
Introduction 

Get strong  

Devenir fort à tous les niveaux : physique, émotionnel, mental 

et spirituel.  

C’est peut-être parce que j’observe la faiblesse en moi que je 

vois des preuves de faiblesse partout autour de moi : chez les 

personnes qui m’entourent et dans la société en général.  

Nous sommes faibles. A l’intérieur et à l’extérieur. L’un ou 

l’autre. Généralement les deux.  

Les bases sont tremblantes, les choses changent. Le monde a 

tellement changé. Il n’y a pas de temps à perdre à vivre un 

mensonge et à être affaibli au quotidien par ce mensonge.  

Quand je parle de « mensonge », je fais référence à la petite 

histoire que l’on se raconte à propos de nous-mêmes et du 
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monde autour de nous. Être affaibli par le mensonge signifie 

être de moins en moins soi-même. 

Vivre de moins en moins comme le créateur brillant et unique 

de notre monde et de plus en plus comme le résultat de la 

croyance que notre satisfaction ou insatisfaction dépend de 

l’état du monde externe et des gens qui y vivent.  

La vérité sera libératrice, certes, mais sommes-nous assez forts 

pour la voir en face ? Notre propre vérité ? Sommes-nous 

suffisamment forts pour vraiment voir tout ce dont nous 

sommes faits et comment cette composition s’est manifestée 

dans notre vie ? Il faut du courage pour affronter ses propres 

ombres.  

Nous sommes plus faibles que notre mental. Nous avons laissé 

la partie de nous la plus infantile prendre la place du parent. 

Tous ces enfants-rois pourris gâtés que nous avons créés, ceux 

qui dirigent à la maison, dont les parents sont devenus les 

serviteurs- oui, ce sont les enfants d’aujourd’hui. Ils reflètent 

bien ce qui se passe à un niveau personnel interne.  
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Voilà ce qui se passe à l’intérieur de nous : nous avons laissé les 

enfants (l’esprit) prendre le dessus.  

Vous n’êtes pas d’accord ? Voyons cela de plus près.  

1. Vous arrive-t-il de vous considérer comme une 

victime ?  

Estimez-vous que la situation dans laquelle vous vous trouvez 

soit due à un élément extérieur à vous-même ? Avez –vous 

l’impression que les événements, situations ou circonstances 

désagréables dans lesquels vous vous trouvez sont dus à 

quelque chose ou quelqu’un ? Autrement dit, indépendants de 

vous ? En somme, vous diriez : « je n’y suis pour rien ! »  

2. Vous arrive-t-il de vous plaindre ?  

A propos de ce que quelqu’un a fait, au sujet du travail, des 

médias, du gouvernement, du temps… Je ne dis pas qu’il ne 

faut plus être conscient des gens, des choses ou des situations 

qui ne conviennent pas. Mais se plaindre, c’est se contenter de 

parler, d’être en colère et énervé et ça s’arrête là. Vous ne 
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touchez pas à l’essence de ce qui vous dérange dans la 

situation en question. Vous ne faîtes rien sur un plan interne 

ni, si approprié, sur un plan externe. Il y a une énorme 

différence entre le discernement et la plainte. Un adulte fait 

preuve de discernement. Un enfant se plaint.  

3. Vous arrive-t-il de vous ennuyer ?  

Attendez-vous que quelque chose ou quelqu’un d’autre 

viennent vous divertir ? Ressentez-vous le besoin de combler 

un vide en étant actif ? Avez-vous besoin de tuer le temps ? Ou 

bien vous réfugiez-vous dans l’activité pour vous détourner 

d’une partie de vous-même que vous aimeriez mieux laisser 

dans l’ombre ?  

Critiquer, se plaindre et s’ennuyer… C’est ce que font les 

enfants pourris gâtés. Nous sommes des enfants pourris gâtés.  

Avez-vous assumé l’entière responsabilité de chaque élément 

de votre vie ? Si oui, vous êtes un adulte. Sinon, vous êtes un 

enfant.  
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Je ne m’exclus pas de cet aspect infantile. J’ai pris conscience de 

mon propre enfant intérieur pourri gâté et paresseux. Oh oui, 

elle est bien là.  

Je vous défie de grandir. De devenir fort. D’être adulte sur tous 

les plans. D’assumer à 100% la responsabilité de votre vie.  

Si vous vous sentez coincé ou frustré par des aspects de votre 

vie, il vous faut grandir.  

Si vous le voulez vraiment, si c’est votre désir le plus profond 

de vivre pleinement votre vie, il vous faut devenir fort.  

Amour et lumière….peu importe. Il est temps de devenir fort.  

Pour participer à des discussions et devenir forts rejoignez 

notre communauté online Get Strong.  
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