous devez 
soit réajuster vos souhaits de bien à la baisse, soit jouer 
sur la mensualité, la durée du prêt etc. 

Comme vous pouvez le constater, la question immobilière 
va vous prendre de plus en plus de temps et d’énergie à 
mesure que vous approcherez du but. Ne vous découragez 
pas, et traitez toujours ce sujet avec le plus grand sérieux et 
le plus grande rigueur, au risque de lendemains douloureux.

En résumé : ne négligez pas le sujet “immobilier”. Agissez en 
mode “sous-projet” sur ce sujet : soyez rigoureux, anticipez, 
faites des calculs, allez chercher de l’information sur place. 
Le temps que vous investirez sur ce sujet sera totalement 
rentabilisé si tout se déroule sans accrocs !

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/simulation-de-pret-immobilier/
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/simulation-de-pret-immobilier/
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La démission : nous en avions longuement parlé dans 3 
articles avec de nombreux témoignages - les nôtres, et 
ceux d’amis et de proches. C’est la solution qui vous offre 
le plus de flexibilité (pas de négociation particulière avec 
votre employeur actuel) et de liberté (vous êtes libres 
comme l’air à l’issue)... mais aussi le plus d’incertitudes 
financières (à moins que vous ne rentriez dans les cases 
administratives vous permettant quand même de toucher 
le chômage, par exemple en faisant un rapprochement 
de conjoint. Une piste à creuser avec votre compagne 
/ compagnon)

La rupture conventionnelle : c’est un dispositif qui a 
l’avantage de vous permettre de toucher le chômage 
quand vous quitterez votre job actuel (ce qui pèse dans 
la balance, on ne va pas se le cacher). La contrainte 
majeure étant que les 2 parties, à savoir vous et votre 
employeur, doivent accepter cette rupture. Et soyons 
francs, vous ne serez pas toujours en position de force 
pour négocier… Si vous avez une grande ancienneté 
par exemple, le coût fixe de votre départ risque d’être 
un frein pour votre employeur. De la même manière, 
si votre départ risque de le gêner dans son quotidien, 
il peut vous faire une sorte de “chantage” au refus de 
la rupture. Bref, vous allez devoir négocier, et qui dit 
négociation dit préparation ! 

Avec le sujet immobilier, le sujet “professionnel” va être 
celui le plus impactant (et impacté !) dans ce moment de 
“compte à rebours changement de vie”. En effet, vous avez 
normalement pu, dans les phases amont du projet, comparer 
les différentes solutions à votre disposition, les deux plus 
courantes étant : 

étape 3

20 CÔTÉ BOULOT : 
ACTIVEZ LE CHANGEMENT

https://famille-durable.com/demissionner-changer-de-vie-ne-depend-de/
https://famille-durable.com/demissionner-changer-de-vie-ne-depend-de-2-3/
https://famille-durable.com/demissionner-changer-de-vie-ne-depend-de-2-3/
https://famille-durable.com/demissionner-changer-de-vie-ne-depend-de-3-3/
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étape 3

20 CÔTÉ BOULOT : 
ACTIVEZ LE CHANGEMENT

Informez vous de manière informelle sur les pratiques de 
votre entreprise en matière de rupture conventionnelle. 
C’est important de savoir si c’est quelque chose de 
courant ou de rare, et dans quelles conditions elles ont 
été obtenues. Attention, soyez discrets !

Réfléchissez à ce que vous pouvez amener dans la 
négociation. L’objectif est que chaque partie ait le 
sentiment de sortir gagnant de la négociation. En quoi 
les conditions de rupture conventionnelle que vous 
présentez peuvent permettre à votre employeur de 
quand même sortir gagnant ? 

Pensez “ego” également. Quand je parle de votre 
employeur, je parle de l’institution, la personne morale, 
mais aussi de votre / vos chefs. Et bien souvent, les chefs 
ont beaucoup d’ego : veillez bien à préserver leur ego 
dans la négociation. Non par charité… mais par intérêt 
pour vous : il n’y aurait rien de plus frustrant de voir 
capoter une bonne négociation simplement à cause du 
caprice d’un supérieur hiérarchique vexé…

C’est donc de rupture conventionnelle que je vais vous 
parler essentiellement car je pense que c’est l’option qui 
vous offre le plus d’avantages à moyen terme. En effet, 
la perspective de pouvoir toucher les allocations chômage 
(appelées allocations de retour à l’emploi) peut vous permettre 
d’avoir plus de temps, une fois les deux pieds dans votre 
nouvelle vie, pour vous former, mettre en place peu à peu 
vos nouveaux projets, notamment professionnels.

Comme évoqué plus haut, tenter d’obtenir une rupture 
conventionnelle, c’est entrer dans une négociation avec votre 
employeur. Et qui dit “négociation” dit “préparation” et donc 
“anticipation” : 
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Faites un rétroplanning de votre négociation par 
phase : commencez en planifiant une première discussion 
avec votre manager où vous évoquez votre projet de 
vie et exprimez votre souhait de négocier une rupture 
conventionnelle. Attendez quelques jours et si rien n’est 
proposé par votre employeur, calez une date pour faire 
vos propositions. De mon côté, j’avais envisagé une 
stratégie en 2 temps : d’abord une approche conciliante, 
en proposant surtout du temps (plusieurs mois) pour 
permettre à ma boite de gérer la transition en recrutant 
mon remplaçant. Si cela n’avait pas été accepté, j’aurais 
été plus ferme, en menaçant notamment de démissionner 
(vu que nous savions que financièrement, nous pouvions le 
faire via les calculs sur l’immobilier) tout en soulignant que 
dans ce cas, nous aurions été tous les 2 perdants. Je n’ai 
pas eu à arriver à cette extrémité puisque la négociation 
a pu se faire sur la première base (le seul point négocié 
ayant été la durée de la transition) 

Gardez en tête que vous ne devez pas donner l’image 
de quelqu’un qui “quémande” quelque chose. Même 
si l’employeur est plutôt en position de force dans ce 
type de négociation, ayez une posture solide, montrez 
que vous ne renoncerez pas à tout et que vous avez 
des portes de sortie autres que la rupture si jamais on 
vous fait des offres inacceptables (d’où l’intérêt d’avoir 
préparé ces fameuses portes de sortie à l’avance). Insistez 
sur l’importance d’être gagnant / gagnant. Car si votre 
employeur peut tenter de vous imposer une solution où 
lui gagne et vous perdez, réussissez à suggérer que si 
vous perdez, vous ferez en sorte que lui sorte perdant 
également. De quoi lui donner matière à réflexion

étape 3

20 CÔTÉ BOULOT : 
ACTIVEZ LE CHANGEMENT
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Dernier point que je ne conseille pas mais que vous pouvez 
avoir en tête : le système français est fait de tel sorte que 
si vous démissionnez, vous ne touchez la plupart du temps 
pas le chômage. Mais si vous faites un abandon de poste 
oui ! En effet, dans la plupart des cas, l’abandon de poste 
est suivi d’un licenciement pour faute grave qui ouvre 
droit aux allocations chômage. Ce n’est évidemment pas 
une porte de sortie à privilégier mais quelque chose à 
garder en tête si tout tourne au vinaigre…

étape 3

20 CÔTÉ BOULOT : 
ACTIVEZ LE CHANGEMENT

Vous pouvez également essayer de rester dans la même boite 
si vous vous y plaisez en tentant de négocier un aménagement 
de poste avec télétravail par exemple. Dites vous que tout 
peut être discuté… à condition d’être prêt à négocier et donc 
d’avoir mis tous les atouts dans votre manche !

Soyez également conscient que tout ça prend du temps  : 
comptez environ 1 mois ½ / 2 mois rien que pour le processus 
officiel de rupture ! Si vous ajoutez le temps de la négociation 
et de la transition, je vous conseille de bien vous laisser 6 à 
12 mois pour réussir ce challenge !

En résumé : activez le changement côté pro, c’est lancer 
le processus de négociation avec votre employeur actuel. 
Comme toute négociation, celle-ci se prépare et suppose de 
mettre le maximum d’atouts de votre côté. Tentez toujours 
d’obtenir une solution “gagnant / gagnant” et essayez d’avoir 
toujours un coup d’avance, une porte de sortie acceptable. 
Et anticipez vraiment ce point pour ne pas vous retrouver 
contraint de tout lâcher dans la négociation si vous êtes pris 
par le temps.
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“Booster” votre capacité d’épargne, c’est essayer de 
mettre à profit ces quelques mois de compte à rebours 
pour tenter de mettre un peu plus d’argent de côté 
que d’habitude. Et même si vous n’arrivez pas à mettre 
beaucoup d’argent de côté,ce travail sera salutaire : il vous 
permettra quand même de vous créer un petit pécule, 
indispensable pour gérer les aléas que vous rencontrerez 
certainement pendant votre projet de changement de vie 
(de type travaux imprévus dans votre nouvelle maison 
par exemple). Si vous réussissez déjà à épargner, donnez 
vous le défi suivant : essayez d’épargner un peu plus, 
chaque mois, en “coupant” une dépense non essentielle. 
L’idée n’est pas de vous serrer la ceinture complètement, 
mais simplement de vous faire prendre conscience que 
vous avez cette capacité d’épargne additionnelle, une 
vraie qualité dont vous pourriez avoir besoin à l’avenir, 
notamment si vos revenus sont amenés à baisser

SI vous avez suivi toutes les étapes jusqu’ici, vous avez 
normalement déjà analysé assez finement votre budget, mais 
aussi réalisé quelques calculs pour préparer vos tractations 
immobilières. Vous devez donc être assez au clair avec vos 
besoins actuels et futurs.

Ce que je vous propose de faire, pendant cette période 
d’activation de votre projet de changement, c’est à la fois de 
“booster” votre capacité d’épargne, tout en commençant à 
aligner vos dépenses d’aujourd’hui avec celles de demain :

étape 3

21 GÉRER VOTRE BUDGET : PASSEZ 
EN MODE "CHANGEMENT" 
POUR VOS FINANCES
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Au delà de l’épargne, le fait de questionner vos dépenses 
actuelles permet aussi de vous projeter dans votre vie 
future. Si vous menez une vie de cadres urbains, peut-
être êtes vous habitués à commander souvent tout un 
tas d’objets high tech sur le web, par impulsion plus que 
par nécessité. Ou à vous faire livrer souvent vos repas 
car vous n’avez pas envie de perdre du temps à faire la 
cuisine. Questionner ce type de dépenses, vous poser 
la question du “plaisir réel” que vous tirez avant un 
achat, c’est déjà entrer dans votre nouvelle vie. Quand 
nous avons initié nos propres réflexions pour changer de 
vie, nous avons peu à peu beaucoup transformer notre 
façon de cuisiner, passant plus de temps à cuisiner des 
produits bruts, essayant le plus possible d’acheter en 
direct auprès de producteurs locaux. Et ce alors que nous 
étions encore en région parisienne. Alors identifiez dès 
aujourd’hui ce que vous souhaiteriez changer dans vos 
dépenses (et votre mode de vie) à l’avenir, et introduisez le 
changement dès que possible. Ce sera en général bon pour 
vos finances, pour votre état d’esprit… et vous donnera 
un coup d’avance pour la suite. Car comme on l’avait 
évoqué, la mise en place de nouvelles habitudes par les 
routines est un moyen efficace d’ancrer la transformation 
concrètement dans votre vie.

En résumé : commencez dès le début du “compte à rebours” 
à ajuster vos finances personnelles. Améliorez votre capacité 
d’épargne pour parer à toute éventualité, commencez dès 
maintenant à repenser vos dépenses pour vous mettre d’ores 
et déjà dans l’état d’esprit de votre nouvelle vie

étape 3
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https://famille-durable.com/4-astuces-pour-mettre-en-place-des-routines-efficaces/
https://famille-durable.com/4-astuces-pour-mettre-en-place-des-routines-efficaces/
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Vous commencez effectivement à toucher du doigt de 
manière très concrète pourquoi nous disons que changer 
de vie, c’est se lancer dans un marathon ! Si toute la phase 
amont peut souvent être d’une durée “adaptée” au temps que 
vous pouvez y consacrer, c’est beaucoup moins le cas quand 
vous avez appuyé sur le bouton du “compte à rebours”. Le 
rythme s’accélère, et vous devez le suivre pour ne pas être 
lâché par le groupe de tête ;-) 

Pour prolonger la métaphore sportive, face à des défis qui 
vous paraissent parfois difficilement surmontables, la clé 
réside souvent dans votre motivation, dans “l’énergie interne” 
que vous allez être capable de générer. Votre état d’esprit est 
donc crucial pour réussir votre changement de vie !

L’alignement de vos dépenses actuelles avec vos ambitions 
futures est déjà un moyen de vous projeter dans votre nouvelle 
vie, et sans forcément vous en rendre compte, de “nourrir” 
ce moteur interne indispensable à votre succès.

Mais vous pouvez aller un cran plus loin, en utilisant ces 
fameuses “bonnes résolutions” de début d’année au profit 
de votre changement de vie : on le sait, ces résolutions du 
nouvel an sont (trop) souvent un prétexte pour se donner 
bonne conscience, se bercer d’illusion que nous souhaitons 
apporter un changement positif dans nos vies. Et l’on se 
cache derrière nos “promesses” de se remettre au sport, se 
lancer dans la méditation ou passer moins de temps sur les 
réseaux sociaux, en considérant qu’il a suffi de “penser le 
changement” pour qu’il soit effectif. Grave erreur car quand 
on souhaite changer quelque chose, rien n’est fait tant qu’on 
n’est pas passé à l’action.

D’où la nécessité de conserver vos résolutions (en les choisissant 
de telle sorte qu’elles soient utiles pour votre changement de 
vie - par exemple suivre cette formation “permaculture en 
ligne” ou avoir un entretien réseau par quinzaine) mais en vous 
obligeant à les mettre en action ! Nous en avions parlé dans 
cet article : vous devez transformer vos bonnes résolutions 
en routines. Pas de changement sans action ! 

étape 3

22 VOTRE ÉTAT D’ESPRIT : 
VOUS PRÉPARER AU MARATHON 
DU CHANGEMENT DE VIE

https://famille-durable.com/tenir-vos-bonnes-resolutions-nos-astuces/
https://famille-durable.com/tenir-vos-bonnes-resolutions-nos-astuces/
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C’est clairement un cercle vertueux à mettre en place : 

étape 3

22 VOTRE ÉTAT D’ESPRIT : 
VOUS PRÉPARER AU MARATHON 
DU CHANGEMENT DE VIE

vous mettre dans un nouvel état d’esprit orienté vers 
votre changement de vie vous pousse à prendre des 
résolutions

concrétiser ces résolutions en les intégrant à vos routines 
les ancre concrètement dans votre quotidien…

… ce qui contribue à affermir votre état d’esprit …

… tout en concrétisant des actions utiles pour changer 
vraiment de vie 

Alors oui, ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît : notre vie 
moderne est pleine de distractions, parfois insidieuses. Notre 
capacité à “persister” dans une direction s’affaiblit, amoindrie 
par les réseaux sociaux, la surcharge d’informations,  les 
injonctions “à la paresse” de la sociétés de consommation 
ou nos propres renoncements face aux difficultés.

Mais si vous réussissez cet effort, si vous dépassez ces 
difficultés, cela sera un vrai atout dans votre projet de 
changement de vie !

En résumé : maintenir un état d’esprit positif, orienté vers 
le changement est fondamental pour vous aider à avancer 
dans la durée. Mais il faut que cet état d’esprit soit vraiment 
ancré dans l’action, contrairement à ces “bonnes résolutions” 
de début d’année qui restent souvent au stade de concept ! 
Alors lancez vous, persistez et transformez ces résolutions 
en routines, en habitudes pour qu’elles vous portent vers 
votre nouvelle vie !
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23 LES COUPS DE MOU : 
LES ACCEPTER ET EN FAIRE 
DES MOTEURS

C’est bien beau de parler “d’état d’esprit positif”, de 
“motivation” et “d’action”. Mais entre le boulot, les enfants, 
tout ce qu’il y a à faire pour changer de vie, on peut vite 
se sentir dépassé, débordé. Alors on ne va pas se mentir : 
les coups de mou sont inévitables sur le long chemin du 
changement de vie ! Notamment un écueil clé, rencontré 
par tous ceux qui ont franchi le pas du changement de vie : 
la peur. La peur du changement. Elle frappe tout le monde, 
à un moment ou un autre du processus, et en général plus 
fortement quand on se rapproche de la bascule dans la 
nouvelle vie ! 

Cette peur peut se traduire par ce qu’on appelle la 
“résistance au changement”, cette force qui vous freine 
dans votre élan en vous enjolivant le status quo de votre 
vie actuelle et en accentuant les risques et défauts de 
votre vie future. 

Rencontrer cette résistance au changement est normal. 

Avoir peur, à un moment ou un autre du processus de 
transformation de votre vie est normal.

Mais il n’y a pas de fatalité à ce que ces résistances, ces 
peurs, vous paralysent et vous empêchent de faire aboutir 
votre projet de vie. 

Avant tout, regardez votre peur du changement dans les 
yeux. N’ayez pas peur de cette peur, acceptez là, et voyez 
que ce n’est qu’une projection de votre esprit. 

Vous avez la force qu’il faut, vous avez déjà accompli 
tant de changements tout au long de votre vie ! Si vous 
êtes parents, je dirais même que vous avez accompli le plus 
difficile changement possible.

Ayez confiance dans vos capacités, et surtout, n’imaginez 
pas le pire demain ! Il n’y a aucune raison que votre choix 
de changer de vie tourne à la catastrophe, surtout si vous 
l’avez vraiment pensé et organisé en mode projet.

https://famille-durable.com/peur-de-changer-4-lecons-comprendre-vaincre/
https://famille-durable.com/peur-changement-astuces-resolutions/
https://famille-durable.com/peur-changement-astuces-resolutions/
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Ou au contraire, prêtez vous au petit exercice suivant : imaginez 
le pire du pire possible qui pourrait vous arriver. Moi qui suis 
angoissé, j’avais joué à ce petit jeu, lors d’une phase de déprime 
sous le coup de la fatigue : on allait emménager dans une 
maison pleine de vices cachés. Notre village serait rempli de 
gens détestables, voire méchants avec les nouveaux, surtout 
venant de région parisienne. L’école des enfants serait d’un 
niveau catastrophique et les élèves dangereux entre eux. 
Pôle Emploi déciderait de ne pas m’indemniser car la rupture 
conventionnelle n’aurait pas été faite dans les règles et ma 
femme perdrait son job à cause de la crise économique. Nous 
finissons donc à 4, sous la tente, dans le jardin, à regretter les 
2h30 par jour passés dans le RER…

Soyez volontairement catastrophiste dans votre petite histoire 
: vous verrez que cela va jouer le rôle de catharsis. Cela va 
vous permettre d’extérioriser tout ce qui vous inquiète, même 
les choses les plus irréalistes. Ecrivez les, cela les fera d’autant 
plus émerger à votre conscience. Une fois votre papier rédigé, 
relisez-le, et détruisez-le : brûlez-le , ou déchirez le en mille 
morceaux. Et faites le point sur votre ressenti à ce moment-là 
: il est probable que vous vous sentirez soulagé, et heureux. 
Vous verrez au fil des heures, des jours et des semaines que la 
peur de changer s’estompera certainement. Votre vision des 
risques liés à votre changement de vie sera moins “tragique” 
et vous vous sentirez plus de force pour continuer à avancer 
vers l’inconnu (qui ne l’est en fait pas tant que ça !)

En résumé : tout le monde a peur de changer. Et plus on se 
rapproche du but, plus cette peur peut être forte. Ne laissez 
pas cette peur, cette résistance au changement vous faire 
rebrousser chemin. Au contraire : faites lui face, analysez-la, 
faites le jeu de “l’histoire du pire” pour la tourner en ridicule. 
Bref, ne laissez pas cette peur vous paralyser mais servez vous 
en pour affermir encore plus votre envie de changer de vie !

étape 3

23 LES COUPS DE MOU : 
LES ACCEPTER ET EN FAIRE 
DES MOTEURS
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étape 3

24 EN PARLER BEAUCOUP OU LE MOINS 
POSSIBLE : UN VRAI CHOIX EN FONCTION 
DE VOTRE CONTEXTE PERSONNEL

C’est humain : quand on est “immergé” 24h/24 dans un projet, 
on y pense tout le temps… et on en parle tout le temps. Ou 
au contraire, on garde tout pour soi, ça bouillonne à l’intérieur 
mais on garde la “poker face” même si ça cogite à 100 à 
l’heure dans votre tête.

Alors, pendant cette phase active de votre projet de 
changement de vie, vaut-il mieux en parler beaucoup ou 
le moins possible ? 

Tout va d’abord dépendre du contexte. On l’a évoqué, le sujet 
“boulot” étant très sensible, notamment si vous devez entrer 
en négociation avec votre employeur, nous vous conseillons 
la plus grande discrétion dans vos discussions avec vos 
collègues. Vous avez besoin de garder tous vos atouts dans 
votre manche, et donc moins votre employeur peut disposer 
d’informations sur votre projet, plus vous “maîtriserez” ces 
atouts. 

Dans votre vie personnelle par contre, difficile de définir une 
règle générale qui serait la meilleure partout et en toutes 
circonstances. Voici cependant 2 principes qui peuvent être 
intéressants à garder en tête :

Partez d’abord de vous : il n’y a personne plus apte que vous 
même à comprendre de quoi vous avez fondamentalement 
besoin. Est-ce que dans les moments de stress, de tension, 
vous avez plutôt besoin d’extérioriser votre ressenti ou 
au contraire de l’intérioriser ? Soyez honnête avec vous 
même, et ne vous forcez pas à parler de votre projet si, 
en votre for intérieur, vous ne pensez pas que c’est utile. 
Inversement, si vous savez que c’est une soupape de 
sécurité importante pour vous que de pouvoir parler de 
ce qui vous tient à coeur, pour ne pas exploser comme 
une cocotte minute défaillante, n’hésitez pas une seconde !
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Attention à éviter l’écueil de la recherche de compassion : 
comme un enfant, nous aimons parfois entendre ces formules 
compatissantes du type “tu as raison, c’est vraiment difficile 
votre projet, mon pauvre, c’est normal d’être stressé. Viens je 
t’ai préparé un bon gâteau au chocolat pour te réconforter” ! 
Car si cela nous apaise à court terme, cela peut avoir un effet 
sédatif à moyen terme. Alors oui, allez chercher un peu de 
réconfort dans les moments difficiles, offrez vous un bon carré 
de chocolat en famille quand vous avez franchi un obstacle. 
Mais allez surtout chercher chez vos proches, vos amis, de 
quoi vous redonner de l’énergie pour avancer durablement !

En résumé : difficile parfois de savoir où mettre le curseur de 
la parole sur le sujet, quand on vit, mange, dort “changement 
de vie”. Alors identifiez votre besoin profond, et appuyez-vous 
sur des épaules (ou plutôt les oreilles) bienveillantes mais non 
complaisantes, pour vous donner l’énergie et le courage qui 
vous manque parfois, et vous servir de soupape de sécurité 
quand vous sentez que vous allez exploser ! 

Pensez aussi aux interlocuteurs auprès de qui vous pourriez 
vous confier : si vous avez besoin de parler, surtout, ne 
vous épanchez pas auprès de n’importe qui, ne vous 
appuyez pas sur la première épaule qui vous tomberait 
sous la main ! On l’a évoqué précédemment : parmi vos 
proches, certains ne comprendront pas votre souhait de 
changer de vie alors inutile de les solliciter en priorité si 
vous avez besoin d’une écoute attentive et bienveillante. 
Au contraire : soyez sélectif dans vos choix : identifiez 
parmi vos amis, votre famille qui sera le plus à même de 
vous apporter soutien, conseils, critiques ou motivation 
en fonction de ce que vous recherchez

étape 3

24 EN PARLER BEAUCOUP OU LE MOINS 
POSSIBLE : UN VRAI CHOIX EN FONCTION 
DE VOTRE CONTEXTE PERSONNEL
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LA BASCULE VERS VOTRE 
NOUVELLE VIE - GÉRER  

LE RISQUE DE SATURATION

ÉTAPE 4
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ETAPE 4

Ca y est : cela fait plusieurs mois que vous avez activé 
la préparation à votre changement de vie. Tout est prêt 
pour faire le grand saut. Vous attendiez ce moment avec 
excitation et il est là. Il s’agit maintenant de ne rien 
oublier… Et Dieu sait que la période va être chargée. Petit 
tour des milliards de choses qu’il va falloir avoir en tête !
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étape 4

25 CHANGER DE VIE : QUAND 
EST-CE QUE ÇA COMMENCE 
VRAIMENT ?

On pourrait passer des heures à définir le moment exact 
où on peut se dire qu’on a “effectivement” changer de vie. 

Est-ce quand on a vendu son logement actuel ?

Quand on a pris place dans son nouveau lieu de vie ?

Quand on a commencé sa nouvelle activité ?

Autant dire que chaque personne en transition personnelle 
donnera une définition différente du “début” effectif de son 
changement de vie. Et c’est bien ! Personne n’a à vous juger 
sur l’ampleur du changement que vous avez apporté à votre 
existence !

Pourquoi est-ce donc si important de juger d’un moment où on 
estime que la “bascule” est vraiment faite ? Tout simplement 
parce que vous avez donné tellement d’effort, vous avez investi 
tellement d’énergie dans la phase “amont” de votre projet 
de changement de vie, qu’il est important, à un moment, de 
se dire qu’on a réussi à basculer vers sa nouvelle vie. Cela ne 
veut pas dire que tout est terminé, loin de là. Mais cela permet 
de se dire que l’on n’a pas tout fait en vain ! Cela permet de 
célébrer ce moment, ce passage, pour marquer le coup et 
redonner un “coup de boost” à votre motivation. 

Je me permettrais donc simplement de vous inviter à 
considérer que vous avez concrètement commencé à changer 
de vie à partir du moment où une rupture est réellement 
engagée avec votre “vie d’avant”. 

Pour nous, ça a été quand nous avons terminé la journée 
d’emménagement dans notre nouvelle maison. Je savais 
que j’avais encore plusieurs mois à tirer dans mon job. Mais 
ce moment où nous nous sommes dit “ça y est, ce petit coin 
de campagne, c’est chez nous !” en regardant les enfants 
s’éclater dans le jardin au milieu des pêchers… on savait que 
le changement de vie qu’on attendait tant était bel et bien en 
train de se concrétiser. Et inutile de vous dire que cela nous 
a donné une énergie folle pour continuer à avancer, malgré 
toute la fatigue et tout le stress accumulé pendant presque 
2 ans pour transformer nos vies !
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étape 4

25 CHANGER DE VIE : QUAND 
EST-CE QUE ÇA COMMENCE 
VRAIMENT ?

Alors ne soyez pas trop exigeants avec vous même : dès que 
vous avez le sentiment qu’une rupture majeure est réalisée 
dans votre projet, que vous êtes passé de cette fameuse 
situations connue A à cette nouvelle situation B, alors bravo, 
le compte à rebours est terminé, la fusée est partie. Et comme 
toute l’équipe technique sur le tarmac, vous avez le droit à 
une petite coupe de champagne pour fêter ça !

En résumé : savoir quand le compte à rebours est terminé 
pour voir la fusée commencer son décollage est important. 
Pour votre motivation notamment, mais aussi pour planifier 
la suite des évènements. Dès qu’une rupture forte a lieu dans 
votre vie actuelle, vous pouvez estimer que le changement 
est en marche et que la fusée a réussi son décollage. Bravo, 
célébrez cette étape et remplissez votre réservoir d’énergie, 
fort de ce succès. Vous l’avez bien mérité !
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étape 4

26 QUITTER VOTRE LOGEMENT 

ACTUEL : UN MOMENT CLÉ

Comme évoqué plus haut, un marqueur fort du changement 
de vie effectif, concret, c’est le changement de logement. 
Au même titre que la question immobilière est un “gros 
morceau” de la phase amont de votre projet, la gestion de 
votre déménagement / emménagement va vous demander 
beaucoup de temps, d’organisation et d’énergie. Voici les 
grandes étapes à suivre pour que le changement se passe 
au mieux : 

Bien anticiper les timings : si vous devez vendre votre 
logement actuel pour acheter immédiatement un autre 
bien dans votre nouvelle région, cela va vous imposer 
une gestion stricte des dates ! Concrètement, si vous 
voulez éviter l’étape assez coûteuse du “prêt relais”, vous 
devrez d’abord vendre votre logement, toucher l’argent 
de la vente, contracter votre nouveau prêt, envoyer 
les fonds pour l’achat de votre nouveau logement et 
signer l’acte d’achat définitif. Pour être franc, ça a été 
l’enchaînement le plus stressant de notre vie, tout 
en sachant qu’il est quasi indispensable de trouver 
une solution intermédiaire d’hébergement entre les 
2 (à moins que vous ne réussissiez à signer l’acte de 
vente et d’achat le même jour, ce qui est possible mais 
diablement compliqué quand on change de région). 
Prenez en compte des délais de sécurité pour chaque 
action, car les banques ont des obligations (délai de 
rétractation notamment) mais aussi des délais parfois 
longs pour débloquer les fonds (notamment quand il 
y a des jours fériés qui trainent dans le calendrier à 
proximité de votre achat). Bref, ne soyez pas “ric rac” 
sur vos timings, au risque de voir un report pour non 
disponibilité des fonds par exemple !
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étape 4

26 QUITTER VOTRE LOGEMENT 

ACTUEL : UN MOMENT CLÉ

Gérer “l’entre deux” : comme évoqué, il est probable/ 
possible que vous ayez à trouver un logement temporaire 
entre le moment de la vente de votre logement actuel 
et celui de l’achat de votre nouveau bien. Préparez 
ce moment avec minutie : comment organiser votre 
déménagement, où stocker vos affaires, où se loger 
pendant le temps intermédiaire entre la vente et l’achat, 
comment organiser le déménagement définitif (tout seul 
avec des amis ou via des déménageurs) etc. Beaucoup 
de questions auxquelles il faut répondre, beaucoup de 
choix à faire dans un laps de temps assez court et pas 
mal de logistique à optimiser. Rien que de savoir quelles 
affaires garder pendant cette phase intermédiaire n’est 
pas forcément simple, surtout quand on a des enfants 
(genre un doudou oublié dans le sac rangé bien au fond 
du box loué pour 1 mois et dans lequel il y a toutes vos 
affaires….) ! Donc anticipez cette phase le plus possible !

Organisez le(s) déménagement(s) : le choix à faire parait 
simple au premier abord - passer par un déménageur ou 
faire le déménagement seul avec des amis. Néanmoins, 
on l’a déjà évoqué, un peu d’organisation en amont 
ne va pas faire de mal ! Le Kanban et un peu d’esprit 
minimaliste vous sera extrêmement utile. Mais surtout, 
sortez votre calculatrice : faire le choix d’un déménageur, 
c’est clairement faire le choix du confort mais ce confort 
a un coût… d’autant plus si vous devez gérer en réalité 2 
déménagements (un premier vers votre box temporaire 
et un second vers votre nouveau logement). Inversement, 
gérer le déménagement avec vos petits bras va vous 
coûter significativement moins cher… mais vous demander 
beaucoup plus d’organisation : louer un ou plusieurs 
camions (de bonnes dimensions), trouver des potes pour 
vous aider (de moins en moins facile quand on prend 
de l’âge !), planifier tout ça, gérer les enfants en même 
temps que le déménagement. De notre côté, c’est ce 
dernier choix que nous avons fait, mais nous n’aurions 
pas réussi sans l’aide sans faille de nos familles… On 
laisse vos neurones en action sur le sujet ;-)

https://famille-durable.com/comment-survivre-au-demenagement-quand-on-change-de-vie-en-famille/
https://famille-durable.com/comment-survivre-au-demenagement-quand-on-change-de-vie-en-famille/
https://famille-durable.com/comment-survivre-au-demenagement-quand-on-change-de-vie-en-famille/
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Un dernier conseil, pendant cette phase de déménagement, 
préservez vous et prenez soin de votre famille : c’est une 
période où vous pouvez facilement vous sentir fatigué 
physiquement et psychologiquement, dépassé par les 
évènements (notamment devant tous les petits grains 
de sable qui viendront immanquablement faire gripper 
le cours des événements). Vos enfants peuvent se sentir 
stressés car ils quittent leur foyer, et vous sentent moins 
disponible : veillez à rester présent et disponibles pour 
jouer ou parler avec eux, même quand vous pensez avoir 
autre chose de plus urgent à faire. Car si déménager est 
stressant pour les parents, c’est aussi angoissant pour 
les enfants (notamment les plus jeunes) qui ne peuvent 
pas toujours se projeter sur l’après. Alors serrez-vous les 
coudes au sein de votre foyer et tenez la barre, même 
en cas de grand vent !

En résumé : quitter son logement actuel et organiser le 
déménagement est un gros morceau de votre changement 
de vie. Il va vous faire faire un grand pas vers votre nouvelle 
vie mais va vous demander beaucoup d’énergie physique et 
morale pour que tout se déroule du mieux possible. Pensez 
toujours “planification”, “kanban” et “communication” à la 
maison. Et faites vous aider, ne restez pas seuls !

 

étape 4
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étape 4

27 L’ÉCOLE DES ENFANTS : 
PRÉPAREZ LA BASCULE !

Si vous avez des enfants, et qu’ils sont à l’école (ou vont y 
rentrer), il est clair que vous allez rapidement vous poser 
LA question que tous les parents se posent : est-ce qu’on 
arrive dans un endroit avec de bons établissements, ou, a 
minima, pas de mauvais établissements ? C’est légitime 
de se poser cette question, notamment si vous arrivez 
dans une région que vous connaissez mal.

Avant toute chose, donc, prenez le temps d’échanger sur 
cette question à chaque fois que vous faites des visites 
de logement : discutez en avec les agents immobiliers, ou 
mieux, avec les propriétaires des maisons que vous visitez. 
Demandez-leur où leurs enfants ont fait leur scolarité et si 
tout s’est bien passé. Vous n’êtes évidemment pas obligé de 
prendre toutes leurs réponses pour argent comptant, mais 
il est difficile de “mentir” pendant toute une discussion sur 
ce sujet, d’autant que ça ne fait pas partie des questions 
prioritairement posées par des acheteurs potentiels (et 
donc des questions auxquelles on peut préparer des 
réponses “politiquement correctes” pour ne pas faire fuire 
des acquéreurs). 

Renseignez-vous également via votre réseau, voire la presse 
en ligne, sur les établissements visés, ou les quartiers dans 
lesquels ils se trouvent.

Vous pouvez aussi contacter le / les chefs d’établissements 
pour prendre rendez-vous personnellement avec eux : 
c’est ce que nous avons fait car dans le village, il y a à la 
fois une école publique et une école privée. Nous avons 
pris le temps d’échanger avec les 2 directeurs, de visiter 
les écoles, de comprendre leurs fonctionnements pour 
pouvoir faire un choix en conscience. Parfois, des journées 
portes ouvertes sont aussi organisées : allez-y pour voir 
l’école “en action” ! Prenez vos enfants avec vous pour 
qu’ils découvrent leur futur lieu d’apprentissage, et discutez 
avec eux pour avoir leur ressenti ! C’est important qu’ils 
puissent se projeter, mais aussi exprimer leurs craintes 
ou leurs questionnements le plus tôt possible, en toute 
franchise, avec vous.
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27 L’ÉCOLE DES ENFANTS : 
PRÉPAREZ LA BASCULE !

Enfin, et surtout, faites confiance et lâchez prise. Je 
sais que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, 
nous avons peur de ne pas leur donner toutes leurs 
chances dans leur vie si nous faisons le mauvais choix 
d’établissement. Mais soyons francs : à moins que vous 
n’arriviez vraiment dans un endroit très compliqué, 
l’immense majorité des établissements scolaires en France 
ne sont pas catastrophiques. Et si vous rencontrez une 
difficulté, là encore, rien n’est irréversible : vous aurez 
toujours la possibilité de trouver des alternatives, peut 
être moins pratiques ou plus coûteuses. Mais rien ne sera 
définitif ! Alors faites confiance à votre jugement, et faites 
confiance à vos enfants pour s’adapter, mais aussi pour 
vous remonter toute difficulté qu’ils rencontreraient dans 
leur nouvelle école (d’où surtout l’importance de tisser un 
lien de qualité, profond et aimant avec eux, au quotidien)

En résumé : en tant que parent, on est toujours stressé 
quand on parle du choix d’un nouvel établissement scolaire 
pour ses enfants. Or, changer de vie, notamment dans 
une nouvelle région, c’est aussi entrer dans l’inconnu 
concernant les écoles. Prenez le temps de glaner des 
informations sur les établissements dans la ville où vous 
pensez vous installer. Rencontrer les directeurs, visitez 
les écoles. Et soyez surtout à l’écoute de vos enfants : en 
cas de problème, vous trouverez toujours une solution de 
repli… même si, soyez en sûrs, le meilleur est souvent au 
bout du chemin.
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étape 4

28 L’ADMINISTRATIF : UN 
FARDEAU À BIEN ANTICIPER

On ne va pas se le cacher : vivre en France, c’est faire face à 
des contraintes administratives pour le moins significatives. 
C’est d’ailleurs intéressant de voir qu’on trouve parmi nos 
responsables politiques ( ceux là mêmes qui tricotent le 
labyrinthe administratif dans lequel nous nous perdons 
régulièrement) de nombreux patients atteints de “phobie 
administrative”, les empêchant de respecter les règlements 
qu’ils ont eux-mêmes mis en place !

Comme Astérix dans la Maison qui rend Fou, désespérément 
à la recherche du laisser-passer A38, vous aurez parfois 
l’impression de vous perdre dans les méandres de 
l’administration française. Surtout n’ayez pas peur et restez 
stables sur vos 2 piliers “planification” et “kanban” qui 
vous seront grandement utiles pour ne rien oublier ! Petit 
liste (certainement non exhaustive) des choses auxquelles 
vous devrez penser : 

Prêt immobilier : attention aux dates à respecter (droit 
de rétractation) et au délai de déblocage des fonds. 
Prenez toujours une marge de manoeuvre par rapport 
à ce que vous dit votre banquier. De la même manière, 
nous vous conseillons de ne pas prendre de délégation 
d’assurance de prêt immédiatement : vous avez 1 an 
pour le faire une fois le prêt signé donc vous aurez toute 
latitude pour le faire plus tard. Ne risquez pas de tout 
voir capoter à cause de cette délégation

Changement d’adresse : c’est, pour moi, un des trucs les 
plus pénibles… car c’est compliqué de ne rien oublier ! 
Première chose à faire : organisez un changement 
d’adresse permanent à La Poste (possible de le faire en 
ligne). Cela vous donnera le temps d’informer toutes les 
administrations de votre nouvelle adresse sans rien rater 
d’important. Ensuite, listez TOUT ce que vous recevez, en 
courrier physique ou électronique, afin de prévenir chaque 
organisme de votre nouvelle adresse : abonnements 
magazines, associations caritatives, réseau des anciens 
de vos écoles mais aussi sécurité sociale, mutuelle, eau 
et électricité / gaz (même si sur ces 2 points, vous devez 
de toute façon ouvrir de nouveaux contrats), SNCF, 
banque(s) et assurance(s) etc. 

https://www.laposte.fr/demenagement-absence
https://www.laposte.fr/demenagement-absence
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Les cas spécifique des services de l’Etat : rendons à 
César ce qui lui appartient ! Depuis quelques années, 
l’Etat a donné la possibilité de gérer un changement 
d’adresse en ligne via un seul site pour de nombreuses 
administrations (notamment CAF, impôts etc.). Nous 
l’avons utilisé plusieurs fois et c’est très pratique (finie 
la queue à la préfecture pour changer sa carte grise !). 
Cela demande tout de même quelques vérifications a 
posteriori pour être sûr que tout a fonctionné, mais c’est 
un service vraiment pratique !

Listes électorales : pensez tout de même à voir avec 
votre mairie si l’inscription sur les listes électorales a pu 
se faire suite à votre changement d’adresse en ligne, ou 
pas !

Cas particuliers : pensez à tout ce que vous pouvez 
avoir de spécifique et qui nécessiterait un changement 
d’adresse ou a minima une information sur votre 
déménagement (don du sang ou autre action “santé”, 
détention d’une arme etc.)

étape 4

28 L’ADMINISTRATIF : UN 
FARDEAU À BIEN ANTICIPER

En résumé : pour être franc, on n’est jamais vraiment sorti de 
ce tunnel administratif pendant de longs mois (notamment 
avec les impôts quand on est mensualisé). Mais si vous êtes 
rigoureux en réfléchissant et en listant dès maintenant toutes 
les institutions avec lesquelles vous avez des contacts, vous 
aurez de bonnes chances de ne rien oublier

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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étape 4

29 VOTRE JOB : GÉRER 
AU MIEUX SES 
DERNIÈRES SEMAINES !

Concernant votre boulot, de deux choses l’une :

Quelques autres principes importants que vous pouvez 
garder en tête pendant la transition : 

Vous avez fait le choix d’une rupture “brutale” de type 
démission : dans ce cas, gérez les affaires courantes au  
mieux, faites le maximum pour partir en bons termes, 
tout en ayant en tête qu’il est de toute façon normal de 
voir une perte de motivation au fil des mois de votre 
préavis ! Profitez du fait que vous levez le pied pour ne 
pas vous retrouver sous pression face à tout ce qu’il y 
a à faire dans votre projet de changement de vie !

Vous avez fait le choix d’une rupture négociée : vous 
allez certainement devoir dans ce cas passer par une 
phase de transition plus ou moins longue, plus ou moins 
aménagée, au cours de laquelle vous devrez garder le 
même niveau d’énergie, de motivation et d’implication 
dans votre boulot… tout en gérant votre changement de 
vie personnel en parallèle. Ce n’est pas une mince affaire, 
pour être franc… notamment au niveau de votre charge 
mentale, car vous aurez toujours l’impression d’être 
coupé en deux : pas totalement dans votre nouvelle vie, 
et plus complètement dans votre vie actuelle. Il va vous 
falloir une vraie force mentale, une énergie positive 
importante pour mener les 2 chantiers de front ! 

Effectivement, il est toujours plus intéressant de partir en 
bons termes qu’en mauvais termes, avec son employeur. 
Néanmoins, cela ne veut pas dire que vous devez tout 
accepter pour justement ne pas froisser votre hiérarchie  ! 
Faites au mieux mais continuez à fixer des limites !

Listez toutes les personnes avec qui vous aimeriez 
garder contact, gardez leurs coordonnées, et nouez 
dès aujourd’hui un lien particulier avec elles : elles feront 
partie de votre premier cercle de réseau à l’avenir !
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Agissez en sachant que vous allez partir : votre employeur 
vous poussera peut-être à gérer les affaires comme si 
de rien n’était, et ce, jusqu’au dernier jour. Vous devez 
résister à cette tentation, notamment dans les dernières 
semaines. Votre employeur, toute la structure, vos 
interlocuteurs habituels, doivent comprendre que 
vous ne serez bientôt plus là… et donc s’organiser en 
conséquence, notamment en cherchant, trouvant et 
formant votre remplaçant

Faites un vrai - et beau - pot de départ : même si vous 
détestiez votre employeur, il y a forcément des collègues 
qui comptaient pour vous. Rassemblez tous ceux que 
vous avez apprécié, et passez un moment festif avec 
eux. Vous - et eux - le méritez !

étape 4

29 VOTRE JOB : GÉRER 
AU MIEUX SES 
DERNIÈRES SEMAINES !

Une fois que vous avez quitté votre boulot, essayez 
rapidement de lister tout ce que vous y avez appris, tout 
ce que vous en avez tiré, mais aussi ce que vous n’avez 
pas aimé (à moins que vous n’ayez déjà fait cet exercice 
dans le cadre du travail d’introspection, mais parfois, les 
dernières semaines dans un job vous ouvrent les yeux sur 
un certain nombre de points importants dont vous n’aviez 
pas conscience avant). Cela vous sera utile dans le cadre 
de votre réflexion sur votre futur professionnel.

En résumé : une fois que le “coup” est parti concernant 
le départ de votre job actuel, soyez le plus “pragmatique” 
possible. Investissez-vous suffisamment pour que la période 
ne soit pas conflictuelle et pour maintenir des bonnes 
relations avec les personnes importantes à vos yeux. Mais 
profitez de ce temps également pour faire avancer votre 
projet de changement de vie : votre boulot actuel ne doit 
plus être votre priorité !
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étape 4

30 DEMANDEZ 
DE L’AIDE !

Il arrive un moment dans le projet où on se sent “forcément” 
un peu dépassé : on ne pense plus que “changement de vie”, 
on vit “changement de vie”, tout ce qu’on fait a pour but de 
changer de vie. Bref, c’est l’overdose. Et plus on en “mange”, 
plus on a l’impression que le plat se remplit. On a le sentiment 
d’avoir des oeillères et de ne pas pouvoir échapper à ce sujet.

Il est donc important, dans ce cas, de ne pas hésiter à 
demander de l’aide. Au sein de votre foyer, déjà, si vous 
avez le sentiment de porter une part trop importante 
du projet. Mais surtout en dehors du foyer, car il est 
probable que votre famille entière partage le même 
sentiment que vous !

Alors je sais : nous sommes tous très différents quand il s’agit 
de demander une aide extérieure. Pour certains, c’est perçu 
comme un aveu d’échec. Pour d’autres, un tabou familial.  Pour 
d’autres, enfin, comme quelque chose de facile et naturel.

Si vous faites partie de la catégorie des “naturellement réticents” 
à demander de l’aide, je ne peux que vous conseiller de vous 
faire violence pour le faire. Comme dit le dicton, “tout seul on 
va plus vite, ensemble on va plus loin”. Et clairement, l’objectif 
est ici d’aller plus loin que plus vite ! 

Si vous faites partie de la catégorie des “naturellement enclins” 
à chercher de l’aide, faites attention à qui vous vous adressez  : 
contactez des personnes qui vous seront réellement utiles 
pour vous faire avancer, pas forcément ceux qui sont le plus 
disponibles ou qui ont envie de vous aider. Vous ne devez 
pas perdre votre objectif de vue !



-77-
famille-durable.com

A qui donc pouvez vous faire appel ? Tout dépend de ce 
que vous allez demander, évidemment. Vos amis les plus 
proches ou vos amis seront ceux vers qui vous vous tournerez 
prioritairement par exemple pour vous aider à déménager, ou si 
vous avez besoin d’une oreille bienveillante pour décompresser. 
Mais n’hésitez pas à solliciter votre réseau, a minima le premier 
cercle, pour des points spécifiques potentiellement plus 
techniques : un ancien collègue spécialisé en finance pourra 
peut être vous aider pour une question liée à votre prêt, ou 
l’ami d’un ami spécialisé en droit social enclin à vous conseiller 
dans vos difficultés à vous séparer de votre employeur actuel.

Surtout, ôtez-vous de l’esprit que vous (ou votre famille) 
êtes seuls dans ce projet : oui, ce changement de vie vous 
concerne, et personne n’a le droit de vous dissuader de vivre 
vos rêves et vos ambitions. Mais cela ne veut pas dire que 
vous ne pouvez pas solliciter des personnes extérieures à 
votre foyer pour arriver à concrétiser ce projet ! Vous n’êtes 
pas seuls, et vous avez le droit (et même le devoir) de vous 
appuyer sur vos proches pour avancer plus sereinement. Vous 
verrez à quel point l’intelligence collective et beaucoup de 
bienveillance contribueront à vous redonner la force d’avancer 
sur le chemin du changement de vie. Alors n’hésitez plus et 
lancez vous !

NB : si jamais vous vous sentez particulièrement mal, n’hésitez 
pas non plus à faire appel à un professionnel, psychologue 
par exemple, pour en parler. Il n’y a aucune honte à ça ! Un 
oeil totalement extérieur pourra certainement vous aider à 
prendre du recul et retrouver une énergie positive dans le 
projet.

En résumé : on l’a dit, changer de vie, c’est courir un marathon. 
N’hésitez pas à vous aider du “point ravitaillement” ! Dans 
les moments difficiles qui jalonnent forcément un projet de 
changement de vie, gardez toujours en tête que vous n’êtes 
pas seul. Vos proches, amis, familles, mais aussi collègues (ou 
anciens collègues) pourront toujours vous apporter écoute et 
conseils bienveillants… si vous êtes capables de leur demander !

étape 4

30 DEMANDEZ 
DE L’AIDE !
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On ne va pas se mentir : toute cette période de transition 
est une période pas facile. Si vous avez déjà eu “le cul entre 
2 chaises”, vous aurez certainement cette même impression, 
certainement démultipliée par l’enjeu ! Et ce n’est pas une 
sensation très agréable, surtout sur le plan psychologique. 

En effet, pour avoir notamment vécu près de 6 mois de 
transition professionnelle, à naviguer entre Paris et la province 
pour organiser ma succession au boulot, il est compliqué 
de pleinement se projeter quand on a encore un pied (et 
une jambe !) dans son “ancienne vie”. On se sent coupé en 
deux, à la fois motivé à se lancer pleinement dans toutes les 
actions qu’on avait imaginées une fois installé… mais sans avoir 
pleinement la disponibilité mentale, l’énergie pour le faire. 
Comme si un fil à la patte nous retenait et nous empêchait 
de prendre notre envol !

Alors peut-être que vous aurez plus de force morale que moi 
pendant la même période, ou que vous réussirez à avoir un 
rupture plus nette, et donc une transition plus courte, lors de 
votre changement de vie. Dans ce cas, ce serait une excellente 
nouvelle et un vrai point positif pour vous aider à avancer 
rapidement dans votre nouvelle vie !  Si ce n’est pas le cas, 
vous ferez alors certainement face à de “blues” de la transition, 
qui vous donne l’impression que le processus de changement 
ne se termine jamais, et peut vous inciter à baisser les bras. 

Ce sentiment de déprime est normal. Et pour y remédier, 
le meilleur moyen est d’en avoir conscience. En effet, 
être prévenu à l’avance d’un souci ne signifie pas que vous 
l’éviterez. Mais une fois que vous serez au coeur du cyclone, 
vous ne serez pas totalement pris au dépourvu. Car au 
fond, ce projet de changement de vie est comme la vie elle-
même : faite de hauts et de bas, de moments exaltants et 
d’autres plus soporifiques, de victoires et d’obstacles plus 
ou moins infranchissables. 

étape 4

31 FACE À LA "DÉPRIME 
DE LA TRANSITION" : 
GARDEZ LE MORAL



-79-
famille-durable.com

Votre projet de changement de vie n’échappera pas à la règle. 
Alors quand vous avez conscience d’une baisse d’énergie, 
que vous avez l’impression que votre moral est en berne, 
surtout, ne niez pas ce sentiment. N’attendez pas de la seule 
méthode Coué (vous savez, cette méthode qui consiste à 
s’auto-convaincre que tout va bien se passer) qu’elle vous 
fasse sortir de l’ornière : comme évoqué précédemment, allez 
chercher de l’aide extérieure, parlez-en avec votre conjoint, 
soyez indulgent avec vous même. Et n’hésitez pas à apporter 
des modifications à votre planification. Il n’y a aucune honte 
à décaler certaines échéances, à ajuster votre planning si 
cela pèse trop lourd sur vos épaules : se libérer d’une part 
du poids peut justement vous aider à retrouver l’énergie, le 
moral nécessaire à la poursuite du projet. Ne perdez pas de 
vue que vous souhaitez changer de vie pour le meilleur, donc 
cette phase de transition ne doit pas engendrer un dégoût tel 
que vous attaqueriez votre nouvelle vie rempli de frustration  ! 
Alors préservez-vous, ralentissez, réfléchissez, parlez : bref, 
ne laissez pas cette déprime passagère casser tous les efforts 
qui ont été les vôtres, si près du but !

En résumé : toute phase de transition est pesante car vous 
n’avez pas totalement quitté le monde ancien, ni êtes totalement 
dans votre nouvelle vie. C’est souvent difficile à vivre et votre 
moral peut en être affecté. Dans ce cas, ne jouez pas les 
super héros, écoutez votre corps et donnez vous les moyens 
de retrouver moral et énergie, quitte à ajuster le planning de 
votre projet !  
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étape 4

32 UN DERNIER CONSEIL : 
PRENEZ SOIN DE VOUS !

Ce dernier point de la phase de transition est forcément lié 
au point précédent : dans ce marathon du changement de 
vie, vous devez prendre soin de vous. Cela paraît trivial de le 
dire, mais, si je suis franc, je vous ai pour le moment beaucoup 
plus parlé “outils” et “organisation projet” que “bien-être”. Or, 
vous êtes nombreux à nous faire part de l’importance pour 
vous de changer de vie pour vivre une vie “meilleure” : plus 
simple, plus belle, plus centrée sur votre famille, moins rapide. 
Bref, si j’osais, je dirais même pour vivre une vie plus “vivante”. 

Or, si on se projette souvent bien dans cette nouvelle vie sur 
le plan familial, de son projet professionnel ou de son envie 
de s’impliquer dans des associations par exemple, on oublie 
souvent le volet strictement “personnel”. C’est à dire qu’on 
“s’oublie soi même”, on perd de vue que le but du changement 
de vie, c’est d’apporter un “mieux vivre” à toute la famille, 
collectivement ET individuellement.  C’est ce dernier point 
que vous ne devez pas oublier : vous avez droit à ce “mieux 
vivre”. Vous avez droit de prendre soin de vous. Vous en 
avez même le devoir, et ce, sans attendre d’avoir totalement 
basculé dans votre nouvelle vie. 

Alors évidemment, chacun aura une définition propre de 
“prendre soin de soi”. Cela peut aller d’un moment que vous 
sanctuarisez tous les jours dans votre agenda pour lire, à un 
week-end que vous passez avec des amis de longue date. Cela 
peut être un restaurant en amoureux (i.e. en faisant garder 
vos enfants) ou une journée complète, seul, à aller au cinéma 
et vagabonder au gré de vos pensées. 

Bref, vous devez vous offrir des moments de pause, de 
“respiration” de votre être, des moments soupape qui vous 
feront du bien et vous donneront l’énergie positive de poursuivre 
votre projet de changement de vie dans le bon sens. Car à 
quoi bon changer de vie si c’est pour se sentir frustré, fatigué, 
voire plein de ressentiment pour vous être “sacrifié” pour 
permettre cette transformation ?
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étape 4

32 UN DERNIER CONSEIL : 
PRENEZ SOIN DE VOUS !

Soyez donc indulgents envers vous même, préservez vous, 
votre santé, votre corps, votre état d’esprit. Et ne culpabilisez 
pas quand vous souhaitez vous accorder ces moments pour 
vous : vous n’êtes pas un super-héros, vous ne devez pas être 
dans une posture “sacrificielle” et vous avez donc légitimement 
droit de prendre soin de vous !

En résumé : à quoi bon viser une vie meilleure si c’est pour 
vous oublier tout au long du processus de changement 
? Vous êtes précieux et vous méritez de prendre soin de 
vous. Alors n’attendez pas demain et votre nouvelle vie pour 
apporter à votre corps et à votre esprit le soin qu’il mérite, 
mais commencez dès maintenant pour continuer encore, et 
encore, demain et après demain. Toute votre famille en tirera 
les bénéfices !
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VOS PREMIERS PAS DANS  
VOTRE NOUVELLE VIE – GARDER 

UNE ÉNERGIE POSITIVE

ÉTAPE 5
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ETAPE 5

Ca y est ! Vous êtes dans votre nouveau chez vous : 
nouveau lieu pour une nouvelle vie comme on dit. Vous 
avez quitté (ou aménagé) votre job et toute la famille 
se projette déjà sur tous les possibles de cette nouvelle 
vie. Voici quelques éléments clés à garder en tête pour 
gérer au mieux votre implantation !
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étape 5

33 UN DERNIER CONSEIL : 
PRENEZ SOIN DE VOUS !

Effectivement, à ce moment du projet, vous avez largué les 
amarres. Vous avez franchi quantité d’obstacles, vous avez 
donné beaucoup de votre personne, et avez travaillé sur votre 
changement de vie depuis plusieurs mois, voire plusieurs 
années. 

Alors avant de vous lancer bille en tête dans tous vos nouveau 
projets (qui foisonnent certainement dans votre tête depuis 
longtemps !), accordez vous un temps pour célébrer tout 
ce que vous avez accompli.

Célébrez seul, d’abord, en ayant de la gratitude pour vous 
même, pour votre corps de vous avoir porté jusque là.

Célébrez avec votre conjoint et vos enfants : ils ont aussi 
beaucoup donné pour que ce changement de vie se concrétise. 
Ils méritent que tous ensemble, vous appréciez à leur juste 
valeur les efforts de chacun.

Célébrez avec votre famille, et vos amis : quoi de plus réjouissant 
que de réunir tout le monde, dans votre nouvelle maison pour 
avoir le sentiment qu’un cap est franchi, pour vous ancrer 
positivement dans votre nouvelle vie !

Mais qu’est-ce que j’entends par “célébrer” ? Seule votre 
imagination est la limite ! Faites dans la sobriété ou l’emphase, 
c’est vraiment comme vous voulez ! L’objectif est simplement 
de fêter la “fin” de la transition, de reconnaître et valoriser 
positivement tout ce que vous avez fait jusqu’à aujourd’hui, 
de “positiver” ce changement en marquant le coup lors de 
vos premiers pas dans cette nouvelle région.
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Dans le fond, on passe peu de temps à célébrer les choses 
dans notre quotidien : chaque tâche, chaque action en chasse 
une autre, à une vitesse impressionnante. Alors parfois on 
organise de grands raouts qui sont l’occasion de revoir des 
amis, proches qu’on ne voit sinon jamais (mariage, baptême 
etc.). Mais les occasions des petites moments de célébration, 
comme il y avait peut-être par le passé (les récits de jeunesse 
de mes grands parents me laissent penser qu’il y avait une 
vie de “communauté” plus festive que la nôtre), sont au fond 
plutôt rares. 

Alors n’hésitez pas une seconde, célébrez ces premiers 
accomplissements. Célébrez cette première immense étape 
vers votre nouvelle vie. Vous l’avez bien mérité ! Et cela 
vous donnera une énergie folle pour continuer à ancrer le 
changement dans votre vie !

En résumé : saisissez l’occasion de vos premiers pas dans 
votre nouvelle vie pour célébrer tout le travail effectué jusqu’à 
maintenant. Fêtez ça, en famille, entre amis. Rendez ce moment 
joyeux, faites-en un moment mémorable. Vous méritez ce 
cadeau… et cela vous donnera l’énergie pour la suite du 
processus de changement de vie !

étape 5
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étape 5

34 VOTRE NOUVEAU CHEZ VOUS : 
PRENDRE VOS MARQUES 
EST LA PRIORITÉ

Clairement, l’emménagement dans votre nouveau logement 
est une étape majeure dans votre projet de changement de 
vie. C’est un moment qui a plusieurs dimensions extrêmement 
fortes pour vous et votre famille :

“Symboliquement” d’abord : c’est un moment fort, après 
avoir quitté votre logement précédent et peut être vécu 
un temps dans un logement temporaire, que de s’installer 
dans son nouveau chez soi, définitif. La nouvelle maison 
comme symbole de la nouvelle vie, ce nouveau lieu que 
vous attendiez tant, à partir duquel vous souhaitez faire 
rayonner votre nouveau projet de vie

“Socialement” ensuite : prendre vos marques chez 
vous, c’est aussi préparer un nouveau lieu de vie, qui va 
accueillir vos amis, les anciens comme les nouveaux, et 
toutes les nouvelles activités que vous allez lancer ou 
poursuivre dans votre nouvelle région. C’est une belle 
projection sur votre vie sociale à reconstruire ! 

“Personnellement” enfin : déménager est toujours difficile. 
On laisse des habitudes, des souvenirs, un rapport 
intime avec le logement (et avec sa chambre pour les 
enfants en particulier). Prendre le temps de prendre ses 
marques dans son nouveau logement, de valoriser tout 
ce qu’il y a de positif dans votre nouvelle maison, c’est 
permettre à chacun de recréer un imaginaire positif 
dans ce nouveau “chez soi”

Quand vous arrivez dans votre nouvelle maison, nous vous 
conseillons d’être prioritairement concentré sur la bonne 
intégration des enfants dans le logement. Autant que possible, 
permettez leur d’avoir au plus vite leur chambre prête, ce qui 
leur permettra de retrouver certaines routines, certains objets 
familiers et donc rassurants pour eux. De même, si vos enfants 
sont jeunes et que vous avez un jardin, essayez de passer un 
peu de temps sur un projet qui leur permettra de  prendre 
leurs marques à l’extérieur également : construction d’une 
cabane, d’un tipi, installation d’une balançoire etc. Autant de 
petites choses qui permettront à vos enfants d’associer très 
vite leur nouvelle maison avec des ressentis très positifs.
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En parallèle, à moins que vous ayez de gros travaux structurels 
à réaliser, nous vous conseillons de vous laisser le temps 
d’habiter dans le logement pour vraiment identifier toutes les 
choses à modifier, afin d’optimiser justement les travaux de 
type plomberie ou électricité qui peuvent être nécessaires.

Enfin, veillez à ne pas vivre trop longtemps dans les cartons. 
En effet, il arrive souvent qu’on commence très vite à tout 
déballer, mais, la vie reprenant son cours, on laisse en général 
un certain nombre de cartons en plan, pour plus tard… Ces 
cartons devenant alors des “fossiles” qu’on finit par ne même 
plus voir mais qui pollue quand même l’inconscient de toute la 
famille. Donc faites l’effort de ne plus avoir un carton chez vous 
dans les 3 mois maximum qui suivent votre emménagement !

Dernier point : n’hésitez pas à planifier / organiser tous vos 
projets pour votre maison et votre jardin. Ne perdez pas les 
bonnes habitudes : rétroplanning et kanban sont toujours 
vos amis ! Vous pouvez même être ambitieux, mais soyez 
réaliste sur les échéances : si vous souhaitez vous lancer en 
permaculture, laissez vous le temps de la réflexion et de la 
préparation, comme mon frère et son épouse qui sont laissés 
passé plusieurs mois avant de lancer leur chantier participatif 
en permaculture.

En résumé : entrer dans son nouveau logement est un marqueur 
fort du changement de vie. Ne négligez pas ce moment 
important qui marque un vrai tournant dans votre vie, et celle 
de votre famille. Faites-en sorte que votre nouveau cocon 
soit agréable pour tous, ne restez pas dans le chantier du 
déménagement trop longtemps et projetez vous sur l’avenir !
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34 VOTRE NOUVEAU CHEZ VOUS : 
PRENDRE VOS MARQUES 
EST LA PRIORITÉ

https://famille-durable.com/se-lancer-en-permaculture-le-modele-du-chantier-participatif/
https://famille-durable.com/se-lancer-en-permaculture-le-modele-du-chantier-participatif/
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étape 5

35 VOS ENFANTS : LEUR 
ACCORDER UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE

Nous en parlions dès le début de la réflexion du projet de 
changement de vie, en soulignant l’importance d’impliquer 
vos enfants dans le processus le plus tôt possible. Et si nous 
vous invitons à constamment les faire participer à l’action 
familiale, nous insistons sur l’importance de leur apporter 
une attention particulière une fois arrivé dans votre nouveau 
lieu de vie.

Comme expliqué plus tôt, mon frère et moi avons connu les 
déménagements tous les 2 ou 3 ans. Et s’il est indéniable que 
c’est une “école de vie” qui vous pousse à la sociabilité et à 
l’empathie, c’est aussi à chaque fois une épreuve, difficile, 
qui vous sort de votre zone de confort, ce qui est toujours 
compliqué, même quand on est adulte. On peut être amené à 
ressentir une forme d’insécurité, exacerbée par la nostalgie 
de son ancienne maison, de ses anciens amis. Il est donc 
crucial d’être particulièrement attentif à vos enfants, quel 
que soit leur âge, pendant toute la période “d’intégration” 
dans votre nouveau lieu de vie. 

Cette attention particulière peut prendre plusieurs formes : 

Du temps : veillez à passer du temps avec vos enfants, 
notamment beaucoup de temps pour jouer tous 
ensemble. L’aspect ludique leur fera du bien au moral, 
et la consolidation des liens familiaux crée un cadre 
particulièrement rassurant, un “port d’attache” qui est 
sécurisant dans ce contexte de nouveauté

De l’écoute : soyez une oreille attentive pour vos 
enfants. Laissez exprimer tous leurs ressentis, même 
les plus négatifs. Ne cherchez pas à nier leur déception, 
leur tristesse ou leur souffrance. Ne cherchez pas à la 
minimiser. Au contraire, accueillez-les, acceptez-les, avec 
bienveillance, et montrez à vos enfants qu’ils peuvent tout 
vous dire. Cela sera extrêmement rassurant pour eux, et 
leur permettra de “vider leur sac” dans ce contexte pas 
toujours facile. Même si vous les trouvez injuste, n’oubliez 
pas qu’ils n’ont pas décidé de ce changement de vie !
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De la patience : c’est peut être le point le plus difficile. 
En effet, avoir mis les deux pieds dans votre nouvelle 
vie ne signifie pas que vous n’avez plus rien à faire. Au 
contraire, les chantiers sont en général nombreux, et 
vous avez encore l’esprit bien occupé. Qui plus est, offrir 
votre écoute bienveillante et attentive est aussi assez 
“prenant” émotionnellement. Dans ce contexte, inutile 
de vous dire que faire preuve d’une grande patience 
relève plus du gros défi olympique que de la petite 
épreuve régionale ! Et pourtant, c’est fondamental ! Les 
jeunes enfants notamment pourront manifester plus 
d’agressivité, faire plus de colères ou au contraire, être 
plus “exaltés” quand ils sont contents. Bref, ça peut être 
un gloubi-boulga d’émotions fortes à la maison. Sachez 
faire preuve du maximum de patience, soyez un “mur” 
sur lequel vos enfants peuvent s’appuyer et qui, en même 
temps, fixe les limites. Et vous verrez que les choses se 
tasseront peu à peu, quand les nouvelles habitudes se 
mettront en place dans la vie de la famille

Du lien : j’entends par “lien” le fait de rapidement faciliter 
la possibilité pour vos enfants de rencontrer des amis 
potentiels. Alors oui, l’école va jouer un rôle important 
mais dès que vous identifiez que vos enfants s’attachent à 
de nouveaux amis, proposez un goûter à la maison, avec 
les parents pour que vous puissiez également nouer de 
nouveaux contacts. Allez saluer vos nouveaux voisins : 
vous découvrirez peut être (comme ça a été le cas pour 
nous) des gens formidables, qui plus est avec parfois 
des enfants du même âge que les vôtres. Bref, ayez ce 
rôle de “facilitateur” dans la création de liens avec de 
nouvelles personnes. Vous serez alors un modèle et un 
catalyseur de relations pour vos enfants !

étape 5

35 VOS ENFANTS : LEUR 
ACCORDER UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE
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Tout ne sera pas forcément rose, tout ne sera pas facile. De 
notre côté, les 3 premiers mois ont été très durs, notamment 
lors des dépôts à l’école. Soyez solides : parlez-en avec vos 
nouveaux amis sur place, avec le corps enseignant pour ne pas 
être seuls face aux difficultés. Et si nécessaires, proposez à vos 
enfants d’être accompagnés un temps avec une psychologue : 
cela peut parfois permettre de débloquer rapidement certains 
soucis que vous n’auriez pas pu identifier ou résoudre seuls 
avec votre enfant.

En résumé : prenez vraiment le temps, dès les premiers pas 
dans votre nouvelle vie, d’être présent pour vos enfants. 
Leur vision du changement de vie est forcément moins 
globale que la vôtre, et changer de vie est pour eux surtout 
un “déracinement”. Veillez donc à être encore plus attentifs 
à leurs besoins pendant quelques mois, et aidez-les à nouer 
de nouveaux liens de qualité dans votre nouvelle région !

étape 5
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La tentation est forte, quand on arrive dans son nouveau chez soi, 
de se lancer immédiatement et à fond dans tous les nouveaux 
projets auxquels vous pensez depuis maintenant des mois voire 
des années. C’est une belle preuve de motivation ! Mais nous 
ne pouvons que vous inciter à prendre le temps, notamment 
sur les premiers week-ends (voire les premières semaines 
si vous êtes en congés) lors de votre emménagement, de 
découvrir votre nouvelle région en famille. Ce sera à la fois 
un bon moyen de continuer à consolider vos liens familiaux, à 
solidifier ce noyau familial dont nous avons évoqué l’importance 
au point précédent. Mais également une belle opportunité de 
réaliser concrètement que les raisons pour lesquelles vous 
avez souhaité changer de région sont les bonnes ! Parmi les 
idées possibles : 

étape 5

36 DÉCOUVRIR VOTRE NOUVELLE
RÉGION : CHANGER DE VIE, C’EST 
AUSSI PRENDRE DU TEMPS !

Longues balades, randonnées ou sorties vélo tous 
ensemble pour apprécier la beauté de la nature 
environnante

Visites culturelles dans les villes proches : musées, 
châteaux etc. en fonction de l’offre à disposition

Sorties “gastronomie” pour découvrir l’étendue des 
produits du terroir : petits resto, visite de producteurs etc.

Activités ludiques : parcs locaux, manèges pour les plus 
jeunes, piscines etc.

Déambulation au gré de vos envies dans les différentes 
villes et villages de la région
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Les offices de tourisme locaux sont en général des mines 
d’informations précieuses pour vous alimenter en idées ! 
Vos nouveaux voisins et amis sont aussi des sources de 
renseignements précieux car pouvant vous fournir des retours 
d’expériences concrets.

Tout le temps que vous passerez en famille à visiter votre 
nouvelle région sera une excellente manière d’ancrer des 
souvenirs positifs dans l’esprit de chacun, et de contribuer 
à “calmer” la mélancolie nostalgique qui peut naître quand 
on quitte un endroit connu pour une région inconnue.

En résumé : ne vous précipitez pas dans tous vos projets dès 
que vous avez mis les deux pieds dans votre nouveau chez 
vous. Prenez le temps de découvrir et de profiter de votre 
nouvelle région en famille : nature, loisirs, gastronomie et terroir, 
culture - vous trouverez 1001 idées de sorties pour ancrer 
encore un peu plus votre joie d’avoir quitté votre ancienne 
vie pour une nouvelle vie dans un si bel écrin !

étape 5
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37 S’IMPLIQUER DANS 
DES ASSOCIATIONS LOCALES : 
DE MULTIPLES BÉNÉFICES

Une fois sur place, vous brûlez certainement d’impatience de 
vous lancer dans tous vos projets : c’est à la fois légitime, très 
sain et très bon signe ! Une des premières actions que vous 
pouvez mener, et qui vous sera utile à plusieurs niveaux, 
c’est de vous impliquer dans des associations locales. Vous 
pouvez par exemple vous fixer l’objectif que chaque membre 
de la famille participe, d’une manière ou d’une autre à une 
association ancrée dans votre nouvelle ville / votre nouveau 
village. Pour les enfants (notamment les plus jeunes), cela 
peut être d’abord en simple adhérent (par exemple d’une 
association sportive). Pour vous, parents, cela peut prendre 
la forme : 

D’une prise de responsabilité dans une association 
de parents d’élève de l’établissement de vos enfants 
- ce qui est une excellente manière de bien connaître 
(et de participer au) fonctionnement de l’école, tout en 
nouant un lien privilégié avec d’autres parents d’enfants 
du même âge que vos enfants, mais aussi avec le corps 
enseignant

De la participation active aux manifestations et évènements 
organisés par les associations sportives locales : véhiculer 
vos enfants et des amis lors de compétitions, montage 
et démontage de matériels lors de rassemblements etc. 
Montrer votre engagement est une bonne manière de 
s’intégrer rapidement et positivement dans une nouvelle 
communauté !

De l’adhésion à des associations sportives, ludiques 
ou sérieuses : vous pouvez également être membre 
d’associations variées, pour vous faire plaisir tout en 
rencontrant des personnes qui partagent les mêmes 
passions que vous !
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37 S’IMPLIQUER DANS 
DES ASSOCIATIONS LOCALES : 
DE MULTIPLES BÉNÉFICES

De proposer de nouvelles actions à des associations 
en place : vous animez des ateliers philo pour enfants ? 
Pourquoi ne pas proposer à l’association littéraire locale 
d’ajouter cette activité à son portefeuille ! De quoi vous 
faire plaisir et faire plaisir à la communauté entière !

De la création de votre propre association : alors 
soyons franc, il est peu probable que vous puissiez le 
faire efficacement dès votre arrivée, car un tel projet 
suppose souvent de bien comprendre le tissu associatif 
local. Prenez peut-être le temps de nouer des liens 
de qualité avec les associations locales avant de vous 
lancer dans la grande aventure : votre projet n’en sera 
certainement que plus efficace.

Changer de vie, c’est donc souvent l’occasion de remettre ses 
priorités au centre du jeu. Et clairement, dans de nombreux 
projets de nouvelle vie, l’idée d’accorder plus de place à 
des actions associatives est souvent prépondérante. Si c’est 
votre cas, n’hésitez pas, lancez-vous… mais intelligemment. 
Gardez en effet en tête qu’on n’a pas deux fois l’occasion de 
faire une bonne première impression ! Et qu’il est crucial de 
ne pas être perçu comme les “nouveaux” donneurs de leçon 
à des communautés bien en place, qui ont le sentiment - 
souvent légitime - de bien fonctionner sans vous ! Faites 
donc preuve de tact, d’empathie et de vraies compétences 
relationnelles. Enfin, ne vous laissez pas non plus “bouffer” 
par tous ces engagements associatifs : il peut être tentant d’y 
investir beaucoup de temps au départ car cela facilite votre 
intégration, mais gardez en tête que votre nouvelle vie doit 
être un juste équilibre entre différentes activités… certaines 
devant vous permettre notamment de gagner votre vie !

En résumé : s’intégrer dans le tissu associatif local est une 
excellente manière de réussir son implantation locale. Vous 
nouerez des liens de qualité avec de nouvelles personnes, 
tout en passant de bons moments. Attention cependant car 
de tels engagements prennent du temps : vous devez donc 
bien articuler ces projets avec le reste des idées que vous 
avez en tête.
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38 VOTRE JOB : 
S’ORGANISER !

Vous avez maintenant quitté votre ancien job de manière 
définitive. Et vous vous retrouvez devant la page blanche de 
votre nouvelle route professionnelle ! Normalement, si vous 
avez bien mis à profit le temps dont vous disposiez en début 
de projet, vous devez tout de même avoir une idée, si ce 
n’est claire, en tout cas pas totalement obscure de ce que 
vous voulez faire à partir de maintenant. En général, votre 
projet rentre dans l’une des catégories suivantes :

Vous souhaitez poursuivre dans le même métier, mais dans 
votre nouvelle région, et, peut-être, dans une entreprise 
qui a plus de sens pour vous. Dans ce cas, prenez un peu 
de temps pour comprendre le tissu économique local, 
voire rencontrer des personnes localement qui pourraient 
vous en dire plus. Abonnez-vous à la newsletter de votre 
CCI locale, participez à des colloques et conférences, 
utilisez les services offerts par Pôle Emploi etc. Faites 
en sorte surtout à la fois de collecter de l’information 
pertinente mais aussi de “réseauter” intelligemment ! 
Tout en gardant en tête que le temps que vous investirez 
dans cette démarche est très utile, même s’il ne “paye 
pas” tout de suite avec un job à la clé dès les premiers 
jours de votre recherche

Vous souhaitez changer de métier et savez déjà ce que 
vous voulez faire : pensez à utiliser les heures de DIF 
/ Compte formation que vous avez cumulées jusqu’à 
aujourd’hui. N’hésitez pas également à voir avec Pôle 
Emploi les aides dont vous pourriez bénéficier, par 
exemple via la région ou le département.
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Vous souhaitez changer de métier mais êtes un peu perdu 
quant à l’orientation que vous souhaiteriez prendre : si 
vous êtes inscrit au chômage, Pôle Emploi propose des 
accompagnements intéressants (appelés Activ Projet 
et Activ Créa) pour ceux qui souhaitent clarifier leur 
projet professionnel ou créer une entreprise. Envisagez 
également un bilan de compétences (en voyant si vous 
pouvez utiliser votre DIF / compte formation). Et prenez 
des rendez-vous localement avec des personnes qui 
travaillent dans des secteurs qui peuvent vous intéresser : 
rencontrez-les et échangez avec eux. Il est peu probable 
que vous essuyez beaucoup de refus, et vous en tirerez des 
informations très utiles et concrètes pour vous projeter !

étape 5
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J’ai conscience que la pression financière, à ce moment du 
projet, peut être plus ou moins forte. Néanmoins, je ne peux 
que vous inciter, dans la mesure du possible évidemment, 
à prendre le temps de bien construire votre projet pendant 
cette période. On l’a dit : le boulot est souvent une des raisons 
importantes qui vous ont poussé à vouloir changer de vie. 
Alors ne gâchez pas ce moment qui vous est offert : c’est 
une “respiration” dans une vie professionnelle souvent plus 
proche d’un circuit de formule 1 que d’une course de tortues 
! Réfléchissez bien, réfléchissez profondément, laissez un peu 
de temps au temps pour que vos réflexions décantent. Vous 
n’aurez peut-être pas d’autres occasions de prendre ce temps. 
Alors accordez-le vous, vous le méritez ! Attention cependant 
: prendre le temps de la réflexion ne veut pas dire procrastiner. 
Alors comme tout au long de votre projet de changement de 
vie, adoptez ici la même discipline et les mêmes outils pour 
faire avancer votre réflexion “nouveau job” !

En résumé : l’arrivée dans votre nouvelle vie doit être un 
moment de “pause” vous permettant d’approfondir la réflexion 
sur votre nouveau projet professionnel. Prenez le temps de 
bien faire les choses, organisez vous avec le kanban, activez 
votre réseau et utilisez toutes les ressources à votre disposition 
(notamment en suivant des formations). Ne vous hâtez que si 
vous êtes contraints de le faire pour des raisons financières. 
Et en même temps, ne procrastinez pas : prendre le temps 
de bien réfléchir ne veut pas dire perdre du temps !
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39 VOTRE FAMILLE : 
SE CRÉER DE 
NOUVELLES ROUTINES

Quand on arrive dans sa nouvelle vie, on passe immanquablement 
par des petits moments de nostalgie : les immanquables 
difficultés / grains de sable que l’on rencontre quand on 
s’installe sont souvent des catalyseurs qui vont exacerber cette 
mélancolie, voire parfois générer des regrets. C’est normal, 
et il n’y a à la fois aucun souci à ce que vous soyez un peu 
mélancolique (vous avez quitté une situation qui n’était en 
général pas mauvaise à 100%)… mais aussi aucune fatalité à 
ce que cette mélancolie s’installe durablement. Il est donc 
crucial de mettre en place assez rapidement des actions qui 
vont vous permettre de vous ancrer positivement dans votre 
nouvelle vie. Or, bien se sentir dans votre nouvelle vie passe 
par la mise en place de routines familiales.

De la même manière que nous avons évoqué l’importance 
de prendre le temps de découvrir votre nouvelle région en 
famille, pour bien ancrer le côté “positif” de votre changement 
de vie dans l’esprit de tous les membres de votre foyer : nous 
ne pouvons que vous inviter à mettre en place rapidement 
des habitudes de ce type dans divers pans de votre vie 
familiale, tout en faisant le maximum pour en faire des routines 
régulières. En effet, les routines ont parfois mauvaise presse, 
car assimilées à des actions répétitives et monotones. Mais 
en réalité, si vous choisissez de créer vous même certaines 
routines, cela aura un effet très positif sur votre vie : vous 
serez plus efficace, votre charge mentale sera allégée… mais 
cela permettra également d’ancrer votre quotidien dans votre 
nouvelle vie. Les habitudes, les routines sont rassurantes : 
quelles que soient les difficultés du quotidien, elles sont un 
roc sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui vous offriront 
toujours un ancrage rassurant.
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39 VOTRE FAMILLE : 
SE CRÉER DE 
NOUVELLES ROUTINES

Nous vous invitons donc à créer des routines personnelles, 
mais surtout des routines familiales. Posez-vous avec votre 
conjoint et vos enfants, et échanger ensemble. Vous pouvez 
raisonner routines “pratiques” pour vous aider au quotidien 
dans votre nouvelle vie (nous avons évoqué l’importance de 
l’engagement associatif pour vous ancrer localement : de 
quoi mettre en place de belles routines pour ne pas avoir le 
sentiment, au choix, de faire le taxi toute la semaine, ou de 
passer votre vie à vous croiser !)… Mais aussi routines ludiques, 
routines “positives” : moment méditation tous ensemble, soirée 
jeu de société hebdomadaire, grand travail collectif en cuisine 
du dimanche midi, découverte mensuelle d’un coin de la région 
etc. La seule limite est votre imagination. Faites-en sorte que 
tout le monde adhère à ces routines dans votre foyer, mais 
aussi que chacun ait pu en proposer une ou plusieurs. Plus 
les routines seront partagées, plus la famille entière aura 
le sentiment, rapidement, d’être vraiment “chez soi” dans 
votre nouveau lieu de vie !

En résumé : psychologiquement, la transition vers votre 
nouvelle vie passera certainement par des petits moments 
de doute, de mélancolie. Vous y ferez face peu à peu, en vous 
“ancrant”, vous et votre famille, dans votre nouveau lieu de 
vie. Pour accélérer le processus, pensez à mettre en place 
collectivement des habitudes, des routines familiales positives 
qui vont vous permettre de construire rapidement une nouvelle 
histoire de famille pleine de joie dans votre nouvelle vie, ce qui 
rayonnera positivement sur la perception que vous en avez.
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40 VOTRE COUPLE : 
PRÉSERVEZ-LE 
AU MAXIMUM

S’il est important de veiller au bon équilibre de l’ensemble 
de la famille lors de vos premiers pas dans votre nouvelle 
vie, soyez particulièrement vigilant à prendre soin de votre 
couple. Car on ne va pas se le cacher : il existe des périodes 
de la vie qui sont des zones de turbulence dans la vie d’un 
couple (par exemple l’arrivée des enfants, n’est-ce pas ;-) 
?). Et cette phase de changement de vie est clairement une 
période “à risque” pour votre couple, notamment pour 2 
raisons principales :

C’est une période très chargée : pas besoin de revenir 
sur ce constat car nous en parlons depuis le début ! 
Effectivement, changer de vie, c’est avoir à penser - et 
à faire - des centaines de tâches sur plusieurs mois ou 
plusieurs années. De quoi grandement occuper votre 
temps libre ! Jusqu’au moment où entre votre job, les 
enfants et le changement de vie… vous pouvez rapidement 
réaliser qu’il reste bien trop peu de place pour votre vie 
de couple depuis un certain temps. Or, difficile de nourrir 
le couple sans proximité, ce qui suppose de passer du 
temps de qualité ensemble, et pas uniquement du temps 
“efficace”, notamment pour faire avancer votre projet de 
changement de vie. On peut aussi insister sur la charge 
mentale que représente un changement de vie, qui s’ajoute 
au manque de temps, et peut vous rendre encore moins 
disponible “psychiquement”...

C’est une période de remise en question : nous avons 
parlé introspection, réflexion personnelle sur votre passé, 
votre présent, votre futur. Ce sont des éléments clés pour 
réussir à changer de vie. Mais ce sont aussi des éléments 
de nature à “transformer” votre vision du monde - de 
votre monde. Car changer de vie, c’est souvent remettre 
en question de nombreux status quo dans son existence. 
Et si l’attention est souvent braquée sur vos aspirations 
professionnelles et sur de nouveaux engagements 
personnels que vous souhaitez mettre en oeuvre dans 
votre vie, il n’est pas impossible que vous puissiez être 
amené à remettre en question d’autres pans de votre vie, 
dont certains éléments de votre couple. 
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C’est une situation assez paradoxale, car un couple solide est 
souvent un moteur puissant d’un projet de changement de 
vie en famille. Mais plus vous changez de choses dans votre 
vie en famille, plus vous risquez de passer par une phase de 
questionnement sur le fonctionnement même de votre couple ! 

Néanmoins, à moins que votre couple ne soit déjà conflictuel 
ou en danger avant même le lancement de votre projet de 
changement de vie (auquel cas les tensions risquent de 
s’exacerber au fil du projet…), il n’y a pas de fatalité à ce que 
le questionnement se transforme en conflit ou en remise en 
question irréparable. 

En effet, il faut avant toute chose garder en tête que le 
couple n’est pas un bloc de granit intangible, immuable, du 
début de votre relation à la fin de votre vie ! Au contraire, 
c’est plutôt un long chemin, semé d’embûches, avec des hauts 
et des bas, des sentiers escarpés - dangereux mais exaltants, 
et des autoroutes - efficaces mais ennuyeuses. Vous n’êtes 
certainement pas les mêmes personnes aujourd’hui, dans 
votre couple, que celles que vous étiez au moment de votre 
rencontre, ou au moment de votre installation ensemble, ou 
au moment de l’arrivée des enfants !
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Bref, le couple est une matière vivante qui ne doit pas être 
négligée - changement de vie ou pas, d’ailleurs, comme le 
montre très bien Esther Perel dans cette conférence très 
intéressante sur le désir dans le couple ! Et un pilier pour y 
arriver reste la communication. Cette fameuse communication 
claire, non violente, bienveillante et sans jugement, qui vous 
permet à la fois d’exprimer vos émotions et vos besoins, sans 
pour autant juger ou attaquer l’autre. Alors on ne va pas se 
mentir : c’est difficile au quotidien, c’est difficile quand des 
années de compromis, de routines, de “mauvaises pratiques” 
ont “sédimenté”, fossilisé. N’hésitez pas, dans ce cas, à baisser 
les armes, à lâcher prise. Proposez à votre conjoint de renouer 
avec un dialogue utile et positif, franc sans être culpabilisant. 
Tout en faisant le maximum pour laisser un espace libre à votre 
couple, en le considérant comme un projet à part entière dans 
le projet, qui nécessite du temps de qualité et un engagement 
de votre part, à chacun… quitte à sacrifier d’autres choses à 
côté pour y arriver !

En résumé : pour changer de vie en famille, le couple est un 
moteur important… Mais qui est mis à rude épreuve au fil 
du processus de changement ! Manque de temps, longues 
remises en cause personnelles, communication qui se délite  : 
il est important de prendre conscience de ces soucis pour 
accorder à votre couple le temps de qualité et l’engagement 
qu’il mérite. Car changer de vie en famille passe aussi par une 
réinvention positive de son couple !

étape 5
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https://www.ted.com/talks/esther_perel_the_secret_to_desire_in_a_long_term_relationship?language=fr#t-164893
https://www.ted.com/talks/esther_perel_the_secret_to_desire_in_a_long_term_relationship?language=fr#t-164893
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Là encore, cela peut paraître paradoxal de ma part de préconiser 
de “prendre le temps” alors que depuis le début, je vous parle 
plutôt “d’optimisation du temps” lors de votre projet de 
changement de vie !

Mais en fait, non, il n’y a aucun paradoxe.

Le temps est une ressource rare, précieuse. C’est même la 
seule ressource totalement “égalitaire”, puisque chaque 
homme, chaque femme sur cette Terre, peu importe sa 
richesse ou sa position sociale, en dispose de la même 
quantité chaque jour !  L’enjeu est donc de savoir comment 
bien utiliser ces 24 heures quotidiennes.

Or, pendant tout le processus de changement de vie, pendant 
toute cette transition vers votre nouvelle vie, je vous ai incité 
à utiliser le plus efficacement possibles ces 24h, grâce à des 
méthodes, des outils, des réflexes importants pour éviter que 
votre projet ne dure trop longtemps, et vous fasse perdre 
votre motivation.

Une fois le changement “acté”, une fois la phase de transition 
terminée, vous pouvez toujours utiliser ces outils pour optimiser 
certains de vos projets, actuels ou futurs. Mais ce que je vous 
invite à faire, à questionner, c’est justement votre rapport au 
temps dans votre nouvelle vie !

Admettons-le : on passe une bonne partie de notre vie, comme 
le lapin d’Alice au Pays des Merveilles, à courir après le temps, 
à avoir le sentiment d’être “en retard” en permanence. Et ce 
sentiment s’intensifie souvent avec l’arrivée des enfants. Ce 
qui, souvent, est un élément clé qui pousse à avoir envie de 
changer de vie : retrouver la maîtrise de son temps et avoir 
enfin le sentiment de ne pas être spectateur de sa vie !

41 PRENDRE LE TEMPS : 
UN ÉLÉMENT CLÉ 
DU CHANGEMENT DE VIE
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Il est donc important que vous veillez - je dirais même 
que vous vous efforciez - à garder ce point en tête : vous 
changez de vie aussi pour changer votre rapport au temps 
dans votre quotidien. Ne l’oubliez pas ! Car une fois dans 
votre nouvelle vie, vous aurez certainement envie de vous 
lancer corps et âmes dans tous vos nouveaux projets. C’est 
légitime et c’est important ! Mais ne commettez pas l’erreur 
d’avoir remplacé une vie à courir après le temps, par une autre 
vie à courir après le temps, mais pour des buts qui ont plus 
de sens pour vous. Vous seriez alors loin d’avoir atteint votre 
objectif. Alors ralentissez, prenez le temps de la réflexion, 
prenez le temps de l’introspection régulière, prenez le temps 
de profiter de la vie. Non pas en vous jetant à corps perdu 
dans l’hédonisme, ou en procrastinant sur tous vos projets. 
Mais en reconnaissant que le temps a autant de valeur - voire 
plus - que d’autres ressources à votre disposition, et donc que 
vous devez le dépenser intelligemment !

N’hésitez pas d’ailleurs, si le sujet vous intéresse, à découvrir 
ce blog sur la Slow Life où vous verrez que de nombreux 
thèmes abordés ici (communication non violente, méditation 
etc.) sont au coeur justement de ce beau projet de vie.

En résumé : arrêtez de foncer, tout le temps ! Vous changez 
(aussi) de vie pour expérimenter un nouveau rythme dans 
votre existence. “Slow” ne veut pas forcément dire moins 
efficace ou moins performant. Simplement différent de 
ce que vous connaissez. Vous n’avez que 24 heures par 
jour : il ne faut pas les perdre, donc OK pour les utiliser 
efficacement, mais pas pour les brûler comme un pilote 
de F1 à 300 km/h ! Faites-vous cette faveur à vous même : 
ralentissez et profitez de votre nouvelle vie. Tous vos projets 
ne s’en porteront que mieux !

étape 5
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https://www.laslowlife.fr/
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42 PRENDRE SOIN 
DE VOTRE MONDE 
INTÉRIEUR

Ce point ne parlera peut-être pas à tout le monde, et fera peut-
être même polémique parmi tous les lecteurs ! Néanmoins, 
je suis convaincu que ce sujet est important car il fait écho à 
tout le travail d’introspection que vous avez fait au tout début 
de votre projet de changement de vie. 

En effet, réfléchir de manière profonde et exhaustive sur 
ses motivations profondes, ses aspirations, ses talents, ses 
failles et ses manques ne laisse pas totalement indemne. 
Selon moi, c’est comme ouvrir une porte donnant sur une 
immense bibliothèque, remplie de livres sur les 4 murs, du sol 
au plafond. On flâne, on découvre des pépites, on les dévore, 
et on a peu à peu envie de tout lire, de connaître tous les 
trésors que recèle la bibliothèque, tout en sachant au fond 
de nous-même que c’est impossible !

Faire ce travail d’introspection, c’est entrer dans la bibliothèque, 
et dévorer les premiers ouvrages. Pensez-vous vraiment ne 
pas avoir cette envie de consulter le reste ? D’en connaître 
davantage ? Pensez-vous être capable de quitter le lieu 
uniquement après ces premiers livres ? Si c’est le cas, peut-
être que cette expérience a été suffisante pour vous et que 
vous saurez la réactiver le cas échéant quand vous en sentirez 
le besoin à l’avenir. 
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Mais si ce n’est pas le cas, si vous avez envie de prendre le temps 
de continuer à découvrir cette bibliothèque merveilleuse 
qu’est votre monde intérieur, alors vous devez faire en sorte 
de mettre en place des habitudes, au quotidien, pour en 
prendre soin : 

Lancez vous dans la méditation : alors effectivement, la 
méditation est un peu le sujet à la mode du moment, et il 
est parfois agaçant d’entendre tous ces témoignages des 
convertis de la dernière heure qui vous disent à quel point 
la méditation a changé leur vie. Je suis moi-même passé 
par cette phase d’énervement face à ce que je pensais être 
une parenthèse médiatique pour une nouvelle tendance 
new-age qui s’éteindrait aussi vite qu’elle s’était allumée. 
J’ai aussi ressenti pas mal de frustration à essayer de me 
lancer sans réussir vraiment à m’y mettre. Et pour cause 
: dans cette “ancienne vie” où je passais mon temps à 
courir partout, j’avais toujours l’impression de “perdre mon 
temps” à chaque fois que je méditais ! Aucun moment dans 
la journée ne semblait me convenir : trop dur le matin ou 
le soir (je m’endormais), compliqué en journée (à cause du 
boulot ou parce que j’oubliais). Pendant des mois, j’ai été 
à peine un intermittent de la méditation, à tel point que 
j’avais décrété que cela ne servait à rien. Et puis, dans le 
cadre d’une formation pour animer des ateliers philo avec 
des enfants, j’ai découvert une pratique de la méditation 
en pleine conscience réalisable en famille, même avec de 
jeunes enfants. Et depuis quelques semaines, nous nous 
efforçons de prendre 5 minutes par jour, en famille, pour 
pratiquer. De quoi bénéficier de l’énergie positive du 
collectif, en voyant les progrès de chacun qui compensent 
parfois le sentiment qu’on peut avoir de stagner. Vous 
pouvez vous lancer avec notamment ce beau livre de 
Valérie Marchand, Happy Meditation. Et si vous souhaitez 
tenter l’expérience solo, l’application Petit Bambou vous 
sera très utile !

étape 5
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https://www.happy-meditation.fr/
https://www.happy-meditation.fr/
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Ecrivez : c’est intéressant de voir comme l’écriture est 
une vraie passion française ! Nombreux sont ceux qui 
rêvent d’écrire un roman, voire se lancent, même sans 
perspective de publication, simplement pour le plaisir 
d’écrire. Et, nous en avons parlé, c’est vrai que l’écriture 
offre des perspectives intéressantes quand vous êtes en 
train de changer de vie :

Ecrire revêt donc 1000 formes et 1000 avantages. Chacun 
peut y trouver ce qu’il a envie ! Essayez par exemple 
d’écrire un peu, tous les jours, à la manière de Stephen 
King qui s’efforce depuis des décennies à rédiger plusieurs 
milliers de mots chaque jour, qu’il ait l’inspiration ou non. 
Vous ancrerez ensuite cette habitude et pourrez l’adapter 
en fonction de vos besoins ou de votre inspiration du 
moment.

Prenez des rendez-vous avec vous même : c’est un 
corrolaire du paragraphe sur la nécessité de ralentir. En 
effet, nous vous invitons à prendre des temps réguliers 
pour faire le point avec vous-même, pour vous retrouver. 
Cela peut être ce temps d’écriture, mais aussi un temps 
pour marcher, courir, enregistrer un podcast, méditer. 
L’important est que ce temps pour vous soit régulier et 
relativement fréquent (tous les 6 mois… c’est trop peu !)

Elle vous permet de prendre du recul par rapport à 
ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez

Elle vous permet “d’expulser” des émotions négatives, 
des moments douloureux que vous avez enduré 
pendant le processus

Elle vous permet d’imaginer, de créer, d’inventer un 
nouvel avenir et de vous ouvrir de nouvelles portes

etc.

étape 5
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Faites une psychothérapie : cela peut paraître un peu 
fort. Mais si vous sentez que ce changement de vie 
crée d’immenses bouleversements en vous, soulève 
énormément de choses que vous n’arrivez pas forcément 
à gérer, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un 
professionnel. La clé, c’est de trouver quelqu’un avec qui 
le courant passe bien, auprès de qui vous vous sentez en 
confiance. N’ayez pas peur de partir forcément pour 20 
ans de psychanalyse : il existe de nombreuses thérapies 
courtes qui peuvent vous aider. Parlez-en justement avec 
les professionnels que vous rencontrerez. Mais j’insiste 
vraiment sur le fait qu’il n’y a pas de honte à avoir, 
notamment dans les phases de grand changement de 
sa vie, à ressentir le besoin d’un appui extérieur, neutre, 
pour franchir le cap ! 

Ecrivez des lettres de gratitude : c’est un petit outil qui 
parait simple, mais pas si facile que ça à concrétiser. 
L’objectif est d’écrire une lettre à des proches, dans 
laquelle vous exprimez toute la gratitude que vous avez 
pour eux par rapport à tout un tas de moments de vie 
partagés ensemble. Mais on ne s’arrête pas seulement 
à cette étape de l’écriture : on envoie cette lettre à la 
personne ! Vous pouvez le faire avec des amis, de la 
famille, mais aussi votre conjoint. Vous verrez, effet 
magique sur votre énergie, votre bonheur intérieur… 
même si vous verrez que c’est difficile, non pas de 
trouver des éléments de gratitude pour ses proches, 
mais d’accepter leur émotion en retour !

étape 5
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Comme vous le voyez avec cette liste évidemment non 
exhaustive, les outils à votre disposition pour prendre soin 
de votre monde intérieur sont nombreux ! Votre imagination, 
potentiellement, est la seule limite. La clé ne réside donc pas 
dans les outils mais dans votre motivation à prendre ce temps 
pour vous : le pas est parfois difficile à franchir, quand on n’a 
justement pas l’habitude de “s’écouter”. N’y voyez pas une 
faiblesse mais au contraire une force énorme pour ancrer 
votre changement de vie positivement, et faire de vous une 
meilleure version de vous-même !

En résumé : prenez du temps pour vous, nons pas pour vous 
lancer dans de nouvelles activités, mais pour “cultiver votre 
jardin intérieur”. Les outils sont très nombreux pour ça - vous 
pouvez même inventer les vôtres - l’enjeu étant plus de vous 
autoriser à prendre ce temps, à voir ces moments comme un 
enjeu central de votre projet de changement de vie !

étape 5
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ANCRER VOTRE CHANGEMENT DE 
VIE – MAINTENIR DANS LE TEMPS 

UNE DYNAMIQUE POSITIVE

ÉTAPE 6
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ETAPE 6

Vous êtes depuis quelques mois déjà dans votre « nouvelle 
vie » : vous avez pris vos marques chez vous, les enfants 
se sont fait de nouveaux copains, vous vous plaisez 
dans votre nouvelle région et vous avez vous-même des 
relations très positives avec des voisins ou amis locaux. 
C’est super. Pourtant, vous sentez au fond de vous que 
tout n’est pas fini, que ce changement de vie « réel » n’est 
pas totalement conforme au changement de vie « idéal  » 
que vous aviez en tête. C’est normal : voici quelques 
conseils pour vraiment ancrer votre changement de vie.
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43 LA DÉPRIME POST-
CHANGEMENT : COMMENT 
LA GÉRER AU MIEUX

Commençons par une petite parenthèse sémantique : je 
parle effectivement ici de “déprime” post changement. Mais 
le mot peut être trop fort : on peut plutôt souvent parler de 
nostalgie ou de mélancolie. Bref, je ne suis pas ici en train de 
vous dire que vous allez forcément vous retrouver dépressif 
une fois que vous aurez changé de vie ! Mais il est probable 
que vous rencontriez des “petits coups de mou” une fois 
que vous aurez les deux pieds dans votre nouvelle vie. Cela 
peut paraître paradoxal, car vous avez fait le choix de quitter 
votre ancienne vie “en conscience”, après un long travail de 
réflexion et d’analyse, suite à de nombreuses considérations 
“objectives”, “rationnelles” sur ce qu’il vous manquait et que 
vous souhaitiez mettre en place dans votre nouvelle vie.

Vous avez maintenant franchi le cap : votre nouveau lieu de vie 
vous plait, vos activités se mettent en place progressivement, 
toute la famille prend ses marques. Vous avez tout pour être 
heureux dans cette nouvelle vie. 

Et pourtant.

Vous pouvez avoir un sentiment diffus, plus ou moins léger, de 
doute, voire de regret pendant ces premiers mois dans votre 
nouvelle vie. Sentiment qui peut s’exacerber avec la culpabilité 
qu’elle engendre : vous avez demandé tant d’efforts à votre 
famille, et à vous même, pour ne pas vous sentir heureux à 
110% maintenant que le changement de vie est mis en place 
? N’est-ce pas un peu égoïste ?

La réponse est non. Ce n’est pas égoïste, ce n’est pas anormal. 
Au contraire : tout changement passe, à un moment ou à 
un autre, par une phase de “deuil”. Or, cette phase de deuil 
s’apparente à une sorte de montagne russe émotionnelle, 
théorisée par Elisabeth Kübler-Ross. Si ces différentes étapes 
sont controversées d’un point de vue scientifique, il n’en reste 
pas moins que tout le monde peut faire le constat du côté 
sélectif de la mémoire, qui vous fera souvent paraître le passé 
comme meilleur qu’il n’était, en ne gardant à votre esprit que 
les bons souvenirs, ce qui pourra augmenter le contraste avec 
les “grains de sable” inévitables que vous rencontrez dans les 
premiers pas que vous faites dans votre nouvelle vie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_K%C3%BCbler-Ross
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Par ailleurs, la controverse scientifique ne veut pas dire que 
le modèle est faux à 100%, mais peut-être qu’il va s’appliquer 
sous des formes et avec des intensités différentes pour 
chaque personne.

Prenez un exemple professionnel : combien de fois avez 
vous pu constater des regrets, des résistances devant un 
changement (par exemple de logiciel ou d’organisation) 
que tout le monde souhaitait mais qu’on dénigre une fois 
qu’il est en place ? Cela arrive fréquemment.

Mais que se passe-t-il au fil du temps ? 

Les choses se normalisent, le changement s’ancre peu 
à peu et devient la nouvelle norme, et les sentiments 
associés en notre for intérieur s’apaisent également.

étape 6

43 LA DÉPRIME POST-
CHANGEMENT : COMMENT 
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Mon premier conseil est donc de donner du temps au 
temps : vous avez peut-être besoin de temps pour que le 
changement de vie soit pleinement accepté en votre for 
intérieur. Ne soyez donc pas trop dur avec vous même, 
trop exigeant : vous avez déjà fait beaucoup de choses, 
vous avez réalisé une transition à laquelle une immense 
majorité de gens aspire mais qu’elle ne réussira jamais 
à faire, essentiellement à cause de l’ampleur de l’effort 
que cela représente. Prenez simplement conscience de 
cette mélancolie, acceptez-la et donnez vous un peu 
de temps pour la digérer.

Deuxième conseil : parlez ! Ne gardez pas forcément 
cette tristesse pour vous. N’hésitez pas à en parler à 
votre conjoint, vos proches, vos amis. Ils sauront la 
plupart du temps trouver les mots pour vous apaiser, 
pour vous redonner confiance dans le “pourquoi” de 
votre projet de changement de vie, et vous guider dans 
la patience nécessaire à l’acceptation du changement.
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C’est hypocrite me direz-vous ? Je vous répondrais que vous 
n’avez pas changé de vie pour devenir un Saint / une Sainte. 
L’idée n’est pas de passer d’une vie dont vous aviez compris 
tous les défauts à une vie qui n’est que perfection. Car la 
perfection n’existe pas ! Vous pouvez vous rapprocher d’un 
certain idéal de vie, c’est un moteur très sain. Mais si vous 
placez la barre trop haut, vous risquez de créer vous-même 
les conditions de l’échec de votre projet, ou tout du moins 
une batterie de regrets par rapport à votre vie d’avant. Donc 
lâchez du lest ! Acceptez que le changement ne peut pas, ne 
doit pas être trop brutal. Si vous sentez que certaines choses 
vous pèsent, mettez de l’eau dans votre vin, sans tout remettre 
en question : vous aurez toute latitude pour sortir à nouveau 
le chocolat de votre vie peu à peu, en mode sevrage ;-)

En résumé : il est fréquent de ressentir regrets et mélancolie 
une fois les deux pieds dans sa nouvelle vie. Nous passons 
tous par ces différentes phases de la “courbe du deuil” qui 
caractérise tout changement. Plus ou moins vite, et plus ou 
moins fort. Soyez indulgent avec vous-même : ne niez pas 
cette nostalgie, acceptez-là, parlez-en à vos amis. Et lâchez 
du lest si vous sentez que cela peut vous faire du bien : vous 
avez maintenant tout le temps devant vous pour ancrer le 
changement dans votre nouvelle vie !

étape 6
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Troisième conseil : n’hésitez pas à apporter quelques 
petites modifications dans votre nouvelle vie pour  “couper 
l’herbe sous le pied” des regrets que vous pourriez avoir. 
Autrement dit : ne soyez pas forcément plus royaliste que 
le roi ! Imaginons que vous souhaitiez être exemplaire dans 
votre nouvelle vie sur le “localisme”, en décidant de ne 
vous approvisionner qu’en produits locaux et de saison. 
C’est un très beau changement à apporter, rempli de sens 
et de bénéfices pour vous, votre santé, et la planète. Mais 
si vous aviez l’habitude d’un petit carré de chocolat noir 
tous les soirs dans votre ancienne vie, on ne va pas se 
cacher que la transition peut être difficile… Je ne saurais 
donc que vous recommander de faire une exception : 
réintroduisez votre petit carré de chocolat dans votre 
nouvelle vie, quand bien même cela va à l’encontre de 
votre projet de “localisme”. 
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44 SES AMIS : GARDER 
UN LIEN AVEC 
SA VIE D’AVANT

Il n’est pas toujours facile de savoir comment se positionner 
vis à vis de ses amis. En effet, pour vous ancrer dans votre 
nouvelle vie, il est indispensable de tisser un nouveau réseau 
relationnel sur place, et de nouer notamment de nouveaux 
liens d’amitié. Or, nous en avons parlé, le temps dont nous 
disposons n’est pas extensible ! Les journées font toujours 24 
heures, et même en optimisant le temps au maximum, il paraît 
compliqué de continuer à entretenir des liens forts avec le 
même réseau relationnel qu’avant… tout en construisant - et 
entretenant le lien - avec vos nouvelles relations.

Par conséquent, vous allez immanquablement devoir faire 
des choix ! Nous ne pouvons que vous inviter à faire des 
choix équilibrés, à savoir ne pas faire pencher la balance 
exclusivement vers un réseau d’amis plus qu’un autre.

En effet, vous pouvez être tenté de “couper” les liens au 
maximum avec votre vie d’avant, pour accélérer l’intégration 
dans votre nouvelle vie. Cela fonctionnera à court terme mais 
vous risquez d’accroître significativement ce sentiment de 
nostalgie que nous évoquions dans le paragraphe précédent.

Inversement, vous pouvez vouloir garder le plus de connexions 
possibles avec les amis, le réseau relationnel de votre ancienne 
vie, comme un phare dans la nuit… au risque également de 
ne pas réussir à couper le cordon et à en concevoir une forte 
nostalgie !

Nous ne pouvons que vous conseiller d’adopter une posture 
intermédiaire… qui va forcément nécessiter de faire des choix. 
Des choix pas forcément faciles, mais des choix indispensables. 
Autour de cette question : avec qui souhaitez-vous garder 
contact à l’avenir, que ce soit pour des raisons personnelles 
ou professionnelles ?

Pours les relations personnelles, faites-le test : maintenant 
que vous êtes dans votre nouveau chez vous, certainement 
dans une nouvelle région, qui aimeriez-vous avoir chez vous 
le temps d’un week-end ? Qui seriez-vous heureux d’accueillir 
pour un café ? Et qui pourriez-vous n’avoir au téléphone qu’une 
fois par trimestre ? Les réponses à ce petit test seront assez 
éclairantes pour “segmenter” votre réseau d’amis.
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Pour les relations professionnelles, le sujet est plus ardu. Nous vous 
conseillons de maintenir un lien régulier avec toutes les personnes avec 
qui vous avez une relation “positive” et qui pourraient potentiellement 
à l’avenir vous ouvrir des portes, notamment leur carnet d’adresse 
pour rencontrer des personnes utiles.

Alors oui, vous allez peut être trouver mon raisonnement un peu 
mécanique, très “clinique”. Vous pouvez même être choqué par ce 
manque d’empathie, de sentiment dans ma logique, alors même 
que j’ai fait du “sens” et du “lien” un pilier de la réussite de votre 
changement de vie.

C’est vrai, et j’entends cette critique.

Je sais juste que vous ne pouvez pas étendre votre temps 
disponible. Et que maintenir un très large réseau d’amis et de 
proches est possible… mais se fera dans ce cas au détriment de 
certaines autres tâches, de certaines autres actions de votre projet. 
Vous devez avoir conscience de cet état de fait pour faire ensuite 
vos choix !

Mais surtout, ne vous méprenez pas : je ne vous invite pas à “couper” 
le lien avec vos amis. Je vous invite simplement à profiter de ce 
changement de vie pour vous poser une question que l’on devrait, 
d’ailleurs, se poser en permanence : quelles personnes vous apportent 
du positif dans votre vie ? Vous n’êtes d’ailleurs pas obligé, quand 
vous avez fait vos choix, de contacter les personnes pour leur dire 
“on se verra moins”. Comme de nombreuses relations dans la vie, 
la distance pourra se faire peu à peu. Et comme de nombreuses 
relations dans la vie, vous verrez peut-être la relation se raviver à 
certains moments pour “hiberner” à nouveau. Les relations amicales 
sont une matière vivante avec leurs dynamiques propres : prenez 
conscience qu’il vaut mieux piloter ces dynamiques que les subir !

En résumé : gardez des liens avec vos amis, votre réseau relationnel 
“d’avant” est indispensable à votre bien-être émotionnel. Mais 
construire un nouveau réseau d’ami dans votre nouvelle vie est 
également indispensable. D’où la nécessité de trouver un juste 
milieu, car les journées font - et ne feront - toujours que 24h ! Soyez 
lucides sur ce que chaque relation vous apporte, et investissez-vous 
émotionnellement dans celle dont vous bénéficiez le plus. Tout en 
laissant l’opportunité à toutes les autres de refleurir au fil des années !
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45 LE BOULOT : LE SUJET 
LE PLUS ÉPINEUX

Lancer votre nouveau projet professionnel est certainement 
le sujet le plus complexe. Nous avons évoqué la phase de 
transition qui est en général assez exaltante car c’est une phase 
de bouillonnement intellectuel, d’effervescence relationnelle 
via les rencontres que vous faites pour affiner votre réflexion.

Mais vient un temps plus difficile :

Celui où la pression financière vous pousse à prendre un 
job rapidement, sans prendre tout le temps de la réflexion

Celui où le “chômage” peut commencer à peser, notamment 
dans le couple, lorsque l’autre lui est toujours en activité.

Celui où après la réflexion il faut passer à l’action, concrétiser 
quelque chose, ce qui est toujours angoissant.

Celui où, au contraire, on a le sentiment qu’on est allé trop 
vite et qu’on a reproduit certains schémas dysfonctionnels 
du passé.

Bref, la question professionnelle est un peu comme un pendule 
qui va osciller en permanence entre l’envie de nouveautés, 
avec son corollaire d’incertitudes, et la réassurance du passé, 
avec sa cohorte de défauts bien connus.

Il est donc important que vous soyez au clair avec le cap à tenir. 
Ce cap doit être le fruit de votre réflexion individuelle… mais 
aussi d’un dialogue de couple. Car vos choix professionnels 
impacteront directement la vie familiale. Il est donc important 
de trouver un compromis ensemble, qui ne soit pas un 
renoncement total à vos aspirations, mais qui ne soit pas 
non plus un engagement “égoïste” dans une nouvelle activité 
qui bouleverserait totalement la vie de chaque membre de 
votre foyer. Imaginons par exemple que votre projet vous 
oriente vers les métiers de bouche. Il faut être conscient que 
nombre de ces métiers supposent des horaires décalés et un 
engagement parfois fort pendant des phases traditionnelles 
de vacances ou de jours fériés. 
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Il est donc indispensable d’en parler, calmement, en famille, 
pour voir comment votre aspiration peut être compatible 
avec le bon fonctionnement de chacun. Car il n’y aurait rien 
de pire, à long terme, que dans le couple, l’un de vous ait eu 
le sentiment de se sacrifier au bénéfice unique de l’autre !

Prenez donc le temps de définir votre cap professionnel et 
de construire les meilleurs chemins pour avancer vers ce cap. 
Point important : à cette étape du projet, nous vous conseillons 
de limiter de plus en plus le champ des possibles. Car autant 
il est constructif de garder de multiples portes ouvertes au 
début du processus de changement de vie, autant il peut 
être contre-productif de ne pas fermer ces portes au fil du 
temps. A cette étape du projet, vous avez normalement 
clarifié vos objectifs, et il doit vous rester 2 ou peut-être 3 
projets professionnels potentiels. C’est OK mais considérez, 
dans ce cas, chaque projet comme un “cap” particulier, à 
poursuivre de manière spécifique.

Enfin, j’insiste encore sur la notion de réseau : à ce moment-
là du projet, comme auparavant, n’hésitez pas à faire appel à 
votre réseau ! Dans une perspective différente (ici pour affiner 
et concrétiser votre “cap professionnel”) mais en respectant 
les mêmes règles !

En résumé :  pour éviter de vous heurter au “mur” du nouveau 
job, pensez à surtout :

Ne pas procrastiner : prendre le temps de la réflexion ne 
veut pas dire décaler à tout prix le moment d’appuyer 
sur le bouton pour se lancer ! Quand vous êtes prêt, 
lancez-vous !

Penser “Collectif” : toute décision que vous prenez peut 
avoir un impact sur votre famille et votre conjoint. Pensez 
donc à l’impliquer au maximum dans vos choix

Tenir le cap : restreignez votre champ des possibles, 
fixez-vous un (au maximum 3) cap et donnez-vous les 
moyens d’avancer dans la bonne direction pour concrétiser 
quelque chose rapidement.

étape 6

45 LE BOULOT : LE SUJET 
LE PLUS ÉPINEUX
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46 L’ÉCUEIL DE LA REPRODUCTION : 
NE RECONSTITUEZ PAS 
VOTRE VIE D’AVANT !

Ce ne sera certainement pas un processus conscient, une 
volonté de votre part. Mais plutôt une tentation inconsciente, 
un mouvement de votre esprit, de votre corps vers quelque 
chose de connu, de rassurant : oui, il faut veiller en permanence 
à ne pas reproduire certains schémas dysfonctionnels” de 
votre ancienne vie. 

Pourquoi ?

On en a parlé en évoquant le livre “Système 1, Système 2” 
dans les premiers paragraphes : notre cerveau est conçu pour 
aller “au plus facile”, y compris dans ses réflexions. Quoi de 
plus facile, donc, que de se précipiter dans tous les schémas, 
dans tous les modèles mentaux “habituels”, ceux que vous 
preniez machinalement dans votre ancienne vie ? 

Casser cette logique demande un effort.

Casser ce schéma demande de la volonté.

Casser ce processus demande une “conscientisation” de ce 
mode de fonctionnement.

Or, tout cela n’est pas simple, loin de là ! On parle ici de sortir 
de sa zone de confort, ce qui est souvent incroyablement 
gratifiant… une fois que les anciennes habitudes ont été 
remplacées par les nouvelles, le passage des unes aux autres 
étant, lui, plutôt difficile.

Dans tous les pans de votre vie, vous ferez face à une tendance 
naturelle  au “consensus du passé”, à la reproduction : 

Côté boulot, cela veut dire que vous aurez régulièrement 
cette petite voix à l’intérieur de vous qui vous dira “pourquoi 
ne pas rester dans le domaine que tu maitrises et dans 
lequel tu es reconnu”. Notamment dans les moments de 
doute, les moments de questionnement que l’on rencontre 
forcément quand on se réoriente 
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46 L’ÉCUEIL DE LA REPRODUCTION : 
NE RECONSTITUEZ PAS 
VOTRE VIE D’AVANT !

Côté maison, cela veut dire que vous aurez à lutter 
contre une force qui vous poussera inexorablement 
vers le rivage connu du “comme avant”... et ce d’autant 
plus si votre nouvelle vie implique la mise en place de 
nouvelles habitudes un peu “exigeantes” comme faire plus 
régulièrement du sport, suivre des formations en ligne 
régulièrement le soir ou prendre le temps de lire tous 
les jours par exemple.  D’où l’importance de “routiniser” 
toutes ces nouvelles actions que vous souhaitez mettre 
en place, individuellement et collectivement, afin que 
vous n’ayez pas à “réfléchir” pour les activer ! 

Côté personnel, cela veut dire que votre esprit aura 
souvent tendance à vouloir vous faire revenir dans le 
giron apaisant de votre zone de confort, surtout dans 
les moments d’incertitude (parfois teintés d’échec) que 
vous vivrez quand vous vous lancerez dans des projets 
totalement nouveau.

Il est donc crucial d’avoir conscience que ce processus est à 
l’oeuvre pour ne pas céder aux sirènes du “comme avant” ! 
Cette prise de conscience est déjà votre premier rempart ! 
Alors certes, ce n’est pas “agréable” d’avoir le sentiment de 
se battre contre une tendance naturelle, mais vous verrez 
que peu à peu, au fil du temps, cette sensation s’atténuera, 
et votre nouvelle habitude deviendra votre nouvelle norme.

Dernier point : attention cependant à ne pas tomber dans 
l’excès inverse, c’est à dire à systématiquement refuser / se 
battre contre toute réminiscence du passé. Changer de vie 
ne signifie pas rejeter tout ce que vous avez vécu, tout ce 
que vous avez fait et construit jusqu’à maintenant. Ayez le 
discernement nécessaire pour garder de votre ancienne vie 
ce qui est moteur pour la nouvelle… et substituer ce qui doit 
l’être pour vous porter encore plus loin vers le cap que vous 
avez choisi !



-120-
famille-durable.com

En résumé : les anciennes habitudes ont la vie dure… notamment 
quand on sort de sa zone de confort. Changer de vie suppose 
donc de rester vigilant face à tous ces appels plus ou moins 
conscients de votre cerveau à vous ramener vers des anciennes 
certitudes, plus rassurantes… mais potentiellement paralysantes. 
Soyez forts, maintenez le cap et battez-vous pour ancrer vos 
nouvelles routines, celles qui sont au service de votre nouvelle 
vie et non de l’ancienne !

étape 6

46 L’ÉCUEIL DE LA REPRODUCTION : 
NE RECONSTITUEZ PAS 
VOTRE VIE D’AVANT !
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47 METTEZ DE LA NOUVEAUTÉ 
DANS VOTRE VIE

Nous évoquions juste avant l’importance de ne pas tomber 
dans le piège des sirènes de la “reproduction du passé”. Une 
solution intéressante est de faire la part belle à la nouveauté 
dans votre vie. Non pas que le “nouveau pour le nouveau” 
soit forcément la panacée… mais clairement parce que tester 
de nouvelles choses dans votre vie est une bonne manière de 
stimuler sa créativité au quotidien, mais aussi développer une 
capacité importante : celle d’être capable de réinventer sa vie 
au jour le jour par des petites actions du quotidien !

 Stimuler sa créativité : un vrai atout pour changer de vie. 
On ne va pas se le cacher, le mot “créativité” fait partie de 
ces mots valises que l’on emploie pour désigner tout et 
son contraire. Ici, j’emploie le mot dans le sens suivant : la 
capacité à se poser des questions nouvelles et à y répondre 
par des méthodes que l’on n’emploie pas habituellement. 
Cela rejoint le point précédent : être créatif, à mes yeux, 
c’est ne plus céder à la force des habitudes, aux réflexes de 
son éducation, aux réponses faciles issues de son parcours 
scolaire ou professionnel. C’est au contraire s’offrir la 
possibilité de voir les choses sous un autre angle, de tout 
remettre en question, d’aller chercher l’inspiration dans un 
domaine A pour l’appliquer à un domaine B. En cela, nous 
pouvons tous être créatifs (même si l’on n’a, comme moi, 
aucune compétence artistique par exemple, l’art n’étant 
qu’un sous-ensemble de la question créative). Alors 
c’est intéressant, me direz-vous. Mais en quoi est-ce utile 
pour votre nouvelle vie ? Cette créativité, cette capacité 
à vous poser de nouvelles questions et à y répondre de 
manière innovante va vous ouvrir de nouveaux horizons, 
de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. On dit 
souvent que les “mêmes causes produisent les mêmes 
effets”. Eh bien changez les causes, grâce à la créativité, 
et vous verrez de nouveaux effets se produire ! Prenez 
par exemple notre défi sans sucre de 6 semaines  : cela 
a été un véritable catalyseur d’idées pour nous aider à 
canaliser nos “pulsions sucrées” tout en atteignant notre 
objectif. Mais cela nous a également permis de nous 
prouver qu’on était capable d’innover dans un domaine 
comme la cuisine, où, souvent, on tourne sur un corpus 
de recettes relativement restreint, notamment quant il 
s’agit de nourrir toute la famille au quotidien !

https://famille-durable.com/defi-6-semaines-sans-sucre-notre-bilan/
https://famille-durable.com/defi-6-semaines-sans-sucre-notre-bilan/
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La nouveauté pour se réinventer au quotidien : les petits 
pas que vous mettez en place auront, peu à peu, un effet 
cumulé important. Notamment car chaque élément 
nouveau que vous mettez en place durablement devient 
une nouvelle habitude, qui va s’ancrer en vous. N’hésitez 
donc pas à profiter de votre changement de vie pour 
vous lancer dans un nouveau sport, pour commencer 
un instrument ou tester une activité nouvelle en famille. 
Vous verrez que cette tendance à “tester” des choses 
deviendra contagieuse et viendra irriguer tous les pans de 
votre vie (professionnelle, vie de couple, relation avec vos 
amis et vos collègues etc.). Alors soyons francs : toutes 
vos initiatives ne seront pas couronnées de succès. Et si 
vous abandonnez la guitare au bout d’un an, nul besoin 
de vous flageller en place public. Car le “succès” de 
l’élément nouveau que vous mettez en place n’est pas 
le but ultime. La clé, c’est de comprendre tout le positif 
que vous tirez de cette expérience… et de réaliser à quel 
point cette capacité à “innover” va vous donner une 
énergie folle pour faire en sorte que la dynamique de 
changement dans votre vie ne s’éteigne jamais !

Vous pouvez même en faire un “défi” familial ! L’idée étant 
que chacun, par exemple, teste quelque chose de nouveau 
chaque mois / trimestre / année, à vous de choisir ! Et fasse 
une critique globale de cette expérience, positive ou négative, 
a posteriori, à partager avec tout la famille. De quoi familiariser 
aussi vos enfants avec l’expérience de sortie de sa zone de 
confort… et les bénéfices qu’on peut en tirer !

En résumé :  sans mettre en place de la nouveauté “sans autre 
but que la nouveauté” dans votre vie, n’hésitez pas à vous laisser 
séduire par toutes les idées nouvelles qui viendraient germer 
dans votre esprit en cette phase d’ancrage de changement de vie 
souvent propice à la créativité. Testez des choses, abandonnez-en 
certaines, persévérez-en d’autres. Mais ayez surtout une analyse 
fine des bénéfices que vous tirez de chacune de ces expériences. 
Vous verrez peu à peu votre créativité stimulée et votre envie 
de sortir de votre zone de confort décuplée !

étape 6

47 METTEZ DE LA NOUVEAUTÉ 
DANS VOTRE VIE
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48 LES HABITUDES ET LES ROUTINES : 
DEUX  ÉLÉMENTS CLÉ POUR ANCRER 
LE CHANGEMENT

On en a beaucoup parlé jusqu’à maintenant, sans peut-être 
suffisamment insister sur leur importances : les routines, les 
habitudes sont indispensables pour que le changement s’ancre 
pleinement dans votre vie… et vous permette de ne plus avoir 
cette sensation désagréable d’être toujours en transition.

En effet, après tant de semaines, de mois, voire d’années d’effort 
pour mener à bien votre changement de vie, vient un moment 
où l’on a clairement envie de se dire “ça y est, c’est fait !” et de 
remplacer, pour un temps au moins, la sensation de flux, de 
mouvement, par la sensation de calme et de repos.

Or, quand on a goûté aux vertus du changement, on a tendance 
naturellement à continuer le processus, notamment via 
l’introduction de nouveautés régulièrement dans sa vie, comme 
évoqué au point précédent.

D’où l’importance de mettre en place dès que possible des 
routines dans votre nouvelle vie. Nous l’avions évoqué plus tôt, 
notamment pour leurs bénéfices pour les enfants. Mais ces 
bénéfices sont les mêmes pour les adultes :

Les routines créent un cadre auquel vous pouvez vous 
référez pour ne plus avoir à “réfléchir” à certaines tâches : 
c’est autant de “charge mentale” qui n’est pas occupée et 
donc libérée pour des actions plus utiles

Les routines rassurent : le “flux” du changement est 
énergisant… mais aussi fatigant et parfois inquiétant ! Mettre 
en place des routines, c’est installer un phare qui vous éclaire 
dans nuit et vous donne un point de référence, même dans 
les moments de grande incertitude

Les routines font gagner du temps : on l’a dit et répété, 
vous n’avez que 24 heures à utiliser chaque jour. Ne pas 
perdre du temps sur certaines tâches non prioritaires grâce 
aux routines, c’est autant de temps gagné pour faire autre 
chose utile à votre nouvelle vie.

https://habitudes-zen.net/2018/les-routines-une-habitude-a-prendre-pour-un-foyer-zen/
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Mais quelle différence entre routine et habitude me direz-vous ? 

L’habitude est l’action, la tâche régulière que vous mettez en 
place au quotidien (par exemple lire tous les soirs). La routine 
est le processus que vous décidez d’appliquer pour que cette 
habitude se concrétise réellement (par exemple éteindre son 
téléphone portable à 21h30 tous les soirs, et se poser dans le 
canapé avec une tisane et une bonne lumière pour lire dans de 
bonnes conditions pendant 1h).

Mais les routines ne sont-elles pas justement un “tue la créativité”, 
des “endormeuses d’initiatives” ?

Tout dépend justement des habitudes sur lesquelles elles 
s’appliquent ! Effectivement, vous aurez du mal à mettre en place 
une routine pertinente et efficace pour “rester créatif” (quoiqu’il 
ne serait pas inutile par exemple de pratiquer régulièrement des 
jeux d’écriture par exemple, pour stimuler son inventivité comme 
de nombreux écrivains !) ou pour “trouver un job épanouissant”. 
Par contre, à partir du moment où vous avez décidé, par exemple, 
de vous lancer dans la guitare, les routines pourront vous aider 
à … ne pas faire comme moi, à savoir toucher à votre instrument 
3 fois dans l’année après avoir cru que votre seule motivation 
intrinsèque suffirait à vous motiver à en faire 3 fois par semaine ;-)

étape 6

48 LES HABITUDES ET LES ROUTINES : 
DEUX  ÉLÉMENTS CLÉ POUR ANCRER 
LE CHANGEMENT
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C’est bien beau tout ça mais en quoi ces routines vont ancrer 
le changement ?

Justement parce que votre nouvelle vie sera faite de nouvelles 
tâches, de nouvelles décisions d’actions qui seraient réalisées 
plus efficacement si vous les “routinisez” que si vous vous laissez 
porter par elles, au gré de leurs succès… ou de leurs échecs. 
Cela rejoint un peu les notions d’organisation de projets avec 
rétroplanning et kanban : si vous souhaitez tester une nouvelle 
recette de clafoutis, effectivement, pas besoin d’en faire une 
routine (quoique, si vous voulez que chaque dimanche soit un 
“clafouti day” avec une nouveauté chaque semaine… dans ce cas 
pourquoi pas !). Mais si vous décidez que dans votre nouvelle vie, 
vous voulez devenir un expert du mobilier en palettes recyclées… 
alors là, autant vous donner les moyens, par des routines, de faire 
en sorte que la pratique du bricolage de palettes devienne une 
habitude ayant une place régulière dans votre agenda.

Je terminerai en évoquant même votre couple et en affirmant que 
les routines peuvent redonner du sens et de la flamme à votre 
couple. En effet, si la routine ennuyeuse peut tuer l’amour et le 
désir, la mise en place de routines nouvelles, destinées à ancrer 
de nouvelles habitudes amoureuses décidées en commun, ne 
pourra qu’avoir un effet bénéfique sur votre libido !

En résumé : quand on pense “routine”, on pense au mieux “aide 
pour les jeunes enfants”, au pire “tue l’amour et la créativité”. 
Or, si vous voulez ancrer de nouvelles habitudes dans votre 
vie, et garder une dynamique de changement sans vous noyer 
sous le flux des nouvelles choses à apprendre et à gérer, alors 
la mise en place de routines ciblées et efficaces vous facilitera 
grandement la tâche … tout en vous faisant gagner du temps 
pour ancrer toujours plus de nouvelles habitudes !

 

étape 6
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On le constate dans tous vos témoignages. Et nous l’avons 
nous même expérimenté : la recherche de plus de sens dans 
votre vie est quasi systématiquement un marqueur décisif du 
désir de changer de vie.

C’est donc un point crucial … que nous avons cependant gardé 
pour la fin, après avoir évoqué assez longuement le sujet dans 
la phase préparatoire à votre changement de vie via la réflexion 
personnelle sur l’ikigai. Pourquoi n’en parler qu’à la fin ? Car si 
la quête de sens est souvent un déclencheur de votre projet de 
changement de vie, elle va souvent être un peu perdue de vue, 
noyée sous le flot de toutes les choses “concrètes”  à faire pour 
déménager, quitter son job etc.

Une fois posé dans votre nouveau lieu de vie, et votre cerveau 
à nouveau disponible pour traiter correctement ce sujet (i.e. 
libéré de toute la bande passante prise par toutes les questions 
prosaïques évoquées juste avant !), n’hésitez pas à reprendre 
tout le travail réalisé lors de votre phase d’introspection.

Relisez-le, à froid, avec bienveillance. Et essayez de voir ce qui a 
changé dans votre vision de l’avenir, dans votre regard sur vos 
objectifs et vos aspirations, maintenant qu’un pas de géant a été 
franchi dans votre changement de vie. De deux choses l’une : 

étape 6

49 PLACEZ LE SENS AU CŒUR 
DE VOTRE NOUVELLE VIE

Vous vous sentez toujours aligné avec la vision que vous 
aviez à l’époque : dans ce cas, essayez de l’étayer, de 
l’affiner avec tout ce que vous avez vécu, appris, ressenti, 
expérimenté depuis plusieurs mois. Vous aurez peut être 
l’impression d’avoir été un peu naïf au début de votre projet 
de changement de vie : c’est normal et ce n’est pas grave. Au 
contraire, c’est peut être cette naïveté qui vous a donnée la 
force, au départ, de soulever les montagnes que vous avez 
soulevées pour en arriver là ! Alors ne jetez pas le bébé avec 
l’eau du bain, ne laissez pas le “pragmatisme” dont vous 
avez dû faire preuve pour réussir à changer de vie “tuer” 
les beaux objectifs que vous aviez au moment d’attaquer 
votre marathon. Au contraire, faites en sorte que toute 
l’expérience que vous avez cumulée vienne enrichir votre 
vision et le sens que vous voulez donner à votre existence
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Le sens que vous voulez à votre vie n’a pas de fin… Ou, pour 
le dire autrement, donner un sens à votre vie n’est pas une 
fin en soi. Ce fameux “sens “ que vous recherchez évoluera 
au fil des années. C’est normal et même parfaitement sain ! 
Et vous verrez certainement que le “coeur” du sens que vous 
recherchez aura peu de chance de bouger fondamentalement. 
Mais vous y apporterez régulièrement des ajustements, plus ou 
moins à la marge, pour conserver cette motivation à changer 
votre vie pour le meilleur !

En résumé : pour Famille Durable, le sens de notre projet 
peut se traduire ainsi. Mais ce sens n’est pas figé : il a été 
amené à évoluer régulièrement tout au long de notre projet 
de changement de vie, et particulièrement une fois que nous 
avions basculé dans nos nouvelles vies. Chercher plus de sens 
dans sa vie est un puissant moteur pour réussir à changer… 
mais peut aussi être un boulet si vous ne vous assurez pas 
que votre vision est toujours alignée, dans le temps avec vos 
actions et vos aspirations. Faites du sens une boussole à votre 
vie, que vous consultez régulièrement pour être sûr qu’elle 
vous indique le bon cap !

Vous ne vous sentez plus aligné avec la vision que vous 
aviez à l’époque : dans ce cas, essayez de comprendre 
pourquoi. Est-ce simplement que vous avez du mal à 
avoir un regard bienveillant avec le travail que vous aviez 
réalisé à ce moment-là ? Auquel cas, il faut peut-être faire 
une pause et reprendre ce travail quand vous serez dans 
d’autres dispositions plus constructives. Mais peut-être 
est-ce simplement parce que tout le chemin que vous 
avez parcouru jusqu’à maintenant, toutes les rencontres 
que vous avez faites, tous les projets que vous avez lancé, 
les actions que vous avez réussies ou échouées vous 
amènent aujourd’hui à réorienter cette vision. Aucun souci, 
rien n’est jamais figé dans le marbre. Prenez le temps de 
vous appuyer à nouveau sur vos talents, vos forces. Et 
remodelez votre ikigai, votre vision en prenant en compte 
cette nouvelle donne.

étape 6
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https://famille-durable.com/famille-durable/
https://famille-durable.com/famille-durable/
https://famille-durable.com/pour-changer-de-vie-capitalisez-sur-vos-forces-et-trouvez-votre-ikigai/
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étape 6

50 GARDEZ EN TÊTE UNE 
CHOSE : LE CHANGEMENT 
EST PERMANENT !

Le débat existe depuis la nuit des temps ! Les philosophes 
Héraclite et Parménide, il y a près de 2500 ans, s’opposaient déjà, 
justement sur cette place du changement dans la vie humaine, 
le premier théorisant le “mobilisme universel”, affirmant “qu’on 
ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve”; le second 
expliquant qu’au contraire, il existe un Etre, universel et immobile, 
impérissable.

Je ne suis pas capable de rentrer dans le coeur philosophique 
du débat, mais ma conviction profonde, de ma petite fenêtre 
d’humain ayant décidé de prendre sa vie en main pour la 
transformer afin de l’aligner avec ses motivations profondes, je 
suis aujourd’hui convaincu que le changement est un processus 
permanent qu’il convient d’accepter et  de suivre pour trouver 
le bonheur.

Car l’objet de la réflexion philosophique, comme l’objet de 
notre vie, n’est-il pas la recherche du bonheur ?

Or, tout au long de notre existence, nous vivons de nouvelles 
expériences, nous goutons aux délices mais aussi au tragique de 
la vie. Nous tombons et nous nous relevons. Nous gagnons et 
nous perdons. Nous ressentons joies et peines, stress et quiétude. 
Bref, toute notre vie est une mer immense, tantôt calme, tantôt 
impétueuse. Mais jamais totalement immobile.

Au fond, changer de vie, n’est-ce pas finalement accepter cet 
état de fait ? Accepter que rien n’est totalement figé dans 
notre existence, et que la vérité d’aujourd’hui n’est pas la vérité 
d’hier ni celle de demain ? 

Avec mon épouse, nous avons vécu longtemps en ayant 
conscience que la vie nous avait beaucoup privilégié, notamment 
en ne nous confrontant jamais à de grands malheurs comme 
il en arrive tristement très souvent dans toutes les familles. 
Pourtant, quelques années plus tard, nous avons vécu de grandes 
tragédies qui nous ont rappelé que rien n’est jamais acquis… et 
ont clairement été des moteurs pour construire cette grande 
aventure que nous racontons dans le blog Famille Durable.

http://famille-durable.com/a-propos-bis/
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étape 6

50 GARDEZ EN TÊTE UNE 
CHOSE : LE CHANGEMENT 
EST PERMANENT !

Face aux flots de la vie, à toutes ces vagues, plus ou moins 
impressionnantes auxquelles vous faites face, 2 attitudes 
sont possibles : 

Nous ne pouvons que vous inviter, si ce n’est pas déjà le 
cas, à passer de la posture de “digue” à celle de “bouée”. 

Oui, selon nous,à notre échelle d’homme, de femme, le 
changement est permanent. Et nous sommes convaincus qu’il 
y a bien plus de joie et de bonheur à tirer de l’acceptation de 
ce changement qu’à la résistance face à ce flux permanent.  
Car la vie et ses vicissitudes peuvent toujours, à un moment 
ou à un autre, broyer vos certitudes et vous laisser, échoué, 
dans un océan de questionnement et de perplexité.

Alors n’ayez pas peur ! Si la petite voix du changement se 
fait entendre dans votre vie, ne bouchez pas vos oreilles et 
laissez-la parler, laissez-la exister. Accordez-lui une place : 
pas “toute la place” immédiatement, mais de plus en plus de 
place, au fil de vos réflexions. Et ne fermez la porte à aucune 
possibilité ! Lisez les 5 grands regrets qu’ont la plupart des 
humains au seuil de la mort : le premier est celui de ne pas 
avoir vécu pleinement sa propre vie, le cinquième celui de 
ne pas s’être accordé le droit au bonheur. 

Il n’y a aucune fatalité à avoir ces regrets aux derniers jours 
de votre existence : faites du changement un moteur de 
votre vie. Vous ne risquez rien car n’oubliez jamais que soit 
vous gagnez, soit vous apprenez !

Comme une digue, vous résistez et empêchez les flots de 
submerger la rive : c’est une posture stable et rassurante 
quand vous tenez le choc, mais potentiellement très 
destructrice lorsque la “digue” cède car avec elle risquent 
de céder toutes les certitudes sur la vie que vous aviez 
patiemment construites, avec son corollaire de doutes et 
de remises en question profondes

Comme une bouée, vous glissez au gré des vents, des 
courants et de la hauteur des vagues, sans jamais couler 
: c’est une posture plus mobile, moins stable que celle de 
la digue mais qui vous permet de n’être jamais totalement 
déstabilisé, même en cas d’avis de tempête

https://positivr.fr/cinq-plus-grands-regrets-personnes-fin-de-vie-bronnie-ware/
https://positivr.fr/cinq-plus-grands-regrets-personnes-fin-de-vie-bronnie-ware/
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POUR CHANGER DE VIE,  
“L’IMPORTANT CE N’EST PAS  

LA DESTINATION, C’EST LE VOYAGE”.

CONCLUSION



CONCLUSION 

Je reprends à mon compte cette belle citation de Stevenson 
car je trouve que c’est une belle manière de terminer ce 
voyage ensemble.

Oui, changer de vie est long. Changer de vie est compliqué. 
Changer de vie est prenant. Changer de vie est incertain.

Mais changer de vie est aussi un voyage magnifique dont 
vous sortirez différent, et surtout bien plus fort, quel que 
soit le résultat auquel vous arrivez. 

L’important n’est pas la destination : vous allez me dire que je 
suis rigolo de vous dire ça maintenant, après avoir insisté sur 
le rétroplanning, le kanban et tout le toutim. Effectivement, au 
premier regard, c’est un peu gonflé. Mais dans le fond, tous 
ces outils sont là pour vous aider à cadrer le “processus” de 
changement de vie, à vous aider concrétiser vos ambitions en 
mode “projet”. Pour que vous ne passiez pas 25 ans à espérer 
changer de vie pour vous apercevoir un jour qu’il est trop tard.

Par contre, tous ces outils ne sont pas des lignes blanches 
infranchissables. Ils vous aident, comme une boussole qui 
vous indique le Nord. Mais à vous de choisir le chemin pour 
y arriver. Et on le sait tous : dans la vie, il y a souvent 1001 
chemins pour rejoindre la même destination.

Alors prenez conscience de tout le chemin que vous parcourez, 
de tout le chemin que vous avez parcouru. Jetez un oeil derrière 
votre épaule pour voir toutes les bosses, toutes les descentes, 
toutes les plaines que vous avez déjà parcourues jusqu’ici. Et 
devant les dizaines d’embranchements qui se présenteront 
encore face à vous, n’ayez pas peur. Car votre corps, votre 
esprit résonnera pour toujours de tout ce que vous aurez 
accompli jusqu’ici, victoires comme défaites, succès comme 
échecs. Et vous choisirez alors toujours le meilleur chemin 
possible au moment où il se présentera à vous. 

Meilleur car il vous apprendra forcément quelque chose

Meilleur car il résultera d’un choix conscient que vous ferez et 
pas d’un “non choix” en mode “pilote automatique” comme 
on le fait trop souvent dans nos vies à 100 à l’heure.

Meilleur car il ne tient qu’à vous d’en faire quelque chose de beau.

Bon changement de vie, et à très bientôt sur Famille Durable  !
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CONTACT

Nous aimerions maintenant en 
savoir un peu plus sur vous et 

votre projet. Ecrivez-nous pour 
nous dire où vous en êtes, quels 
sont vos objectifs, les freins que 
vous rencontrez et les réussites 

déjà accomplies. Nous avons hâte 
de vous lire 

Si cet ebook vous a plu ou déplu, 
s’il vous a inspiré ou au contraire 

si vous restez sur votre faim, 
n’hésitez pas à nous envoyer un 

email à l’adresse suivante :

contact@famille-durable.com

mailto:contact%40famille-durable.com?subject=
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