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Licence à respecter
La loi n°86-033 du 5 avril 1986 sur les droits d’auteur et les droits voisins interdit la
photocopie à usage collectif des œuvres scientifiques sans autorisation des ayants-droit.
Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou transmise dans
n’importe quel endroit ou par n’importe quels moyens, électroniques ou mécaniques,
incluant la photocopie, l’enregistrement ou par n’importe quel stockage de l’information
et système de récupération, sans la permission écrite du propriétaire du droit d’auteur.
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Qui est l’auteur ?
Nathan Mubenga Kalala est un Entrepreneur, Formateur, Consultant en Marketing
Digital et Auteur des ebooks. Ce jeune homme est passionné de la bible mais aussi des
technologies de l’information et de la communication particulièrement, l’internet où il
exerce divers métiers comme : la conception des blogs avec le Content Système
Management Blogger, l’organisation des forums virtuels, la rédaction des livres
numériques (ebooks) et des articles web dans un média en ligne congolais dénommé
Habari RDC.
En 2017, il est parvenu à créer plus de 20 blogs de diverses catégories avec un nombre
variant de 900 à 2500 visiteurs de tous les continents du monde. Parmi ces blogs, nous
pouvons donc citer : http://culicongo.blogspot.com, http://eyanosite.blogspot.com,
http://santexuelle.blogspot.com.
En 2018, il a publié plus de deux livres numériques à savoir : 10 astuces pour débuter
une aventure entrepreneuriale et comment créer un blog simple et professionnel avec
son Smartphone et Ordinateur.
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Introduction
Ce livre est le fruit des recherches menées par un jeune entrepreneur passionné de la
parole de Dieu avec la vision d’aider ceux de sa génération à atteindre la réussite. Il
regroupe 8 principes bibliques pour réussir dans l’entrepreneuriat. Si vous désirez
réussir ou vous lancer dans cette activité, lisez ce livre.
Voici ce que vous y découvrirez :
Tout d’abord, vous comprendrez que signifie le terme réussir ensuite vous découvrirez
quelques notions de base sur la bible et l’entrepreneuriat qui est indispensable pour
votre connaissance. Dans ce livre, vous découvrirez aussi les principes bibliques à
savoir :


Apprendre à bien se connaitre (la connaissance de soi) ;



Avoir une idée et des stratégies ;



Créer un groupe mastermind (équipe de travail) ;



Avoir un esprit d’innovation ;



Avoir une discipline personnelle & bien gérer son temps ;



Etre persévérant ;



Et avoir le gout du risque.

Nous espérons que vous aurez tant de plaisir à lire ce livre que nous avons consacré le
temps pour écrire et éditer.
Nous vous souhaitons une excellente lecture
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PREMIERE PARTIE : QUE SIGNIFIE REUSSIR ?
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