SPARK 019
DISTINCTION: Les distinctions créent la clarté. La clarté crée la possibilité.
NOTES: Ceci est une double distinction connue comme la Distinction des
Distinctions. Pour déplier son utilité, commençons par définir les termes de
DISTINCTION, CLARTÉ et POSSIBILITÉ.
DISTINCTION: Bien que les distinctions peuvent être formulées avec des mots et
considérées dans notre esprit, elles sont soutenues dans notre corps. Tu pourrais
aller aussi loin qu'à dire que qui tu es sont les distinctions que tu maintiens dans tes
tissus, tes cellules et ton système nerveux. Une distinction est maintenue dans le
corps seulement s’il y a la matrix interne correspondante pour la soutenir. La matrix
n’est pas créée dans l'intellectuel car comprendre une distinction intellectuellement
ne veut pas dire que tu peux appliquer cette distinction dans ta vie. En effet,
condamner une distinction à ton intellect peut en réalité bloquer le processus d’avoir
la distinction. L'expérience d’avoir une distinction est le processus par lequel une
distinction entre dans ton corps et réorganise la structure de ta Box. Tu peux sentir
lorsque les parties de ta Box se désassemblent, se déplacent et se réassemblent par
eux-mêmes en une nouvelle forme, plus complexe, plus sophistiquée, plus précise,
plus spacieuse, plus élégante et plus évoluée. C'est la mécanique du changement
réel. Au cours de la transformation entre un état solide et un autre état solide, tu vas,
au moins pour un court instant, traverser un état liquide pendant lequel les
composants de ta Box deviennent mobiles les uns par rapport aux autres. En tant
que Possibility Manager tu apprends à reconnaître et même apprécier l'état liquide.
De temps en temps, les Possibility Managers peuvent être surpris en train de
marmonner dans leur barbes: “Ah, encore un état liquide ! Ma Box doit être entrain
de se réorganiser !” Les distinctions peuvent être définies comme ce qui causent la
réorganisation de ta Box.
CLARTÉ: La clarté est ce qui reste lorsque tu arrêtes d'être confus. L’avantage
caché de la confusion est qu’elle produit l’illusion que tu peux éviter d'être
responsable. La réalisation ici est qu’être responsable ne peut pas être évité. Les
distinctions détruisent la confusion et créent de la clarté. Le plus de confusion tu es
prêt à sacrifier, le plus de clarté tu représentes. Ceci s’appelle la désillusion. La clarté
est un Principe Lumineux responsable, une force de la nature que tu peux servir.
Lorsque tu représentes la clarté de manière responsable tu gagnes automatiquement
la connaissance immédiate de ce qu'il faut faire pour faciliter ce qui est souhaité et
nécessaire dans le moment présent. Ceci s’appelle la possibilité.
POSSIBILITÉ: La possibilité dans chaque situation donnée est le nombre d’options
réelles qui te sont disponibles. Si tu as plus d’options, tu as plus de possibilité. Plus
de possibilité te donne une plus grande capacité à être connecté, à faire, à créer, à
choisir, à demander, à agir, à déclarer, à changer les choses, à voir, etc… Si tu te
trouves dans une situation ou tu n’as pas de possibilité, c’est peut être parce que tu
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n’as pas de clarté. Si tu n’as pas de clarté, c’est peut être parce que tu n’as fait
certaines distinctions. Les distinctions créent de la clarté. La clarté crée la possibilité.
Se reposer dans l'expérience directe et tangible d’avoir une abondance de
possibilités crée souvent une joie irrépressible.
EXPÉRIMENTATION: Choisis une situation particulière dans ta vie de tous les jours
où tu considères n’avoir pas assez de possibilités. Cela peut aller d’avoir la
possibilité de changer une habitude, la possibilité d’apporter un problème à un
supérieur afin qu’il le considère, la possibilité de prendre des décisions claires
rapidement, la possibilité de faire de l’argent, la possibilité d’utiliser ton temps de
manière judicieuse, la possibilité de communiquer, la possibilité d’éviter le drame
inférieur, la possibilité de garder un engagement, la possibilité d’avoir ta vie être à
propos de ce qui est le plus important pour toi, la possibilité d'être authentique,
vulnérable et ouvert, la possibilité d'être présent et d'être connecté avec d’autres à
différent niveaux d’intimité, etc… Choisi un domaine de ta vie où la confusion règne.
Après avoir choisi la situation que tu souhaites changer, prend un bout de papier et
écris plusieurs réponses aux questions suivantes : Qu’est ce qui se passe vraiment ?
Qu’est ce qui en moi bloque cette situation d’atteindre son plus haut potentiel ? Ne
t'arrête pas après cinq ou dix réponses. Continue. Ose poser la prochaine question.
Écris des réponses non linéaires. Écris depuis un espace où tu ne connais pas les
réponses avant de les écrire. Laisse les questions être avec toi pendant que tu
manges, ou conduis, ou travailles ou dors. Puis lis ce que tu as déjà écris et écris
encore quelques réponses. Puis, crée une réunion spéciale de ta Possibility Team,
quelques amis qui te connaissent et se soucient de toi. Présente leur ta situation et
tes réponses. Demande leur de créer des possibilités pour toi en identifiant les
distinctions que tu n’as pas fait. Écris ces nouvelles distinctions et laisse les
t’affecter. Laisse les distinctions créent de la clarté et la clarté crée des possibilités.
Traverse l’état liquide. Puis recommence et utilise les possibilités pour créer des
résultats différents dans ta vie avec les mêmes circonstances.
Bonne chance,
Clinton
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