
 

SPARK 28 
 
Distinction : Avant de pouvoir créer des possibilités pour quelqu’un d’autre, tu dois             
d’abord créer des possibilités pour toi-même. La manière de créer des possibilités            
pour toi-même est de changer d'identité. Une identité utile à utiliser est l’identité             
appelée Possibility Manager.  
 
Notes : Pourquoi Possibility Manager est une identité utile à utiliser ? À cause de la                
déclaration suivante: UN POSSIBILITY MANAGER A DE LA RESSOURCE. (Oui,          
c’est une utilisation consciente de la Colle-Est.) 
 
Les types de ressources incluent les matériaux, le pouvoir de prendre des décisions,             
le territoire de l’organisation, le personnel, l’équipement, l’information, le prestige, et           
la recognition aussi bien que le temps, les compétences, l’intelligence, l’argent,           
l’énergie et ainsi de suite. Le Modèle de Pensée d’Intelligence Humaine Standard            
présente la vue linéaire que les ressources telles que celles-ci sont rares et limitées,              
que seulement une poignée de personnes auront accès à ces ressources, et que soit              
tu dois te battre pour être une de ces personnes, soit tu te relègues à être une                 
victime des circonstances. Ni se battre ni jouer la victime ne comporte beaucoup de              
possibilités de servir les autres.  
 
Le point de vue de Possibility Management est qu’un Possibility Manager source les             
ressources. S’il n’y apparemment pas assez de ressources, un Possibility Manager           
réinvente la réalité pour y inclure plus de ressources. Par exemple, dans la situation              
où il semble qu'un marché pour un produit ou un service est limité, tu dois               
généralement lutter contre la concurrence pour tenter de posséder un pourcentage           
de la part de marché. Un Possibility Manager, d’un autre côté, pourra utiliser ses              
ressources pour créer un espace de marché complètement nouveau.  
 
Il est souvent plus effectif lorsqu’un Possibility Manager essaye de créer des            
possibilités pour une organisation, s’il créer d’abord des possibilités pour lui-même.           
Qu’est ce qui détermine la quantité de possibilités que tu as ? Ta Box. La façon de                 
créer des possibilités pour toi-même est d’échanger la Box avec laquelle tu es             
normalement identifié pour une autre Box avec plus de ressources. Si tu penses que              
tu es qui tu es normalement, alors ce qui est possible pour toi est ce qui est possible                  
pour toi normalement. Si tu prends une nouvelle identité, alors tu as accès à toutes               
les possibilités inhérentes à la nouvelle Box. La Box appelée Possibility Manager est             
conçue pour inclure d’immense possibilités.  
 
Tu changes d’identité naturellement durant la journée. Ordinairement, tu ne sais pas            
que tu as changé d’identité parce que tu es toujours identifié avec la nouvelle              
identité. Être identifié avec la réalité à l'intérieur de ta Box signifie que ce que tu                
perçois depuis l’intérieur de ta Box est tout ce qui est possible de percevoir. Il est                
intéressant de remarquer que tu deviens inconscient lors de la transition d’une Box à              
une autre Box, exactement comme lorsque tu clignes des yeux même si pour un              
moment tu es complètement aveugle. Tu peux, pourtant, facilement observer          
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d’autres personnes changer d’identité. Par exemple, tu peux être entrain d’avoir une            
conversation avec quelqu’un lorsque leur téléphone sonne et il réponde. Si c’est par             
exemple, leur Mère, leur chef, ou la police, les changements que tu vois dans le ton                
de leur voix, leur façon de parler, leur posture, leur attitudes, leur vocabulaire et ainsi               
de suite, peuvent être choquants et soudains. Puis au moment où il raccroche le              
téléphone, il revient immédiatement à l’identité qu’il utilise comme interface pour           
interagir avec toi. En tant que Possibility Manager, tu peux utiliser cette compétence             
consciemment.  
 
Expérimentation : Entraîne-toi à faire la navette entre ton identité habituelle et            
l’identité d’un Possibility Manager. Cette semaine, chaque fois que tu réponds à une             
question ou que tu fais une déclaration, soit à toi-même ou soit à quelqu’un d’autre,               
parle deux fois. Commence par parler depuis ton ancienne identité habituelle, puis            
arrête-toi, tourne sur toi-même une fois rapidement et recommence depuis le début,            
cette fois en tant que Possibility Manager. Le tour sur toi-même met ta Box dans un                
état liquide temporaire durant lequel certains composants de ta Box peuvent se            
réarranger. Durant l’état liquide, change de ton identité normale à l’identité de            
Possibility Manager en claquant des doigts et déclarant “Un Possibility Manager a de             
la ressource.” L’identité de Possibility Manager vit dans l’espace où les possibilités            
sont une possibilité. Cette espace est ta nouvelle maison. Avec un peu de pratique tu               
apprendras à faire la transition d’une identité à l’autre consciemment et sans effort.             
Remarque les possibilités que tu gagnes lorsque tu prends une responsabilité           
radicale pour sourcer les ressources. 
 
Salutations,  
Clinton  
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