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Marianne Dekeyser est conseil indépendante
en innovation et transformation auprès de
grands groupes et organisations.
 
Depuis plus de 20 ans elle « hacke », détourne
des démarches transformation et innovation
établies pour créer avec enthousiasme de
nouvelles approches accessibles et tangibles
auprès de toutes cibles et sous différents
formats (workshops stratégiques, parcours
managers, conférences…) pour ouvrir d’autres
possibles : réinventer sa stratégie d’entreprise,
ses pratiques managériales ou sa culture
organisationnelle.
 
 
 

Plus que jamais, chacun.e d'entre nous
doit réinventer ses règles du « je » 
et les règles du jeu pour imaginer un
monde en beau, bon, juste et utile 
et créer un monde Vibrant, Imaginatif,
Collaboratif et Attentionné.
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Inventeuse de possibles et animée par les
thèmes de recherche et d’accompagnement
qui lui sont chers : la curiosité,
l’audace, le "penser à côté" pour mieux
penser, l’action stratégique et
managériale et ses nouveaux champs.
 
Elle fait partie de l’équipe d’animation
du Laboratoire du Management® de la Cité
du Management (Lille)
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Imaginez que nous puissions augmenter notre pouvoir
d'imagination et mieux imaginer l'avenir

 
Imaginez que nous puissions régénérer à volonté
 nos représentations du et des possible(s) 

 pour nous réinventer
 

Imaginez que nous puissions créer 
 de nouvelles règles du jeu positivement contagieuses 

 
Imaginez que nous puissions créer de meilleures

organisations et équipes
 

Imaginez que nos rêves soient plus audacieux 
 et que nous les réalisions

 
 Imaginez que l’imagination soit le moyen de retrouver

le contact avec nous-mêmes, le réel et le vivant
 

 Imaginez que nous puissions nous amuser davantage, 
même quand les enjeux sont sérieux 

 
 
 

Imaginez tout cela.
 

Préface

"Si nous avions une Imaginatique, comme nous avons
une Logique, l'Art d'inventer serait découvert." 

 
Gianni Rodari « Grammaire de l’imagination » (Éditions Rue du Monde – 1973)

IMAGINEZ...IMAGINEZ...IMAGINEZ...
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   Plus que jamais, chacun.e d'entre nous doit réinventer 
ses règles du « je » et les règles du jeu pour imaginer
un monde en beau, bon, juste et utile ou pour le dire
autrement pour faire émerger un monde qui nous fasse
résonner.
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*Respectueuses des Hommes, de la planète, inclusives, durables et enthousiasmantes

 LES IMPENSABLES ET IMPENSÉS D'HIER 
SONT DEVENUS NOS DÉFIS D'AUJOURD'HUI 

ET DE DEMAIN.

 
  Le RX-Thinking© (pour eXpérience Radicale de la pensée)
est né de deux constats : comment se préparer et répondre
à l'incertitude, au chaotique ET développer des
stratégies d'abondance* dans un monde de rareté ?
 
  La réponse du RX-Thinking© aux deux questions est la 
même : il est urgent d'aller bien au-delà du "penser
différemment" et de convoquer l'imagination dans toute sa
puissance d'inventivité pour penser… les impensés, pour
renouveler nos représentations des possibles et relever
ces défis que nous n’avons jamais relevés.
 
 C’est l’invitation inédite du RX-Thinking© et du
principe d’Imagination Augmentée : proposer de nouvelles
variations imaginatives, forces d’inspiration capables de
bousculer joyeusement nos représentations des possibles,
pour augmenter notre compréhension de nous-mêmes, du
monde, et accroître notre capacité à résonner avec nous-
mêmes et avec un futur que nous aurons créé et non subi.

Vibrant
Ima

ginatif Collaborat
if

Att
entionné
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   Le manifeste est toujours contre quelque chose. 
Pouvons-nous continuer à imaginer l'avenir à partir de
nos peurs ou de nos colères ? Un manifeste ambitionne les
prises de consciences et révèle des partis pris qui ont
souvent engendré trop peu d'actions. Enfin, trop de
manifestes ont tué le principe-même de manifeste.
  Pour remettre à l'endroit un monde à l'envers, 
 arrêtons d'être "verts de rage" !
 
   Le nom de maGifeste, donné à cette introduction au
RX-Thinking©, propose de
 
  
 
 
 
 
   
   La joyeuse escapade proposée par le RX-Thinking© 
a pourtant tout du sérieux, elle vous promet :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le
maGifeste

 LE NOM DE MAGIFESTE NE DOIT RIEN...
AU HASARD

Réinjecter de la « maGie » dans la stratégie 
pour rouvrir les possibles 

et du Joyeux pour, non pas survivre à l’avenir, 
mais pour l’imaginer et le créer en mieux.

de remettre les coeurs en mouvement

d’apprendre à surfer (joyeusement) l'incertitude

de découvrir une nouvelle grammaire de l'imagination qui
se décline en philosophie de l'action positive 

de trouver votre pertinence radicale (communément appelée
raison d’être) pour en faire votre avantage concurrentiel,
déclinée en business modèle positif

de (se) régénérer en faisant rimer et résonner tous les
mots en "ique" essentiels aujourd'hui et demain :
écologique, économique, technologique, systémique..
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Le maGifeste

 
 
 
 

  C’est ainsi que Lewis Carroll aurait
aussi pu intituler son célèbre conte
Alice au Pays des Merveilles…
 
  C'est aussi l'appel du RX-Thinking©
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Trop curieux  
de lire la suite,
inscrivez-vous

 
Vous recevrez
gratuitement

le maGifeste complet
 
 
 
 
 
 

Demandez le maGifeste,
introduction au RX-Thinking©

par Marianne Dekeyser

https://www.rx-thinking.com/contact



