VIVRE SA VIE COMME UN MAÎTRE
DE L’AMOUR

Extrait de The Top 60 Love Skills You Were Never Taught par le
Dr Scott Peck et Shannon Peck – avec autorisation
Il y a un grand réveil amoureux qui se produit et ce réveil
est à la fois personnel et global. Tout simplement, nous
sommes tous appelés par l’Amour, la plus haute puissance de
l’univers, à inaugurer l’Âge de l’Amour. L’Amour veut que
chacun de nous soit activé en tant que Maître de l’Amour et
qu’il accomplisse son plus haut destin amoureux.
Alors que nos vies s’accélèrent dans notre civilisation en
progrès, la chose numéro un que nous voulons le plus dans la
vie n’a jamais changé. Nous voulons être aimés. Pourtant,

l’écart entre notre désir d’amour et notre expérience réelle
de l’amour est énorme. On ne nous a pas bien enseigné l’amour.
Quand avez-vous suivi pour la dernière fois un cours pour
devenir un expert en amour ou pour améliorer vos compétences
en amour ?
Il est temps que la grande souffrance du manque d’amour prenne
fin sur Terre, et que l’amour puisse nous recréer. C’est le
moment de faire une pause et d’envisager ce qui est possible
pour nous en tant qu’êtres d’Amour. L’ancienne façon de vivre
l’amour est en train de se dissoudre. La conscience supérieure
offre une nouvelle façon de nous connaître en tant qu’êtres
d’Amour habiles dans l’utilisation des compétences de
transformation de l’amour.
L’amour nous atteint dans nos cœurs et nous élève vers une
nouvelle vision de ce qui est possible dans l’amour – une
vaste et nouvelle histoire d’amour qui nous réveille tous à
l' »Âge de l’amour ».
C’est une dimension tellement nouvelle et transformatrice de
l’amour que nous avons besoin d’un nouveau nom pour décrire ce
que nous devenons – et ce nom est Maître de l’Amour.
Tout comme le maître de concert, le webmaster ou le maître zen
font preuve de maîtrise dans leurs domaines de compétence, un
Maître de l’Amour fait preuve de maîtrise dans la création de
l’amour.
Nous avons tous été touchés par les Maîtres de l’Amour. Chaque
fois que vous êtes chéri, estimé, habilité et honoré par une
autre personne, vous êtes en présence d’un Maître de l’Amour.
Chaque fois que vous exprimez ces qualités, vous vivez vousmême comme un Maître de l’Amour.
Notre monde a besoin de Maîtres de l’Amour dans chaque foyer,
école, emploi et organisation. Imaginez la qualité de notre
monde si nous étions tous des Maîtres de l’Amour ! Imaginez à
quel point votre vie serait épanouie si vous vous initiiez et

mettiez en pratique les compétences d’un Maître de l’Amour…
Plutôt que d’agir selon l’ancien paradigme qui consistait à se
demander « Comment trouver ou obtenir plus d’amour », la
question sacrée qui se trouve dans le cœur d’un Maître de
l’Amour est nouvelle et elle dégage une énergie de guérison :
« Comment vous sentez-vous aimé en ma présence ? »
Cette nouvelle vision de la vie en tant que Présence de
l’Amour change tout. En pratiquant la Présence d’Amour, nous
permettons à l’Amour de nous imprégner et de couler à travers
nous, et de se répandre dans les autres. L’Amour sait se faire
connaître. Tout le monde le ressent. Vivre en tant que
Présence d’Amour unifie et connecte les cœurs et apporte une
transformation – tant au niveau personnel que global.
Pour en savoir plus sur Shannon et Scott, leurs pratiques de
guérison spirituelle, leurs merveilleux livres et leurs cours
en
ligne
gratuits,
www.TheLoveCenter.com
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