
 

SPARK 44 
 
Distinction : Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des possibilités qui te sont disponibles           
maintenant te sont invisibles.  
 
Notes : La révélation plus frustrante et la plus prometteuse est encodée dans la              
déclaration identique que tu baignes littéralement dans une infinité de possibilités           
alternatives. Ceci n’est ni une métaphore, ni une fantaisie. C’est aussi réel que tout              
ce que tu trouves autour de toi dans ta vie à cet instant. L’univers est infiniment riche                 
en possibilités.  
 
Voici la chose frustrante. Si tu n’as pas de possibilité, si tu te sens bloqué, ce n’est                 
pas parce que les possibilités ne sont pas là. Les possibilités t’attendent patiemment             
en grande abondance, exactement où elles sont toujours juste avant que tu les vois.  
 
Qu’est ce qui te sépare de nouvelles possibilités ? C’est ta Box, faites de              
présomptions, de projections, de croyances, de préférences, d’opinions, de         
conclusions, de jugements etc… tous artistiquement tissés ensemble et dédiés à           
t’empêcher de percevoir ou d'exprimer tout ce qui ne maintient pas le monde de la               
même manière pour toi. 
 
La seule Box que tu ne peux pas voir est la tienne. Les seules possibilités que tu ne                  
peux pas voir sont les tiennes. Juste parce que tu ne peux pas voir les possibilités ne                 
veut pas dire que les possibilités ne sont pas présentes. Voici la bonne nouvelle. La               
situation où tu veux des possibilités mais tu ne peux pas voir les possibilités peut être                
instantanément débloquer à travers des actions non linéaires.  
 
Au lieu d’essayer de créer des possibilités pour toi-même, dédie toi à créer des              
possibilités pour les autres. Invite les à faire la même pour toi.  
 
Expérimentation : Cette expérimentation est pour de sérieux Possibility Managers.          
Elle crée des possibilités pour toi par le biais que tu crées des possibilités pour les                
autres. Pour faire cette expérimentation choisis quelque chose qui te pèse tous les             
jours et qu’il n’y a aucun moyer de contourner mais que tu aimerais sincèrement              
changer.  
 
Il y a deux exigences de clarté avant que tu commences l’expérimentation: 

1. Admets une chose que tu aimerais vraiment accomplir (ex : être plus ouvert et              
communicatif, être plus inspiré par ta vie, être connecté avec plus d’énergie,            
être moins stressé, avoir plus d’intimité, etc…) Écris la de manière simple et             
clair. 

2. Engage toi à accomplir cette chose coûte que coûte.  
 
Puis suis les trois prochaines étapes:  
ÉTAPE UNE : Demande à deux ou trois personnes de t’aider pour deux heures.              
C’est mieux si ce sont des personnes que tu ne considères pas vraiment commes              

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 SPARK reminders please click on http://sparks-english.strikingly.com/#download-s-p-a-r-k-s. 
Thanks for experimenting! Experimenting builds matrix to hold more consciousness. http://possibilitymanagement.org 

http://clintoncallahan.org/
http://sparkexperiments.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://sparks-english.strikingly.com/#download-s-p-a-r-k-s
http://possibilitymanagement.org/


 

des amis. Invite des personnes qui au dessus et en dessous de toi en matière de                
statut. Ce sera ta Possibility Team. Ces personnes sont toujours présentes autour de             
toi. Elles veulent que tu réussissent. Tu leur donne l’opportunité d'être des créateurs             
de possibilités. Ceci est excitant et gratifiant pour eux.  
 
ÉTAPE DEUX : Lorsque vous vous retrouvez, lis à ta Possibility Team ce que tu veux                
vraiment accomplir, écrit dans l'exigence un ci-dessus. Demande leur de créer des            
possibilités pour toi à ce sujet. Dis leur que tu leur donne permission de parler en                
totalement honnêteté. Cartes sur table. Donne leur même la permission de           
demander des clarifications sur ta déclaration de ce que tu veux accomplir. À la fin               
demande pour des étapes pratiques et claires. Écris tout ce qu’ils disent. Note :              
N'écris pas ce que tu comprends de ce qu’ils disent. Ta Box ne te laissera pas                
comprendre ce qu’ils disent à moins que tu le comprennes déjà. Ceci est une des               
manières que ta Box utilise pour t'empêcher d’apprendre quoique ce soit de            
nouveau. À la place sois féroce à propos d’écrire exactement mot pour mot ce qu’ils               
disent, spécialement si tu ne comprends pas. Relis leurs instructions souvent.  
 
ÉTAPE TROIS : Fais ce qu’ils te disent. Soumets toi à leurs recommandations. Leurs              
recommandations peuvent sembler complètement folles pour ta Box. Garde à l’esprit           
que c’est ta Box qui t'empêche de voir les possibilités alternatives en premier lieu,              
donc bien sur leurs recommandations te sembleront peut être dénuées de sens au             
début. Tant que leurs suggestions ne suggèrent pas que tu enfreignes la loi ou que               
tu fasses du mal à quelqu’un, fais ce qu’ils te disent. Ton abandon sauvage à faire                
des choses qui te sont normalement interdites par ta Box va réorganiser ta Box. Ta               
Box réorganisée continuera à produire des résultats inattendus pour toi. La           
réorganisation de ta Box implique typiquement une des deux choses suivantes :  

- Soit la réorganisation va retirer quelque chose d’extra de ta Box qui est un              
obstacle inutile. 

- Ou bien elle apportera et ajoutera à ta Box quelque chose de nécessaire qui              
te manquait et qui t'handicapait. 

 
Même si cela peut être uncomfortable, laisse-toi guider par le processus de mise en              
œuvre des étapes d'action de ta Possibility Team, en réalisant que le résultat final              
sera une nouvelle expérience de ce qui est possible. Après avoir constaté comment             
la création de possibilités fonctionne, les autres membres de ta Possibility Team            
pourraient bien demander à l’équipe de se rencontrer afin de leur offrir également             
des possibilités. Possibility Team pourrait devenir votre séance d’entraînement         
hebdomadaire pour étendre ta Box. 
 
Bon courage,  
Clinton 
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