


LA VOCATION DE L’ARBRE D’OR

est de partager ses admirations avec les lecteurs, son admiration 
pour les grands textes nourrissants du passé et celle aussi pour 
l’œuvre de contemporains majeurs qui seront probablement 
davantage appréciés demain qu’aujourd’hui. Trop d’ouvrages 
essentiels à la culture de l’âme ou de l’identité de chacun sont 
aujourd’hui indisponibles dans un marché du livre transformé en 
industrie lourde. Et quand par chance ils sont disponibles, c’est 
financièrement que trop souvent ils deviennent inaccessibles. La 
belle littérature, les outils de développement personnel, d’iden-
tité et de progrès, on les trouvera donc au catalogue de l’Arbre 
d’Or à des prix résolument bas pour la qualité offerte.
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Cet e-book est sous la protection de la loi fédérale suisse sur le droit 
d’auteur et les droits voisins (art. 2, al. 2 tit. a, LDA). Il est égale-
ment protégé par les traités internationaux sur la propriété indus-
trielle. Comme un livre papier, le présent fichier et son image de 
couverture sont sous copyright, vous ne devez en aucune façon les 
modifier, les utiliser ou les diffuser sans l’accord des ayant-droits. 
Obtenir ce fichier autrement que suite à un téléchargement après 
paiement sur le site est un délit. Transmettre ce fichier encodé sur 
un autre ordinateur que celui avec lequel il a été payé et téléchargé 
peut occasionner des dommages informatiques susceptibles d’en-
gager votre responsabilité civile. Ne diffusez pas votre copie mais, 
au contraire, quand un titre vous a plu, encouragez-en l’achat. Vous 
contribuerez à ce que les auteurs vous réservent à l’avenir le meilleur 
de leur production, parce qu’ils auront confiance en vous.
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