
MEMENTO

Nous sommes mortels, la mort nous accompagne depuis
notre naissance. 

Quand les plus forts d'entre les forts manipulent l'être humain comme des
jouets entre leurs mains.

Si les erreurs et les points faibles méritent d’être étudiés, ils ne nous apprennent pas grand-chose 
sur les points forts. De la même façon que la maladie et la bonne santé ont chacune leurs propres 
caractéristiques, les points forts et les points faibles sont de nature différentes. Ce n’est 
pas en passant du temps à décortiquer nos points faibles que nous les transformerons en points 
forts. Même en y consacrant beaucoup de temps et d’énergie, l'on ne fera jamais d’un point faible 
un point fort. 
L'excellence, dans le niveau à atteindre, n'est pas d'évaluer nos points forts, mais celui de ne pas 
les exploiter.. ( Bien comprendre cette phrase, suivant votre propre philosophie ).
Alors ? …..................................................... MEMENTO.................................................................. 



19 Août 2013

Comme d'autres séquences, périodes de ma vie cette date est désormais gravée dans ma
mémoire.

A 51 ans, je me disais que j'avais vu beaucoup de choses, les avoir vécu également, qu'il y en avait
eu de trop en ce qui me concerne, je ne me suis jamais dit : C'est la vie ! Je ne suis pas fataliste.

J'en ai connu des douleurs de diverses intensités. En passant par celles qui paraissaient 
insurmontables, insoutenables. Mais alors ! La faiblesse de ne pas avoir été fort ?  La force de ne 
pas avoir reconnu ma faiblesse ?  Mais encore, La faiblesse de ne pas m'être posé la question ?
Je croyais avoir la réponse depuis quelques années, jusqu'à ce 19 Août 2013..

Dilemme, et paradoxal dans la réflexion en reprenant cette phrase :

« Ce n’est pas en passant du temps à décortiquer nos points faibles que nous les
transformerons en points forts. »

Qu'est ce la faiblesse d'une personne ? 
C'est son incapacité à ne pas pouvoir faire face à une situation hostile.

Qu'est la force d'une personne ?
C'est sa capacité à ne pas exploiter ses points forts, mais la capacité à les utiliser.

C'est pour cela que par définition sur le fond, le fort n'écrase pas le  faible.

C'est une réflexion qui est sujet à être contre-versée.

Effectivement nous sommes confronté(es) à des personnes qui exploitent leur force
et la mette à exécution.



De tout ce méli mélo, cette pelote de laine concernant les  notions de rapport de force, de faiblesse,
il faut que je trouve ma place.

Je ne dis pas « retrouver », car c'est un état qui n'existe plus désormais. Maintenant, je suis à la
recherche de l'équilibre, de mon équilibre, je suis dans la pensée pour requalifier la vie, l'évolution

de mon épouse. Car comme je l'ai dit je ne suis pas fataliste.

Alors aujourd'hui! 16 jours après le drame,
Quelles armes sont à ma disposition?

La capacité à être fort ? Je ne me connais pas de points forts, tels que beaucoup exploitent.         
Heureusement d'ailleurs..
La reconnaissance de ma faiblesse ? Je n'en ai absolument pas la force.
Heureusement d'ailleurs..
La reconnaissance, la certitude d'être moi ? J'en suis convaincu.
Prendre conscience des outils que je possède ? ( Engagement, Respect, Écoute, Amour, 
Volonté, Ténacité, Entêtement parfois, Sagesse, Mon fondamentalisme, valeurs  ), 

Je pense  avoir toutes ces armes là.
On me dira alors : mais tu es, tu vas être fort ! Je réponds : non ! Absolument pas.
La colère anime encore mes sentiments, et donc je ne veux pas tomber dans cette 
notion de « fort » comme je l'ai décrit, je ne veux pas tomber dans la spirale de 
« mettre à exécution ».
la colère encore présente ( quand même diminuée), m'a mise en phase 
d'impuissance, de fragilité, mais je ne parle pas de faiblesse.

Je parle de reconstruction, c'est MEMENTO.
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