
 
 
LA QUALITÉ D’AMOUR CONNUE SOUS LE NOM DE «MAÎTRISE» 
 
 

Bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de maîtrise. Quand 
un individu choisit de s’identifier à la paix qui se trouve en lui par la 
prière et la méditation, ils se connectent aux niveaux les plus 
profonds de leur âme, leur essence divine. Ils apprennent à se 
connaître et peuvent exploiter leur plus grand potentiel, la partie 
d’eux qui possède une grande sagesse et créativité. Cela les ouvre à 
l’expérience de niveaux plus élevés de joie, de paix et d’amour. Il leur 
donne un plus grand sentiment de liberté dans leurs activités 
quotidiennes à partir de cet état de bien-être harmonieux. 
 

Ils deviennent un exemple vivant d’un esprit calme et équilibré qui manifeste un corps détendu, une santé 
optimale et une vie heureuse. La maîtrise exige de l’autodétermination et de la force de caractère. Elle exige la 
maîtrise de sa personnalité, de ses croyances personnelles et de sa réponse au monde qui l’entoure. On cesse 
de gaspiller leur précieuse énergie vitale à s’inquiéter de l’avenir et à revivre le passé. Ils atteignent un état de 
liberté où leur ego individuel est intégré avec leur vrai moi, leur moi spirituel. Ils font l’expérience d’un état de 
conscience calme et de compassion pour eux-mêmes et pour les autres. 
 
Quand une personne devient maître de toutes les circonstances de sa vie, elle crée une vie qui dépasse la 
perception humaine limitée. Ils savent qu’ils ont le pouvoir de créer ce qu’ils croient sur eux-mêmes, et leur 
vie manifeste leur propre création. Cela améliore leurs propres dons et talents d’une manière remarquable et 
ils obtiennent de grandes bénédictions de satisfaction personnelle et spirituelle. Ils sentent se déployer leurs 
facultés supérieures et l’expérience sublime de la vérité divine en eux élargit leur âme. 
 
Ils ont la conscience de la victoire sur leur être humain et de la communion avec le divin. Ils ont appris à 
canaliser leurs émotions, sachant que leurs émotions sont la force motrice qui met leurs décisions et leurs 
choix en action. Ils ont la confiance nécessaire pour mettre tout ce qu’ils ont dans la réalisation de leurs choix 
de vie et sont prêts à faire tout ce qu’il faut aussi longtemps qu’il le faut. La maîtrise de soi mène à l’excellence 
et est un choix d’intentions élevées, d’efforts ciblés, d’actions cohérentes et d’efforts continus pour 
s’améliorer et maintenir des normes et une intégrité personnelles élevées. 
 



La maîtrise est la réalisation de son rêve dans la réalisation d’une connaissance universelle de la vie. En 
pratiquant sagement la maîtrise de ses émotions et de ses pensées, il devient un outil important pour 
s’améliorer et atteindre le succès et le bonheur. Il apporte l’équilibre dans leur vie et renforce leur estime de 
soi, leur confiance, leur volonté et leur tranquillité d’esprit. Cela permet de prendre sa vie en main et 
d’acquérir un sentiment de maîtrise. Cela en fait un être humain digne de confiance et responsable que les 
autres admirent. 
 
Ils acquièrent de la confiance grâce à leur capacité à surmonter leurs peurs en maîtrisant ce qui se passe à 
l’intérieur d’eux. Ils prennent conscience de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs actions, ce qui peut 
être très éclairant et stimulant. Lorsqu’une personne en est consciente, cela lui permet d’être fidèle à ce 
qu’elle est vraiment. Leurs buts et leurs désirs sont l’expression ultime de leur vie et ceux-ci leur donnent une 
grande détermination à changer le cours de leur vie en choisissant des pensées et des émotions qui leur 
profitent. Ils mettent à profit leur volonté d’orienter leur propre vie et d’en faire profiter toute l’humanité 
dans le monde. 
 
Comme ils s’intègrent avec leur vrai moi, ils savent qu’ils sont dans l’unité avec le divin en eux. Ils se rendent 
compte que leur vrai moi est l’existence réelle dans l’univers et qu’il transcende leur corps, leur cœur, leur 
esprit, leurs sens et leur conscience. Ils en viennent à comprendre le monde tel qu’il est réellement et peuvent 
rester détachés de tous ses événements dans leur vie quotidienne. Ils savent que leur vrai moi est l’énergie 
cosmique et est le véritable état de conscience qui rayonne de leur être éternel. 
Ils font l’expérience de leur nature essentielle qui se manifeste en eux comme un pur bonheur et cela les aide 
à faire un bond en avant dans la qualité de leur vie. Ils comprennent qu’en tant qu’être humain, ils ont reçu ce 
cadeau de vie qui leur donne accès à une source illimitée d’énergie de force vitale universelle pure et positive 
qui leur est constamment fournie par l’univers. Ils apprennent à utiliser cette énergie puissante et à être les 
maîtres de leur vie. 
 
Ils en viennent à comprendre que chaque moment de leur vie peut être un moment de nouvelle création et de 
nouveaux départs remplis de pensées et d’émotions incroyables. C’est l’art de maîtriser leur vie. Ils se 
concentrent sur les qualités de vie qu’ils veulent expérimenter chaque jour et choisissent celle-là pour être 
remplis d’une joie, d’une paix et d’un amour merveilleux. Ils ont atteint l’unité dans leur personnalité et sont 
capables de vivre leur vie quotidienne de manière positive et édifiante. 
 
Ils sont capables de prendre des décisions judicieuses et de les compléter par des actions appropriées et 
responsables. Ils deviennent conscients de leur divinité innée intellectuellement, philosophiquement et 
spirituellement. Leur être immortel est en parfaite harmonie avec leur esprit intérieur et ils font l’expérience 
d’un amour qui déborde en eux. Cet amour débordant les inspire à suivre la volonté du Divin en choisissant 
d’être au service des autres autour d’eux. 
 
Puissiez-vous être inspirés à prendre une position équilibrée, harmonieuse et paisible dans tous les domaines 
de votre vie qui vous conduira assurément vers la maîtrise de la vie. 
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