We Are
Stardust
L’humanité et la nature pourront-elles un jour vivre en paix ?
Interview Michael Fordham
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expérimente l’interconnexion entre la nature et
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relative de ce type d’expériences transcendantes,
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vrais mordus du surf savent qu’il s’agit uniquement
d’une expérience spirituelle.

.

Comme on l’a entendu à Woodstock, « Nous

sommes de la poussière d’étoiles, nous sommes de
   
l’or, et il nous faut retourner au jardin d’Eden. »
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