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31 CAUSES MAJEURES DE L’ECHEC-PAR 
NAPOLEON HILL 
 

Cet ebook est la propriété intellectuelle exclusive de Somand 
ADISSA. Toutefois, vu sa nature (cadeau) vous avez le droit de 
le redistribuer (et vous êtes même encouragé à le faire !) 
Vous pouvez par exemple :   

 Le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux   L’offrir à 
vos abonnés comme cadeau   

 L’offrir en téléchargement sur votre blog ou site   

Vous n’avez par contre PAS LE DROIT de modifier son contenu 
ou de vous en attribuer la paternité.   

REMARQUE : Cet ebook ne vend rien et ne contient PAS de 
liens d’affiliations. (Il s’agit d’une opération non commerciale 
qui n’a d’autre but que d’être utile et de faire plaisir).   
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Si vous recevez cet ouvrage, c’est parce que vous êtes un 
abonné à la page Lentement Mais Surement, un ami, un 
client, un partenaire, ou alors parce qu’un abonné, un ami, 
client ou partenaire vous l’a transmis à son tour. Napoléon 
Hill est un célèbre entrepreneurs milliardaire , auteur de 
plusieurs livres dont le best-seller « Réfléchissez et devenez 
riche » vendu à des milliers d’exemplaire. Je vous partage 
dans ce présent document les 31 causes majeures de l’échecs 
selon Napoléon Echec. Je vous souhaite une bonne lecture. 
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31 CAUSES MAJEURES DE L’ECHEC-PAR 
NAPOLEON HILL 
 

 

1.  CONTEXTE HEREDITAIRE 
DEFAVORABLE  
Il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien, à faire pour les 
personnes qui naissent avec une déficience du cerveau.  Cette 
philosophie n'offre qu'une seule méthode pour combler cette 
faiblesse - par l'aide de l'Esprit-Maître.  Observez avec profit, 
cependant, que c'est la seule des trente et une causes 
d'échec qui peuvent ne pas être facilement corrigées par 
n'importe quel individu.  

2.  ABSENCE D'UN BUT BIEN DEFINI 
DANS LA VIE  
Il n'y a aucun espoir de succès pour la personne qui n'a pas un 
but central, ou un but précis vers lequel viser.  Quatre-vingt-
dix-huit sur cent de ceux que j'ai analysés n'avaient pas ce 
but.  C'est peut-être la cause principale de leur échec.  



 
4 

3.  MANQUE D'AMBITION POUR VISER 
AU-DESSUS DE LA MEDIOCRITE  
Nous n'offrons aucun espoir à celui qui est indifférent au 
point de ne pas vouloir avancer dans la vie et qui n'est pas 
prêt à en payer le prix.  

4.  INSUFFISANCE DE L'EDUCATION  
Il s'agit d'un handicap qui peut être surmonté avec une 
facilité relative.  L'expérience a prouvé que les personnes les 
mieux éduquées sont souvent celles qui sont connues sous le 
nom de " self-made ", ou self-educated.  Il faut plus qu'un 
diplôme d'études collégiales pour en faire une personne 
instruite.  Toute personne éduquée est celle qui a appris à 
obtenir tout ce qu'elle veut dans la vie sans violer les droits 
des autres.  L'éducation consiste, non pas tant en 
connaissances, mais en connaissances appliquées 
efficacement et avec persévérance.  Les hommes sont payés, 
non seulement pour ce qu'ils savent, mais plus 
particulièrement pour ce qu'ils font de ce qu'ils savent.  

 

 

5. LE MANQUE D'AUTODISCIPLINE  
La discipline vient de la maîtrise de soi.  Cela signifie qu'il faut 
contrôler toutes les qualités négatives.  Avant de pouvoir 
contrôler les conditions, vous devez d'abord vous contrôler 
vous-même. La maîtrise de soi est le travail le plus difficile 
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que vous aurez à faire.  Si tu ne te conquiers pas toi-même, tu 
seras conquis par toi-même. Vous pouvez voir à la fois votre 
meilleur ami et votre plus grand ennemi, en marchant devant 
un miroir.    

6. LA MALADIE   
Aucune personne ne peut jouir d'un succès exceptionnel sans 
une bonne santé.   

De nombreuses causes de mauvaise santé sont sujettes à la 
maîtrise et au contrôle. Il s'agit principalement de :   

 La surconsommation d'aliments non conducteurs 
pour la santé.   

 Les mauvaises habitudes de pensée ; l'expression 
de pensées négatives.   

 La mauvaise utilisation et l'abus sexuel.   
 Le manque d'exercice physique approprié.   
 Un apport insuffisant d'air frais, en raison d'une 

mauvaise respiration.    
 Les influences défavorables de l'environnement 

pendant l'enfance   
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7. LES INFLUENCES DEFAVORABLES DE  

L’ENVIRONNEMENT PENDANT 
L’ENFANCE  
De la façon que le rameau est plié, l'arbre grandira de la 
même façon. La plupart des gens qui ont des tendances 
criminelles les acquièrent à la suite d'un mauvais 
environnement et d'associés inappropriés pendant l'enfance 
et des associés incorrects pendant l’enfance.  

8. LA PROCRASTINATION  
C'est l'une des plus grandes causes de l'échec. La 
procrastination du vieil homme se tient dans l'ombre de tout 
être humain, l'attente est l'occasion de gâcher ses chances de 
succès.  La plupart d'entre nous traversent la vie comme des 
échecs, parce que nous attendons quelque chose qui en vaille 
la peine.  N'attendez pas.  Le temps sera à votre disposition, 
et de meilleurs outils seront trouvés au fur et à mesure.  

9.  MANQUE DE PERSISTANCE  
La plupart d'entre nous sont de bons au début de ce que nous 
commençons, mais pauvres dans la finition.    

De plus, les gens sont enclins à abandonner aux premiers 
signes de défaite. Il n'y a pas de substitut à la persévérance.  
La personne qui fait de la persévérance son mot d'ordre 
découvre que l'échec finit par se fatiguer et fait son départ. 
L'échec ne peut pas faire face à la persistance.  
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10. PERSONNALITE NEGATIVE  
Il n'y a aucun espoir de succès pour la personne qui repousse 
les gens à travers une personnalité négative.  Le succès vient 
de l'application de la puissance et le pouvoir est atteint grâce 
aux efforts de coopération  

d'autres personnes. Une personnalité négative n'incitera pas 
à la coopération.  

11. ABSENCE DE PULSIONS SEXUELLES 
CONTROLEES  
L'énergie sexuelle est le plus puissant de tous les stimuli qui 
poussent les gens à l'action.  Parce qu'elle est la plus 
puissante des émotions, elle doit être contrôlée, par 
transmutation, et convertie en d'autres canaux.  

12. DESIRE INCONTROLEE POUR 
"QUELQUE CHOSE POUR RIEN".  
L'instinct du jeu conduit des millions de personnes à l'échec.  
On en trouve la preuve dans une étude sur le crash de Wall 
Street en 29, au cours duquel des millions de personnes ont 
essayé de gagner de l'argent en jouant sur les marges 
boursières.  

13.  ABSENCE D'UN POUVOIR DE 
DECISION BIEN DEFINI.  
Les hommes qui réussissent prennent des décisions 
rapidement et les modifient, le cas échéant, très lentement.  
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Les hommes qui échouent prennent des décisions, le cas 
échéant, très lentement, et les changent fréquemment et 
rapidement. L'indécision et la procrastination sont des frères 
jumeaux.  Là où l'un est trouvé, l'autre peut généralement 
l'être aussi.  Tuez ces deux-là avant qu'ils ne vous attachent 
complètement au tapis roulant de l'échec. La peur de la 
pauvreté 

 

 

14.  UNE OU PLUSIEURS DES SIX 
CRAINTES DE BASE  

 La peur de celui qui critique  
 La peur de la mauvaise santé  
 La peur de la perte de l'amour pour quelqu'un.  
 La peur de l'âge  
 La peur de la mort  

Ils doivent être maîtrisés avant que vous puissiez 
commercialiser vos services de manière efficace.  

15.  MAUVAIS CHOIX D'UN PARTENAIRE 
DANS LE MARIAGE.   
C'est la cause la plus fréquente d'échec.  La relation du 
mariage met les gens en contact intime.  Si cette relation 
n'est pas harmonieuse, il est probable que l'échec suivra.  De 
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plus, ce sera une forme d'échec marquée par la misère et le 
malheur, détruisant tout signe d'ambition.   

16. LA PRUDENCE   
La personne qui ne prend aucun risque doit généralement 
prendre ce qui reste quand les autres ont fait leur choix.  
L'excès de prudence est aussi mauvais que le manque de 
prudence.  Les deux sont des extrêmes contre lesquels il faut 
se prémunir.  La vie elle-même est remplie de l'élément de 
hasard.    

 

17.  MAUVAIS CHOIX D'ASSOCIES EN 
AFFAIRES  
C'est l'une des causes les plus courantes d'échec en affaires.  
Dans la commercialisation des services à la personne, il faut 
faire très attention à choisir un employeur qui sera une 
source d'inspiration et qui est lui- même intelligent et 
prospère.  Nous suivons l'exemple de ceux avec qui nous 
sommes le plus étroitement associés.  Choisissez un 
employeur qui vaut la peine d'être imité.    

18.  LA SUPERSTITION ET LES 
PREJUGES  
La superstition est une forme de peur.  C'est aussi un signe 
d'ignorance.  Les hommes qui réussissent gardent l'esprit 
ouvert et n'ont peur de rien.  
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19.  MAUVAIS CHOIX D'UNE VOCATION   
Aucun homme ne peut réussir dans une ligne d'effort qu'il 
n'aime pas.  L'étape la plus essentielle dans la 
commercialisation des services à la personne est celle du 
choix d'une profession dans laquelle vous pouvez vous lancer 
de tout votre cœur.    

20.  MANQUE DE CONCENTRATION DE 
L'EFFORT  
Le cric de tous les métiers est rarement bon à n'importe 
lequel.  Concentrez tous vos efforts sur un objectif principal 
défini.    

 

21.  L'HABITUDE DE DEPENSER SANS 
DISCERNEMENT  
 Les dépenses ne peuvent pas vous aider à réussir, 
principalement parce qu'il se tient éternellement dans la 
crainte de la pauvreté.  Formez  

l'habitude de l'épargne systématique en mettant de côté un 
pourcentage défini de votre revenu.  L'argent en banque 
donne une base très sûre de courage lorsqu'on négocie pour 
la vente de services personnels.  Sans argent, il faut prendre 
ce qu'on nous offre, et être heureux de l'obtenir.    
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22.  MANQUE D'ENTHOUSIASME   
Sans enthousiasme, on ne peut pas être convaincant.  De 
plus,  

l'enthousiasme est contagieux, et la personne qui l'a sous 
contrôle, est généralement la bienvenue dans n'importe quel 
groupe de personnes.    

23.  L'INTOLERANCE   
La personne qui a l'esprit fermé sur n'importe quel sujet 
prend rarement de l'avance.  L'intolérance signifie que l'on a 
cessé d'acquérir des connaissances. Les formes d'intolérance 
les plus dommageables sont celles qui sont liées aux 
différences d'opinion religieuses, raciales et politiques.    

24.  l’INTEMPERANCE   
Les formes d'intempérance les plus dommageables sont liées 
à  

l'alimentation, aux boissons fortes et aux activités sexuelles.  
Un excès d'indulgence dans l'un ou l'autre de ces domaines 
est fatal au succès.  

25.  INCAPACITE DE COOPERER AVEC 
LES AUTRES  
Plus de personnes perdent leurs positions et leurs grandes 
opportunités dans la vie, à cause de cette faute, que pour 
toutes les autres raisons combinées. C'est une faute qu'aucun 
homme d'affaires ou dirigeant bien informé ne tolérera.   
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26.  POSSESSION D'UN POUVOIR QUI N'A 
PAS ETE ACQUIS PAR L'EFFORT 
PERSONNEL (FILS ET FILLES 
D'HOMMES RICHES, ET D'AUTRES QUI 
HERITENT D'ARGENT QU'ILS N'ONT 
PAS GAGNE)   
Le pouvoir entre les mains de quelqu'un qui ne l'a pas acquis 
graduellement est souvent fatal au succès.  La richesse rapide 
est plus dangereuse que la pauvreté.    

27.  LA MALHONNETETE 
INTENTIONNELLE   
Rien ne peut remplacer l'honnêteté.  On peut être 
temporairement malhonnête par la force de circonstances sur 
lesquelles on n'a aucun contrôle, sans dommages 
permanents.  Mais, il n'y a aucun espoir pour la personne qui 
est malhonnête par choix.  Tôt ou tard, ses actes le 
rattraperont, et il paiera par perte de réputation, et peut-être 
même par perte de liberté.    

28.  EGOÏSME ET VANITE  
Ces qualités servent de feux rouges qui avertissent les autres 
de se tenir à l'écart.  Elles sont fatales au succès 
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29.  DEVINER AU LIEU DE PENSER   
La plupart des gens sont trop indifférents ou paresseux pour 
acquérir des faits avec lesquels penser correctement.  Ils 
préfèrent agir comme une opinion créée par des conjectures 
ou des jugements brusques.  

30.  MANQUE DE CAPITAL   
C'est une cause fréquente d'échec chez ceux qui se lancent en 
affaires pour la première fois, sans réserve de capital 
suffisante pour absorber le choc de leurs erreurs et les 
reporter jusqu'à ce qu'ils aient établi une réputation.  

31. VOTRE COMMENTAIRE 
A contact@lentement-mais-surement.com 

 


