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Introduction
''Puisque j'en suis à Oujiji à la station de Kibanga sur le
Tanganyika, je dois en dire un mot en passant. Mais je me sens
incapable de décrire cette ville telle que je l'ai vue et la plume se
refuse à raconter toutes les horreurs qui s'y commettent. Oujiji est
le centre arabe le plus populeux du Tanganyika. C'est là
qu'aboutissaient toutes les caravanes d'esclaves pris dans
l'intérieur et dirigés vers Zanzibar; c'est là que se réunissent tous
les arabes, pour concerter entre eux de quel côté et dans quel pays
ils feront leurs razzias; c'est de là que partent toutes les bandes de
pillards qui inondent maintenant le Manyéma et qui achèvent
d'anéantir ce pays autrefois si peuplé. Véritable Sodome, elle est le
théâtre de tous les crimes, de toutes les débauches, de toutes les
horreurs, de tous les vices. Quel malheur pour l'Afrique, le jour où
les arabes ont mis les pieds dans l'intérieur. Car avec eux ont
pénétré et leur religion et leur mépris du nègre...''.
Propos du père Guillaumet, tels que rapportés par l'écrivain
anthropologue Tidiane N'Diaye, dans son édifiant ouvrage '' le
Génocide Voilé'', des éditions Continents Noirs, Gallimard.

Quand j'étais à l'école primaire, mon oncle avait un
téléviseur noir et blanc. Au cours de certains samedis
soir, on y passait des spectacles de cirque. J'adorais les
spectacles saisissants qui mettaient en scène les clowns
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et les animaux. Il y en avait de plusieurs sortes: des
singes, des lions, des léopards, des tigres, des éléphants.
Ces animaux imitaient des gestes humains à la
perfection. C'était fascinant.
Il ne m'était jamais passé à l'esprit de savoir comment
ces animaux avaient appris à reproduire des gestes
humains.
Je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment
ces animaux avaient été apprivoisés et entraînés pour
exécuter ces tours. Ce n'est que récemment que je suis
tombé par hasard sur un document qui montre
comment on s'y prend pour dompter les éléphants de
cirque, ces êtres si puissants et si gros.
Voici comment ils sont domptés.
Le domptage se fait en plusieurs étapes. La première
consiste à séparer le bébé éléphant de sa mère. A l'âge
de 18 à 24 mois les bébés éléphants sont attachés par
les pattes. Une corde leur est portée au cou et attachée
à un pieu. Leurs mères sont attachées par leurs pattes
au moyen de cordes fixées au mur. Elles regardent
impuissantes leurs bébés enchaînés qui se débattent
pour tenter de les rejoindre. Les bébés éléphants jettent
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un dernier regard sur leurs mères avant d'être éloignés,
hors de leur vue.
La deuxième étape consiste à les briser physiquement et
surtout mentalement. Pour ce faire, leurs dresseurs leur
attachent les pattes à des barres, de sorte qu'ils soient
contraints de rester debout pendant près de 23h par
jour sur un sol en béton, pendant 6 mois.
Ce

traitement

mentalement

est

et

particulièrement

physiquement

pour

dévastateur
ces

jeunes

éléphants. Ils cris en vain pour demander la liberté.
Leurs pattes sont attachées si serrées que les cordes
provoquent de profondes lésions. Cela occasionne des
douleurs atroces. Ils se lamentent en poussant des cris
stridents, surtout lorsqu'ils aperçoivent leurs mères dans
la cour de l'enclos.
Après six mois de lutte incessante sous la torture, 6 mois
de vaines tentatives de se libérer, ces éléphanteaux, au
départ

curieux

physiquement

et
et

pleins

d'énergie,

mentalement.

Ils

sont

brisés

finissent

par

abandonner la lutte pour recouvrer leur liberté. C'est
alors que la l'entraînement commence, toujours sous la
torture.
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Une année après leur capture et au terme de tortures
physiques et mentales, ces pachydermes sont prêts à
exécuter leurs numéros dans les cirques. La présence
d'une corde au cou leur rappelle leur souffrance au point
où, même quand la corde n'est plus attachée au pieu, ils
ne songent plus à se libérer. Ils ne croient plus en leur
force, en leur capacité de déraciner même de gros
arbres.
Voici

comment

les

éléphants

de

cirque

sont

méticuleusement dressés pour servir de bête de
spectacles.
Comment ne pas être horrifié et honteux d'avoir aimé
ces spectacles mettant en scène des éléphants de
cirque?
Maintenant quelle est la portée de ce que je viens de
dire, me demanderez-vous?
Un peu de patience s'il vous plaît, je vais vous le révéler.
Pendant plus de 2000 ans des dynasties successives de
souverains noirs ont bâti une civilisation en Égypte.
Grâce à la stabilité de leur règne, ces noirs ont inventé
les

mathématiques,

la

philosophie,

l'architecture,
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l'astronomie, la médecine, les sciences agraires et bien
d'autres encore.
Mais, à la suite de leur agression par une coalition de
peuples étrangers, l'Égypte a perdu son indépendance.
Alors commence près de 3000 ans de domination et de
tortures infligées à ces peuples noirs.
D'abord sous la domination de leurs nouveaux maîtres,
les hyksos, ensuite les grecs qu'ils avaient accueillis et
instruits, puis les romains. Plus tard arrivent les arabomusulmans qui les terrorisent pendant plus de mille
ans. Ces derniers faisaient des razzias, brûlaient leurs
villages afin de pouvoir les capturer et les soumettre à
l'esclavage. Ils les déportaient dans les régions nord
africaines, en Orient et en Asie.
Sur le chemin de leur déportation, parce que le voyage
se faisait à pieds, les plus faibles d'entre eux qui ne
pouvaient plus marcher étaient abattus ou laissés pour
morts sur le bord du chemin.

Dans '' Le génocide voilé'', à la page 75, avant dernier
paragraphe, l'écrivain Tidiane Ndiaye écrit: '' C'est ce
continent et ces vieilles civilisations que la conquête
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arabe devait plonger dans les ténèbres: de sanglantes
razzias, accompagnées de massacres, d'incendies, de
terribles

actes

de

dévastation,

dépeupleront

et

stériliseront cette terre de l'or, des pierreries, des épices,
des palmiers et d'une prodigieuse fécondité. L'énergie
vitale qui nourrissait par vases communicants tous ces
éléments allait s'abîmer au rythme de l'avance du mal
arabe.''
Au cours de leur captivité en Orient les hommes étaient
systématiquement castrés pour qu'ils ne se reproduisent
pas. Ceci explique pourquoi on ne trouve pas une
population noire dans ces régions.
Vous pouvez lire l'ouvrage ''le génocide voilé'' de
Monsieur Tidiane N'Diaye pour vous édifier sur le sujet.
Après ces mille ans de terreur, les européens arrivent en
Afrique. Ils chassent les arabes, puis imposent leur
propre modèle d'esclavage: la déportation de millions de
noirs vers les Amériques et l'instauration de travaux
forcés sur le sol africain. Plus tard, après leurs supposées
indépendances, ces peuples se voient dicter leur destin
par les métropoles colonisatrices qui font assassiner
leurs dirigeants les plus populaires. Ils imposent ensuite
les personnes qu'ils peuvent contrôler à la tête de ces
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nouveaux pays. Alors qu'on pense que les travaux forcés
sont terminés, ils croulent sous le poids de monnaies qui
drainent la majeure partie de leurs ressources vers les
caisses des métropoles colonisatrices. Et ça continue
jusqu'à ce jour.
De même que la torture subie par le bébé éléphants les
détruit mentalement, près de 3000 ans passés sous la
terreur finissent par détruire le mental d'un peuple. Et
nous savons que tout peuple sous oppression finit par
perdre le sentiment d'être quelqu'un et la confiance en
soi.
On se rappelle aussi que le roi Léopold II de Belgique
avait commis un génocide de plus de 10 millions de
Congolais en Afrique centrale. Lisez le livre '' King
Leopold's Ghost, a Story of Greed, terror, and Heroism in
Colonial Africa'' de Adam Hochschild, et l'ouvrage de
Tom Burgis, ''The looting Machine, Warlords, Oligarchs,
Corporations, Smugglers, and the Theft of Africa's
Wealth'', temoignages des causes des souffrances des
noirs africains.
Le désarroi et la pauvreté sont tels que presque partout
en Afrique noire, c'est la loi de la jungle qui fait office de
loi: les plus forts mangent les plus faibles. Résultat: Les
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personnes qui ont fait de hautes études fuient le
continent. Les moins diplômés fuient par tous les
moyens,

préférant

méditerranée

à

la

traversée

rester

mortelle

pauvres

de

chez

la
eux.

Inconsciemment certaines personnes se renient ou ont
honte d'être noirs.
Que ce soit un éléphanteau ou que l'on soit une
personne, soumis à une si longue période de terreur, on
finit par se résigner et oublier qu'on est quelqu'un et
qu'on est capable de prendre son destin en mains.
Voici où nous en sommes. Il faut se réveiller et se
prendre en charge pour remettre notre continent sur les
rails du développement. La tâche est immense, mais si
nos ancêtres ont été capables d'inventer les sciences et
les arts qui

ont établi les bases des civilisations

contemporaines, nous, peuples noirs, leurs descendants,
sommes capables de rebâtir notre Afrique, et garantir le
bonheur à notre peuple qui a tant souffert.
Cet ouvrage a pour but de vous donner quelques outils
pour vous aider à vous remettre sur les rails du
développement et de la prospérité personnelle et
collective.

Chapitre I

Prenez le contrôle de votre vie et
prospérez.
Tragédie en méditérranée
Depuis quelques années, la presse montre des noirs
africains morts noyés dans la méditerranée. La plupart
d'entre eux sont des femmes et des enfants. Ils fuient la
misère qui perdure dans leurs pays, espérant trouver
une vie meilleure en Europe. Ces tragédies sont en passe
de devenir banales, tant elles se répètent.
Chacune de ces noyades est une mort de trop. Et
pourtant il ne semble pas exister une véritable volonté
de mettre fin à ces tragédies, par des solutions
intelligentes, humaines et définitives.
Si ces noirs ne meurent pas au cours de leur traversée
du désert du Sahara, ils sont dépouillés de leurs maigres
biens par les passeurs. S'ils ne sont pas dépouillés par les
passeurs, ils sont faits esclaves en Lybie. Quand ils ne
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sont pas faits esclaves en Lybie, un nombre important
d'entre eux meurent noyés dans la mer méditerranée. Et
lorsqu'ils réussissent à traverser la mer, ils vivent de
façon précaire en Italie ou ailleurs en Europe où ils sont
indésirables. Quel tragique destin!
Est-il nécessaire de perdre son temps à rappeler les
causes?
Les causes de ces malheurs sont multiples. Je ne veux
pas les rappeler ici. Vous pouvez les trouver dans les
médias. La recherche de solutions est si importante que
je ne veux pas perdre mon temps à rappeler les causes.
De toutes les façons, je n'ajouterais rien d'original à ce
que vous savez déjà. Je ne veux pas gaspiller mon
énergie et je suis persuadé que vous ne voulez pas qu'on
vous rappelle les mêmes refrains non plus. Ce que vous
voulez, ce sont des solutions concrètes pour donner
l'espérance à nos frères et soeurs.
Je vais donc me concentrer sur les causes qui sont en
chacun de nous et qui font désormais partie de notre
culture.
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Dès notre jeune âge, nous constatons que la vie est
difficile. Dès qu'inévitablement nous côtoyons d'autres
peuples d'Occident ou d'Asie, nous remarquons le fossé
qui sépare notre environnement et le leur. Ce fossé est
immense.
Nous remarquons que nos conditions de vie qui nous ont
toujours paru normales depuis si longtemps sont en
réalité le reflet d'une misère profonde, un retard au
niveau de notre développement. Et, à mesure que nous
grandissons, les modèles occidentaux et asiatiques,
renforcés par leurs propagandes et leurs médias, sont
perçus comme le l'idéal à atteindre. Leur environnement
apparaît comme l'environnement idéal où il faut
absolument vivre.
Parce que chez eux, on peut trouver du travail et vivre
dans un environnement où tout brille. C'est ce que la
plupart d'entre nous pensons. Et cette propagande
étrangère est renforcée et confirmée (à nos yeux) par
nos frères et soeurs qui vivent dans ces pays. Ils ne
manquent aucune occasion pour nous montrer qu'ils
sont ''arrivés'' et que ceux qui sont restés en Afrique
demeurent dans les ténèbres.
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Etant donné que la vie ne s'améliore pas dans nos pays,
pour nombreux d'entre nous, nous voulons nous aussi
partir en Occident, coûte que coûte. Au péril même de
notre vie. Qui veut rester sur un continent connu par
tous ou presque comme le continent de la misère et de
toutes les calamités humaines?
Ne dit-on pas qu'on ne montre pas son village avec sa
main gauche? Eh bien, nous faisons pire. Comme si la
main gauche ne suffisait pas, nous montrons notre
village, notre continent avec le pied gauche également.
Si nous voulons vivre en paix, prospères et respectés sur
la terre de nos ancêtres et au delà de notre continent, il
nous faut changer notre façon de penser.
Quand un peuple, si ingénieux soit-il, subit autant
d'agressions sur des millénaires, il finit par perdre le
sentiment qu'il est quelqu'un et par penser qu'il est ce
que son oppresseur pense de lui. Il finit par douter de
lui-même et par adopter des comportements de
dominés qui s'imposent comme caractéristiques de sa
pensée et de sa culture. Il finit par oublier que ses
enfants sont aussi faits à l'image de Dieu. Il doute d'avoir
un esprit créatif. Et même libre de son oppresseur, il
adopte toujours une attitude de subordination vis-à-vis
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de lui et ses héritiers. Et cette attitude de subordination
fait qu'il attend toujours qu'on le nourrisse au lieu de
demander la semence, qu'on lui donne du travail au lieu
d'être pourvoyeur de travail. Au lieu d'exploiter l'âme de
bâtisseur de nations qui dort en lui. Voici quelques
raisons profondes de nos tragédies.
Vous êtes créés pour vous autogérer
Les croyants admettent que Dieu nous a créés à son
image. Cela ne veut pas dire que Dieu a une couleur
particulière, blanche ou noire, jaune ou rouge. Ce qui
est important à retenir est que notre Dieu est un Dieu
créateur. Il a créé le ciel la terre et tout ce qui s'y trouve.
En créant l'homme et la femme à son image, Il nous a
donné le pouvoir de créer nous aussi, à sa suite. Le
génie créateur de Dieu est en chacun de nous. Il nous a
faits pour transformer la terre au moyen de notre génie.
Nous avons tous reçu le don de nos autogérer et de
prendre des décisions. Pour que nous ne fassions pas
tous la même activité, il a donné à chacun de nous un
talent unique pour transformer notre environnement.
Ainsi, nous n'avons pas besoin de tendre la main, ni de
nous soumettre à qui que ce soit pour vivre.
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Les talents que Dieu vous a donnés sont pour résoudre
des problèmes. Il a organisé le monde de sorte que la
richesse est fonction du résultat que vous obtenez en
utilisant votre talent pour résoudre les problèmes. Donc
en vous créant à son image, Dieu a donné à chacun des
talents dont il doit se servir pour résoudre des
problèmes. Et l'homme est récompensé en fonction du
résultat obtenu. Il n'est pas dit que la récompense doit
venir d'un seul individu. Cette récompense vient de la
société toute entière. La récompense ou la richesse est
la reconnaissance de la part de la société toute entière.
En clair chacun de vous porte en lui ou en elles son
propre avenir, sa richesse, son destin. Vous êtes faits des
bâtisseurs,

des agents de résolution de problèmes,

comme Dieu qui vous a faits à son image. Je répète vous
êtes ici pour résoudre des problèmes avec les talents
que Dieu vous a donnés. Personne n'a été oubliée.
Même les plus démunis dans votre milieu de vie ont des
dons ou des talents qui doivent leur assurer une vie
prospère, s'ils utilisent leurs talents pour résoudre des
problèmes dans leur milieu de vie. La récompense
dépend de la complexité, de l'utilité des problèmes à
résoudre et de la qualité du résultat que vous obtenez.
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Plus le problème est grand, plus le problème affecte la
société, plus la récompense est grande.
Nos problèmes naissent lorsque nous pensons que nous
devons mettre nos talents au service d'un seul individu
dans l'espoir qu'il reconnaisse nos mérites et nous
récompense en conséquence.
Lorsque cette personne dont vous dépendez fait défaut,
vous avez de gros problèmes pour vivre. Voici la grande
responsabilité que nous avons individuellement dans les
problèmes que nous vivons. Voici pourquoi nous
prenons tous ces risques pour aller en Occident.
Face à cette situation que faire?
La première chose à faire est de regarder au fond de
vous-mêmes et trouver ce qui vous passionne. Cette
passion qui vous hante et qui ne semble pas vous
quitter. Cette passion qui vous suit jour et nuit. Dès que
vous l'avez trouvée, vous avez trouvé le don que Dieu
vous a fait, votre mission sur terre, en ce moment précis
de votre existence.
La deuxième chose à faire, après avoir découvert vos
dons, c'est de regarder autour de vous et de trouver les
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problèmes qui se posent et que vos talents vous
permettent de résoudre. Ne prenez pas forcément les
problèmes les plus simples et les moins utiles. Si vous le
faites, votre récompense sera faible. Vous devez vous
assurer de servir le maximum de personnes possible. Ce
n'est qu'à cette condition que vous pouvez prospérer.
Ne fuyez pas les problèmes, car ils se présentent à vous
pour vous enrichir. Les problèmes véhiculent toujours
des opportunités. C'est ainsi que Dieu exauce vos
prières.
La troisième étape consiste à chercher les outils qui vous
permettront de résoudre les problèmes que vous venez
d'identifier. Formez-vous si nécessaire pour acquérir ces
outils. Vous pouvez obtenir ces cours dans une école,
dans un cabinet de formation, auprès d'un professionnel
dans le domaine qui vous intéresse. Vous pouvez aussi
chercher les outils sur internet ou sur Youtube en
particulier. En effet, Youtube regorge de cours et
tutoriels gratuits qui peuvent vous éviter d'aller payer
cher pour vous former dans une école ou un cabinet.
En quatrième étape, passez à l'action. Mettez-vous au
travail et résolvez ce problème. Résolvez-le si bien que
personne ne puisse le faire mieux que vous. C'est ainsi
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que votre récompense sera grande, et votre avenir
réussi.
Par exemple, si vous regardez les personnes célèbres et
riches, je veux dire celles qui n'ont pas volé leur peuple,
vous constaterez qu'elles ont des talents qu'elles ont
utilisés pour résoudre de grands problèmes de la société
à un moment donné. Vous connaissez les exemples de
Bill Gates (de Microsoft), Steves Jobs ( de Apple), du
fondateur de Facebook, etc. Oui, ils viennent tous de
l'Occident. Il est rare d'en trouver sur le continent.
Cependant, à un degré moindre, vous pourrez trouver
des hommes et des femmes de votre milieu qui, sans
être immensément riches, prospèrent en servant le
maximum de personnes possibles dans votre société.
Ces personnes-là ont pris leur vie en main à un moment
donné, pour se diriger elles-mêmes. Les conditions
politiques et sociales n'étaient pas forcément favorables.
Mais elles ont utilisé leurs dons, pour justement
résoudre des problèmes de la société dans laquelle elles
vivent, mieux que quiconque.
Si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous
dire, vous comprendrez qu'il n'y a aucune raison d'aller
chercher le vert pâturage, la prospérité, ailleurs en
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Occident. La richesse réside où il y a des problèmes. Et
les personnes qui décident de les résoudre, ne serait-ce
qu'en partie, sont celles-là qui en tirent profit.
S'il

y

a

beaucoup

de

problèmes

dans

votre

environnement, cela veut dire qu'il y a beaucoup
d'opportunités d'affaires à saisir. Utilisez vos dons et
talents pour les résoudre mieux que personne d'autre ne
saurait le faire. Et la société vous récompensera en
conséquence. Et à vous la prospérité. Cessez d'attendre
du travail du gouvernement, et de quiconque. Soyez
votre propre employeur. Résolvez les problèmes que
votre société rencontre et vous obtiendrez l'argent
nécessaire pour assurer votre avenir et celui de votre
famille, où que vous soyez.
Si des compétences techniques vous manquent,
cherchez à vous former. Les écoles sont à votre
disposition, même si elles ne sont pas toujours
appropriées, à cause de leurs programmes désuets. Il y
a également des cabinets privés de formation. Si ces
cabinets ne font pas votre affaire, vous pouvez vous
former sur Internet

gratuitement. Allez voir sur

Youtube. Il y a des millions de cours gratuits, avec des
vidéos, sur les domaines qui vous intéressent. Les
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meilleurs cours sont en anglais cependant. Mais cela ne
doit pas vous arrêter. Apprenez l'anglais s'il le faut ou
payez quelqu'un pour faire les recherches pour vous.
Dites-lui exactement les informations que vous voulez
obtenir. Une fois trouvées, vous pouvez envoyer ces
vidéos à des sites internet (comme www.transcribe.com,
ou rev.com) qui vont transformer ces vidéos en texte. Si
la conversion est en anglais, vous pouvez par la suite
envoyer ce texte sur d'autres sites qui vous le traduiront
dans votre langue de travail. Par exemple, Google a un
traducteur très efficace (https://translate.google.ca/)
pour vous aider. Et c'est gratuit.
A côté de Youtube, il y a des milliers de sites qui vous
donnent des informations sur les sujets qui vous
intéressent. Comme pour les vidéos de Youtube, les
meilleurs sont généralement en anglais. Mais comme je
viens de le dire, il y a des outils pour traduire ces textes
dans votre langue. Ne vous laissez donc pas intimider
par la barrière de la langue.
Avec l'internet, toute formation devient possible,
souvent gratuitement. Que vous ayez fait de longues
études ou pas, vous pouvez vous former seuls dans votre
salon. Oubliez les diplômes. Si vous avez besoin de
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quelqu'un pour réparer votre porte avant que vous
n'alliez au travail le matin même, et que votre voisin sait
le faire, allez-vous lui demander de vous présenter un
diplôme en réparation de porte? Mais pas du tout. Ce
que vous voulez n'est-il pas un bon résultat? Eh bien,
c'est de plus en plus le cas, dans cette époque de
l'internet. Les connaissances sont tellement disponibles
et si bon marché que même les écoles ne peuvent
jamais

mettre

à

jour

leurs

programmes

aussi

rapidement. Ce qui fait que ce sont les compétences qui
priment sur les diplômes.
Ne vous laissez donc pas impressionner par les diplômes.
Identifiez les problèmes de votre société, sélectionnez
ceux que vous pouvez résoudre, formez-vous sur
Internet si c'est nécessaire, puis mettez-vous au travail.
Prenez votre vie en main et cessez d'être les esclaves
d'une quelconque entreprise.
Voyez-vous, les humains ont presque tous les mêmes
problèmes. Les sociétés humaines ont presque toutes
les mêmes problèmes. Si un problème se pose dans
votre région, il y a de fortes chances que des solutions
existent ailleurs dans le monde. Vous me suivez? Vous
pouvez trouver ces solutions et les mettre en pratique
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chez vous, parfois sans aucune modification. Il n'est pas
difficile de les obtenir. Vous n'avez pas besoin d'être
riches pour obtenir ces solutions. Vous n'avez pas besoin
de prendre l'avion, ni même de prendre le taxi. Mettez
votre ordinateur en marche et cherchez sur Internet. Si
vous n'avez pas d'ordinateur, allez dans un centre de
service

internet.

Utilisez-même

votre

téléphone

portable.
Il n'y a plus aucun retard de développement qui ne
puisse être rattrapé. Et vous n'avez plus d'excuse. Vous
pouvez vous former à tout moment. Devenez des
chasseurs de problèmes. Puis soyez des chercheurs de
solutions sur Internet. Enfin des vendeurs de solutions,
les meilleurs qui soient. Et vos problèmes de finance
sont résolus. Et si vous voulez devenir millionnaires,
vendez des solutions utiles à des milliers de personnes.
C'est aussi simple que cela. Dans ce monde de l'internet
et de ces nouvelles technologies, seuls les paresseux
peuvent avoir des excuses. Alors, soyez votre propre
maître, votre propre boss. Chez vous! Vos vies coûtent
trop chères pour les perdre en vous noyant dans la
méditerranée. Votre dignité est trop précieuse pour
l'offrir comme marchepieds en Occident ou ailleurs.
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Ne fuyez plus les problèmes. Ils vous révèlent des
opportunités d'affaires. En fait, les problèmes sont le
moyen que Dieu utilise pour vous enrichir, pour exaucer
vos prières. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de
vous accorder la prospérité, et lui demander en même
temps d'éloigner de vous les problèmes. Ce serait de
demander à Dieu de vous consacrer en tant que
parasite. Accepteriez-vous que votre enfant que vous
aimez tant devienne un parasite? Accepteriez-vous que
votre enfant vous formule une telle demande. J'imagine
votre fureur si vous l'entendez vous faire une telle
requête. Si vous, mortels, réagissez ainsi, que pensezvous que Dieu Lui-même devrait ressentir si vous lui
demandiez de vous aider à être des parasites?
Donc, ne fuyez pas les problèmes. Apportez des
solutions à vos frères et soeurs dans le besoin et vous
serez récompensés au-delà de vos attentes. Il n'est
vraiment pas nécessaire de prendre le risque de vous
faire humilier ou de vous noyer lors de la traversée de la
mer vers l'Europe.
Dans la maison du maître, on peut être bien habillé,
parfois relativement bien nourri. Pour sauvegarder
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l'image du maître. On ne demeure pas moins esclave. On
ne subit pas moins un traitement d'esclave.
Beaucoup de vos frères et soeurs en Occident sont
conscients de cette triste réalité, même s'ils n'osent pas
le dire haut. Ils sont nombreux à être déprimés et
malheureux. Ce message s'adresse aussi à eux. Chers
frères et soeurs, l'espoir n'est pas perdu. Quel que soit
votre âge. Vous pouvez transformer vos désillusions en
opportunités. Il est plus aisé pour vous d'utiliser des
outils technologiques, scientifiques d'Occident pour
résoudre des problèmes en Afrique. Utilisez-les pour
établir des affaires chez vous.
La nature humaine est telle qu'une activité qui réussit
dans une quelconque région du monde peut réussir dans
une autre. Les besoins évoluent selon le niveau des
besoins déjà satisfaits. Mais les mêmes besoins se
retrouvent partout. Vous avez même un grand avantage
parce que l'Afrique et si en retard sur l'Occident que
pour résoudre les problèmes, vous n'avez pas besoin de
réinventer la roue. Il suffit de prendre l'idée, la
technologie et de l'implanter chez vous. Juste ça. Que
pensez-vous que les japonais ont fait? Que pensez-vous
que les chinois ont fait pour devenir une puissance
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économique? Cessez de voir les milles et une difficultés
d'implanter une affaire au pays. Voyez plutôt les milles
et une opportunités que ces difficultés représentent.
Vous êtes créés à l'image de Dieu pour être vous aussi,
des créateurs à Sa suite, pour vous autogérer. Soyez
désormais au contrôle de votre avenir, au sein de votre
peuple, au bénéfice de votre peuple. Offrez des
solutions aux nombreux problèmes auxquels font face
vos peuples.
Que les problèmes de l'Afrique ne vous fassent pas
honte. Dites-vous qu'en Afrique, partout où je porte le
regard, je vois des problèmes. Et donc en Afrique,
partout où je porte le regarde, je vois des besoins à
combler, je vois des opportunités d'affaires. Et que
puisque

l'Afrique

comporte

plus

d'un

milliard

d'habitants, plus d'un milliards de personnes qui ont des
besoins insatisfaits, j'ai à ma portée une mine d'or ou de
diamant à ciel ouvert. J'ai l'opportunité

d'être

millionnaire en faisant le moins d'effort possible.
Je souhaite de tout cœur que Dieu vous aide à découvrir
les dons, les semences qu'Il vous a confiées à votre
naissance. Qu'Il vous aide à trouver les problèmes à
résoudre et qu'Il vous vous accorde toute la motivation
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nécessaire pour travailler à obtenir d'excellents résultats
en tant que personnes libres et non esclaves sous
quelque forme que ce soit, de quelque personne ou
institution que ce soit.
Merci et que Dieu vous bénisse abondamment.

Chapitre II

Cessez de vous plaindre et agissez
Il est normal de se plaindre lorsque vos responsables
politiques ne répondent pas à vos attentes. Certaines de
ces autorités publiques font des efforts pour être au
service de leurs peuples. D'autres s'en moquent
éperdument. Vos plaintes ne datent d'hier. Vos aînés ont
eu à formuler les mêmes plaintes que vous. Elles portent
parfois sur les mêmes problèmes. Lorsqu'il s'agit des
plaintes par rapport aux activités et responsabilités de
vos autorités publiques, on remarque que l'Internet
offre des espaces où vous pouvez vous exprimer
librement dans une certaine mesure. Lorsque l'on lit les
plaintes que vous formulez sur les réseaux sociaux, on
remarque qu'elles se ressemblent presque toutes quel
que soit le pays africain qui vous concerne. C'est à croire
que vos autorités ne tiennent pas compte de ce que
vous dites.
Certains d'entre vous ont engagé des conflits armés pour
chasser leurs gouvernants du pouvoir. Mais lorsqu'ils se
sont installés au pouvoir, ils ont brillé par leur arrogance
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et leur incapacité à régler les problèmes par lesquels ils
justifiaient leur mouvement. Dans beaucoup de cas, ils
ont fait pire que le gouvernement qu'ils ont chassé du
pouvoir. Et vos problèmes persistent.
Lorsque les plaintes et lamentations ne donnent rien,
lorsque les marches de protestation souvent réprimées
durement n'ont pas d'effet, lorsque les rebellions ne
mènent nulle part, lorsque les changements pacifiques
de gouvernements ne donnent rien, que reste-t-il à
faire? Lorsque même les prières ne semblent pas arriver
au ciel, que faut-il faire?
Vous savez que les mêmes causes produisent toujours
les mêmes effets. Donc répéter les plaintes et les conflits
est du gaspillage d'énergie. Certains d'entre vous qui
s'étaient engagés dans des conflits armés pour porter
leurs chefs au pouvoir sont morts ou laissés pour
compte, pendant que leurs chefs sont dans des maisons
luxueuses, vivant sur le budget de l'État. Quand aux
subalternes, ils restent si démunis qu'ils sont obligés de
faire des sorties fracassantes avec leurs armes pour
qu'on leur distribue quelques centaines de milliers de
votre monnaie pour les calmer. Pour les soulager. Pour
combien de temps? Non, les plaintes et ces rebellions ne
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sont pas les bonnes solutions à vos problèmes.

Alors,

que reste-t-il à faire?
Vous devez trouver une autre solution. Elle existe. Elle
ne s'enseigne pas dans vos écoles, hélas. Elle ne
s'enseigne pas dans les familles. Elle se découvre
souvent au hasard, à la suite de multiples épreuves.
Cette solution se trouve en chacun de vous.
Vous devez changer d'attitude.
Votre créateur n'a jamais choisi quelques uns d'entre
vous pour vous conduire. Ces personnes qui ont choisi
de vous gérer ont utilisé des ressources que votre
créateur a mises en chacun de vous à la naissance. Le
Créateur ne vous a pas faits pour que quelqu'un d'autre
décide de votre avenir. Chacun de vous est fait pour se
gérer. Ce sont les hommes et les femmes qui ont décidé
de choisir quelques personnes parmi eux pour gérer les
intérêts de la communauté. C'était une idée dictée par le
bon sens. Car certaines personnes se gèrent de façon si
irresponsable qu'il est nécessaire de protéger la société
entière contre ces personnes-là, et de les protéger
contre elles-mêmes.
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Mais confier une partie des responsabilités individuelles
à un groupe de personnes ne vous dispense pas de vous
gérer vous-mêmes. Vous avez été créés pour que chacun
se prenne entièrement en charge. Les semences de
l'autogestion sont en chacun de vous. Tout comme le
baobab porte en lui le principe de grandir et de se
reproduire, vous possédez le principe de conduire votre
destin, quelle que soit la qualité des institutions qui vous
gèrent.
Si vous cultivez individuellement de grandes valeurs, ces
valeurs individuelles vont devenir les valeurs de votre
société. A bien y penser, c'est la défaillance dans les
valeurs de chaque personne qui conduit au chaos dans
la société toute entière. Cela vous choque peut-être.
Mais c'est la vérité.
Bien entendu, je ne vous accuse pas de ne rien faire
pour améliorer votre vie. Je veux simplement dire que
quand il s'agit de votre vie, vous devez rester la seule
personne aux commandes.
Regardez comment vos villages fonctionnent. Il n'y a pas
de policiers, il n'y a pas de prisons. Cependant beaucoup
des fléaux sociaux modernes n'existent pas dans les
villages. La vie dans les villages est harmonieuse.
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Pourquoi? Parce que chacun veille à ses propres valeurs
personnelles et l'ensemble de ces valeurs constitue un
code de conduite, un code moral qui fonde la vie dans la
société villageoise.
Chacun sait que dans l'intérêt de toute la communauté,
il doit observer ces codes individuels et collectifs. Il
existe un chef de village. Cependant, on ne s'attend pas
qu'il gère la vie de chacun.
Cette même attitude peut être appliquée à la ville et au
pays tout entier. Vous pouvez confier la gestion d'une
partie de votre avenir à vos élus et vos institutions. Mais
ne laisser jamais à personne la gestion de la totalité de
votre pouvoir de conduire votre destin. Et même des
pouvoirs que vous leur donnez sur votre propre destin,
vous devez garder une marge de manœuvre pour que
lorsque les institutions et autorités sont défaillantes,
vous puissiez reprendre en main cette parcelle qui
affecte votre avenir.
Les rues sont-elles sales? Balayez autour de votre
maison, et ne jetez pas les ordures dans la rue.
Les caniveaux sont-ils bouchés? Prenez des pelles et
débouchez-les, car vous êtes les plus à risques lors des
grandes pluies. Et si vous êtes si indignés que vous
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vouliez donner à vos autorités une leçon, vous avez les
élections qui sont là qui vous en donnent l'occasion.
Si vous ne prenez pas votre vie entièrement en mains,
vous laissez à d'autres personnes qui ne sont pas
meilleures que vous, la liberté de manipuler votre destin
comme bon leur semble. Et pire encore, vous donnez la
possibilité à d'autres peuples de conduire votre vie, à
travers les personnes locales que vous avez choisies
pour vous conduire.
Que faire concrètement?
Vous devez croire en vous-mêmes. Vous devez croire
qu'il n'y a personne sur cette terre qui soit plus
importante que vous sur cette terre. Vous devez croire
fermement que personne n'a été plus favorisée par Dieu
que vous sur cette terre. Vous devez croire fermement
que ce qu'un homme ou une femme a fait
d'extraordinaire quelque part dans ce monde, vous êtes
capable de le reproduire. Je crois que ce dernier point
sera mieux compris par les femmes que les hommes. Les
femmes, parce que ce sont elles qui nourrissent le
monde. Quand une femme se rend chez une amie et
qu'elle apprécie le repas que l'amie leur a servi, que faitelle?
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''Ma chérie, comment as-tu fait cette sauce? Comment
as-tu fait ton riz?, comment...'' Et leur amie leur dit son
secret. Il tient en une liste de condiments, et en une
série d'étapes, avec le temps qui sépare deux étapes.
Cette amie leur montre la recette. Et lorsqu'elle rentre
chez elle, elle ne perd pas de temps. Elle met cette
recette en pratique. Elle peut ne pas réussir du premier
coup. Mais elle répète, encore, et encore. Jusqu'à ce
qu'elle réussisse. Pensez-vous qu'elle s'arrête là? Oh
non, pas la femme! Mais pas du tout. Que fait-elle
ensuite, après avoir maîtrisé à la perfection la recette de
son amie? Elle ajoute sa touche personnelle. Elle ajoute
son propre génie. Elle innove. N'est-ce pas vrai,
madame?
C'est cet état d'esprit que vous devez avoir. Je répète, ce
qu'un homme ou une femme a accompli ailleurs dans le
monde, vous êtes capables de le reproduire. Soyez des
chasseurs de recettes. Bien entendu, sur le marché,
personne ne voudra vous montrer son secret. Mais ce
n'est plus un problème. C'était un problème il y a
quelques années, avant l'internet. Avant l'internet, vous
dépendiez de vos professeurs, de votre librairie ou de
votre bibliothèque. Ces ressources étaient limitées,
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surtout lorsque vous vivez dans un pays ou une région
limitées en ressources. Mais plus maintenant. Avec
l'internet, vous avez accès à toutes les recettes que vous
voulez. Il suffit de savoir ce que vous voulez, de croire en
vous et de chercher. Vous me suivez?
Vous devez croire fermement que ce qu'un homme ou
une femme a fait quelque part, aussi extraordinaire qu'il
soit, vous êtes capable de faire la même chose. Il vous
suffit de trouver la recette, de trouver comment ils ont
procédé, et de vous mettre à faire exactement comme
eux. Vous ne trouverez certainement pas la recette en
un seul endroit. C'est pourquoi vous devez vous
comporter comme des champions en puzzle. Vous
trouverez des morceaux d'informations par-ci, et par-là.
Avec de la patience, petit à petit, vous allez arriver à
reconstituer toute la recette et la démarche. Et boom,
vous allez réussir à reproduire le modèle convoité. Vous
allez répéter l'application de votre recette autant de fois
que nécessaire, jusqu'à la perfection. Ensuite, vous aller
ajouter votre génie personnel. Dans cet exercice, vous
avez un gros avantage. Parce que vous bénéficiez d'un
raccourci. Vous vous arrêtez sur les épaules de la
personne que vous imitez pour voir plus loin. Vous
comprenez?
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Comprenez-vous maintenant pourquoi je vous dis de ne
plus perdre votre temps à vous plaindre? Prenez deux
personnes qui vivent dans le même pays, disons vous et
votre voisin. Vous vivez sous le même gouvernement,
vous travaillez dans la même entreprise, vous avez
relativement les mêmes difficultés. Vous êtes affectés
par les problèmes de la vie dans votre milieu de vie que
vous passez tout le temps à vous plaindre, à vous
lamenter, sans rien faire d'autre.
De son côté, votre voisin qui vit dans les mêmes
conditions que vous a une autre attitude: Il est chasseur
de recettes. Il décide par exemple d'écrire un livre pour
raconter la vie qu'il mène, ''comment faire pour ne pas
rater son avenir dans les conditions difficiles de votre
région, quand on a été un étudiant brillant''. Il trouve les
techniques d'écriture sur Internet, il écrit son livre,
pendant que vous vous plaignez dans votre coin. Deux
mois plus tard, il publie son livre sans payer un sou sur
Amazon.com. Quelques mois plus tard, tout le monde
parle de son livre qui est un succès, parce que plusieurs
personnes vivent dans les mêmes conditions et qu'elles
désirent connaître le secret

pour s'en sortir, parce
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qu'elles ont compris que les lamentations ne mènent
nulle part.
Voyez-vous l'écart qui s'est creusé entre votre voisin et
vous? Vous viviez pourtant dans les mêmes conditions.
Mais votre voisin, lui, a changé d'attitude. Puisqu'il ne
pouvait pas changer la situation que vous vivez, il a
décidé de se changer lui-même. Il a changé d'attitude.
Puisque les mêmes causes produisent toujours les
mêmes effets, il a décidé d'agir sur l'une des causes. Et
bien que la situation dans votre région n'ait pas changé,
lui, sa vie est en train de changer, de devenir meilleure.
Imaginez que vous décidiez de l'imiter, de le copier, de
connaître sa recette. Au lieu d'être juste jaloux. Vous
allez forcément arriver à améliorer votre situation. Alors
que la jalousie vous maintiendrait dans votre situation.
De même que vos complaintes. Et si plusieurs personnes
autour de vous décident de changer d'attitude, à la
longue, c'est toute votre région qui deviendra

un

endroit où il fait bon vivre. Parce que vous ne trouverez
plus personne qui ne cherche à améliorer sa vie et celle
de la communauté.
C'est pourquoi, je répète, vous pouvez critiquer ceux que
vous avez placés au pouvoir ou qui se sont mis au

41

pouvoir par la force. Mais de grâce, ne perdez pas tout
votre temps à les critiquer. Prenez-vous en main. Croyez
en vous-mêmes. Croyez fermement que vous êtes
capables de reproduire ce qu'un homme ou une femme
a fait d'extraordinaire ailleurs dans le monde. Devenez
des chasseurs de recettes. Agissez sur vous-mêmes pour
améliorer votre vie et celle de votre famille, et
transformez votre communauté.
Si vous décidez , chacun à son niveau, d'utiliser les
ressources que Dieu a mises au fond de vous en vous
créant à Son image, si en plus vous comprenez que vous
êtes individuellement responsables de la cohésion de
votre communauté, et que vous avez une dette envers
elle, vous allez prospérer. Et vous serez heureux de vivre
dans une société prospère que vous aurez créée. Ne
vous souciez pas de ce que le voisin devrait faire et qu'il
ne fait pas. Travaillez plutôt sur vous-mêmes. Par
imitations et améliorations successives, les autres
suivront et votre société se transformera. Le miracle se
produira. Forcément!
Comment transformer votre vie concrètement?
Suivez les étapes suivantes:
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Etape 1: Décidez précisément ce que vous voulez. Vous
réussirez mieux si ce que vous voulez correspond à votre
passion et aux talents que vous avez. N'oubliez pas
qu'on ne réussit qu'en résolvant les problèmes du plus
grand nombre de personnes possibles. Donc sachez
choisir ce que vous voulez obtenir.
Etape 2: Passez ensuite à l'action. L'étape 1 est un désir,
un rêve que vous avez formulé. Ce rêve peut être
intense. Mais tant que vous ne passez pas à l'action, ce
ne sera qu'un rêve. Votre résultat sera nul.
Les actions que vous voulez mettre en œuvre pour
réaliser votre désir doivent être bien pensées.
Sélectionnez les actions ou activités que vous pensez qui
ont le plus de chance de vous mener vers votre objectif.
N'est-ce pas évident? Sélectionnez les actions qui ont le
plus de chance de vous conduire à votre but.
Etape 3: Même si vous avez sélectionné les actions avec
le plus grand sérieux, vous savez qu'elles ne vous
conduiront pas forcément vers le but recherché.
Pourquoi? Tant que nous sommes dans cette vie, les
imprévus surviendront toujours. Il y aura toujours des
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obstacles sur votre chemin. Les nier serait être naïf. Il se
produira forcément des événements imprévus qui vont
détourner vos efforts. C'est ainsi la vie.
Pour cela, mettez en place un système qui vous
permettra de mesurer si vos actions vous mènent vers le
résultat recherché. Si vous n'êtes pas satisfaits, faites
des corrections. Faites des corrections de votre
trajectoire chaque fois que nécessaire, jusqu'à ce que
vous atteigniez votre but. Agissez comme le piroguier.
Les yeux rivés sur l'autre rive, Il rame. Il corrige son
parcours constamment quand les courants tendent à le
détourner de son chemin. Avant de se mettre à l'eau, il
sait qu'il devra affronter les courants qui auront
tendance à le détourner de son objectif. Vous devez
penser comme le piroguier. Vous devez vous attendre à
rencontrer des obstacles. Il faut s'y attendre. Il faut
même se préparer à les affronter.
Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leurs
projets à l'Étape 3. Elles baissent les bras dès l'apparition
des premiers obstacles. Au moindre problème, elles
abandonnent la partie. Ce n'est pas la meilleure attitude.
Vous devez toujours prévoir l'imprévu et vous préparer à
l'affronter. Donc vous si les obstacles se présentent,
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trouvez-y

des

solutions

puis

continuez

vers

l'aboutissement de votre projet. C'est ainsi que petit à
petit, vous allez obtenir le résultat que vous avez prévu.
Prenons l'exemple d'une personne qui immigre. Vous
êtes dans votre pays. Vous avez un bon niveau
universitaire, et vous avez un bon emploi. Mais pour des
raisons qui vous sont propres, vous décidez de vous
installer dans un pays, disons Occidental. Après avoir lu
les nombreux messages publicitaires axés sur les
avantages qui vous y attendent, après beaucoup
d'hésitations, vous prenez la ferme décision d'émigrer
vers ce pays de choix où vous rêvez d'avoir une vie
meilleure. Vous êtes à l'étape 1.
Après cette décision, vous prenez tous les contacts
nécessaires pour partir. Vous constituez toute la
documentation exigée: copies de diplômes, documents
d'état civil, casier judiciaire, certificats médicaux,
obtention de passeports pour vous et votre famille,
attestions

de

travail

obtenues

de

vos

anciens

employeurs, preuves de revenu suffisant. Ceci constitue
l'étape 2. Ce sont les actions qui sont nécessaires à pour
pouvoir partir.
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Etape 3: Vous prenez l'avion et vous voilà parti, avec ou
sans votre famille. Vous partez avec le rêve d'avoir une
vie meilleure. Vous admettez que vous allez rencontrer
des obstacles, comme au début de toute nouvelle
entreprise.
Dès votre arrivée, vous commencez à chercher de
l'emploi. Vous parcourez les journaux locaux puis vous
envoyez des copies de votre CV. Vous faites des
recherches de travail sur Internet. Vous attendez des
jours, quelques semaines. Vous n'avez aucune réponse.
Vous poursuivez vos recherches mais toujours rien. Vous
commencez à vous inquiéter mais vous vous dites que
les publicités que vous aviez lues étant chez vous ne
sauraient

mentir.

Surtout

avec

vos

diplômes

universitaires, vous vous dites qu'il n'est pas possible
que vous ne trouviez pas de travail. Et vous persistez à
chercher du travail, surtout du travail reflétant votre
niveau d'études. Des semaines passent, sans que vous
ayez la moindre réponse pour entrevue. Vos économies
fondent comme de la crème glacée au soleil.
Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous
commencez à déprimer. Il vous faut trouver du travail au
plus vite si vous voulez pouvoir nourrir votre famille. A
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ce stade, certaines personnes retournent dans leur pays,
mettant fin à leur rêve. Ceux qui décident de rester
arrivent à la conclusion qu'ils doivent trouver n'importe
quel emploi, si elles veulent pouvoir subvenir à leurs
besoins et à ceux de leurs familles. Elles se retrouvent
alors dans des manufactures à faire des travaux ne
nécessitant pas plus que le niveau du cours moyen
première année.
Ils dépriment mais espèrent qu'au fil des années, en
faisant des formations localement, ils auront beaucoup
plus de chance de trouver l'emploi qu'ils convoitent.
Mais les années passent et rien ne change. Petit à petit,
ils sombrent dans le désespoir. Certains dépriment,
tandis que d'autres se retrouvent dans des asiles de
malades mentaux. Espoirs perdus. Rêves brisés.
Le problème était qu'ils ont fait tellement confiance aux
publicités qu'ils n'ont pas prévu ces obstacles. Ils ne s'y
étaient pas préparés. Et maintenant le choc est si brutal
qu'ils ont le sentiment d'avoir raté leur vie. Les obstacles
n'ayant pas été prévus, ils sont totalement désorientés.
Soit ils abandonnent, soit ils se résignent à exercer ces
emplois pour lesquels ils sont surqualifiés, soit ils
sombrent dans la dépression.
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Les obstacles sont à prévoir tant qu'on vit. Il faut les
prévoir et rester accroché à ses rêves. En tant
qu'immigrants, vous devez restez accrochés à vos rêves
de réussir une vie plus agréable. Ensuite vous devez vous
dire que si vous ne pouvez pas trouver du travail qui
corresponde à vos qualifications, vous devez vous
déterminer à devenir votre propre patron. Oui, vous
devez songer dans ces moments-là à devenir votre
propre boss. Il est souvent difficile de songer à cette
alternative lorsque vous êtes dans ce gouffre. C’est
pourquoi il faut se préparer à cette alternative avant
même de quitter votre pays d'origine. De cette façon,
quel que soit l'emploi que vous allez exercer, vous
considérerez une partie de vos revenus comme une
ressource

pour

investir

dans

votre

projet

d'entrepreneur.
Vous pouvez investir dans votre pays d'accueil, ou vous
pouvez investir dans votre pays d'origine. Ce devrait être
plus facile d'investir dans votre pays d'origine, parce
vous n'avez pas nécessairement besoin de disposer de
beaucoup d'argent pour cet investissement. De plus
vous connaissez les besoins et les problèmes existant
dans votre pays. Il sera plus facile pour vous d'y investir
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et être prospères. Je sais qu'il n'est pas facile d'y trouver
des

personnes

honnêtes

comme

associées

ou

partenaires. Mais en insistant, vous finirez par en
trouver.
En prévoyant les obstacles, vous pouvez être mieux
armés pour les vaincre et réussir à réaliser vos rêves.
Donc, croyez en vous-mêmes, définissez clairement ce
que vous voulez, exécutez votre projet tout en
prévoyant les inévitables obstacles, puis corrigez votre
parcours autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que
vous atteigniez vos objectifs.
Ne restez pas prisonniers de vos diplômes. A ceux ou
celles qui n'ont pas de diplômes, ne cédez pas au mythe
du diplôme, c'est-à-dire, ne vous sous-estimez pas. Avoir
des diplômes ne vous garantit pas une réussite dans la
vie. Ne pas avoir de diplôme ne vous conduit pas
forcément à l'échec non plus. Rêvez, et cherchez à
réaliser vos rêves. Si vous avez besoin de compétence
pour réaliser vos rêves et que vous ne les avez pas, vous
pouvez toujours payer quelqu'un pour combler ce
besoin.
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Si vous n'avez pas de diplôme, ce n'est pas grave. La
meilleure preuve de votre compétence, c'est l'action et
les résultats. Formez-vous lorsque vous le trouverez
nécessaire pour conduire vos affaires. A cette occasion,
- Trouvez une personne ayant les compétences que vous
recherchez,
- Allez suivre une formation spécialisée de courte durée
dans un cabinet ou
- Allez dans une école qui ne perde pas votre temps avec
des matières inutiles et qui ne correspondent pas à vos
besoins.
Retenez que le monde d'aujourd'hui dresse le tapis
rouge aux pieds de la compétence, de ce que vous savez
faire concrètement. Le monde d'aujourd'hui ne se laisse
pas impressionner par les diplômes.
Plaignez-vous moins. Croyez en vous-mêmes. Et passez
à l'action.

Chapitre III

Soyez des copieurs d'excellents
modèles.
''Si quelqu'un vous donne un repas et qu'il refuse d'en manger,
n'en mangez pas non plus. De même, si on vous donne des armes
pour régler vos problèmes de famille, attendez que cette
personne-là donne l'exemple dans sa propre famille''.
Auteur inconnu.

Dans nos traditions africaines, un village ou un canton
ont un chef. Il a la responsabilité de garantir la cohésion,
la bonne marche de son peuple. Il règle les problèmes
qui surviennent inévitablement entre les membres de sa
communauté. Mais il n'est l'employeur de personne. Il a
ses propres plantations et affaires qu'il gère. De même
que chaque adulte du village possède ses propres
affaires, ses propres plantations pour subvenir aux
besoins de sa famille.
Tant qu'ils ne sont pas encore adultes, les enfants et les
jeunes aident leurs parents dans leurs activités. Ainsi, ils
apprennent à entretenir une plantation, ou à exercer le
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métier de leurs parents. Les enfants une fois majeurs, les
parents les aident à s'installer à leur propre compte, en
leur donnant des semences, des outils et des portions de
terre vierge à cultiver.
Il n'y a pas d'employés ou de salariés dans les villages. Si
une personne a besoin d'aide dans ses travaux, des
membres de la communauté peuvent lui donner un
coup de main. Mais pas en tant qu'employés. Parfois,
lorsque les charges d'entretien d'une plantation sont
trop lourdes pour une seule personne, elle se fait aider
par d'autres personnes. Pas en tant qu'employé mais en
tant que prestataires de services, ou en tant que
travailleurs autonomes. Les rémunérations de ces
dernières prend des formes diverses. Par exemple la
récolte obtenue par le prestataire de services est divisée
en 3 parties égales. Une partie revient au prestataire de
services, et les deux autres parties sont pour le
propriétaire de la plantation.
Aussi, dans la communauté, l'esprit d'employé ou de
salarié n'existe pas. Chaque adulte est propriétaire ou
aspire à l'être. Dans ces communautés, la prospérité
personnelle dépend en grande partie de chaque
personne, de ses talents et de son courage. Ce n'est pas
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étonnant. Car ces peuples sont restés très proches de la
nature et, de ce fait, ils posent des actes qui sont
naturels.
Ils comptent sur leurs talents et leur propre génie pour
vivre. Ils dépendent de leurs dons personnels pour
entretenir leurs familles. Chacun est libre dans ces
sociétés traditionnelles.
Le travail salarié
Le travail salarié à vie est une forme de soumission et
d'esclavage. C'est soumettre son destin à une autre
personne ou une institution pour qu'elle vous gère. Si
elle est sage, compétente et bon gestionnaire, vous
pouvez évoluer sans beaucoup vous inquiéter.
Mais vous connaissez la nature humaine. Et vous savez
que les propriétaires d'entreprises ne sont pas
forcément tous des sages, justes, responsables et bons
gestionnaires. Vous voyez certainement de façon
régulière des entreprises qui licencient massivement
leurs employés, pendant que leurs dirigeants et
propriétaires se versent des bonus exhorbitants. Il est
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vraiment dangereux d'abandonner votre avenir, votre
vie à ces personnes-là.
Que faire?
La solution est de compter sur vous-mêmes et de vivre
de vos talents. Voyez-vous, Dieu vous a fait des dons à
votre naissance. Ces dons servent à combler vos besoins
au sein de la société, et à résoudre des problèmes de la
communauté.
Pour sa part, la société donne une rémunération en
fonction de la nature du problème que vous résolvez, et
de la qualité des résultats obtenus. Votre créateur vous
a faits ainsi. Il a organisé le monde ainsi. Il vous a faits
libres. Il n'a jamais eu l'intention de vous rendre
malheureux et esclaves de qui que ce soit.
Bien sûr, il est permis de confier une partie de votre
liberté à une autre personne ou une institution, surtout
lorsque vous entamez votre entrée dans la vie active.
Cependant,

vous

devez

déterminer

une

limite

raisonnable pour y mettre fin. Cela vous donne le temps
nécessaire pour acquérir des compétences et des
moyens pour subvenir à vos besoins et pour lancer vos
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affaires. Mais vous n'avez aucune excuse pour confier
votre liberté à quiconque.
Certains d'entre vous ont dû constater qu'ils n'ont jamais
eu de collègues de travail juif. Vous me direz que c'est
parce qu'ils sont riches. Peut-être. Mais ce n'est pas la
richesse qui est la cause de ce qu'ils ne veulent pas être
employés. C'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'ils ne
veulent pas être des employés qu'ils sont riches. Ils
considèrent le travail salarié comme de l'esclavage. Ils
se disent: ''non seulement je ne me soumets pas à ce
genre d'esclavage, mais aucun membre de ma
communauté ne sera l'esclave de personne''. Et c'est
devenu un élément important de leur culture.
Pourquoi les juifs ont-ils adopté cette philosophie?
Parce que les juifs, au cours de leur histoire, ont
beaucoup

souffert

d'injustices,

d'esclavage,

de

discrimination et d'atrocités de toutes sortes.
Quand on étudie l'histoire du peuple juif, on remarque
qu'il est disséminé à travers le monde. On nous rappelle
constamment le massacre de ce peuple sous le régime
nazi. Mais ce n'est pas le seul massacre qu'ils ont subi.
Presque partout où ils se sont établis, ils avaient été
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accusés de tous les maux. Quand des maladies
s'abattaient

sur

la

population

dans

leur

lieu

d'établissement, les juifs étaient accusés d'en être
responsables. Ces accusations conduisaient parfois aux
massacres perpétrés contre leur peuple. Ce qui les
poussait à prendre la fuite pour s'établir ailleurs où ils
espéraient trouver la paix. Travailleurs acharnés, quels
que soient les endroits où ils s'établissaient, ils arrivaient
à détenir un réel pouvoir économique, malgré le fait que
l'exercice de certains métiers leur fut interdit. Les rois
recourraient souvent à eux pour financer des activités
publiques ou des guerres contre une promesse de
protection. Promesse souvent pas tenue. (Lisez, ''les
juifs, le monde et l'argent'' de Jacques Attali pour mieux
vous édifier).
Quand un peuple est collectivement menacé partout où
il s'établit, qu'il est constamment contraint de fuir ses
bourreaux en laissant presque tout bien derrière lui, il
finit par comprendre qu'il doit être soudé. Il finit par
intégrer qu'une agression contre un des siens est en
réalité une agression contre toute la communauté, quel
que soit l'endroit où il vit sur la planète.
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Y a-t-il de la discorde parmi eux? Bien sûr que oui. Y en
a-t-il qui se détestent. Évidemment. Ne sont-ils pas des
êtres humains. Mais le monde extérieur n'en est pas
informé parce qu'ils règlent leurs problèmes au sein de
leur communauté. Le linge sale se lave en famille, disent
les sages d'Afrique. Ils partagent les mêmes sentiments
que tous les humains. Ils peuvent ne pas s'aimer; des
personnes peuvent se détester même. Mais quand une
menace venant de l'extérieur de leur communauté
touche l'un d'eux, ils font bloc et ensemble, ils font face
à la menace. C'est que leur expérience de vie, les
épreuves qu'ils ont subies au cours de leur évolution leur
a fait comprendre qu'ils doivent être solidaires. Et que
dans leur esprit, ils forment un seul pays, un seul peuple,
même s'ils sont disséminés à travers la planète.
Solidaires, ils ont fini par dominer la finance et
l'économie mondiale. Ils sont discrets, ils ne font pas de
tapages, mais ils ne demeurent pas moins les vrais
dirigeants du monde. Ils dominent la finance et
l'économie de la planète.
Et pour eux, le travail salarié leur rappelle leur
souffrance et leurs périodes d'esclavage. Ils ne peuvent
donc pas accepter le travail salarié, car ce serait laisser
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une autre personne décider de leur devenir, de leur
avenir: ce qui équivaut à retourner en esclavage. Et ils
ont raison.
Vous avez la preuve, à travers leur vie et leurs
performances économiques, que cette décision de
refuser le travail salarié n'est pas un suicide. Car celui qui
produit n'est jamais affamé, ni dépendant. Seul celui qui
consomme éternellement est en danger d'avoir faim.
Celui-là est un esclave potentiel et réel. La main qui
donne n'est-elle pas toujours au dessus de la main qui
reçoit? La main qui reçoit n'est-elle pas toujours en
situation de dépendance et de faiblesse? La main qui
reçoit est toujours dans l'inconfort, tandis que la main
qui donne est toujours sereine, assurée, en position de
force.
C'est pourquoi vous devez faire de votre possible pour
être maîtres de votre destin, pour être au contrôle de
votre vie, pour être votre propre boss.
Voyez-vous, lorsqu'on est en retard dans un quelconque
domaine, il faut travailler fort et intelligemment.
Travailler intelligemment veut par exemple dire qu'il
faut identifier une réussite et l'imiter.
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Vous devez chercher et trouver des modèles de réussite,
puis les étudier dans autant de détails que possible. Il
faut étudier:
- Leur façon de vivre
- Leurs habitudes
- Leurs organisations sociales
- Leurs modes de pensée
- Leurs façons de travailler
- La façon dont ils conduisent leurs affaires
- Les outils qu'ils utilisent
- Absolument tout ce que vous pouvez trouver sur vos
modèles et
- Connaître le pourquoi des choix qu'ils font.
Ensuite, vous devez copier, reproduire fidèlement le
meilleur de ce qu'ils font, avec toute la rigueur possible.
Plus tard vous y apporterez votre touche personnelle,
votre génie. Cela s'appelle innover. Ceci est vrai tant
pour les personnes que vous choisissez comme modèles
que pour les réussites que vous voulez reproduire.
Pour vous peuples noirs, c'est l'attitude que vous devez
adopter. C'est ce que vous devez faire, vous les jeunes, si
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vous voulez être libres et heureux un jour. C'est ce que
vous qui me lisez en ce moment-même, devez faire pour
être maître / maîtresse de votre destin.
Vous méritez de vivre dans des environnements sains,
propres et luxueux comme n'importe qui ayant réussi sa
vie.
Alors mettez-vous au travail. Concentrez-vous sur la
recherche d'excellents modèles. L'Afrique a accusé
beaucoup de retard au fil des siècles. Avec les nouvelles
technologies, s'est ouverte à vous une multitude
d'opportunités. Tout ce qui réussit ailleurs peut réussir
chez vous en Afrique. Donc vous n'avez pas besoin de
faire beaucoup d'efforts pour trouver un modèle à
reproduire en Afrique. Les besoins sont immenses. Donc
les opportunités sont immenses. Vous n'avez plus
aucune raison d'être pauvres, ni d'être esclaves en
occident ou ailleurs, ni de perdre votre vie lors de la
traversée d'une mer quelconque, ni de regarder les
minutes de votre précieuse vie passer en attendant
quelque part, l'occasion propice pour traverser la
méditerranée pour aller vous offrir en esclavage.
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Soyez des détectives d'excellents modèles.
Soyez

des

colombos

en

charge

de

débusquer

d'excellents modèles. Soyez les meilleurs détectives qui
soient dans cet exercice. Lorsque vous avez trouvé le
modèle de votre goût, ne vous arrêtez pas là. Copiez-le
avec toute votre énergie, votre intelligence et tous vos
talents. En étudiant votre modèle et en le reproduisant,
vous allez maîtriser la science et la technologie qui s'y
trouvent cachées. Vous pouvez trouver ces modèles, de
partout où vous résidez. Autour de vous, ou sur Internet.
Internet est votre meilleure ressource pour trouver des
modèles, et pour trouver les connaissances nécessaires
pour leur reproduction. Vous pouvez même trouver des
personnes qui peuvent fabriquer ce modèle ou une
partie pour vous, à un prix acceptable.
Je sais que la plupart des ressources, surtout les
meilleures sont en anglais. Alors apprenez l'anglais.
Après tout, la langue officielle que vous utilisez
actuellement n'est pas la langue de vos ancêtres.
Apprenez à utiliser tout ce que vous avez sous la main
pour votre libération. Cela comprend les langues et les
religions. Donc, apprenez l'anglais si c'est nécessaire.
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Mais en attendant de maîtriser l'usage de l'anglais, vous
pouvez faire traduire les videos, les documents audio et
texte qui sont en anglais dans votre langue officielle
d'usage, en utilisant des ressources offertes par des sites
internet dont je vous ai déjà parlé. Sinon demandez à
quelqu'un de votre entourage de faire des traductions
pour

vous.

Récompensez

cette

personne

en

conséquence pour l'encourager.
Vous avez tout à votre disposition pour réussir. Ce que je
vous donne dans ce texte n'est que des pistes. Je fais
confiance en votre intelligence pour fouiller et trouver
ce qui vous convient pour réussir. Mon rôle est de vous
orienter du mieux que je peux. Je vous invite à faire la
même chose pour vous et pour vos frères et soeurs.
Imitez les juifs. Vous êtes un peuple. Vous subissez les
mêmes

discriminations.

Vous

avez

les

mêmes

problèmes. Vous avez un destin commun. Soyez soudés.
Retenez ceci: Vous pouvez être riches de vos malheurs
et de vos problèmes. Car c'est à travers les problèmes et
les épreuves que Dieu exauce vos prières. Dans sa
sagesse, Dieu ne vous donne pas les solutions clé en
main, parce qu'Il sait qu'Il vous a fait à son image, et
qu'ainsi, Il vous a donné la capacité de trouver en vous-
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même les solutions. En dehors de la mort, il n'y aucune
épreuve à laquelle vous faites face et pour laquelle Dieu
n'a pas déjà placé en vous la solution. Si vous attendez
que l'épreuve survienne avant de chercher la solution,
vos émotions vous aveugleront et vous empêcheront de
vous en sortir facilement. C'est pourquoi il faut être
conscient de cette réalité, et vous préparer autant que
possible à résoudre les problèmes avant qu'ils ne
surviennent. Comment ?
Avant d'entreprendre quoi que ce soit, imaginez ce qui
peut survenir comme problème. Puis envisagez des
solutions. Même si le moment venu vous n'avez pas
exactement le même scénario, la préparation que vous
avez eue vous aidera fortement à résoudre votre
problème sans beaucoup de peine.
Retenez enfin que, c'est en utilisant les dons que Dieu a
placés en chacun de vous pour résoudre des problèmes
que la société vous récompense. La société vous
récompense en vous payant en fonction de l'importance
du problème, du nombre de personnes affectées et de la
qualité du résultat obtenu. Donc, ne repoussez pas les
problèmes. Ne demandez pas à Dieu de vous éloigner
des

problèmes.

Demandez-lui

plutôt

la

sagesse
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nécessaire pour les résoudre dès qu'ils surviennent ou
que vous les trouvez.
Dieu vous a faits libres, cessez de vous rendre esclaves
d'autres mortels que vous. Vous méritez de vivre
heureux et respectés, aussi bien que n'importe qui dans
le monde.

Chapitre IV

N'abandonnez jamais vos frères et
soeurs.
Nous sommes créés pour vivre dans une communauté.
Que l'on soit riche ou pauvre. Qu'on ait construit sa
maison dans la communauté ou isolée sur une île ou au
milieu de la forêt. Même au milieu de la forêt, vous
dépendez du reste de la communauté pour vivre. Sur
votre île vous êtes sereins parce que vous avez
conscience que vous pouvez compter à tout moment sur
le reste de la communauté pour vos besoins. Vous vous
sentez à l'aise sur votre île parce que vous savez que
vous n'êtes pas seuls dans la nature: la communauté, ces
frères et soeurs à des kilomètres de votre demeure
constituent une ressource en cas de besoin.
Même si vous avez fait des provisions, un jour au l'autre,
vous aurez besoin de vous réapprovisionner. Vous aurez
besoin de soins, d'énergie, d'écouter la radio, de
regarder la télévision. Vous êtes forcément liés au reste
de la communauté, même si vous prétendez le
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contraire. Et que vous l'admettiez ou non, la société
contribue à votre bonheur.
C'est pourquoi vous ne pouvez pas ignorer cette société
de frères et soeurs.

Quel que soit votre degré de

richesse, quel que soit le degré de votre isolement, vous
faites partie de la communauté.
Quelque part, des noirs sont employés comme aides
soignants, ou tout simplement pour apporter des soins à
des personnes malades. Certains de ces malades crient
au visage de ces hommes et femmes noirs dont elles
dépendent: '' Je déteste les noirs. Je ne veux pas que tu
me touches''. Voici un mourant, qui est sur son île de
raciste et qui se croit supérieur au noir, qui n'est même
pas capable de se nettoyer quand il fait ses selles dans
son lit de supérieur-à-un-noir, et qui refuse qu'un noir lui
donne des soins, qu'il lui nettoie ses excréments, parce
qu'il n'aime pas les noirs. Y a-t-il pire sottise? Ne soyez
comme cette personne.
Vous avez toujours besoin des autres quel que soit ce
que vous êtes. Vous dépendez d'une manière ou d'une
autre du reste de la société. Vous tirez vos ressources
financières de la société. Par conséquent vous devez
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vous assurer que la société est capable de comprendre
l'usage de ce que vous lui vendez, qu'elle a les moyens
de se les procurer. Sinon vous vous asphyxiez.
Si vous produisez des biens utiles à la société et que
cette société n'a pas les moyens de se les procurer, ou
qu'elle n'en trouve pas la nécessité parce que ses
besoins de base ne sont pas satisfaits, vos efforts de
production resteront inutiles. C'est pourquoi le bon sens
commande qu'il faut contribuer à élever le niveau de
confort de votre communauté, votre marché si vous
préférez, afin qu'elle puisse absorber les produits que
vous lui vendez. N'est-ce pas une question de bon sens?
Hélas, beaucoup de personnes, une fois riches, oublient
qu'elles dépendent de la communauté et que si dans
l'absolu

cette

communauté

disparaissait,

elles

disparaîtraient aussi.
Si vous produisez des bien et services, ce ne sont pas les
chiens et les chats qui vont se les procurer pour vous
enrichir en retour. Ce sont des hommes et des femmes
de la société, votre marché si vous préférez ce terme,
qui vont les acheter. Vous pouvez toujours, par votre
travail, faire en sorte que vous ayez constamment une
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longueur

d'avance

sur

n'importe

qui

dans

la

communauté. Mais ne les empêchez pas d'évoluer et de
tendre vers votre niveau. Aidez vos frères et soeurs à
s'élever.

Chapitre V

Fabriquez vous-mêmes vos dessous
Il faut que vous développiez votre économie. Si vous
voulez améliorer la vie dans votre pays ou en Afrique,
vous devez développer l'économie locale.
En disant ceci, je ne m'adresse pas uniquement à ceux
qui sont en charge des ministères de l'économie et des
finances, ni à votre maire, ni à votre chambre du
commerce uniquement. Je m'adresse spécialement à
chacun de vous qui êtes en train de me lire en ce
moment.

Vous

devez

participer

activement

au

développement de votre économie.
Vous n'avez pas besoin de faire de hautes études pour
cela. Je fais seulement appel à votre bon sens. Comment
faites-vous pour augmenter les richesses de votre
famille? Vous y arrivez soit en travaillant contre un
salaire, soit en offrant des services à l'extérieur du cercle
familial, soit en produisant des biens que vous vendez
hors de la famille.
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L'argent qui rentre dans votre famille et les autres biens
qui appartiennent à la famille constituent la richesse de
votre famille. Votre richesse diminue quand vous
consommez des biens et services provenant de
l'extérieur de la famille. Si vous consommez des biens de
l'extérieur plus que vous ne faites entrer des richesses,
vous appauvrissez: votre argent sort alors qu'il n'en
entre pas dans vos poches dans la même proportion.
Bien sûr, on ne peut pas vivre sans consommer des
produits de l'extérieur. Cependant il faut veiller que vous
fassiez rentrer plus de richesse que vous n'en faites
sortir.
A plus grande échelle, au niveau du village, de votre ville
ou de votre pays, c'est ce qui se produit. Si votre pays
consomme plus de biens extérieurs qu'il n'en vend à
l'étranger, il s'appauvrit. C'est le même principe qu'au
niveau de l'économie familiale qui se produit. La
différence est qu'à l'échelle du pays, c'est des millions de
familles qui sont concernées et que l'extérieur est
constitué par tous les pays du monde. Dans ce cas les
outils utilisés pour la gestion de cette économie
nationale sont très complexes.
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Si vous regardez dans vos boutiques et sur les marchés,
dans votre cuisine, dans votre maison, dans vos garderobes, vous remarquerez surement qu'il s'y trouve
beaucoup de produits qui proviennent de l'extérieur de
votre pays. Il y a même de fortes chances que la majeure
partie de ces produits n'aient pas d'équivalents dans
votre pays. Cela signifie que la majeure partie des
richesses produites dans votre pays partent à l'étranger.
Maintenant, demandez-vous combien de produits vous
vendez à l'extérieur pour faire rentrer de l'argent dans
les ''poches'' de votre pays? Si vous faites des recherches
pendant juste quelques jours, vous tirerez vos propres
conclusions: alarmantes. Et vous comprendrez pourquoi
nos pays sont pauvres. Bien entendu, il y a beaucoup
d'autres raisons. Nous les connaissons presque toutes.
Je ne m'étends pas dessus parce que nous avons mieux à
faire.
Nous ne pouvons pas nous enrichir ainsi. Vous ne
pouvez pas continuez ainsi et espérer sortir de la
pauvreté un jour. Vous ne pouvez pas vous en sortir en
donnant toutes vos richesses aux étrangers. Il faut que
vous produisiez vous mêmes suffisamment de biens qui
puissent intéresser l'extérieur.
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Je m'attends à ce que vous me disiez que les pays
développés ont beaucoup plus de produits dont vous
avez besoin, que ce que vous pouvez produire pour leurs
marchés. Soit. Alors que faire?
Eh bien, produisez des biens de substitution. C'est-àdire, pour votre propre consommation, des biens
similaires aux produits que vous pouvez copier de
l'extérieur. Un sou non dépensé est un sou gagné. N'estce pas? Ciblez les produits de l'extérieur que vous
pouvez fabriquer, produisez-les et occupez votre propre
marché. Laissez ceux qui sont très sophistiqués aux
étrangers pour l'instant. Vendez ceux que vous avez pu
reproduire beaucoup moins chers sur votre marché. Et
si vous avez lu les pages qui précèdent, vous savez
comment procéder pour trouver les ressources pour la
production.
Occupez votre espace avec ce que vous pouvez copier.
Améliorez-vous de jour en jour, de production en
production. Ainsi, en un temps très court, vous serez
surpris de fabriquer des produits meilleurs que les
originaux qui vous ont servis de modèles. Commencez
par fabriquer vos dessous, si nécessaire. Au moins vous
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êtes les seuls à les voir. N'est-ce pas? En faisant ceci,
vous développez le marché local, vous encouragez la
concurrence locale. Et la concurrence conduit à
améliorer la qualité des produits. Ainsi, petit à petit,
vous allez arriver à égaler, et même dépasser la qualité
des produits provenant de l'extérieur. C'est alors que
vous pourrez exporter vos produits pour augmenter les
richesses personnelles et nationales.
Je suis persuadé que vous saisissez bien ce que je dis. Le
Japon a agi ainsi et est parvenu à devenir une puissance
économique mondiale. Pour les plus âgés d'entre vous,
vous vous rappelez que dans les années 70, les produits
japonais étaient synonymes de mauvaise qualité. Mais
de nos jours, les produits japonais sont synonymes
d'excellence. La Chine, même pays communiste, fait
exactement la même chose que le Japon. Aujourd'hui, la
Chine est une puissance économique mondiale.
Vous devez faire comme les japonais l'ont fait. Vous
devez faire comme la Chine le fait. Vous devez faire
comme les pays asiatiques font. Copiez, produisez
d'abord pour votre marché, maîtrisez les processus de
fabrication puis exportez plus tard des produits meilleurs
que les originaux. Produisez vos dessous, vous-mêmes.

Chapitre VI

Comptez sur vous-mêmes.
Comptez

sur

vous-mêmes.

Vous

connaissez

certainement l'expression qui dit: '' Un pays n'a pas
d'ami. Il a des intérêts''. Vous devez croire ceci comme
s'il s'agissait d'une parole d'évangile. Même si ce n'est
pas conforme à la sagesse africaine. Mais vous devez y
croire pour comprendre les relations que les autres pays
ont avec vous, peuples noirs.

Quel que soit votre

''pays'', vous peuples noirs avez toujours été traités de la
même façon par ces pays qui n'ont que des intérêts.
De même que les juifs, même éparpillés dans le monde
constituent dans leur esprit un pays et un seul peuple,
de même vous peuples noirs, considérez-vous comme
un seul peuple et un seul pays. Comptez sur vousmêmes. Faites-vous confiance. La vérité n'a pas de
couleur. Faites vos palabres si ça vous chante. Mais ne
vous entretuez pas. Ne soyez plus des coqs que d'autres
incitent à se battre alors qu'ils vivaient en paix dans la
basse cour.
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Soyez soudés. Nul n'est plus intelligent que vous-mêmes.
Vous avez été créés, comme les autres hommes et
femmes, à l'image de Dieu. Vous avez donc hérité de
l'esprit créateur, du génie créateur de Dieu. Je le répète,
au même titre que quiconque sur cette terre.
Cherchez vos modèles d'excellence et copiez-les. N'ayez
pas honte de le faire. Ayez le souci de l'amélioration
constante. Vous deviendrez plus tard leur égal, et vous
pourriez les dépasser si tel est votre désir. Et tel doit être
votre désir.
L'Afrique compte plus d'un milliard d'habitants. Sur ces 1
milliard de personnes, il y a presqu'autant de pauvres,
avec de multiples de besoins. Il y a un nombre
astronomique de problèmes à résoudre. Que ce nombre
ne vous effraie pas. Considérez-les comme des
opportunités

d'affaires.

Vous

n'avez

pas

besoin

forcément du marché occidental pour vous enrichir. Pas
pour l'instant.
Comptez sur vous-mêmes. Reproduisez des modèles
étrangers et vendez-les à prix raisonnables en Afrique.
Améliorer des modèles étrangers puis vendez-les en
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Afrique et dans le monde. Cessez de marcher en
courbant l'échine. Relevez la tête et marchez dignes,
confiants.

Chapitre VII

Eliminez les voleurs de temps et
prospérez
A notre création ou si vous voulez à la naissance de
chacun, Dieu nous a donné un bien précieux avec une
date de péremption.
C'est-à-dire le temps.
Nous naissons avec le souffle de vie. Dès que nous
atteignons l'âge où nous sommes conscients de la valeur
de ce souffle de vie, nous réalisons petit à petit que ce
souffle

de

vie

a

une

date

de

péremption.

Malheureusement pour nous, le créateur ne nous a pas
donné la faculté (du moins nous n'en avons pas encore
conscience) de connaître la durée de ce souffle.
Cependant, avec les personnes qui meurent autour de
nous au fil des années,

nous réalisons que nous
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perdrons un jour ce souffle de vie: il y a une durée
associée à chacun de nous.
Nous ne connaissons pas la longueur de ce temps mais,
deux réalités sont certaines:
1- ce temps n'est pas égal même pour tous ceux qui
sont nés le même jour et à la même minute.
2- il faut avoir beaucoup de chance pour atteindre 100
ans.
Ce qui veut dire que dès la première seconde de notre
naissance le compte à rebours commence. A chaque
seconde, la longueur de notre vie se réduit d'une
seconde. Y avez-vous déjà songé de cette façon? Entre
notre date de naissance et la date inconnue de notre fin,
que faisons-nous? Que faites-vous entre ces deux dates?
Jusqu'à l'âge de la majorité, nos parents ont la
responsabilité de nous préparer à la gestion de notre
vie. Mais pas spécifiquement à la gestion de ce précieux
bien, c'est-à-dire notre temps de vie. Ensuite lorsque
nous devenons suffisamment autonomes pour prendre
nos propres décisions concernant notre vie, nous
jouissons de notre souffle de vie, sans nous soucier des
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secondes qui continuent de se soustraire à notre durée
de vie. Bien sûr, nous savons que nous ne sommes pas
éternels et que nous devons perdre notre vie un jour.
Mais cette échéance n'est pas un souci immédiat. Dans
un certain sens nous avons raison de ne pas nous soucier
de notre date de péremption. Nous n'y avons aucun
contrôle.
Cependant ne pas se soucier du temps qui nous sépare
de

cette

date

fatidique

inconnue

relève

de

l'inconscience totale.
Au fond de chacun de nous, il y a implanté un sentiment
de paix de sérénité,

de bonheur, et de liberté. Ce

sentiment est une quête perpétuelle. Tout se passe
comme si à la naissance notre créateur a décidé ceci:
- Je te fais à mon image,

surtout en esprit et en

intelligence, en pouvoir de création.
- Je mets mes œuvres à ta disposition pour les valoriser.
- Mais je te donne une date inconnue de toi à laquelle tu
dois me rendre ta vie, et céder la place à d'autres.
- En d'autres termes, utilise ton intelligence pour réaliser
ton bonheur et le vivre pendant une durée fixe. Tu auras
à prendre des décisions, tu auras à transformer ton
environnement dans ta quête du bonheur. Tu seras
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l'artisan de ton bonheur. Tu te réaliseras en faisant
usage des facultés que j'ai mises en toi. Je serai toujours
à tes côtés pour te guider, je demeurerai en toi par le
fait même que je t'ai fait à mon image.
Nous voici donc en vie pour créer, pour être libres et
heureux dans le temps prévu par notre Créateur. Mais
comment exploitons-nous ce temps? Est-ce que nous
utilisons notre plein potentiel? Est-ce que nous sommes
heureux? Est-ce que nous sommes libres? Comment
gérons-nous ce temps pour vivre libres et heureux? En
d'autres termes que faisons-nous pendant ce temps?
Les voleurs de temps.
Je ne veux pas parler de gestion du temps telle qu'on la
perçoit couramment. Je ne veux pas vous donner des
astuces pour organiser votre temps de travail, ni la façon
dont vous devez répartir votre temps de la journée entre
les tâches de la maison, votre travail, vos loisirs, votre
chorale, votre présence à l'église ou à la mosquée ou je
ne sais quoi encore. Beaucoup de théories existent qui
traitent de ce type de questions. Beaucoup d'agendas
existent. Je ne vous dirai rien de nouveau sur le sujet de
gestion de votre temps. Ce qui m'intéresse ici, c'est
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comment faire pour être libres et vous consacrer à ce
que vous aimez faire sans aucune contrainte.
Je suis intéressé par comment organiser le temps qui
reste à vivre, de sorte que la majeure partie de ce temps
soit passée dans la liberté et le bonheur, selon ce que
vous entendez par bonheur. Puisque ce qui rend Yao
heureux ne rend par forcément Aïssata heureuse.
L'emploi salarié
Le travail est une activité liée à la vie. La nature a besoin
d'être transformée pour créer un environnement et des
conditions propices à la vie humaine. Pour transformer
cet environnement, il faut effectuer des efforts, c'est-àdire, il faut travailler. Nous travaillons donc pour jouir de
conditions de vie agréables. Le travail et donc une
contrainte qu'on s'impose pour atteindre un but auquel
on aspire, librement. Ce but est la jouissance du repos et
des plaisirs que la vie nous offre, la liberté.
Ceci veut dire qu'il y a un temps pour fournir beaucoup
d'efforts, pour travailler en vue de profiter d'un temps
de repos, de liberté, de jouissance et de bonheur.
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Nos habitudes sont devenues que nous devons travailler
en général 8h par jour, pour à peine quelques heures de
repos et de jouissance. Une journée dure 24 heures.
Chaque matin, pendant 5 jours en général, on se lève,
on se prépare puis on prend le chemin du travail. Cet
épisode dure au moins 1h en général. Ensuite, selon le
lieu où l'on vit, il faut prendre de quelques minutes à
plus d'une heure de temps pour se rendre à son travail.
Ensuite, on passe 8h au travail à travailler fort, à
supporter parfois des collègues qui ne sont pas du tout
sociables, parfois à la merci de patrons ou superviseurs
incompétents, tyrans et insupportables. En fin de
journée de travail, il faut affronter les embouteillages
pendant un temps parfois plus long qu'il n'a été
nécessaire pour se rendre au travail
Donc, pour un travail effectif de 8h de temps, au moins
11h y sont consacrées dans le courant d'une journée.
Lorsqu'on rentre à la maison le soir, la fatigue vous
influence au point où trouver à manger est une corvée.
Vous restez sous l'effet de la fatigue jusqu'à ce que vous
alliez au lit. Cependant vous ne vous reposez
suffisamment pendant la nuit. Si les conditions de vie au
travail sont très désagréables, l'idée d'y retourner le
lendemain matin perturbe votre sommeil. Et vous faites
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des insomnies. Conséquence: le lendemain matin, vous
vous levez plus fatigués que vous ne l'étiez la veille.
C'est ainsi que votre emploi aura saboté 24 heures de
votre précieuse vie. Et le cycle recommence le
lendemain. Lorsque vient le vendredi, si vous ne
travaillez pas le samedi et le dimanche, vous criez:''
Gloire à Dieu, c'est Vendredi!''. Parce que vous n'irez pas
travailler Samedi, ni Dimanche. En réalité, vous ne vous
reposez pas 2 jours car, dès Dimanche après-midi, vous
êtes inquiets du fait que vous devez affronter 5
nouvelles journées de travail dans un environnement
exécrable.
A ce rythme, combien de temps passez-vous dans la
liberté? Quel bonheur votre travail vous procure t-il? Le
but du travail n'est-il pas de vous libérer et vous
permettre de vivre heureux et peut-être riche? Ai-je dit
''riche''? Nous y reviendrons dans quelques instants.
Pour l'instant nous constatons que le travail salarié nous
use et nous détruit surtout si l'environnement dans
lequel nous travaillons est malsain. Le travail, au lieu
d'être libérateur, vous rend esclaves. Ce temps précieux
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et limité qui vous a été attribué à votre naissance est en
grande partie passé en captivité.
Pourtant dès la naissance nous aspirons à vivre dans
l'abondance, libres, épanouis et riches. Quand je parle
de richesse, je ne parle pas uniquement d'argent mais
aussi de relations agréables avec la communauté, avec
ses enfants, sa famille, la nature et bien sûr de biens
matériels.
Maintenant, peut-on être riche en étant salarié? Dans le
sens que nous venons de donner à la notion de richesse,
nous

avons

vu

que

le

travail

salarié

et

son

environnement nous volent tellement de notre temps
que nous ne pouvons pas vivre pleinement libres et
épanouis. Quant à l'argent, il n'est pas possible de s'en
procurer suffisamment pour vivre libres. Pouvez-vous
être véritablement indépendants, libres financièrement
quand vous échangez votre temps contre de l'argent ?
La réponse est non. Vous le savez.
D'abord le temps que vous passez dans le trafic en allant
et en revenant du travail n'est pas rémunéré. Le temps
consacré à votre préparation matinale n'est pas payé.
Vos insomnies dues aux mauvaises conditions de travail
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ne sont pas indemnisées. Votre santé mentale
détériorée par votre environnement de travail n'est pas
prise en compte dans votre rémunération. Etes-vous
arrivé en retard au travail? Sa durée est retranchée de
vos 8h.
En supposant même que l'environnement de travail est
acceptable. Vous n'êtes rémunéré que pour les 8 heures
de travail au taux fixe prévu. Voulez-vous avoir plus
d'argent? Il faudra travailler plus d'heures quand
l'entreprise le permet. Et encore. Rien n'est garanti car
dans certains pays où états, le taux d'imposition des
heures supplémentaires est plus élevé et dissuasif que le
taux d'imposition des heures régulières. Et puis, même
s'il n'y avait pas tous ces problèmes, une journée ne
dure que 24h. Même si vous travailliez 24h par jour,
vous ne seriez payé que 24 multipliés par votre taux
horaire qui est fixe. N'est-ce pas. Vous ne pourriez pas
avoir plus.
Dans tous les cas de figure vous ne pouvez pas vivre
heureux en faisant un travail salarié, c'est-à-dire en
vendant votre temps contre de l'argent. En vendant une
partie de votre vie contre de l'argent.
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Et si vous vous mettiez à votre compte?
Etre son propre patron est meilleur que le travail salarié.
C'est vrai dans la mesure où vous pouvez aller travailler
quand vous le voulez. Vous n'avez de compte à rendre à
aucun superviseur, ni à aucun boss. Vous contrôlez
l'ambiance qui règne dans votre environnement de
travail. Ce n'est pas rien. Cependant votre temps de
travail peut durer plus de 8 heures par jour, surtout à
vos débuts. Vous êtes souvent obligé d'aller travailler
même si vous n'en avez pas envie et surtout si vous êtes
le seul employé de votre entreprise. Si vous êtes malade
ou en voyage, il n'y a pas de production ni de service
donc il n'y a pas de revenu. Car vous continuez de
vendre votre temps contre de l'argent.
Vous n'êtes donc pas libre. Mais vous êtes votre propre
patron. Vous ne recevez d'ordre de personne. Si vous
êtes déterminé, et que vous offrez d'excellents services
et produits, vous réussirez. Ce travail acharné peut durer
quelques années. Mais si vous êtes très performant,
vous pourrez faire grandir votre entreprise au point de
pouvoir engager des talents. A partir de ce moment-là,
vous aurez plus de liberté.
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Que les difficultés du début ne vous découragent pas.
Etre à votre compte vous libère. Il y a bien sûr des
risques. Mais la vie même n'est-elle pas un risque. Et
pourtant nous vivons, et personne (à part les suicidaires)
ne veut y renoncer. Si vous apprenez à anticiper les
risques et à les résoudre intelligemment lorsqu'ils
surviennent, gérer votre propre entreprise sera exaltant.
Vous pouvez faire un choix parmi plusieurs types
d'entreprises, et parmi plusieurs secteurs d'activités.
Quel que soit votre choix, assurez-vous que votre
entreprise peut servir le plus de clients possibles, et que
vous aurez du plaisir à la piloter.
Certaines activités vous rapportent un revenu, que vous
soyez malades ou pas, que vous soyez en vacances ou
pas, que vous dormiez ou pas. N'est-ce pas formidable
ça? D'autres secteurs ne nécessitent pas un gros
investissement

au

départ.

Renseignez-vous

et

sélectionnez ce qui cadre le mieux avec ce que vous
aimez et qui répond à un besoin de masse. Car pour être
riche, il faut servir plusieurs personnes. Assurez-vous,
dans la mesure du possible, que vous ne vendiez pas
votre temps contre de l'argent. Sinon vous allez vous
user sans jamais profiter pleinement de la vie.

90

N'oubliez pas que vous vivez pour profiter pleinement
de la vie. Si ce n'est pas réalisable dans l'immédiat, ce
doit un objectif à atteindre. Faites alors fructifier votre
entreprise pour qu'elle vous conduise à ce stade.
Pour vous libérer pleinement, cherchez à servir le
maximum de personnes directement, sans trop vous
user. Trouvez le moyen de mettre en place un système
pour que vos services se fassent totalement ou en partie
de façon autonome, ou en faisant travailler d'autres
personnes.
Les premiers revenus de votre entreprise doivent être
comme des semences pour d'autres arbres fruitiers. Ce
sont d'autres investissements dans lesquels vous vous
investirez physiquement le moins possible. Par exemple
investir dans l'immobilier, des logements à revenu. Ce
peut être un investissement dans d'autres entreprises en
tant qu'actionnaire ou sous une autre forme. Ainsi, les
premiers revenus seront des semences qui vont faire
pousser d'autres arbres qui donneront des fruits. Ce sont
ces arbres fruitiers (c'est-à-dire l'investissement des
bénéfices de départ) qui vont assurer votre véritable
indépendance et votre liberté.
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Comment y arriver quand vous êtes salariés?
Bien entendu à moins d'être un riche héritier ou d'avoir
gagné à la loterie, vous êtes obligé de vendre votre
temps contre de l'argent avec toutes ces contraintes
dont nous avons parlé.
Au début comment faire pour vous libérer de ces
conditions de départ. L'astuce est la suivante:
Il faut travailler plus pour vous-même que vous ne le
faites pour votre employeur.
Lorsque nous nous lançons dans la vie active après les
études ou sans avoir été à l'école, avec un diplôme ou
sans diplôme, nous sommes obligés de travailler pour
quelqu'un d'autre. Nous pouvons avoir de grands rêves
en commençant la vie active mais pour les mettre en
œuvre, il faut souvent se détacher des parents, avoir un
petit appartement pour subvenir à ses besoins
essentiels. Etre autonome et ne plus dépendre de
personne pour satisfaire ses besoins essentiels.

92

Pour cela il est nécessaire, dans la majeure partie des
cas, de dépendre du travail offert par quelqu'un d'autre.
C'est tout à fait normal. Là où il y a un problème, c'est
d'abandonner ses rêves, mettre ses dons et talents au
placard puis se consacrer à ce travail toute sa vie. Nous
nous comportons comme si au moment où nous
sommes suffisamment matures pour explorer la vie et la
nature en toute liberté, nous décidions de nous
enfermer dans une prison, dans un esclavage jusqu'à 60
ans. Nous décidons d'abandonner une partie précieuse
de notre temps, de notre vie à quelqu'un d'autre.
Nous restons enfermés dans cet esclavage que nous
nous imposons, en attendant la libération à l'âge de 60
ans ou plus. Quand nous sommes usés comme une
orange pressée qui n'a plus de jus, avec le revenu d'un
collégien de 18 ans qui entre dans la vie active. A l'âge
de 60 ans où nous poursuivons la vie péniblement avec
une santé chancelante, remplis d'aigreur et d'amertume,
attendant dans l'anxiété que le tic-tac du temps de notre
vie qui s'écoule s'arrête. Résultat d'une vie pleine de
promesses traversée en captivité.
Et pour ceux qui se sont préparé une retraite, la majeure
partie d'entre eux auront vécu plus de 30 ans de
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privations, de stress et d'angoisse souvent imposés par
des

environnements

de

travail

hostiles

à

leur

épanouissement physique et mental. Puis quand le
moment de profiter de leurs sacrifices arrive, un
gouvernement en faillite, une inflation galopante ou une
caisse de retraite mal gérée les achèvent en réduisant la
valeur de leur épargne. N'est-ce pas pathétique? Qui
mieux que vous peut être responsable de la gestion de
votre avenir? N'est-ce pas vous-mêmes?
C'est pourquoi il faut être au contrôle de votre vie à tout
instant. Et le plus tôt est le mieux. Il faut se libérer de cet
esclavage.
Si on est obligé de préparer ses armes pour les combats
de la vie en travaillant pour quelqu'un d'autre, il faut
aussi se préparer à se libérer et voler de vos propres
ailes. Il faut vous préparer à prendre totalement le
contrôle de votre temps et de votre vie.
Comment prendre le contrôle de sa vie, étant salarié?
Et bien, en travaillant plus pour vous-mêmes que vous
ne le faites pour votre employeur. Travaillez 2 fois plus
fort pour vous-mêmes que vous ne le faites pour votre
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boss. Comment le faire quand une journée dure toujours
24 heures?
Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de mal faire votre
travail. Il ne s'agit pas de voler une partie de votre temps
de travail pour vous consacrer à vos propres activités. Il
faut être reconnaissant et honnête vis-à-vis de votre
employeur. Il s'agit de travailler sur vous-mêmes.
Voyez-vous, le travail salarié vous permet de gagner
votre vie. Il n'est pas destiné à vous rendre riches, ni à
vous rendre libres financièrement. Les 8 heures de
travail chez votre employeur sont pour gagner votre vie,
pour subvenir à vos besoins essentiels de la vie, mais
pas pour faire fortune et vous libérer pour profiter
pleinement de la vie.
Pour faire fortune et profiter pleinement de la vie,
libres, pour voyager et découvrir le monde sans
demander la permission à personne, vous devez
travailler sur vous-mêmes. Pour le faire, vous devez
mettre en valeur le temps libre qui vous reste après
votre travail salarié. Vous devez mettre en valeur ce
temps qui vous appartient. C'est le temps après votre
travail que vous devez valoriser pour racheter votre
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liberté. C'est à ce moment-là que vous devez travailler
plus que vous ne l'avez fait pendant les 8h de travail de
la journée. Mais qu'est-ce que j'entends? Vous êtes
épuisés et vous n'avez plus de temps après les 8 heures
passées chez votre patron? Essayons de voir ensemble.
- Une journée de travail dure 24 heures.
- Vous passez 8h au travail, plus une ou deux heures ou
même plus pour faire l'aller et le retour entre la maison
et le boulot.
- Cela fait 11h consacrées au travail.
- Il vous reste donc 24h - 11h, c'est-à-dire 13h.
- Vous consacrez combien d'heures au sommeil? 8h?
- Il vous reste donc 5h.
- Si vous enlevez 2h pour manger et vous occuper de
votre famille,
- Il vous en reste 3h par jour pour préparer votre
libération, pour apprendre de nouvelles habiletés, pour
réfléchir et organiser votre avenir. Vous vous plaignez
parce que vous n'avez plus de loisir avec mes calculs?
Vous vous plaignez de ne plus pouvoir regarder la télé?
Eh bien, coupez-les. Débarrassez-vous de tout ce qui
consomme votre temps sans participer à vos efforts de
libération. La télé en fait partie.
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Si vous préparez le repas de la semaine le dimanche ou
pendant l'un de vos jours de repos, et que vous mettez
des portions dans le congélateur, vous gagnez 1h sur les
2h consacrées au repas quotidien. Une heure ajoutée
aux 3h qui vous restaient, vous avez maintenant 4
heures par jour pour travailler à votre fortune.
Si au lieu de dormir 8h vous ne dormiez que 5 heures,
vous dégageriez 3 heures de plus. A présent vous avez 7
heures pour préparer votre fortune.
Récapitulons:
Chaque jour de 24h vous consacrez:
- au travail: 11h
- au repas du soir: 1h
- au sommeil: 5h
- aux études et à la préparation de votre fortune: 7h
Si vous augmentiez l'heure de repas de 1h en enlevant
1h sur votre temps d'études, il vous reste 6h chaque jour
pour vous préparer à la prospérité. Cela constitue 30h
par semaine de 5 jours. Soit 30h x 4 = 120h par mois. (il y
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a 4 semaines dans le mois). Si vous vous y consacrez
sérieusement, en 3 mois, vous aurez acquis toutes les
compétences et outils nécessaires pour lancer votre
business libérateur. Juste 3 mois de sacrifice, de travail
acharné sur vous-mêmes.
N'est-ce pas un sacrifice que vous pouvez faire, pour
votre indépendance?
D'ailleurs, vous pouvez noter que j'ai ignoré les 24h du
samedi, ou de l'un de vos deux jours de repos. Je suis
certain que vous avez suffisamment de génie pour mieux
organiser votre temps pour créer les conditions de votre
fortune et vous libérer une fois

pour toute de la

tyrannie du travail pour autrui.
Ce sont des pistes de solutions que je vous suggère pour
travailler plus sur vous-mêmes afin de vous libérer. Vous
pouvez conserver votre travail salarié pendant que vous
développez vos affaires. C'est sage. Vous ne quitterez
votre emploi que lorsque vous êtes assurés, avec des
chiffres à l'appui, que vos activités privées peuvent vous
permettre de vivre.
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Débarrassez-vous des voleurs de temps.
Pour gagner suffisamment de temps à consacrer à votre
entreprise, vous devez faire un peu de ménage. Vous
devez traquer les voleurs de temps et les éliminer.
Les textos:
Combien de temps passez-vous à texter? Quelle est la
pertinence des messages que vous échangez? Est-il
nécessaire de leur consacrer autant de temps que vous
ne le faite à présent? En d'autres termes, est-ce que ces
messages contribuent à vous faire avancer dans vos
projets? Si ce n'est pas le cas, réduisez-les au strict
minimum. Allez à l'essentiel dans vos échanges de
messages par textos.
Facebook:
Certaines personnes sont constamment sur Facebook. Si
c'est dans le cadre d'affaires, c'est pertinent. Sinon, c'est
du gaspillage de votre temps. En deux courts messages
vous avez pu dire l'essentiel de ce que vous avez à dire.
A quoi sert-il de passer toute la journée sur Facebook
quand vous avez un emploi qui ne vous permet pas de
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vivre pleinement? Il y a du ménage à faire ici aussi. Je
comprendrais si vous passiez toute la journée sur
Internet pour apprendre de nouvelles compétences,
pour chercher des idées d'affaires. Si ce n'est pas le cas,
demandez-cous à quoi cette présence sur Internet vous
sert-elle?
Youtube:
Voici un média formidable. On y trouve un peu de tout.
Si vous avez un objectif clair, un projet précis, vous
pouvez trouver sur Youtube des cours de très haut
niveau pour vous instruire gratuitement. Au lieu de cela,
certaines personnes y passent leur temps à regarder des
messages

politiques,

des

complaintes

et

du

divertissement. Comme si elles étaient déjà riches! En
quoi ces messages vous aident-ils à améliorer votre vie?
Vous pouvez y consacrer 5 à 10 minutes si vous le
voulez. Mais pas toute la journée à écouter messages
vides de pertinence de politiciens démagogues. Si vous
avez déjà une affaire qui produit sans que vous y
interveniez, alors c'est parfait de regarder des vidéos
inutiles. Si tel n'est pas le cas, alors, je vous suggère de
suivre plutôt les videos gratuits de cours ou tutoriels
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pour développer de nouvelles compétences qui peuvent
changer votre vie pour le meilleur.
La liste des voleurs de temps peut être longue. Je vous ai
juste donné une idée pour les débusquer et les éliminer.
Vous n'avez pas une éternité à vivre sur cette terre.
Chaque jour, vous réduisez votre temps à passer sur
terre d'une journée. Utilisez-le mieux que possible pour
vivre le reste de votre vie, heureux et prospères. Quel
que soit votre âge, si vous êtes en bonne santé, vous
êtes capables de changer votre vie pour le meilleur.
Faites-vous confiance, prospérez pour vous-mêmes,
votre famille et pour votre peuple.

