
 

SPARK 016 
 
 
Distinction : L’espace détermine ce qui est possible. 
 
 
Notes : Quand tu rencontres le concept d’espace de Possibility Management pour la             
première fois, tu peux l’imaginer comme une pièce. La structure physique avec            
quatre murs, un plafond et un sol établissent un espace physique. Les            
caractéristiques de couleurs, de tailles, de formes ou de matériaux d’un espace            
physique ne changent pas à moins que les murs eux mêmes sont remodelés ou              
détruits.  
 
Utilise l’image d’un espace physique pour imaginer un espace d’une différente sorte :             
un espace énergétique. Un espace énergétique est souvent associé à un espace            
physique mais ce n’est pas nécessaire. En fait, gagner la capacité de travailler avec              
des espaces énergétiques dissociés d’un espace physique est une aptitude clé de            
Possibility Management.  
 
Contraire à l’espace physique, l’espace énergétique est mobile. Un espace          
énergétique peut être déclaré, étendu, diminué, changé, dissipé, transformé, et dédié           
à servir des intentions variées à chaque instant. A cause de ces qualités, les espaces               
énergétiques se trouvent être un outil très utile. Comment fonctionne-t-ils ? 
 
Les espaces énergétiques sont relativement faciles à trouver dans la nature. Si tu             
t’approches d’un oiseau ou un animal sauvage, tu peux observer que chaque fois             
que tu t’approche, il te laisse être à une distance spécifique et seulement quand tu               
atteins cette distance qu’il s'éloigne de nouveau de toi. L’animal tient un espace             
énergétique autour de lui et ressens lorsque tu entres dans cet espace. C’est le cas               
aussi pour les êtres humains, seulement nos sens ont été atrophié.  
 
Tu peux assumer sans danger que tes relations avec les espaces énergétiques ont             
été pour la plupart jusqu'à maintenant inconscientes. Ce n’est pas de ta faute - tu               
n’as pas eu d'entraînement. Avec un peu de pratique tu peux commencer à travailler              
avec les espaces énergétiques consciemment.  
 
Comment est qu’un espace énergétique est créé ? Un espace énergétique vient à la              
vie en déclarant consciemment qu’il existe. Tu déclares des choses toute la journée.             
Tu dis, “C’est une belle journée ! C’est une journée horrible ! Je me sens super ! Je                  
me sens dépasse ! Ce client est si serviable ! Ce client est pénible !” Ect ! Déclarer                  
est lorsque tu guides ton intention avec ton attention pour dire “Ceci est comme              
cela”. Une déclaration fait naître une condition qui n'était pas présente par avant.             
Avant de déclarer un espace énergétique tu dois tout d’abord définir ces limites.  
 
La façon la plus simple de définir les limites d’un espace énergétique est de le               
modeler sur les limites de l’espace physique. Tu peux alors déclarer les huits points              

World Copyleft 2018 by Clinton Callahan. You are granted permission to copy and distribute this SPARK as long as this                     
author, website, and copyright notice are included. Creative Commons Attribution and Share Alike CC BY SA International 4.0                  
License. To get your own free email subscription to SPARKs go to http://www.clintoncallahan.org. Thanks for experimenting!                
Experimenting builds matrix to hold more consciousness. 
 

http://www.clintoncallahan.org/


 

d’un espace énergétique sur les exacts mêmes huits coins de l’espace physique            
dans lequel tu te trouves. Regarde en haut. Tu peux voir quatre points au quatre               
coins du plafond. Regarde en bas. Tu peux voir quatre point aux quatre coins du sol.                
La pièce n’a pas besoin d'être parfaitement rectangulaire pour que tu puisses            
déclarer à l'intérieur des huits points un espace énergétique. Clique des doigts et aux              
yeux de ton esprit déclare l’existence des huits points nécessaires pour définir            
l’espace énergétique que tu souhaites tenir. A chaque clique, dis “Un point ici, un              
point la, …” Si tu gardes 10% de ton attention sur les huits points, ton énergie                
d’intention qui coule à travers ton attention soutiendra l’existence des points et voilà !              
Tu tiens l’espace ! 
 
C’est le teneur de l’espace qui déclare quelles intentions l’espace servira. Si tu ne              
tiens pas l’espace avec une fin consciente, alors l’espace peut très bien servir des              
fins irresponsables. Si tu tiens l’espace consciemment alors tu sers l’espace et tout le              
monde dans cet espace, en étant le teneur de l’espace, avec des intentions             
conscientes. Lorsque le teneur de l’espace d’une réunion déclare consciemment          
l’intention de la réunion soudainement vous êtes deux ou plus à vous réunir au nom               
de cette intention.  
 
Le but d’un espace énergétique établit son contexte. Le contexte d’un espace est             
plus puissant que les lois de physique. C’est pour cela qu’il est si difficile pour le                
contexte scientifique occidentale d’expliquer les marcheurs de feu, le pliage de           
couvert, la lévitation, etc… Lorsque la science déclare son contexte, tu ne pourras             
jamais plier des cuillères et tu te brûleras en essayant de marcher sur des braises.               
Seulement lorsque le contexte de l’espace est modifié en un contexte différent que             
les cuillères fondent dans les doigts et que enfants et adultes peuvent danser pieds              
nus sur des braises sans se brûler. Le contexte de l’espace détermine ce qui est               
possible dans l’espace. C’est ainsi qu’un Possibility Manager créer des possibilités :            
ils déclarent et tiennent l’espace au nom du principe de possibilité. 
 
Experiment : Entraîne-toi à détecter des contextes de différents espaces. Va de ta             
maison au bureau au café au supermarché au garage à l'église au réunion de AA au                
club de gym etc et détecte les espaces énergétiques dans les espaces physiques.             
Puis raffine ton détecteur et remarque que dans un espace physique, par exemple             
une salle de conférence ou une salle à manger, il y a une séries de vraiment                
différents espaces énergétiques qui se suivent. Détecte qui génère le contexte de            
chaque espace et comment ils le font. Discerne leurs intentions, et remarque ce qui              
est possible dans le contexte qu’ils tiennent. Le teneur d’espace n’est pas toujours             
celui qui tu penses devrait l'être. Souvent il y a des individuels clés dans les espaces                
qui n’ont aucune pouvoir officiel et pourtant fonctionnent comme teneurs d’espace.           
Par exemple, parfois des petits enfants gouvernent des familles entières ! 
 
Ensuite, passe à l'étape suivante. Remarque les différentes réunions et les espaces            
de conversation où toi-même tiens l’espace. Remarque que tu as le potentiel de tenir              
l’espace où que tu sois et quoi qu’il se passe. Entraîne-toi consciemment à tenir plus               
d’espace que tu le fais normalement dans tes réunions, conversations et relations.            
Apprends ce que cela demande de créer et de tenir des espaces impeccablement             
tout en créant des possibilités.  
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Quand j’ai commencé à apprendre à tenir l’espace, j’utilisais une sorte de colle             
énergétique pour tout contrôler. L’espace était en effet tenu mais il était tenu             
tellement durement que tout le monde était collé à son siège. Après un certain              
temps, je me suis détendu un peu, seulement un peu. Je n’avais plus le contrôle               
absolu mais au moins les personnes pouvaient bouger - mais lentement, comme s'ils             
étaient dans la boue jusqu’au genoux. Finalement, j’ai réalisé que tenir l’espace            
n'était pas du tout à propos de controle. Tenir l’espace ne demande pas de force,               
seulement mon attention et mon engagement. L'idée d'être totalement responsable          
pour le processus et le résultat d’un espace et en même temps n’avoir aucun              
contrôle était à la fois terrifiant et remarquable. Avec de la pratique, les espaces que               
je tenais ont gagné accès à une énergie illimitée, seulement ce n'était pas mon              
énergie. C'était l'énergie des principes que l’espace était dédié à servir. En tant que              
teneur d’espace j'étais l’espace à travers lequel les principes que nous servions            
pouvais faire leur travail. Maintenant cela me demande un effort forcé de ne pas tenir               
l’espace.  
 
Sincèrement,  
Clinton 
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