CHANGER
L’affirmation la plus importante dans ma propre vie est.
JE SUIS VENU POUR ÊTRE HEUREUX.
Résonnez-vous avec ceci? Est-ce une priorité pour vous?

Cela implique généralement des changements.
Comment est votre vie? Êtes-vous à votre plein potentiel? Avez-vous le sentiment de
vivre votre vie sereinement? Comment va votre santé?
Quelque chose bloque? Quelque chose d’évident comme une maladie bien physique
exprimée par votre corps? Ou est-ce plus diffus, plus inconscient?
Vous sentez vous coincé? Dans l'incapacité de dépasser vos défis quotidiens, pris dans
le cercle vicieux de pensées négatives, de schémas répétitifs, inhibé par ce tout
puissant saboteur intérieur, impuissant à exprimer qui vous êtes vraiment? Et
finalement très seul?

Si vous ne vous sentez pas rayonner c’est qu’il y a quelque chose à faire pour aller
vers un mieux-être, quelque chose à TRANSFORMER, à changer!
Et ceci n’est pas naturellement le plus facile pour l’être humain, on est d’accord.
Il y a un pas à faire, un mouvement à créer. Là est l'essentiel.
Nous avons tous besoin d’aide extérieure et d’outils pour changer.

Je me propose de vous accompagner sur ce chemin,

d'être un compagnon pour votre âme. Oui votre âme, autant que votre corps physique.
Parce que nous sommes plus qu’un corps physique. Nous avons des émotions dont nous
ne sommes pas toujours conscients, nous avons un mental à dominer, un coeur à ouvrir
et purifier de vieux sentiments encodés, les nôtres et aussi ceux de nos ancêtres.

«... Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais c’était tout nouveau pour moi et cela me déstabilisait
beaucoup au début. J’ai senti l’appel de me départir de ce qui me faisait mal intérieurement et je savais que
Bertrand était la bonne personne pour m’aider à faire ça.(...) Il m’a beaucoup aidé à comprendre certains
patterns que j’avais et m’a même permis d’enfin soulager le poids que je portais en moi. (...) Aller dans ses
ombres intérieures avec Bertrand nous aide à trouver notre lumière, notre vrai nous et à nous permettre
d’incarner cette lumière.» Delphine H., Qc

Il y a 30 ans maintenant je me suis découvert la volonté de CHANGER ce qui n’allait
pas dans ma vie, en moi.
Je chemine depuis ce temps. J’AI CHANGÉ déjà beaucoup pour aller vers ce que mon
âme voulait justement. J’ai appris et CONTINUE d’apprendre, en naturopathie, en
soin énergétique et à l'école de la vie. Un chemin bien mâtiné de chamanisme, de
médiumnité, de spiritisme, de la conscience de la nature, de la terre, du besoin de
rituel comme de discipline quotidienne.

Et parce que j’ai marché et marche ce chemin je peux vous accompagner sur le vôtre.
Il y a toujours quelque chose à faire à condition de le vouloir et le choisir.

Oui...OSEZ!
Contactez moi
Afin qu'ensemble nous marchions
sur ce chemin de transformation de votre vie.
Grâce à des outils et protocoles basés sur
le soin énergétique,
l'accompagnement spirituel, émotionnel et mental,
l'approche naturopathique,
la connexion aux forces de la nature,
la création de rituels,

je tiens l'espace nécessaire pour dynamiser et soutenir votre processus
personnel.
Afin que vous puissiez accéder à un nouveau niveau de bien-être.
Bien à vous.

BERTRAND HUCHOT
(514) 503-9202
Nous sommes venu sur terre pour, à un certain moment, être initiés. C’est à dire pour
choisir une Nouvelle Vie, faite de Santé, de Paix, de Prospérité, de Joie et d’Amour.

