
L'homme et sa grandeur

Pour être un Grand homme faut-il avoir traverser le désert de la solitude?

Devenir quelqu'un est un long parcours, avoir vécu souffrance et désespoir aide à cette tâche. Être 
fière de sa nationalité et riche de ses origines est le premier pas dans l'acceptation de soi, la volonté 
de vouloir découvrir et comprendre l'historique de ses ancêtres le second.

Admettre que la vie est une métaphore d'une dévotion distribuée permet d'avoir la conscience 
sereine, vis à vis des pertes matériels. 

Savourer l'instant est un véritable exercice nécessitant un entrainement constant, en tirer profit 
s'avère davantage périlleux. Toutefois cette étude permet par la suite de ce remettre en question 
rapidement, et ainsi de pouvoirs prendre des décisions d'une façon adroite et efficace. La remise en 
question est l'un des principes fondamentaux afin de ce passé de croyance divine. 

Considérer son environnement c'est accéder à des connaissances illimitées; le sens de la survie et 
l'appréciation des ressources deviendront des alliés propices, dans le but de diriger vos affaires avec 
efficience.

Vivre et évoluer dans la bourgeoisie avec intelligence nécessite d'avoir vécu dans un milieu social 
modeste. User du couteau à adolescence et prendre part à des règlements de compte, dés le plus 
jeune âge, ne sont que des moyens d'apprentissages; pour ensuite user de ruses et autres vis une fois 
adulte. La maîtrise de son image et de sa communication permet de dissimuler un passé fait 
d'ivresse, de drogue, de violence et d'agissement illégaux; votre infiltration dans la bourgeoisie n'en 
sera que facilitée. 

A noté que pour rester fidèle à son vécu les tatouages ne doivent en aucuns cas disparaître. Ce faire 
faire un tatouage ou autres cicatrices d'appartenance sur une partie du corps où la dissimulation est 
aisée, est un moyen ingénieux de tromper vos adversaires, tout en respectant vos convictions. 
Évoluer sur l'échelle sociale est similaire à une partie d'échec.

Ce que l'on appel être un Grand homme c'est ces critères qui le défini, conception de l'honneur et de 
la dignité qui les portent tous. 

Alors oui, il faut avoir traversé le désert de la solitude pour devenir Grand, cette aventure aride en 
amour porte les individus valeureux vers la Grandeur d'une reconnaissance intemporelle.

La conception d'un homme Grand est complexe, le mot ''grand'' lui même peut porter ces écrits à 
l'erreur; alors seul ceux qui ce reconnaîtrons dans ces mots seront de quoi je parle.


