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Cela paraît comme si c’était hier, lorsque je jouais au basket, au baseball et au
football. Je ne me faisais pas trop de soucis, à part de savoir qui allait gagner le
match, en essayant toujours d’acquérir de nouvelles stratégies gagnantes pour
nous mener au-delà.
C’était autrefois!
Il me semblait que ces jours-là ne finiraient jamais ; pourtant cela s’est terminé
aussi vite que cela avait commencé. Alors que mes équipiers et moi-même nous
nous demandions ce que nous allions faire après, nos vies entières défilaient
soudainement devant nous. Au cours de nombreuses compétitions, nous avons
appris à travailler ensemble en équipe qui gagne et dieu sait qu’aucun d’entre
nous n’aimait perdre.
En dépit d’échecs passagers, nous nous sommes toujours relevés, avons enlevé
la saleté qui collait à nos shorts et allions de l’avant sans se demander où cela
nous mènerait.
Heureusement nous avons tous survécu. Beaucoup ont pris le chemin le plus
facile pour gagner leur vie, acheter une maison, et construire une famille.
D’autres ont pris le chemin le moins emprunté, se terminant parfois par un
échec. J’ai décidé que « travailler pour un homme » était ennuyeux, donc je me
suis focalisé à chasser mes propres démons et mes ombres alors que j’étais
encore jeune.
Evidemment les choses étaient ambiguës avec des défis, mais je me suis
toujours arrangé pour me relever et revenir dans la course. Et comme la musique
l’indique : « quel étrange parcours cela a été » !
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C‘était autrefois !
Maintenant à l’automne de ma vie, je me retrouve pourtant dans l’une des plus
grandes batailles que j’ai du affronter jusque là ! Ce n’est pas seulement ma
bataille, mais une Bataille Mondiale ! Je me trouve moi-même à réfléchir sur les
enseignements que j’ai reçus et ce que j’ai appris, et je ne veux pas dire au
niveau scolaire.
Je veux parler d’amis qui me sont chers, rencontrés dans mon parcours, et dont
beaucoup sont encore là, qui m’ont pris par la main, m’ont versé quelques
Martini au bar d’à-côté pour me maudire de haut jusqu’en bas jusqu’à ce que
certaines choses me soient rentrées dans le crâne.
Il y avait un entraîneur de basket et sa femme qui m’ont entouré lorsque je suis
parti loin de chez moi pour jouer dans l’équipe de l’Université. Et bien sûr il y
avait beaucoup d’hommes d’affaires qui à ce moment-là, ont vu quelque chose
en moi que je n’avais pas vu moi-même. De façon ironique, je vois maintenant
chez les autres les mêmes qualités qui étaient visibles en moi.
De ce fait, je veux leur donner les occasions d’accomplir leur potentiel, comme
ces hommes d’affaires l’ont fait jadis pour moi. J’ai hâte de leur donner le coup
de main en souriant pendant que je les regarde évoluer en tant que personne,
dans leur propre excellence.
Cela sera comme Autrefois!
Je suis assis là, en train d’écrire la préface, et vous avez déjà tout entendu
avant. Maintenant vous voulez de l’action!
De l’action c’est exactement ce à quoi je m’efforce de tout mon Cœur et de toute
mon âme à cet instant, de façon à ce que nous passions le cap, obtenions la
signature des lettres, et nous procurer les coffrets, après quoi il restera encore
beaucoup à faire.
Le Group K continuera vigoureusement la bataille pour que les Comptes de
chacun soient ouverts, tout particulièrement pour les Indonésiens, qui les ont
préservés avec loyauté pendant plus de 80 ans. Ils méritent de plein droit un
repos, une récompense pour tout ce qu’ils ont fait.
Personne, je veux dire personne, n’est venu jusqu’à eux avec un centime en
poche pour les remercier de les avoir sauvegardé pendant si longtemps. La
plupart ont tourné la tête et sont partis tout en sachant quand même que le
karma peut être une sorcière, et les piquer. Les Anciens sages ont attendu
patiemment le moment propice, dont ils savaient qu’il arriverait un jour.
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Maintenant après 80 ans, le temps qui nous reste s’évanouit rapidement, et ce
que nous avons toujours su, qu’il serait :
NOTRE TOUR EST ARRIVE !
Tout compte fait, sur cette route, mon parcours m’a amené avec succès à
rencontrer des présidents de nations étrangères, des Rois et des Reines ; même
le Vatican et le Pape Jean Paul II avant qu’il ne soit assassiné par le Pape Noir
Jésuite, et toute une série de nombreux ministres à travers le monde, et des
dirigeants mondiaux des affaires.

Notre pape
Notre pape
La croyance, que cela fut un long chemin escarpé semé d’embuches est vrai,
mais il est encore plus difficile de rester en haut, une fois que vous y êtes.
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Leur Pape
Leur pape
Enfin, et le plus important, je veux que chacun sache que je n’aurais jamais pu
faire cela seul par moi-même. Mon équipe, le Group K, sans égal, a été
fantastique et a démontré beaucoup de caractère et de résilience. Ce ne sont
pas seulement des collaborateurs étonnants, ce sont simplement des gens
incroyables. De ce fait, faisons-le savoir au monde, qu’ils sont incomparables et
demeurent indéfectibles pour libérer chacun de ses liens.
Certain sont venus et sont partis, mais ils m’ont tous laissé une impression
durable. Je remercie Dieu d’avoir croisé ces gens merveilleux dans ma vie ! Je
dois toujours inclure le Group K lorsque que je vais de l’avant, car sans eux je
n’aurais pas eu cette chance avec encore autant de tâches restant à accomplir.
Et quels Jours !
https://youtu.be/B2gHijwgwqs
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