
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Une véritable aventure de puissance personnelle, 
La stratégie des R.O.I.s-jaguar explique les 
enjeux de l’évolution humaine soit, l’intelligence 
créative, la joie de vivre et la puissance 
intérieure. 

Elle raconte comment des leaders d’une autre 
époque ont développé leur puissance créative. Il 
y a plus de 2,500 ans, ces Olmèques de 
l’Amérique tropicale ont perçé les secrets de la 
Nature dont ils se sont servis pour devenir de 
grands leaders, créer une civilisation très évoluée 
et établir un véritable empire basé sur l’échange.  

Ils avaient découvert comment l’esprit humain 
peut devenir créatif en accédant à des dimen-
sions intérieures. Intégrant à leur vie des 
principes de gestion de la Nature, ils sont 
devenus de grands leaders. Le jaguar étant un 
symbole pour le système limbique du cerveau 
(les émotions), les initiés devenaient des 

 

Investissez dans votre capital créatif et augmentez votre puissance! 
La première partie de l’atelier se déroule sur 
une journée et se caractérise par un rythme 
dynamique et continu, une histoire-tremplin en-
gageante et stimulante, une atmosphère déten-
due propice à l’humour et à l’échange, et un 
heureux mélange d’expérience directe et de 
connaissance fonctionnelle. Une ambiance 
habitée d'images, de sons et d'odeurs de la 
jungle crée une synergie avec le thème. 

Dès le départ, vous serez intégrés à une histoire 
dont vous serez les acteurs. À titre de 
journalistes, vous êtes invités à rencontrer une 
équipe d'ethnobotanistes qui étudient la flore 
médicinale dans une jungle du Costa Rica.  

À votre arrivée, un chercheur vous préparera à 
l’expérience qui vous attend et révèlera un 
secret ancestral provenant d’une civilisation 
ancienne ayant laissé des traces importantes 
dans ce petit pays d’Amérique centrale.  

Des présentations percutantes préparent à 
chacune des étapes en introduisant notions et 
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Coûts :  225.00 $ (Pauses et Lunch inclus)         Dépôt :  100$ 
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La Nature est beaucoup 
plus  qu’une métaphore 

 
Que pouvons-nous apprendre 
des  jungles de cette Terre? 

Que l’étonnante biodiversité  
de cette nature luxuriante re-
quiert une adaptation rapide, 
constante et  créative.  Et que 
la loi de la jungle favorise la 
survie des plus sages. 

Que la Nature favorise la prise 
de puissance subjective, c.-à-d. 
qu'elle encourage l'auto-moti-
vation, la créativité, la statégie, 
le leadership personnel, la co-
opération et l'altruisme. 

Un exemple vivant et un mo-
dèle de gestion incomparable, 
la jungle nous offre des exem-
ples qui résultent de 4.5 
milliards d’années de succès.   

Les participants à nos stages 
sont exposés à de       
l’information puissante, 
inspirante et stratégique. 

  

Rois (ou Reines) en apprenant comment 
maîtriser leur intelligence créative.  
Notre histoire présente 4 autres animaux-totem 
pour expliquer notre potentiel créateur et la 
façon dont nous pouvons apprendre comment 
devenir créatif et puissant. Alternant entre le 
séminaire et l’expérientiel, vous apprivoiserez 
synthèses et outils conçus pour vous aider à 
accroître votre capital créatif. 

Lors de cette aventure de formation de 2 jours, 
nous expliquerons comment imiter les anciens 
leaders et passer d’une façon réactive de voir la 
vie à une attitude proactive et créative.   

Investissez dans votre capital créatif en 
participant à ce puissant mélange d’histoires, 
d’activités, d’apprentissage et de plaisir. Ap-
privoisez des outils puissants qui vous aideront 
dans tous les domaines de votre vie!  

 
 

  

outils stratégiques qui seront utiles pour 
prendre des décisions éclairées. Après chaque 
défi, une période de débriefing met en 
lumière ce qui a été vécu et appris, et ce que 
l’on peut ramener et intégrer à sa vie person-
nelle et professionnelle.  
La deuxième journée permet d’approfondir              
l’outil de créativité vu précédemment à 
travers le mythe de Quetzalcoatl, une clé 
pour réclamer notre héritage spirituel.   

Nous y verrons comment intégrer à notre 
comportement les 5 animaux-totems en 
devenant des pourchasseurs d’informations, 
des rêveurs de possibilités, des clairvoyants 
d’opportunités, des leaders en action et des 
communicateurs persuasifs.  

Les R.O.I.s-Jaguar (et Reines) ont  démontré 
que le résultat de ce processus mène à une 
véritable puissance personnelle 

 

 

*R.O.I : Retour Objectif sur son Investissement 
 

Une véritable aventure de prise de puissance personnelle 



 
•  Augmenter votre niveau de puissance  
 personnelle.  
 

•  Mobiliser et gérer votre intelligence 
créative. 

 

•  Passer d’un paradigme – une façon de 
voir et de penser – relativement réactif 
aux circonstances de sa vie à un paradig-
me proactif et créatif.   

• Relever avec succès les défis personnels 
et professionnels. 

• Éliminer les obstacles limitant votre po-
tentiel d’actualisation. 

•  Utiliser les notions et outils de créativité. 
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7400, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, QC, Canada 

San Isidro, PZ, Costa Rica 
 

Téléphone: 
(514) 481-2835 

 
Télécopie: 

(514) 481-0837 
 

Tél./téléc. au Costa Rica:  
(506) 2771-7482 

 
Contactez-nous à: 

info@consult-iidc.com 

Nous démystifions les principes 
de gestion de la Nature.  

Heuristiques, nos aventures de formation reposent sur une règle de cognition qui 
explique que la compréhension suit l’expérience. L’heurisme signifiant « la 
découverte par soi-même », les participants sont invités à devenir les acteurs d’une 
histoire-tremplin.  

Racontée dans un contexte spécifique et plus qu’une métaphore, l’histoire-tremplin vise 
à les engager dans la découverte d’informations fonctionnelles qu’ils peuvent ensuite 
transposer dans un autre contexte :  leur propre expérience de vie.  

Ainsi, au lieu de seulement transmettre de l’information,  nous guidons les gens dans 
des activités et des aventures éducatives qui les aident à découvrir et à apprivoiser les 
stratégies créatives de gestion de la Nature, à en pénétrer le sens et à en voir le potentiel 
d’application et les opportunités qu’elles font émerger.  

À celles-ci, nous ajoutons des questionnaires d'autoévaluation et des synthèses, du 
travail en sous-groupes et des stimulations en plénière, des discussions dirigées et des 
agoras, la pratique d'outils et de techniques, des jeux de rôles et des mises en situation.  

 

Une approche unique, innovatrice et puissante 
approac 

  

  

    

Visitez nos sites à: 
www.LawrencePoole.com 

 
www.consult-iidc.com 

 
Consultez nos archives de 

 
L’Écho de la jungle  

 
Découvrez nos aventures de 
formation au Costa Rica !! 

Les consultants… 
 
Les auteurs et consultants en formation heuristique, Lawrence Poole et Suzy Ethier (Investissez dans 
votre capital créatif et Self-Empowerment -(How why and to invest in your creative capital) animent des 
sessions de leadership, de créativité, de gestion de soi et d’empuissancement (self-empowerment) depuis 
plus de 20 ans.  Ils ont enseigné à des milliers de personnes comment relever avec créativité les défis 
soulevés par un monde en évolution constante et rapide dans les entreprises, organismes publics et 
associations au Canada, en Amérique Latine et en Europe.  
 
Ayant une vaste expérience comme entrepreneurs/leaders, Suzy et Lawrence apportent aux participants 
un vécu et des exemples de terrain tout à fait pertinents.  Chacun ayant sa tâche durant le transfert 
d’information, les participants sont assurés d’une attention toute particulière et d’un accès facile à ces 
experts chevronnés, ce qui optimise leur apprentissage. 
 

  
 

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez-nous à (514) 481-2835 ou par courriel à  
sethier@consult-iidc.com 

 
 www.LawrencePoole.com - www.consult-iidc.com  

Des bénéfices importants et des résultats concrets 
Apprenez pourquoi et comment - 

 
 
 
 

 
 

  
• La perception influence nos choix et nos 

décisions et comment améliorer votre 
aptitude à penser et agir avec créativité. 

• Utiliser les stratégies qui minimisent les 
résistances et augmentent vos choix.  

• Voir les changements comme une 
occasion d’être plus créatif. 

• Incorporer les 5 animaux-totem dans sa 
vie personnelle et professionnelle. 

• Appliquer les principes créatifs de 
gestion de la Nature qui encouragent la 
passion, l'engagement et la coopération. 

 


