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Peu importe ce qui arrive, aimez Matt Kahn Hent PDF Il n'y a qu'une voie vers la liberation et

l'epanouissement : l'amour. Mais cet amour ne peut etre selectif. Il doit tout englober, peu importe ce qui
survient ou ceux qui passent dans notre vie. C'est le puissant enseignement que diffuse Matt Kahn a travers le
monde, notamment par sa chaine YouTube grace a laquelle il est connecte a des millions de personnes. Par
son enseignement et les exercices l'accompagnant, il nous montre la voie vers : la decouverte de la paix

interieure ; la passion, la joie et l'inspiration de notre veritable nature ; l'exploration du role majeur du lacher-
prise dans notre cheminement spirituel ; le devoilement, dans la compassion et la simplicite, des schemas de

l'ego ; la maitrise de l'art de la communication consciente pour elever chaque relation et rencontre ;
l'unification de l'esprit et du coeur comme porte d'entree vers une plus grande evolution spirituelle. Dans un

monde d'infinies possibilits et de nombreux prils, o le jugement, le doute et le manque d'estime de soi
semblent le lot quotidien des tres humains, Matt Kahn nous rappelle ces vrits fondamentales : dans notre

univers soulevant d'innombrables questions, la seule rponse est l'amour, et peu importe qui nous sommes ou
le regard que nous portons sur nous-mmes, nous mritons plus d'amour, jamais moins.

 

Il n'y a qu'une voie vers la liberation et l'epanouissement : l'amour.
Mais cet amour ne peut etre selectif. Il doit tout englober, peu

importe ce qui survient ou ceux qui passent dans notre vie. C'est le
puissant enseignement que diffuse Matt Kahn a travers le monde,
notamment par sa chaine YouTube grace a laquelle il est connecte a
des millions de personnes. Par son enseignement et les exercices

l'accompagnant, il nous montre la voie vers : la decouverte de la paix
interieure ; la passion, la joie et l'inspiration de notre veritable nature

; l'exploration du role majeur du lacher-prise dans notre
cheminement spirituel ; le devoilement, dans la compassion et la

simplicite, des schemas de l'ego ; la maitrise de l'art de la



communication consciente pour elever chaque relation et rencontre ;
l'unification de l'esprit et du coeur comme porte d'entree vers une

plus grande evolution spirituelle. Dans un monde d'infinies
possibilits et de nombreux prils, o le jugement, le doute et le manque
d'estime de soi semblent le lot quotidien des tres humains, Matt Kahn
nous rappelle ces vrits fondamentales : dans notre univers soulevant
d'innombrables questions, la seule rponse est l'amour, et peu importe
qui nous sommes ou le regard que nous portons sur nous-mmes, nous

mritons plus d'amour, jamais moins.
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