
Les 30 principales causes de l’échec, combien d’entre elles vous 
privent du succès ? 
 
Des hommes ou des femmes essayent sérieusement de réussir mais ils échouent. 

Voilà la plus grande tragédie de la vie ! Tragédie car ceux qui échouent sont 

beaucoup plus nombreux que ceux qui réussissent. J’ai eu le privilège d’analyser le 

comportement de plusieurs milliers d’hommes et de femmes dont 98% ont été 

classés parmi les “perdants”. Il existe sûrement des problèmes dans la civilisation et 

le système d’éducation, qui obligent 98% du peuple à vivre comme des perdants. 

Mais je n’ai pas écrit ce livre afin de faire la morale sur les bonnes et les mauvaises 

choses du monde. Cela exigerait un livre 100 fois plus volumineux que celui-ci. 

Après mon travail d’analyse, j’en ai conclu qu’il y a 30 raisons principales d’échec 

et treize principes majeurs qu’il faut connaître et appliquer pour faire fortune. 

Vous trouverez dans ce livre une description des 30 causes principales de l’échec. 

Analysez la liste, testez-la vous même, point par point, afin de découvrir les causes 

qui vous privent du succès. 

 

1. UN FOND HÉRÉDITAIRE DÉFAVORABLE. 

 

Malheureusement on ne peut rien faire ou si peu, pour ceux qui sont nés avec une 

déficience mentale. Ce livre n’offre qu’une méthode pour surmonter cette faiblesse, 

grâce à l’aide de l’esprit maître. Cependant, notez que cette cause d’échec est 

la SEULE des 30 qui ne peut être corrigée facilement par l’individu qui en est 

victime.  

2. LE MANQUE DE BUT BIEN DÉFINI DANS LA VIE. 

 

Il n’y a aucun espoir de succès pour celui qui n’a pas de but bien précis et défini. 

98% des gens dont j’ai analysé le cas n’en avaient pas. C’est probablement à cause 

du manque d’ambition. 

 



3. LE MANQUE D’AMBITION D’ALLER AU-DELÀ DE LA 

MÉDIOCRITÉ. 

 

Il n’y a aucun espoir de réussir pour celui qui est tellement indifférent qu’il ne 

veuille ni réussir sa vie, ni payer le prix de l’effort. 

 

4. UNE ÉDUCATION INSUFFISANTE. 

 

Ce handicap peut être soigné facilement. L’expérience a montré que les personnes 

les mieux instruites sont souvent des autodidactes. Il faut plus qu’un diplôme 

universitaire pour avoir de l’instruction. L’homme qui est instruit est celui qui a 

appris à obtenir ce qu’il veut de la vie sans violer les droits des autres. L’instruction 

ne consiste pas seulement en un ensemble de connaissances, mais en un savoir 

efficace et constamment APPLIQUÉ. Les hommes sont payés pour ce qu’ils savent 

mais surtout pour CE QU’ILS FONT DE LEUR SAVOIR. 

5. LE MANQUE D’AUTODISCIPLINE. 

 

La discipline vient du contrôle de soi. Cela signifie qu’on doit contrôler tous ses 

défauts. Avant de pouvoir contrôler des situations, vous devez d’abord savoir vous 

contrôler vous même. La maîtrise de soi est la tâche la plus difficile de tout le 

monde. Si vous ne vous contrôlez pas, vous serez contrôlé. Vous verrez dans votre 

miroir votre meilleur ami ou votre plus grand ennemi. 

 

6. UNE MAUVAISE SANTÉ. 

 

Personne ne peut savourer un succès sans être en bonne santé. En général, les 

causes de la mauvaise santé peuvent être contrôlées et maîtrisées. Elles se résument 

principalement en : 

a. La consommation excessive de nourritures nuisibles pour la santé. 

b. La mauvaise habitude de se laisser guider par des pensées négatives. 



c. Les abus sexuels. 

d. Le manque d’exercices physiques convenables. 

e. Le manque d’oxygénation appropriée dû à une mauvaise respiration. 

7. DES MAUVAISES INFLUENCES PENDANT L’ENFANCE. 

 

“La plante pousse selon son tuteur”. Dans la plupart des cas, la tendance au crime 

se développe pendant l’enfance à cause des mauvaises fréquentations et des  

contacts avec un entourage malsain. 

 

7. L’HÉSITATION. 

 

C’est une des causes les plus courantes de l’échec. La “vieille hésitation humaine” 

se tient comme son ombre derrière chaque individu, prête à lui gâcher toute chance 

de succès. Beaucoup passent leur vie à vivre dans la médiocrité parce qu’ils 

attendent toujours le “bon moment” pour commencer à faire quelque chose de 

valable. N’attendez pas. Le “le bon moment” ne viendra jamais. Commencez 

immédiatement et travaillez avec n’importe quel outil dont vous disposez. Les 

meilleurs outils viendront aussitôt que vous commencerez. 

 

8. LE MANQUE DE PERSÉVÉRANCE. 

 

En général, nous commençons bien ce que nous entreprenons, mais nous le 

finissons mal. Beaucoup ont tendance à abandonner aux premiers signes de défaite. 

Rien ne peut remplacer la PERSÉVÉRANCE. Celui qui en fait son mot d’ordre 

découvre que “Le vieil homme de l’échec” s’effondre à la longue et plie ses 

bagages. Échec ne rime pas avec persévérance. 

 

9. UNE PERSONNALITÉ NÉGATIVE. 

 



Il n’y a aucun espoir de succès pour celui qui repousse les autres par sa personnalité 

négative. Le succès vient par le pouvoir, et le pouvoir s’obtient grâce à la  

coopération de tous. Une personnalité négative n’incite pas à la coopération. 

 

10. LE MANQUE DE CONTRÔLE DES BESOINS SEXUELS. 

 

L’énergie sexuelle est le plus puissant de tous les stimulants qui entraînent les gens 

dans l’ACTION. Puisqu’elle est la plus puissante des émotions, il faut apprendre à 

la contrôler par la transmutation et à l’utiliser à d’autres fins. 

 

11. LE DÉSIR INCONTRÔLÉ D’AVOIR “QUELQUE CHOSE SANS 

RIEN DONNER”. 

 

L’instinct du jeu conduit des millions de gens à l’échec. Une étude du crash de 

Wall Street de 1929 montre que, des millions de gens essayaient à ce moment là de 

faire fortune en spéculant sur des marges boursières. 

 

12. LE MANQUE DE DÉCISION BIEN DÉFINIE. 

 

Les hommes qui réussissent prennent des décisions rapidement et en changent très 

lentement, selon les cas. Les hommes qui échouent prennent des décisions très 

lentement et en changent rapidement, le plus souvent. L’indécision et l’hésitation 

sont deux sœurs jumelles. Quand on trouve l’une, l’autre n’est sûrement pas loin. 

Éliminez-les avant qu’elles ne vous entraînent à L’ÉCHEC. 

 

13. UNE OU PLUSIEURS DES 6 CRAINTES DE BASE. 

 

Ces craintes sont analysées dans un autre livre. Elles doivent être maîtrisées avant 

de pouvoir lancer efficacement vos services sur le marché. 

 



14. MAL CHOISIR SON CONJOINT. 

 

C’est une des causes les plus courantes de l’échec. Les relations entre 2 êtres 

mariés sont très intimes. Si elles ne sont pas harmonieuses, l’échec viendra 

facilement. Les rapports maritaux seront une forme d’échec s’ils sont marqués par 

la misère, la tristesse et la destruction de tout signe d’AMBITION. 

 

15. LA PRUDENCE EXCESSIVE. 

 

Celui qui ne saisit pas sa chance devrait généralement se contenter des miettes 

laissées par les autres. La prudence excessive est aussi mauvaise que la négligence. 

Toutes les deux sont des extrémités à éviter. La vie elle-même est pleine 

d’occasions à saisir. 

 

17. MAL CHOISIR SES ASSOCIÉS DANS LES AFFAIRES. 

C’est une des causes les plus courantes de l’échec dans les affaires. Dans la vente 

des services personnels, il faut prendre grand soin à sélectionner un associé 

intelligent et qui a réussi. Nous avons tendance à imiter ceux avec qui nous sommes 

associés. Choisissez un associé qui pourra être un exemple pour vous. 

 

18. LA SUPERSTITION ET LES PRÉJUGÉS. 

 

 

La superstition est une forme de peur. C’est également un signe d’ignorance. Ceux 

qui ont réussi ont l’esprit ouvert et n’ont peur de rien. 

 

19. SE TROMPER DE VOCATION. 

 

Personne ne peut réussir dans un projet qu’il n’aime pas. Il est essentiel de choisir 

un métier pour lequel vous vous donnerez cœur et âme. 



 

20. LA DISPERSION DE VOS EFFORTS. 

 

Le “touche à tout” est rarement bon. Concentrez tous vos efforts sur un BUT 

PRÉCIS bien DÉFINI.  

 

21. L’HABITUDE DE DÉPENSER SANS COMPTER. 

 

Un dépensier ne pourra jamais réussir, parce qu’il vivra éternellement dans la 

CRAINTE DE LA PAUVRETÉ. Prenez l’habitude d’économiser  

systématiquement une partie de vos revenus. Avoir un compte en banque donne 

confiance et COURAGE pour la vente de services personnels. Sans argent, on doit 

se contenter de ce qui est offert et être heureux de l’obtenir. 

 

22. LE MANQUE D’ENTHOUSIASME. 

 

Sans enthousiasme, on ne peut convaincre personne. De plus, l’enthousiasme est 

contagieux et la personne qui l’a est généralement bien accueillie dans n’importe 

quel groupe. 

 

23. L’INTOLÉRANCE. 

 

Celui qui a un esprit “fermé” réussit rarement. Être intolérant signifie qu’on 

s’oppose à toute nouvelle connaissance. Les formes d’intolérance les plus néfastes 

sont celles liées aux divergences de vues religieuses, raciales et politiques. 

 

24. L’INTEMPÉRANCE. 

 

La pire forme d’intempérance concerne les aliments, les boissons et la vie sexuelle. 

L’excès dans ces domaines est fatal au succès. 



25. L’INCAPACITÉ DE COOPÉRER. 

 

C’est ainsi que l’on perd sa situation et la chance de sa vie. C’est une erreur 

qu’aucun chef ou homme d’affaires bien informé ne tolérera. 

 

26. LA POSSESSION D’UN POUVOIR NON ACQUIS PAR SES 

PROPRES EFFORTS. 

 

(Les enfants d’hommes riches et autres qui héritent de fortunes qu’ils n’ont pas 

gagnées) Le pouvoir est souvent fatal au succès s’il n’est pas gagné petit à petit. 

LES RICHESSES RAPIDES sont plus dangereuses que la pauvreté. 

 

27. LA MALHONNÊTETÉ INTENTIONNELLE. 

 

Rien ne remplace l’honnêteté. Il peut arriver que l’on soit malhonnête 

temporairement, par la force des circonstances incontrôlables, sans dégâts 

permanents. Mais il n’y a AUCUN ESPOIR pour celui qui a choisi d’être 

malhonnête. Tôt ou tard, il sera trahi par ses actes, et il les payera par la perte de sa 

réputation ou peut-être même de sa liberté. 

 

28. L’ÉGOÏSME ET LA VANITÉ. 

 

Ces défauts font fuir les autres. ILS SONT FATALS AU SUCCÈS. 

 

29. L’ESTIMATION AU LIEU DE LA RÉFLEXION. 

 

La plupart des gens sont trop indifférents ou trop paresseux pour juger par eux-

mêmes de la RÉALITÉ. Ils préfèrent agir sur des “avis” créés par des intuitions ou 

des préjugées. 

 



30. LE MANQUE DE CAPITAL. 

 

C’est une cause d’échec courante pour ceux qui se lancent dans les affaires pour la 

première fois, sans réserve suffisante de capital pour réparer les erreurs et les 

soutenir jusqu’à ce que la RÉPUTATION soit établie. 31. Notez ci-dessous toute 

autre cause particulière d’échec dont vous avez été victime et qui ne figure pas sur 

la liste précédente. 


