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You know I was broke down, I had hit the 

ground 

I was crying out, I couldn't make no sound 

No one hears the silent tears collecting 

You know I had lost hope, I was all alone 

Never been so long till you came along 

Teacher, I feel the dots connecting 

 

 

 

 

Beat down on me, beat down like a waterfall 

Cause I can take on so much more than I had 

ever dreamed 

So beat down on me, beat down like a 

waterfall 

Cause baby, I am ready to be free 

 

 

Now I am invincible 

No, I ain't a scared little girl no more 

Yeah, I am invincible 

What was I running for 

I was hiding from the world 

I was so afraid, I felt so unsure 

Now I am invincible 

Another perfect storm 

 

 

 

Now I am a warrior, a shooting star 

Know I got this far, had a broken heart 

No one hears the silent tears collecting 

Cause it's being weak, but strong in the truth 

I found 

I have courage now, gonna shout it out 

Teacher, I feel the dots connecting 

 

 

 

 

 

Beat down on me, beat down like a waterfall 

Cause I can take on so much more than I had 

ever dreamed 

So beat down on me, beat down like a 

 

Tu sais que j'étais brisée, que j'étais à terre 

Je criais sans pouvoir émettre un son 

Personne pour entendre les larmes 

silencieuses qui s'accumulent 

Tu sais que j'avais perdu espoir, j'étais toute 

seule 

Cela n'a jamais été si long avant que tu 

n'arrives ici 

Maître, je pense que les connexions sont 

trouvées  

 

Tombe à torrent sur moi, tombe à torrent 

comme une cascade 

Parce que je peux affronter tellement plus 

que je ne l'avais jamais rêvé 

Alors tombe à torrent sur moi, tombe à 

torrent comme une cascade 

Parce que bébé, je suis prête à être libre 

 

Maintenant, je suis invincible 

Non, je ne suis pas une petite fille effrayée 

plus maintenant 

Ouais, je suis invincible 

C’était pour ça que je fuyais 

Je me cachais du monde 

J' avais tellement peur, je me sentais 

tellement peu sûre de moi 

Maintenant, je suis invincible 

Une autre parfaite tempête 

 

Maintenant, je suis une guerrière, une étoile 

filante 

Tu sais que je viens de loin, j'ai eu le cœur 

brisé 

Personne pour entendre les larmes 

silencieuses qui s'accumulent 

Parce que c’était de la faiblesse, mais forte 

de la vérité que j' ai trouvée 

J'ai maintenant du courage, je vais le crier 

Maître, je pense que les connexions sont 

trouvées  

 

Tombe à torrent sur moi, tombe à torrent 

comme une cascade 

Parce que je peux affronter tellement plus 

que je ne l'avais jamais rêvé 
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waterfall 

Cause baby, I am ready to be free 

 

 

Now I am invincible 

No, I ain't a scared little girl no more 

Yeah, I am invincible 

What was I running for 

I was hiding from the world 

I was so afraid, I felt so unsure 

Now I am invincible 

Another perfect storm 

 

 

 

I was running from an empty threat 

Of emptiness 

I was running from an empty threat 

That didn't exist 

I was running from an empty threat 

Of abandonment 

I was running from an empty threat 

That didn't exist 

 

Now I am invincible 

No, I ain't a scared little girl no more 

Yeah, I am invincible 

What was I running for 

I was hiding from the world 

I was so afraid, I felt so unsure 

Now I am invincible 

Another perfect storm 

 

 

 

Now I am invincible 

No, I ain't a scared little girl no more 

Yeah, I am invincible 

What was I running for  

I was hiding from the world 

I was so afraid, I felt so unsure 

Now I am invincible 

Another perfect storm  
 

Alors tombe à torrent sur moi, tombe à 

torrent comme une cascade 

Parce que bébé, Je suis prête à être libre 

 

Maintenant, je suis invincible 

Non, je ne suis pas une petite fille effrayée 

plus maintenant 

Ouais, je suis invincible 

C'était pour ça que je fuyais  

Je me cachais du monde 

J' avais tellement peur, je me sentais 

tellement peu sûre de moi 

Maintenant, je suis invincible 

Une autre parfaite tempête 

 

Je fuyais une menace en l’air 

Du vide 

Je fuyais une menace en l’air 

Qui n'existait pas 

Je fuyais une menace en l’air 

L'abandon 

Je fuyais une menace en l’air 

Qui n'existait pas 

 

Maintenant, je suis invincible 

Non, je ne suis pas une petite fille effrayée 

plus maintenant 

Ouais, je suis invincible 

C'était pour ça que je fuyais  

Je me cachais du monde 

J'avais tellement peur, je me sentais tellement 

peu sûre de moi 

Maintenant, je suis invincible 

Une autre parfaite tempête 

 

Maintenant, je suis invincible 

Non, je ne suis pas une petite fille effrayée 

plus maintenant 

Ouais, je suis invincible 

C'était pour ça que je fuyais  

Je me cachais du monde 

J' avais tellement peur, je me sentais 

tellement peu sûre de moi 

Maintenant, je suis invincible 

Une autre parfaite tempête 
 

 


