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A LIRE : TRES IMPORTANT

Ce guide est utilisé que pour un usage privé uniquement. LE
DROIT DE L’OFFRIR NI DE LE REVENDRE EST INTERDIT.
Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes
et procédés sont interdites. Ceci conformément à l’article L.122-4
du code de la propriété intellectuelle. Toute personne procédant
à une utilisation du contenu de ce guide, sans une autorisation
expresse et écrite de l’auteur, encourt une peine relative au
délit de contrefaçon détaillée à partir de l’article L335-2 du
même code.

WAZA-TECH.COM

4

SE MOTIVER AU BUSINESS, 20 CONSEILS

QUI EST L’AUTEUR ?
Christian Kas est un Coach personnel des entrepreneurs en
République

Démocratique

du

Congo.

Il

accompagne les

entrepreneurs à progresser dans leur vie professionnelle et
personnelle. Le Coach s’est fait connaître au début de sa carrière
par des interviews au près des entrepreneurs, hommes d’affaires
et personnalités de RD Congo.
En 2018, alors qu’il a 21 ans, il est qualifié dans le magazine en
ligne

Jeunesse

243

comme

« le

jeune

prodige

de

l’entrepreneuriat ».
Son site web Wazatech acquiet une renommé nationale avec des
nombreux visites de créateurs d’entreprises. Sur ce site, il partage
les fruits de ses recherches effectués depuis 2015 sur le facteur de
réussite et d’excellence des entrepreneurs.
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Pour accélerer sa croissance, Christian Kas s’est fait accompagné
par Thierry Barbaut. C’est un expert des nouvelles technologies et
de developpement des projets avec l’Afrique. Christian Kas a
poursuivit ses accompagnements aux côtés des mentors
spécialisés sur le cerveau humain.
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INTRODUCTION
Dans le business, la motivation est le fondement principal de la
réussite. Les entrepreneurs qui réalisent leurs rêves sont motivés
dans leurs affaires.
Edouard

Moukendy

n’aurait

pas

été

forcement

Edouard

Moukendy s'il était joueur de football. Sandrine Ngalula n’aurait
pas été Sandrine Ngalula peut-être s’elle avait été chanteuse.
Les entrepreneurs qui réussissent font ce qu’ils aiment. Leurs
projets sont connectés à leurs cœurs. Voilà l’intérêt de ce guide,
c’est vous permettre maintenir votre motivation. Cela est
important pour réaliser vos projets d’entreprises.
Les points que je vais vous partagez se retrouvent chez beaucoup
d’entrepreneurs qui restent motivé dans leur projet de création
d’entreprise.
Voulez-vous savoir quelles sont ces clés qui vous permettront de
maintenir votre motivation ?
Vous allez le découvrir dans ce Guide Pratique !

WAZA-TECH.COM

7

SE MOTIVER AU BUSINESS, 20 CONSEILS

1. MANGEZ SAINEMENT
Je vais vous demander de faire un petit travail d’imagination.
Imaginez que vous venez de manger les pommes de terre, le riz
et les haricots. Pensez-vous qu’après vous vous sentirez motivé,
inspiré, créatif et prêt à avancer vers vos objectifs en affaires ? Il y
a peu de chance. Votre alimentation a un impact sur comment
vous vous sentez et votre état d’esprit. Si vous mangez des plats
très lourds, vous aurez moins d’énergie à consacrer à vos affaires
et vos objectifs puisque vous en aurez plus besoin pour digérer.
Privilégiez donc des aliments plus facilement digérable. Le type
d’aliments que vous mangez a aussi un impact sur vous. Par
exemple, il y a des enfants qui sont hyperactifs et qui mangent
beaucoup de sucres raffinés. Souvent, le fait d’enlever le sucre de
leur alimentation les rend plus calme et moins agités. Vous
connaissez les méfaits physiques d’avoir une alimentation
malsaine mais ils sont aussi mentaux et psychologiques, vous
pouvez être dans une espèce de brouillard mental, vous sentir
fatigué par exemple. Puis si vous n’avez pas une bonne santé, ce
sera plus difficile d’atteindre vos objectifs en affaires. La santé est
précieuse.
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Voulez-vous connaître d’autres conseils pour se motiver au
business ?
Achetez le livre numérique.
Comment avoir le livre ?
Vous devez activer Airtel Money à votre numéro de téléphone.
Puis envoyez l’argent à notre numéro de téléphone. Vous pouvez
aussi envoyer l’argent via une cabine qui utilise Airtel Money.
Pour cela vous devez avertir avant le numéro qui envoi l’argent à
notre numéro. Une fois reçue vous allez recevoir le livre
numérique via votre numéro WhatsApp.
Mode de paiement : Airtel Money
Numéro de téléphone: 099 270 63 78
Réception du livre : Par l’intermédiaire de WhatsApp
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POURQUOI CONTINUER A LIRE LE GUIDE
PRATIQUE POUR ENTREPRENEUR ?
Le Guide Pratique pour Entrepreneur est un ensemble de conseils,
outils, motivation pour les dirigeants de PME/TPE/Startup. Ces
stratégies sont extrêmement utiles pour les entrepreneurs qui
veulent passer leur entreprise au niveau supérieur.
Je tiens tout de même à vous mettre en garde, ce guide n’est pas
magique.
N’ACHETEZ AUCUN CONTENUS SI VOUS VOUS ATTENDEZ
QUE JE CHANGE VOTRE ENTREPRISE.
Je ne vais pas créer vos résultats, je vous aide à accélérer le
développement de votre entreprise, de vous-même en tant
qu’entrepreneur mais vous devez APPLIQUER LE CONSEIL
ECRIT DANS CE GUIDE.
Nous savons que la difficulté des entrepreneurs demeure dans la
gestion du temps. Lire un livre entier c’est bien, ca fait partie des
stratégies. Lire le maximum de connaissance d’un coach spécialisé
c’est mieux, ca fait partie aussi des stratégies. Un agriculteur peut
décider de labourer son champs avec la houe ou les mains, un
autre peut décider de labourer son champs avec une machine de
WAZA-TECH.COM
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champs : le tracteur. Chacun à ses stratégies, à vous de voir celles
qui vous correspondent, celles qui vous apportent un maximum
de résultats.
Nous vous donnons l’essentiel pour votre entreprise, pour votre
savoir-faire et savoir-être d’entrepreneurs.
Dans ce guide, vous trouverez un condensé des connaissances,
de mon énergie et de mon intention de vous apporter de la
valeur ajoutée dans votre business. Vous gagnerez énormément
en temps et profiterez ainsi de l’expérience de l’auteur du guide,
Christian KAS.
Christian Kas, Coach personnel des entrepreneurs - message à
propos de ce guide :
Je rêve que les jeunes entrepreneurs (15 à25 ans) prennent la
relève dans leur business en RD Congo. A mes 15 ans je voulais
avoir

ce

genre

de

contenus.

M’expliquer

le

business,

l’entrepreneuriat, la création d’entreprise très simplement, voilà
pourquoi j’ai voulu partager ce que je trouve important pour
devenir un entrepreneur d’excellence. Je n’ai pas peur de voir les
autres entrepreneurs se révéler, grandir, me dépasser, quel
plaisir ! Je rêve de voir les entrepreneurs réussir leur entreprise en
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RD Congo, voilà ce qui me motive à écrire le Guide Pratique Pour
Entrepreneur.
Je vous souhaite d’avoir un impact plus grand dans ce que vous
entreprenez,
Gratitude !
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