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Vous ne poovez pas plus
créer lejsentimeut que
vous ne pouvez créer ua
arbre... Le sentimeut'est
une^chose^uaturelle qui,
pour s'épanouir, a besoin
comme l'arbre, du soleil,
de l'air et de l'espace.
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