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La vie humaine
Elle est courte et incertaine.
Mais il faut qu’elle ne disparaisse pas de sitôt.
En effet, elle est le fruit de plusieurs transformations.
Celles-ci ont nécessité beaucoup d'énergies responsables de nos
Capacités de survie aujourd’hui et peut-être demain.
Cette force de vivre est basée sur la chimie au moyen des réactions
Consistant à mettre en évidence la preuve de la vie sans la peine
Des autres, qui veulent chercher la vérité sur l’évolution.
On la trouve simplement au moyen de la raison,
Laquelle est le socle pour éviter le ton
Qui est haussé ces temps-ci par les tenants de la confiscation de la liberté
Afin de faire obstacle aux vents de changement soufflant pour la fraternité.
On la trouve simplement au moyen du bonheur,
Qui est le symbole de l'activation des hormones toutes les heures
Durant la réalisation des processus cellulaires
Consistant à soutenir le cycle de la vie biologique afin que l'être ne puisse pas se
taire.
On la trouve simplement chez les végétaux,
Qui fournissent l’énergie pour la survie.
Celle-ci est la voie génétiquement programmée depuis des années grâce à l'eau
Afin de maintenir les êtres vivants en vie.
On la trouve simplement chez les animaux
Constituant les organismes respirant grâce aux processus vitaux,
Lesquels sont nécessaires pour le fonctionnement de la chaîne alimentaire
Qui est fondamentale pour la continuation des processus cellulaires.
On la trouve simplement chez les amoureux
Qui se sentent heureux
Pendant les périodes de jouissance
Où la photosynthèse met en exergue la puissance.
On la trouve simplement chez les flâneurs
Cherchant la force pour fuir la peur

Provoquée par la solitude des campeurs
Voulant entrer en contact avec les fleurs.
On la trouve chez les jeunes
Protestant tous les vendredis pour les heures
À venir afin que la politique et leur
Acolytes n'oublient pas le futur ainsi que le leur.
La vie humaine c'est la protection du futur.
La vie humaine c'est la protection de l'ouverture.
La vie humaine c'est la protection de la cure.
La vie humaine c'est la protection de la nature pure.
On la trouve simplement au moyen de la science,
Qui est la preuve sûre de la confirmation des transformations
Ayant conduit à la formation de plusieurs caractéristiques
De la planète bleue au moyen des analyses géologiques, biologiques et
physiques.
Cette preuve est aussi visible sur la terre,
Car il y a des hommes, des animaux, des végétaux et des microorganismes.
Ceux-là vivent au moyen des mécanismes créés par l’évolution.
Celle-ci a permis aux êtres humains de faire preuve d’humanisme
Afin de préserver les formes de vie sur la planète terre.
Elle est l’unique endroit où les chercheurs se focalisent sur la conscience
Pour mettre en évidence les réactions chimiques constituant la preuve
Que les êtres vivants sont les fruits des processus de l’évolution.
Elle est là pour montrer que la nature
Est notre richesse et joue un rôle prépondérant
Dans la survie des espèces vivantes.
Celles-ci ont les mêmes droits sur la terre
Et de ce fait doivent être prises au même pied d’égalité.
Les êtres vivants constituent la finalité des processus
Ayant duré plusieurs millions d’années et sont la preuve de vie.
La prise en compte des facteurs écologiques préserve la nature
De sa destruction imminente, quoique ceci nécessite la survie
Des composants utiles pour mettre en valeur la volonté
De sauver l’environnement d’une catastrophe fatale, qui est sue.

Cette nature est le soutien de la vie sur terre.
Il faut chercher la paix afin de jouir de la vie
Ainsi que de ses plaisirs, car il n’y a pas de vie
Après la mort biologique appelée mort cellulaire.
Celle-ci est la fin des processus de la vie.
De même, l’existence humaine arrive à sa fin.
Dans ce cas, il n’y a plus de pensée philosophique
Permettant de mettre en exergue le rôle cellulaire
Des mécanismes contrôlant les idées stratégiques
Pour permettre à la nature humaine d’être en vie.
Il faut éviter les conflits inutiles
Susceptibles de générer une guerre.
Celle-ci est très dangereuse,
Car il y a beaucoup de morts.
Ceci conduit à une bassesse humaine absurde
Mettant en exergue l’aspect animal
Des comportements humains incontrôlables et bêtes.
Lorsque la guerre commence, on ne peut plus la stopper.
Elle est très couteuse en vies humaines.
Ceci montre son absurdité parmi les êtres vivants.
L’homme cesse d’être un élément civilisé.
Par contre, il montre sa faiblesse et son mépris
Vis-à-vis de la vie humaine.
Il n’y a plus de différence entre le civilisé
Et l’animal vivant dans un milieu des bêtes.
Ceux-ci sont irresponsables des fautes humaines.
En effet, elles sont mal pensées et développées.
***

Nous
Nous allons découvrir la nature.
Nous allons découvrir les fruits de la terre.
Nous allons découvrir le bonheur.
Nous respirons grâce aux végétaux.
Nous dépendons des eaux.
Nous consommons les animaux
Nous voulons une planète sûre.
Nous voulons une nature pure.
Nous voulons un environnement pur.
Nous devrions protéger la nature !
Nous devrions protéger l’eau, les rochers, les vallées et les montagnes.
Nous devrions protéger les fruits de la vie !
Les processus biologiques se déroulent sans arrêt jusqu'à la mort cellulaire,
Laquelle est la conséquence de la fin physiologique chez les êtres vivants
Ayant vécu un cycle biologique au cours duquel il fallut parfaire
Les programmes contrôlés par la génétique des organismes vivants.
La vie existe grâce aux êtres vivants.
Ceux-ci font perdurer les structures biologiques héritées pendant
Les processus de l'évolution ayant façonné
La nature ainsi que leurs occupants dépendants.
Nous avons besoin de la lumière
Afin de pouvoir produire les hormones
Responsables de l'activation du bonheur comme chez nos pères et mères,
Lesquels enseignèrent que la jouissance de la vie sera toujours bonne.
Nous avons besoin de la lumière
Afin que les plantes nous fournissent l'oxygène
Qui nous permet de survivre toutes les heures.
Auquel cas, nous ne serions plus sur cette terre pour développer les gènes.
Nous avons besoin de la lumière

