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Les leçons

de la jungle
Par Lawrence Poole

J’ai frôlé la mort lors d’un accident d’automobile spectaculaire. J’y ai perdu l’usage de la majeure partie de mon corps et vu ma carrière s’interrompre brutalement. Il ne me restait plus
rien, me semblait-il. Plus de travail, peu de ressources financières, tous les aspects de ma vie
étaient affectés. Mais, déterminé à vivre, j’ai entrepris de faire le bilan de mon passé, d’examiner
l’homme que j’étais et d’imaginer celui que je voulais devenir.

Une introspection
nécessaire
Cet exercice m’a permis
de réaliser que, malgré
un sévère handicap,
je possédais toujours
les connaissances, les
qualités, les compétences et les habiletés
qui m’avaient servi
lorsque j’étais ambulant. J’étais curieux,
résolu et suffisamment
créatif pour savoir qu’il
me faudrait apprendre
comment reconfigurer
les liens entre tous ces morceaux qui allaient devoir s’adapter
afin de refléter la personne que je m’apprêtais à devenir.
Mais je savais aussi que, pour entreprendre avec succès cette
immense tâche, je devais être plus puissant, plus créatif, plus
discipliné, acquérir un meilleur sens de la stratégie et certainement apprendre à être beaucoup plus heureux que je ne l’avais été
au moment de l’accident qui m’avait laissé paralysé. Il me fallait
me comprendre moi-même. Au cours des années qui ont suivi,
je me suis concentré sur cet apprentissage personnel, loin de
penser que la compréhension et l’intégration de cette démarche,
de ce nouveau « savoir être » deviendraient l’oeuvre de ma vie.
À travers mes recherches et mes expérimentations au fil du
temps, j’ai pénétré de plus en plus profondément les secrets
de l’évolution humaine, de la motivation et du potentiel person-
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nel. J’ai compris que la somme de notre savoir, de nos talents
et compétences – alliée à un processus créatif – résulte en un
extraordinaire cocktail que j’appelle le capital créatif. Comme
il s’agissait là de la seule ressource sur laquelle je pouvais
exercer un véritable contrôle, j’ai réalisé que mon actualisation
dépendait totalement de la façon dont je développerais et investirais ce capital.

Ma deuxième vie…
C’est dans la nature, dont j’avais toujours été un amant inconditionnel, que j’ai trouvé le véhicule de ma créativité. Peu de
temps après ma sortie d’hôpital, j’ai commencé à visiter le parc
d’Oka, sillonnant les sentiers jusqu’à ce que je ne puisse plus
sentir mes bras. Et c’est dans la période de repos nécessaire,
avant le retour, que j’ai commencé à observer les comportements de la flore et de la faune qui m’entouraient.
Mais c’est lorsque Suzy, ma partenaire de vie, m’a fait découvrir
les jungles tropicales du Costa Rica, que j’ai compris que mes
recherches ne faisaient que débuter. Émerveillé par la façon
dont les espèces s’adaptent aux changements constants et aux
exigences de la nature, j’ai entrepris d’en étudier activement
les principes créatifs, afin de comprendre l’effet de ses lois et
de ses forces sur l’esprit humain, sur ses humeurs, ses motivations et sa créativité.
Comme Suzy et moi partagions un esprit d’entrepreneuriat et
un goût pour l’aventure, nous avons exploré les écosystèmes
les plus diversifiés de la planète. Ce faisant, ayant fondé une
entreprise de consultation en formation heuristique, nous avons
décidé que cet environnement, d’une intensité de vie étonnante,
deviendrait non seulement la toile de fond de notre travail, mais
la salle de classe de nos aventures de formation.
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« que ce soit dans
la jungle tropicale,

sociale, urbaine
ou même dans celle

des
affaires
,
la survie des plus sages
requiert la capacité de
s’adapter aux changements. »

www.speedmag.ca
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Depuis, à travers ce que j’appelle « les leçons de la jungle », je
traduis les notions d’auto-organisation de la nature en modèles
applicables aux individus et aux organisations. Utilisant une formule
heuristique qui signifie « la découverte par soi-même », j’invite les
gens à expérimenter cette approche créative pour qu’ils puissent
en apprécier la puissance et les bienfaits. Ainsi, au moyen de conférences multimédias, de stages dans les jungles du Costa Rica,
en passant par la formation en entreprise et le mentorat, j’enseigne
maintenant ces principes créatifs de gestion et d’autonomisation
(self-empowerment) au Canada, en Europe et en Amérique latine.

Que pouvons-nous apprendre des
jungles de l’Amérique tropicale ?
n

La jungle est une magnifique métaphore de la jungle
sociale et de celle du monde des affaires. Elle est
aussi un modèle de leadership stratégique et de
gestion créative résultant de 4,5 milliards d’années
de succès.

n

D’une étonnante biodiversité, cet environnement
luxuriant favorise la prise de pouvoir, c’est-à-dire
qu’il encourage l’automotivation, la créativité, la planification stratégique, l’innovation, la coopération et
l’altruisme.

n

Exposées à des changements constants, toutes
les espèces de flore et de faune sont appelées à
s’adapter de façon rapide et créative. La loi de la
jungle supporte donc la survie des plus sages.

n

La sagesse et les stratégies d’exploitation de la jungle en font la plus étonnante école de gestion que
l’on connaisse.

n

Le leadership étant plus tribal que scientifique, la
nature nous a équipés pour que chacun ait le potentiel d’être un leader créatif et puissant.

Investir en soi… et miser le tout pour le tout !
Le seul chercheur peut-être à parcourir les jungles en fauteuil
roulant, je comprends que la nature favorise les leaders créatifs et
qu’elle demande une véritable prise de pouvoir de toutes ses créatures. En effet, que ce soit dans la jungle tropicale, sociale, urbaine
ou même dans celle des affaires, la survie des plus sages requiert
la capacité de s’adapter aux changements. Pour nous les humains,
cela exige un ajustement personnel, un investissement dans notre
capital créatif, ce que je considère comme la plus précieuse de nos
ressources naturelles.
Dans mon expérience, c’est cette capacité à m’adapter aux changements qui m’a littéralement sauvé la vie. Pourtant, si on m’avait
suggéré à l’époque que je passerais une grande partie de ma
carrière dans les jungles, j’aurais eu beaucoup de mal à y croire. À
présent, sachant qu’elle est liée à la créativité et la passion, la joie
est devenue le seul diapason de ma vie et mon niveau de créativité,
l’unique mesure de ma puissance intérieure. r
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