Ouvrir la porte à l’extra-ordinaire ou un cerveau pour quoi faire ?

Même les plus savants d’entre les savants ne savent pas vraiment comment fonctionne la
capacité créatrice. Associations d’idées, pont entre les choses, connexions neuronales qui se
créent … tout cela et son contraire certainement Docteur !

Définir la créativité ?
La créativité est une ...
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créent … tout cela et son contraire certainement Docteur !

Définir la créativité ?
La créativité est une démarche mentale d’expression consciente ou inconsciente, intuitive ou
raisonnée qui produit un changement dans un système, sur une toile ou dans la glaise. Cette
créativité trouve son origine dans l’émotion, la sensation qui se transforment en pensée, idée,
invention, marque sur une toile ou sur la paroi d’une caverne.

La créativité c’est l’imagination à l’œuvre !
La créativité c’est le changement et le changement c’est la vie même.

Chacun et chacune a un potentiel créatif mais ce pouvoir d’imaginer et de créer peut être laissé
en jachère. Alors, on peut choisir de laisser la porte fermée et bloquer ses frontières mentales
et géographiques: c’est la vie ouatée, tranquille, la routine non dérangeante…mais aussi le
développement progressif d’un sentiment amer et bizarre, fait d’inutilité et de frustration,
insidieuses menaces qui éclateront un jour ou l’autre.
Etre créatif c’est donc vouloir l’être, c'est-à-dire avoir envie d’évoluer, de changer et d’améliorer
l’ordinaire de son monde et de sa vie. Etre créatif c’est d’ouvrir la porte, abattre la frontière pour
accueillir l’extra-ordinaire, voire l’insolite…

Nous vous proposerons dans cette série d’articles de mieux comprendre ce qu’est la créativité
et ses applications en management, dans les arts et les lettres et dans la vie courante. Nous
avancerons aussi dans le domaine de la prospective qui est un partie de la créativité et qui
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consiste à imaginer le futur.

Guy Lesoeurs
Formateur en créativité (Pensée latérale de Edward De Bono, Mind mapping de Tony Buzan)
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