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AVEC LE VIVANT ?
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Communiquer, c’est
surtout une question
d’interdépendance. C’est
être convaincu que nous ne
sommes rien et tout à la fois.
C’est savoir que nous sommes
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individuelle propre. Nous
sommes vacuité. Nous
sommes énergie et vibration.
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