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« Lorsque nous prions, nous tournons notre regard intérieur
vers le Ciel. Mais en regardant vers le Ciel, nous ne cherchons
pas à nous détourner de la terre. Si nous contemplons le Ciel, si
nous nous adressons à Lui, c’est pour devenir nous-mêmes des
conducteurs du Ciel, pour attirer en bas, sur la terre, tout ce qui
est beau, pur, lumineux, éternel en haut. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov
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