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Selon les médecins, 100.000.000 de spermatozoïdes sont émis lors des rapports sexuels. Sur 

ces 100.000.000, un seul va effectuer l’ovulation. 

Alor : 

 Le fait que tu sois né prouve que tu es un champion depuis ta naissance. 

 Le fait que tu sois né prouve que tu as un géni en toi 

 Le fait que tu sois né prouve que tu n’es pas venu sur Terre par hasard et que tu n’es 

pas venu uniquement pour accompagner les autres 

Alors si, comme pour beaucoup d’autres, vous exprimez au plus profond de votre cœur un cri 

de ras-le-bol dû à un sentiment d’insatisfaction, cela signifie que le vrais vous, le génie qui 

sommeil dans le géant est en vous en a assez de croupir dans sa prison et a décidé de sortir 

Permettez-moi de vous raconter une petite histoire pour illustrer ce propos. Il s’agit de l’histoire 

de deux jeunes qui avaient été victime d’une escroquerie. Le montant s’élevait à une valeur de 

10.000.000GNF et ne les appartenait pas. IL s’agit du chef de village et de son secrétaire. 

Quand l’affaire a éclaté, le secrétaire a choisi de fuir quitter le village. Tandis que le chef de 

village a choisi de rester en place et assumer toute la responsabilité. Il devait donc rembourser 

seul la somme. Il passait ainsi presque tout son temps en brosse pour travailler afin de 

rembourser. En moins d’un an il a pu rembourser les 10.000.000GNF. Il était lui-même surpris 

de cet effort. Finalement il s’est dit : par ce que j’ai eu un problème, j’ai pu avoir 

10.000.000GNF en moins d’un an, je vais donc continuer à travailler de la sorte pour devenir 

riche. De nos il fait partie des plus riches du village. Alors son collègue continu a actuellement 

un niveau de vie encore plus précaire qu’avant. 

Quel est l’un des enseignements de cette histoire, que peut-on en conclure ? On constate bien 

que nous pouvons faire deux conclusions principales. 

La première est que c’est l’état d’esprit qui fait la différence. C’est l’état d’esprit qui permet à 

certains de réussir leur vie et à d’autres de la gâcher. 

La seconde est que ce ne sont pas des circonstances rencontrées dans la vie qui nous conduisent 

à l’échec ou à la réussite, mais belle et bien l’attitude que nous adoptons face à ces 

circonstances. La plupart des gens pensent que ce sont des circonstances qui façonnent notre 

vie, alors que la vérité est que c’est notre attitude face aux circonstances qui fait la différence. 

Je pense que tout le monde aimerait avoir une qualité de vie exceptionnelle, avoir de quoi 

manger matin, midi, soir, avoir un mode vestimentaire remarquable, pouvoir se promener à 

travers le monde, avoir de belles voitures, de belle villa, un compte en banque bien fourni. Mais 

la plupart des gens n’ont pas appris à faire face aux circonstances qu’ils rencontrent dans leur 

vie. 

Lorsqu’il arrive des évènements que nous ne contrôlons pas, nous avons pourtant un choix, 

c’est celui de l’attitude que devons adopter pour y faire face. J’ai appris une loi, il y a très 

longtemps. Je vous invite à la méditer car elle peut vous permettre d’atteindre vos objectifs les 

plus grands. Elle peut littéralement transformer votre vie. Cette loi est le terme majeur de ce 

cours. Il est l’un des premiers enseignements que vous avez besoin d’intégrer dans votre vie si 

vous voulez construire une entreprise prospère. Voici cette phrase : « Nous ne pouvons pas 
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toujours contrôler les circonstances dans notre vie, mais nous pouvons toujours maîtriser 

notre attitude face à ces circonstances ». 

Pourquoi les choses qui nous arrivent dans notre vie n’ont pas le même impact sur chacun de 

nous ? La réponse est que nous n’accordons pas tous le même sens aux circonstances que nous 

vivons. 

Pour certains, un licenciement est une catastrophe, pour d’autres c’est une opportunité. Pour 

certains, les difficultés rencontrées à l’enfance sont un poids qui les freine, pour d’autre c’est 

une épreuve destinée à leur faire grandir. Pour certain un refus est un échec, pour d’autres c’est 

un défi à relever. 

Et vous quelle genre de personne avez-vous été jusque-là ? Vous êtes-vous laissé noyés dans 

des soucis par ce que issus d’une famille pauvre, ou par ce que vous avez une lourde charge 

familiale, ou encore par ce que vous n’avez pas eu un appui pour réaliser tel ou tel projet ? Ou 

avez-vous appris à maîtriser votre attitude face aux circonstances que vous rencontrez dans 

votre vie ? Faites-vous parti de ces catégories de personnes qui pensent ne pas avoir d’influence 

sur leur destin ? Ou pensez-vous au contraire que vous avez la capacité de façonner ce destin, 

de le bâtir ? 

Lorsque j’ai découvert cette loi pour la première fois, j’ai été convaincu que ma vie ne 

dépendait ni du destin, ni de la chance. Bien sûr que je ne pourrai pas contrôler tout ce qui allait 

m’arriver, mais je pourrais toujours choisir le sens que j’accorderai aux événements et contrôler 

mon attitude face à ces événements. 

Permettez-moi de vous de rencontre une petite histoire sur ma propre personne. 

En 2008 j’ai ouvert un centre à Mamou. En 2009 j’ai pris des prêts pour élargir le centre : 

11.000.000GNF avec ECOBANK, avec un taux de remboursement de 400.000GNF par mois. 

6.000.000GNF avec un groupement, avec un taux d’intérêt de 10% (soit 600.000GNF) par moi. 

6.400.000GNF avec OIM, avec un taux de remboursement de 333.000GNF par mois. Ce qui 

faisait un total 1.333.000GNF par moi contre un salaire de 900.000GNF. En 2010, j’ai eu une 

bourse pour la Russie. A cause de cette bourse, j’ai été contraint de fermer mon centre et vendre 

mes équipements pour supporter les frais qui étaient liés à la bourse. Après tout, les bourses 

ont été vendues. Donc je n’ai plus mon centre, je ne suis pas allé en Russie, et j’ai dettes à 

rembourser (1.333.000GNF contre un salaire de 900.000GNF par mois). 

Face à cette situation que faire ? J’ai décidé de venir à Conakry. Arrivé, j’ai pris des cours dans 

certaines universités privées ; j’ai organisé des formations payantes en maintenance ; j’ai 

contacté certaines entreprises et certains vendeurs d’ordinateurs occasions pour leur dire que 

s’ils ont des problèmes avec leurs appareils je peux venir faire la maintenance sur place. En un 

an et demi j’ai pu rembourser toutes mes dettes. En fin de compte j’ai découvert qu’il était plus 

facile d’avoir de l’argent à Conakry qu’à Mamou. Au lieu que la fermeture de mon centre à 

Mamou et l’échec de mon voyage sur la Russie un problème, j’ai plutôt vu une opportunité 

d’affaire. 
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Vous voyez ce qui m’a permis de continuer mes activités et de faire vivre mes projets. C’est 

l’espoir, le rêve de me voir un jour à la tête d’une grande entreprise. La deuxième chose, c’est 

le contrôle de mon attitude face aux circonstances que je n’avais ni choisies ni souhaitées. 

Et vous, avez-vous parfois l’impression d’être abandonné par Dieu lorsque vous êtes criblés de 

dettes ou lorsque les factures s’annoncent au moment où vous connaissez des difficultés 

financières ; ou encore lorsque vous manquez de moyen pour vous faire une vie agréable ? 

Avez-vous parfois l’impression d’avoir une vie gâchée lorsque vous ne réussissez pas à faire 

ce que vous voulez sur le plan professionnel, ou encore lorsque rien ne va plus dans vos 

relations avec les autres ? Souvenez-vous c’est votre attitude qui va faire la différence, c’est 

votre attitude qui va vous permettre de sortir de cette prison. 

Lorsque vous allez commencer à mettre en œuvre cette loi, vous allez découvrir que vous 

pouvez remporter des victoires plus facilement, par ce que vous allez développer de nouvelles 

habitudes, de nouveaux réflexes qui vont vous permettre de ne pas abandonner, qui vont vous 

aider à aller jusqu’au bout de vos rêves. 

Peut-être que certaines personnes se diront : « Oui c’est bien vrai tout ça, mais Mr Mazoughou 

ne connaît pas ma situation particulière. Moi j’ai une situation spécifique et mon attitude ne 

peut rien changer aux données de mon problème ». C’est peut être votre conviction. Mais si 

vous persistez à croire à cela, ce ne sera qu’une excuse pour expliquer pourquoi vous ne voulez 

pas réussir. Une excuse pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas réussir. Cette excuse sera 

le mur qui vous séparera du succès. Par ce que d’autres personnes que vous connaissent en ce 

moment même les mêmes difficultés que vous, parfois des difficultés plus grandes ; et pourtant 

eux vont réussir, ils vont réussir à casser ce mur d’excuse grâce à leur attitude. Une attitude qui 

permet de faire face à toute sorte de difficulté. 

Retenez que plus vos difficultés sont grandes, plus le succès sera grand ; car vous aurez besoin 

de plus d’effort, plus de concentration, plus de réflexion, vous devez respecter de plus les règles 

qui mènent au succès. 

Commencez donc par remercier pour les difficultés que vous rencontrez en ce moment même, 

et soyez prêt à les accueillir, et ensuite utiliser votre énergie et votre intelligence pour trouver 

des solutions. Si non votre problème vous paralysera, et ce n’est certainement pas ce que vous 

voulez. 

Développez une attitude mentale positive dans votre vie, ça va vous permettre de trouver 

solution à vos problèmes. Pour avoir une attitude mentale positive, il faut savoir qu’on a besoin 

d’un entrainement quotidien, par ce que beaucoup de chose dans notre vie nous tire en 

permanence vers le bas. De combien de catastrophes, de drames, de licenciements, d’échec en 

affaire avez-vous entendus parler ces derniers temps ? Si nous ne faisons rien pour contrôler 

notre environnement et avoir une attitude mentale positive, il est fort probable que l’on n’aura 

plus envie de se lancer en affaire pour qu’il ne nous arrive une catastrophe aussi. 

Si vous réussissez à suivre cette loi, vous pouvez améliorer la qualité de vos relations avec les 

autres, vous pouvez améliorer votre situation financière et vous atteindrez facilement vos 

objectifs. Toute réussite, tout succès demande un engagement, du travail, de la persévérance, 

de la patience et toute une série de qualités que nous avons besoin de développer. 
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Si vous voulez vous construire un bel avenir, il y a deux nouvelles que je dois vous annoncer 

maintenant : 

1. La première est que vous devez vous préparer à rencontrer des difficultés, car aucun 

chemin de fleur ne conduit à la gloire. Le processus d’accouchement d’une vision ne se 

fait pas sans douleur, il y a un prix à payer. « Si vous n’êtes pas prêts à payer le prix 

pour réussir, sachez que l’échec aussi un prix, aussi coûteux que celui de la 

réussite ». Ceux qui ne veulent pas payer le prix, finissent angoissés et stressés. 

2. La deuxième est que vous avez le choix entre laisser les difficultés vous abattre ou 

abattre les difficultés pour avancer. 

De toutes les façons tout problème rencontré dans notre vie n’est qu’une situation temporaire 

à résoudre. Le mot problème bloque l’action chez la plupart des gens, tandis qu’une situation 

temporaire à résoudre nous indique que ce qui nous arrive, ce que l’on vit en ce moment n’est 

que passager, que cela ne durera pas pour le reste de notre vie, qu’il existe quelque part une 

solution que nous ne voyons peut être pas encore ; mais qui, si nous la cherchons activement, 

va se révéler à nous. Dès maintenant, considérez vos problèmes, non plus comme des 

problèmes en tant que tels, mais comme des situations temporaires que vous devez résoudre. 

Comprenez que face à une situation temporaire, il existe forcement une issue, une solution. 

Lorsqu’on est noyé dans un problème, on pense qu’on ne s’en sortira jamais, qu’il n’y a pas de 

solution. Peu de gens s’efforcent d’ouvrir le champ de possibilités qui se cachent derrière un 

problème. Pourtant lorsqu’on fait un effort, on découvre que derrière tout problème il existe 

toujours plusieurs solutions. 

C’est en ouvrant ce champ de possibilité qu’on découvre que le problème que nous traversons 

n’est qu’une opportunité qui n’attendait qu’une chose : que nous la saisissions. 

C’est vrai qu’il est difficile, lorsque nous vivons quelque chose de problématique, de voir au-

delà du problème. Mais si vous appliquez ces techniques simples, vous allez découvrir une 

force en vous que vous ne soupçonniez pas. 

Si vous continuez à avoir peur devant vos problèmes, vous allez mal vivre, vous allez 

développer du stress et beaucoup d’autres choses pas du tout agréables. Défiez donc vos 

problèmes, faites leur face, vous avez en vous tous ce qu’il vous faut pour réussir et devenir la 

personne qu’au fond de vous vous aimeriez être. 

Maintenant résumons ce que nous venons de voir jusque-là. Face à un problème qu’est ce qu’il 

faut faire ? 

1. Créer un environnement favorable en apprenant à choisir quelles personnes côtoyer, de 

quelle lecture se nourrir. 

2. Transformer le mot problème en situation temporaire à résoudre. 

3. Remercier, car derrière toute situation temporaire, il existe toujours une opportunité 

plus grande, et qu’au cours du chemin vous allez découvrir l’énorme potentiel qui est 

en vous. Acceptez que tous les défis rencontrés dans la vie sont là simplement pour 

vous faire grandir. 
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4. Retenez que face à une situation temporaire à résoudre il existe plusieurs solutions et 

vous devez envisager le plus de solutions possibles pour trouver la bonne. 

5. Passez à l’action. Cela vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez et non 

sur ce que vous ne voulez pas. L’inaction vous paralysera et développera du stress en 

vous. 

Je sais que si vous réussissez à maitriser votre attitude face aux circonstances que vous 

rencontrez dans votre vie, vous deviendrez une personnalité remarquable, performant. 

Je sais que si vous le faite en respectant les lois simples du succès, vous aurez accompli une 

grande partie du potentielle qui sommeil dans le géant qui est en vous. 

Avant de conclure, si vous voulez vraiment que l’enseignement de ce cours produise des 

résultats, si vous voulez que l’enseignement de ce cours ne soit pas le développement d’une 

simple théorie, mémorisez les 5 points que nous venons d’évoquer et la phrase qui dit que nous 

ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances qui arrivent dans notre vie, mais nous 

pouvons toujours maîtriser notre attitude face à ces circonstances. 

Si vous appliquez ces conseils, vous réaliserez vos rêves et vous deviendrez la personne que 

vous méritez et que vous avez toujours rêvés d’être 
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