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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! Partie 1 - Comment la Nature gPartie 1 - Comment la Nature gèère lere le
changementchangement

!! Partie 2 Partie 2 ––  Comment la Nature favorise leComment la Nature favorise le
leader crleader crééatifatif
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! Ma vie, mort Ma vie, mort et vie encoreet vie encore

!! LL’’instinct de survieinstinct de survie

!! Ma passion pour la NatureMa passion pour la Nature

!! La jungle est la meilleure La jungle est la meilleure éécole de gestion connuecole de gestion connue

!! De fabuleux exemples pour la jungle urbaineDe fabuleux exemples pour la jungle urbaine……

!! Et celle du monde du travailEt celle du monde du travail
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! 33 33 aaññosos  masmas  tardetarde::  Si on   Si on mm’’avaitavait  suggsuggéérréé  queque......

!! LL’’adaptationadaptation et le  et le choixchoix

!! RRééagiragir  ouou  prendreprendre puissance puissance??

- Le - Le besoinbesoin  dd’’agiragir (la  (la comprcomprééhensionhension SUIT  SUIT ll’’expexpéériencerience))
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……
!! Mon Mon cheminementcheminement  mm’’aa  permispermis de  de ddéécouvrircouvrir 4  4 formesformes de de

courage :courage :

!! PhysiquePhysique

!! MoralMoral

!! SocialSocial

!! CrCrééatifatif

!! La Nature La Nature mm’’enseigneenseigne  sesses  ««  loislois du  du succsuccèèss  »…»…
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! LL’’incroyable biodiversitincroyable biodiversitéé du Costa Rica du Costa Rica

!! La Nature valorise son :La Nature valorise son :

«« Capital structurel  Capital structurel »»  (Ce que l  (Ce que l’’on faiton fait……))

««  Capital client Capital client »» (Avec qui et pour qui l (Avec qui et pour qui l’’on faiton fait……))

««  Capital crCapital crééatif atif »»  (Comment l(Comment l’’on faiton fait……))
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! La loi de la jungleLa loi de la jungle……

!! Survivre et prospSurvivre et prospéérerrer

!! 99.99%99.99%

!! La survie des plus sagesLa survie des plus sages

!! «« L L’’altruisme-altruisme-éégogoïïsteste  »» et la gestion coop et la gestion coopéérativerative

!! LL’’interdinterdéépendance, le mutualisme et lpendance, le mutualisme et l’’entraideentraide
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! LL’’altruisme-altruisme-éégogoïïsteste et la  et la loiloi du  du mouvementmouvement::

ActionAction//RRééactionaction

!! Son Son corollairecorollaire, la Nature et la , la Nature et la loiloi d d’’amouramour

(La relation (La relation prpréédateur/proiedateur/proie  estest  éévolutivevolutive))

!! La Nature, laLa Nature, la  mathmathéématiquematique de  de LanchesterLanchester et le  et le succsuccèèss
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

Dans la Nature, le changement est la seule constanteDans la Nature, le changement est la seule constante……

!! La Nature gLa Nature gèère re simultansimultanéément ment une transformationune transformation
continue continue àà travers trois r travers trois réégimesgimes……

!! Le rLe réégime du chaosgime du chaos

!! Le rLe réégime de la transitiongime de la transition

!! Le rLe réégime de lgime de l’Ø’Ørdrerdre
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

Comment se gComment se géérer pour rer pour êêtre tre chanceuxchanceux……

!! Le dLe dééfi constant : Sfi constant : S’’adapter adapter àà de nouvelles conditions de nouvelles conditions

!! Apprivoiser des stratApprivoiser des stratéégies adaptativesgies adaptatives

!! AdaptabilitAdaptabilitéé = Opportunit = Opportunitéé

!! La chance = La chance = OOùù la pr la prééparation croise lparation croise l’’opportunitopportunitéé……
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

PARTIE 2PARTIE 2

Ce que jCe que j’’ai dai déécouvert : Le couvert : Le «« moule  moule »» de la Nature de la Nature
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! Le Le connuconnu, , ll’’inconnuinconnu et  et ll’’inconnaissableinconnaissable

!! LL’’inconnuinconnu a  a uneune  qualitqualitéé……  ilil  peutpeut  devenirdevenir  connuconnu SI ON SI ON
LE QUESTIONNE!LE QUESTIONNE!
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

CeCe  queque  jj’’aiai  apprisappris::

!! Le Le ««  moulemoule  »» de la Nature de la Nature

!! Le Le potentielpotentiel personnel personnel

!! La La rrééactionaction  ««  stressstressééee  »»

!! La motivation La motivation crcrééativeative

!! La rLa réésistance etsistance et
le le stressstress chez  chez ll’’individuindividu......
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

3 - 5% - Leaders/3 - 5% - Leaders/visionnairesvisionnaires

5 - 10% - 5 - 10% - PionniersPionniers du nouveau du nouveau

20 - 30% - Masse 20 - 30% - Masse motivmotivééee

40 - 60% - Masse 40 - 60% - Masse indiffindifféérenterente

5 - 10% - 5 - 10% - IrrIrrééductiblesductibles
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Le stress ???
« Comment » les gens acceptent le changement...



Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

Pourquoi rPourquoi réésistons-nous?  sistons-nous?  Un secret de la jungle...Un secret de la jungle...

!! Nous sommes limitNous sommes limitéés par notre sphs par notre sphèère dere de
conscienceconscience……  qui estqui est un moule perceptuel! un moule perceptuel!
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! Les Les limiteslimites de  de la perceptionla perception  ::
Tout Tout cece  ququ’’onon  perperççoitoit  llàà-bas, -bas, àà  ll’’extextéérieurrieur de nous, de nous,
se se ddéécidecide  iciici, , àà  ll’’intintéérieurrieur de nous ; de nous ;

!! CeciCeci nous  nous donnedonne un immense  un immense potentielpotentiel ! !

!! EmpuissancementEmpuissancement  ouou Auto-sabotage Auto-sabotage
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Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

LL’’apprenappren-tissage:  Ouvrir sa-tissage:  Ouvrir sa
sphsphèère de conscience re de conscience àà
ll’’inconnuinconnu

!! La Nature nous offreLa Nature nous offre
2 options :2 options :
!! RRééagir aux circonstancesagir aux circonstances

de la vie ou investir dansde la vie ou investir dans
notre notre «« capital cr capital crééatif atif »»
!! RRééactions primairesactions primaires
!! RRééactions secondairesactions secondaires

!! Stress -vs- CrStress -vs- Crééativitativitéé
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  Notre Notre ««  sphsphèèrere de conscience  de conscience »»

  JE



Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! Un apprentissage pourUn apprentissage pour
augmenter son augmenter son capitalcapital = =
Processus crProcessus crééatif + Stratatif + Stratéégiegie
+ Motivation+ Motivation

!! Le leader crLe leader créééé son propre son propre
moulemoule:  :  LL’’estime estime de soide soi
!! Une attitude Une attitude éévolutivevolutive……
!! Mes opinions + les autresMes opinions + les autres
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 “L’attitude” vue comme une valeur ajoutée

  JE



Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

!! La La penspensééee  crcrééativeative = =
>> ChoixChoix

!! PerceptionPerception

!! ImaginationImagination

!! IntentionIntention
>> ActionAction

La stratLa stratéégie =gie =

•• Jouer 5 rJouer 5 rôôlesles
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• La motivation collective =  Une qualité de vie

!  Besoins + Actualisation = Succès



Les Les leleççonsons de la jungle de la jungle……

SurvivreSurvivre et  et prospprospéérerrer……

!! Leader => Leader => Le premier Le premier rendurendu
!! InvestirInvestir  dansdans son  son «« capital  capital crcrééatifatif  »»
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JeJe+ =

!!      RRééactifactif                +                           +           ProactifProactif                  =                            =          CrCrééatifatif => Leader => Leader



Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! La La formuleformule  dd’’empuissancementempuissancement du R.O.I.* du R.O.I.*

Ego + Ego + IdentitIdentitéé =  = PersonnalitPersonnalitéé =>  => StratStratéégiegie

““JeJe”” +  + RRôôlele  crcrééatifatif =  = ComprComprééhensionhension => Puissance => Puissance
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! La La Nature favorise le leaderNature favorise le leader cr crééatif en atif en nousnous
ééquipant pour jouer 5 rquipant pour jouer 5 rôôlesles strat stratéégiques :giques :
1.1. Pourchasseur dPourchasseur d’’informationsinformations
2.2. RRêêveur de possibilitveur de possibilitééss
3.3. Clairvoyant dClairvoyant d’’opportunitopportunitééss
4.4. Leader en actionLeader en action
5.5. Communicateur persuasifCommunicateur persuasif
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! VVieilleieille de +3000  de +3000 ansans, , ll’’histoirehistoire des  des R.O.IsR.O.Is-Jaguar-Jaguar
expliqueexplique comment  comment êêtretre  ““un leader un leader crcrééatifatif””  àà  traverstravers
5 5 animauxanimaux totems totems : :
!! Le Le CoatlCoatl (Anaconda) (Anaconda)
!! Le JaguarLe Jaguar
!! Le Congo (Singe-Le Congo (Singe-hurleurhurleur))
!! LL’’AigleAigle
!! Le QuetzalLe Quetzal

!! Quetzalcoatl Quetzalcoatl estest    un un «« serpent  serpent plumpluméé  »»
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! Le Le CoatlCoatl (anaconda) (anaconda)

!! Notre Notre cerveaucerveau  reptilienreptilien (le  (le tronctronc  ccéérréébralbral et et            la            la
colonnecolonne  vertvertéébralebrale))

!! ““Sang Sang froidfroid”” - Le  - Le systsystèèmeme de  de surviesurvie  àà la  la pourchassepourchasse
dd’’infosinfos:  :  Bonne/Bonne/MauvaiseMauvaise

““Le Le ‘‘datadata’’  queque je  je ddéécouvrecouvre influence  influence monmon  aveniravenir…”…”
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! Le JaguarLe Jaguar
!! LL’’hhéémisphmisphèère droit du cerveau et le systre droit du cerveau et le systèèmeme

limbique:  limbique:  Nos rNos rééactions sont actions sont éémotivesmotives !! !!
!! Mauvais/BonMauvais/Bon
!! Fuir/Combattre (Stress)Fuir/Combattre (Stress)
!! Peur <=> AmourPeur <=> Amour

!! ““Les options auxquelles je rLes options auxquelles je rêêve, et leurs possibilitve, et leurs possibilitéés,s,
sont dsont dééterminterminéées es éémotivementmotivement…”…”
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! Le Congo (le singe Le Congo (le singe hurleurhurleur))

!! LL’’hhéémisphmisphèèrere gauche du  gauche du cerveaucerveau et  et la la logiquelogique
éémotivemotive => => inter  inter legencialegencia  tribaletribale

!! OutilsOutils, , stratstratéégiesgies et  et gestiongestion des relations des relations

!! ““Je Je peuxpeux  rrééagiragir aux  aux éévvéénementsnements et aux  et aux circonstancescirconstances en en
hurlanthurlant -  - ouou les  les voirvoir  commecomme  opportunitopportunitééss””
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! LL’’AigleAigle

!! Le Le nnééocortexocortex  humainhumain:  :  La conscience de La conscience de soisoi

!! Le Le survolsurvol: : «« Je  Je suissuis leader de  leader de ma viema vie  »»

““JE JE doisdois  agiragir MALGR MALGRÉÉ  mesmes  limiteslimites pour  pour ainsiainsi
comprendrecomprendre et  et ajusterajuster…”…”
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……
!! Le Le ResplendissantResplendissant Quetzal Quetzal

!! Le R.O.I.-jaguar Le R.O.I.-jaguar agisagis avec  avec altruismealtruisme……
!! ConscientConscient d d’ê’être tre conscientconscient,,  ““JEJE””  communiquecommunique avec avec

««  ll’’ Intention  Intention crcrééativeative  »»

!! ConvaincuConvaincu, le , le communicateurcommunicateur  persuasifpersuasif  estest
convainquantconvainquant””
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

!! CommeComme Quetzalcoatl Quetzalcoatl, on, on  devientdevient  leaderleader  crcrééatifatif  enen
jouantjouant 5  5 rrôôlesles : :

1.1. PourchasseurPourchasseur  dd’’informationsinformations

2.2. RRêêveurveur de  de possibilitpossibilitééss

3.3. Clairvoyant Clairvoyant dd’’opportunitopportunitééss

4.4. Leader en Leader en action (pour action (pour ajusterajuster))

5.5. CommunicateurCommunicateur  persuasifpersuasif
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Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……

1.1. La Nature La Nature valorisevalorise 3 aspects  3 aspects dd’’elle-melle-mêêmeme - son capital - son capital
structurelstructurel, son capital client, son capital client et  et son capital son capital crcrééatifatif ; ;

2. 2. La force des La force des survivantssurvivants  estest  ll’’ADAPTABILITADAPTABILITÉÉ  ;;

3.   Le 3.   Le changementchangement se  se ggèèrere  àà  traverstravers 3  3 rréégimesgimes……
simultansimultanéémentment  ;;
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Pour conclure:



Les leLes leççons de la jungleons de la jungle……
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4. Chez le leader créatif, l’altruisme- égoïste est une
stratégie ;

5. La Nature nous a équipé pour jouer 5 rôles qui
transforment le data en opportunités créatives;

6. Le fruit du labeur est une passion pour la vie et une
appréciation pour « profonde sagesse » de la Nature.
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