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« La capacité que possède notre cerveau de nous transmettre
le savoir et les pouvoirs de l’esprit dépend de la discipline
que nous acceptons de nous imposer dans notre existence
quotidienne. Pour bénéficier de tous les pouvoirs de l’esprit,
c’est une nouvelle conception de la vie qu’il faut adopter, un
nouveau comportement à l’égard de tout ce qui existe dans les
mondes visibles et invisibles. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov
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