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Extrait : Quel que soit leloge que lon fasse
de la pauvrete, la verite est quil est
impossible de vivre une vie vraiment
complete ou prospere a moins detre riche.
Personne ne peut atteindre lapogee du
developpement de son talent ou de son ame
a moins davoir beaucoup dargent, puisque
pour devoiler lame et developper le talent
on doit utiliser beaucoup de choses, et on
ne peut les avoir a moins de posseder
largent pour les acheter.
Beaucoup de
gens vont tousser a lidee quil y a une
science exacte pour devenir riche.
Saccrochant
a
limpression
que
lapprovisionnement en richesse est limite,
ils insisteront sur le fait que les institutions
sociales et gouvernementales doivent etre
changees avant meme quun nombre
important de personnes puisse acquerir une
competence. Mais ce nest pas vrai. Une
table de matiere dynamique vous
accompagne dans votre lecture.
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