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Bonjour
Je m’appelle Martine Clavelli
Je suis la fondatrice du CGHE, et cela fait presque 20 ans, que je réalise ma
Mission d'aider le plus grand nombre de personnes sur leur Chemin d'Evolution.
En effet, grâce à l'Hypnocoaching, l’Hypnothérapie et aussi grâce au
Détachement des Traumatismes®, Technique Puissante et Efficace que j'ai
créée.
Je suis thérapeute mais aussi formatrice en PNL, et pour toutes les personnes
qui souhaitent œuvrer dans la Relation d'Aide, je les forme en hypnose et/ou au
DT®
Faire ce métier, doit venir du Cœur c’est un Appel que d'Avoir Envie d'Aider les
Autres, mais c'est aussi un Chemin d'Evolution Personnel pour son Etre.
Et j'aime Aider mes Stagiaires et mes Patients sur leur Chemin d’Evolution !!!
Je suis aussi Conférencière, et surtout Conseillère en Evolution Humaine…
Pour Vous Remercier de la Confiance que vous m’avez Accordée, il me
paraissait indispensable de vous transmettre la Co-Naissance…
Le cadeau que je vous offre aujourd'hui, concerne justement les Energies
Universelles…
Je vais vous parler du Changement d'Ere qui s'opère sur notre planète et surtout
les Conséquences sur Votre vie, et la Vie de Chaque Individu.
Et je vous donnerai les Changements que vous devez effectuer pour mieux vivre
et surfer sur l'Ere du Verseau.
Belle lecture, Beau Chemin…

Martine Clavelli

 Le Changement d’Ere
Introduction
Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de l'Ere du Poisson qui
se termine, pour laisser la place à l'ère du Verseau.
Mais de quoi s'agit-il au juste ?
Tout d'abord c'est un Phénomène Astronomique le mouvement périodique
du Système Solaire dans l'Univers s'effectue en 25 920 ans environ.
En fait l’alignement du Soleil avec l'une des 12 Constellations du
Zodiaque.
A Chaque Ere, correspond une Energie particulière, associée à un Rayon
spécifique entraînant des Transformations de Civilisations bien marquées,
lorsque l'on parle de Symbolique Céleste, nous sommes en Astronomie,
dès lors que l'on parle des Phénomènes Terrestres nous sommes avec
l'Astrologie.
La transition d’une Ere à une autre est progressive, c'est-à-dire qu'il se
produit un recoupement entre l'Ancienne et la Nouvelle sur 1 siècle ou 2,
pendant lequel les anciens et les nouveaux courants sont en présence, avec
pour conséquences des tensions et des conflits entre hommes et pays,
sur les plans Politiques, Economiques, Religieux, Philosophiques et
Sociales.
Actuellement, nous quittons graduellement l’Ere des Poissons pour
entrer dans l'Ere du Verseau pour 2160 ans
Tandis que l'Energie de la première décroît, l'Energie de la seconde
s'Amplifie…
Il faut comprendre que lorsque l'on parle d'Ere entre l'Astronomie et
l'Astrologie, et les calculs savants de chacun, il y a des décalages obtenus
en ce qui concerne la fin et le début.
Ces décalages peuvent varier de trois à 500 ans voir plus. En ce qui me

concerne, je rejoins le courant qui parle de la fin de l'air du poisson le 21
décembre 2012 avec la fin du calendrier MAYA.
Présentation de l’Ere du Poisson et ses Caractéristiques
L'Ere du Poisson est né approximativement, à quelques centaines
d'années près selon les uns et les autres, à la fin de la Naissance de
Jésus-Christ et fini en 2012.
Elle a été régie par le R6 (Rayon 6) elle a été à dominante religieuse et
belliqueuse.
Il y a une grande dégradation de la nature et une surexploitation de
celle-ci.
Les grandes religions monothéistes apparaissent et s'excluent entre
elles.
On constate aussi qu'il y a un excès de Mysticisme au départ et de
Matérialisme à la fin de l'Ere.
Relation dualiste entre le Yin et les forces du Yang.
L'homme est noyé dans la masse par des organismes autonomes et
tentaculaires gouvernés par le R6, le collectif l'emporte.
Apparition de l'autorité, du sacrifice personnel pour le bien du plus
grand nombre, l'idée de la satisfaction du Désir, société de
Consommation, Matérialiste.
Développement de l'autoritarisme, la tyrannie despotisme ou au
niveau d'un pays, Entreprise, Famille imposition par la force.
Le développement du Désir, s'est élevé individuellement et
égocentriquement, d'où la société de consommation, exploitation des
biens de la planète et des hommes pour la satisfaction personnelle.
L'Ere du poisson c'est aussi le régime du Jugement, de la Comparaison,
du Racisme…
Les valeurs Liberté, Egalité et Fraternité sont apparues mais sont
restées des Idéaux.

L'Ere du poisson, d'éléments d'eau implique le silence, le secret, les
non-dits.
C'est la quête du Graal et de l'Or Alchimique du monde matériel.
Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes de l'ère du poisson.

Présentation de l’Ere du Verseau et ses Caractéristiques
L'Ere du Verseau, signe d'air, est axé sur la Communication entre les
Hommes avec l'égalité de chacun.
Il faut comprendre que depuis décembre 2012 nous sommes rentrés
sous l'influence du R7 (Rayon 7) avec des fins de bribes du R6.
C'est pourquoi, chaque Pays, chaque Institution, chaque Famille,
chaque Etre Humain est touché par ces nouvelles Energies et ce
Changement.
Le Verseau est un signe d'Individualité donc, c'est de la
Responsabilité de chacun et chacune d'entre nous de se dégager des
Croyances Collectives pour Développer sa Propre Conscience.
Chaque individu, doit trouver son Propre Chemin et construire son
Propre Destin pour le Bien de la Collectivité. C'est en effet, la prise de
Conscience et la Manifestation de son Potentiel, de Vivre sa Vraie
Vie en lui donnant du Sens et de prendre sa Place.
Le Collectif perd donc de son importance au profit de l'Individualité,
la société est la somme des individus.

Le Clan, le Groupe, l'Humanité puise sa Force dorénavant grâce à la
présence de chaque Individualité.
J'aime l'image de l'Océan qui existe seulement parce qu'il y a la
Reliance entre elles de chaque goutte, Unique et Indispensable.
L'individualité, c’est Comprendre, qu'il y a une introspection avec
vous-m’Aime.

Le temps de s'Aimer, de se Réconcilier avec l'Etre que nous
sommes, de se Respecter, de se Reconnaître, de se Connaître, de
s'Approprier ces Dons et Qualités uniques, d'accéder à la Grande

Conscience, et de prendre ses Responsabilités au sens de s'écouter.
Il est indispensable de se libérer de tout Jugement, Critique,
Comparaison envers soi-m’Aime d'abord et les autres ensuite…
L'Ere du Verseau parle essentiellement de Systèmes, d'Entraide, de
Changement, de Bonheur, de Vivre sa Vraie Vie.
Il y aura des Religions mais elles seront Différentes.
Les mots-clés : Liberté, Egalité, Fraternité, Concepts Concrétisés,
Amitié, Modernisme, Altruisme, mais Individualité. Paix,
Prospérité Matérielle, Emotionnelle, Elévation
Spirituelle…Ascension de Notre Etre…
 Les Conséquences : L’effet Concret de la Mutation
Il faut comprendre que nous sommes en présence de deux énergies,
qui s'opposent. En effet, l’Energie du Poisson, l’individu est noyé
dans la masse, et donc s’oublie, s’efface en opposition avec celle du
Verseau, où l’individu a toute son importance.
Là, il y a changement dans les valeurs, croyances, attitudes,
comportements, références…
De plus, l'ouverture des cœurs, active des sentiments négatifs de
Haine, Colère, Peur, Perte d'envie, non-sens etc.…
Il y a donc une phase de Grands Bouleversements au niveau de
chaque Pays, chaque Famille, chaque Etre…
Il y a aussi de Grandes Résistances et les habitudes installées qui
s’accrochent…
Toutes les horreurs humaines que nous avons vécues sont le résultat de
la fin de l'Ere du poisson (religions, racisme etc.…) Et l'arrivée de l'Ere
du Verseau où se déversent ses émotions négatives.
Il est impératif de rester Aligné(e) et dans la Foi.

Il va falloir envoyer des Energies d'Amour, d'Ouverture, de
Soutien à distance pendant la tourmente.
Et rester Convaincu(e) et Convaincant(e) face à toutes les formes de
Résistance et tous les Etres Humains qui vont être très « Belliqueux »,
« Despotiques »…
 Les Changements à Effectuer pour Mieux Vivre
Deux axes à retenir pour l'Ere du Verseau :

Premier Axe :

L'ouverture du Cœur
1er sens
Commençons par l'ouverture du cœur qu'est-ce que cela signifie ?
Tous les Etres Humains, connaissent depuis 2015, une ascension des
Emotions, comme quelque chose de plus fort que tout…
Les émotions s'expriment pour chacune et chacun, car L'Ame a pris le
relais et nous ramène à la Conscience Le Beau, comme le négatif.
Comprenez bien, que c’est à un niveau mondial que s’effectuent ces
grands changements.
Par l’ouverture du Cœur, il y a sur la planète de grands
bouleversements. Des Conflits, des guerres, des violences, des peurs
etc…Car nous sommes à l’apogée des conséquences de L’Ere du
Poisson ; et avec l’arrivée de l’Ere du Verseau, toutes les émotions
négatives qui ont été trop longtemps contenues, dans nos cœurs, se
déversent pour laisser la place à l’ascension de notre Etre et de
l’entraide.
Oui, en effet, les horreurs, du non-sens, des atrocités se vivent et se
ressentent dans le monde couronnés de peurs et de terreurs…

Il est important de Rester aligné(e), d’avoir Confiance en l’Etre
Humain, en la Vie, en l’Avenir, En l’Amour, en la Paix, au Bon Sens,
en l’Elévation de Conscience du plus grand nombre pour vibrer la
bonne Energie de Bienveillance et de Foi !!...

2eme sens de l’ouverture du Cœur
Comprenez ici, que l’Ajustement indispensable doit s'effectuer pour
chacune et chacun qui en pleine Conscience doit prendre la
Responsabilité de se Libérer pour Eviter d'être Anéanti(e), et surtout
donner un Véritable Sens à sa Vie.
Il est temps d’ouvrir votre cœur à vos vraies ENVIES, pour Honorer
Votre Vie, vous Honorer et Honorer les Autres. Il est temps de
prendre du Plaisir et d’ avoir de l’attrait dans tout ce que vous
êtes, faites et avez au quotidien.

Il n’y a de bons vents qu’à celui qui sait où il va…
« Seneque »
Trouvez du Sens :
Quand vous vous levez chaque matin pour aller travailler,
pour remplir votre Mission avec Plaisirs, et bien d’autres
choses encore…
Quand vous êtes avec votre partenaire de vie et que vous
partage votre quotidien, vos valeurs, vos plaisirs, vos Joies,
vos projets, votre Amour et bien d’autres choses encore…
Quand vous êtes en famille, avec vos amis et votre entourage,
et qu’il y a un soutien réciproque, des échanges enrichissants,
de l’Amour bénéfique et constructif, et bien d’autres choses
encore…
Et enfin et surtout trouver du Sens avec vous m’aime sur
votre chemin d’ Evolution…

Deuxième Axe :
L’individualité
Qu’est-ce que cela signifie ?
Comprenez bien que vous avez ici la clé la plus importante pour
mieux vivre au quotidien et quels changements vous devez
effectuer !!!
En effet, l’Ere du Poisson a noyé l’individu dans la masse, et à créer
le jugement et les comparaisons !!!...
Aujourd’hui, chacune et chacun doit se Réconcilier avec Soi
m’Aime !!!
L’Ere du Verseau parle de l’individualité au service de…Cela
signifie que nous devons nous RE-CONNAITRE avec Toutes nos
Qualités, Nos Talents, Nos Dons, tous ce qui fait que nous sommes
Uniques. Libéré(e) des jugements et des comparaisons apparait
donc l'Estime de soi, avec l'arrivée d'un Droit de Mériter une Belle
Vie, la Facilité et toute l'Abondance dans tous dans tous les
domaines.
Nous devons prendre Conscience pour nous m'aime, de cette
Responsabilité qui est la Nôtre d'être Vrai(e), Sincère avec nousm'Aimes et avec les autres. Et d'aller se libérer de ce qui nous empêche
de nous Réaliser pleinement.

JE SUIS…

Voici un texte magnifique souvent attribué à Charlie Chaplin, qui l’aurait lu
le jour de ses 70 ans, mais qui, en fait, aurait été écrit ou été repris par Kim
McKillen.

« Le Jour où je me suis aimé pour de vrai… »
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris qu’en toutes
circonstances, j’étais à la bonne place, au bon moment. Alors, j’ai pu me
détendre.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle Estime de Soi.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir que mon
anxiété et ma souffrance émotionnelle n’étaient rien d’autre qu’un
signal, lorsque je vais à l’encontre de mes convictions.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle Authenticité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de vouloir une vie
différente et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue à
ma croissance personnelle.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle Maturité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à percevoir
l’abus dans le fait de forcer une situation, ou une personne, dans le seul
but d’obtenir ce que je veux et sachant très bien que ni la personne ni
moi-même, ne sommes prêts donc que ce n’est pas le moment.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle Respect.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à me libérer de
tout ce qui ne m’était pas salutaire : personnes, situations, tout ce qui
baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l’égoïsme.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle Amour de Soi.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé d’avoir peur du temps
libre et j’ai arrêté de faire des grands plans. Aujourd’hui, je fais ce qui
est correct, ce que j’aime, quand ça me plaît et à mon rythme.
Aujourd’hui, j’appelle ça Simplicité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de chercher à toujours
avoir raison et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis
trompé.
Aujourd’hui, j’ai découvert l’Humilité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de revivre le passé et
de me préoccuper de l’avenir. Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute
la vie se passe.
Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois, et ça s’appelle Plénitude.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris que ma tête pouvait
me tromper et me décevoir.
Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient un allié très
précieux.
Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter... Du chaos, naissent
les étoiles.
Aujourd’hui je sais que ça s’appelle… La Vie !!! ».
Maintenant, qu’humblement vous vous reconnaissez comme un Etre Unique
avec Vos Dons, Qualités, Talents et que vous êtes pleinement réconcilié(e)
avec vous m’Aime…Vous allez pouvoir être au service de…
La Vie est Comme un Miroir des Sens
Délecte-La dans Sa Splendeur,
Elle te Donnera Sa Saveur,
L’idéal est d’Avoir Conscience De
Son Appartenance à Soi-Même
Ainsi, la Relation Démarre Sur
Des Chemins Réellement Partagés

Troisième Axe :

L'individualité au service de… La famille, du couple, du groupe, de
l'humanité etc.…
La Fratrie, est un point Indispensable pour l'esprit d'Entraide, de
Respect de la différence et bien d'autres choses encore…
Aligné(e) et Réconcilié(e) avec nous-m’Aime, dans la Conscience de
notre Appartenance, Célébrant notre Etre, nous pouvons alors s'Unir,
s'Entraider, Reconnaître et Célébrer Chaque Individu.
Le Clan, la Famille, le Groupe, l'Humanité puise sa force dorénavant
grâce à la Présence de Chaque Individualité.
C'est le Respect des Différences et la Reconnaissance de l'Individualité
de chacun.
C’est Concrétiser, Donner forme à la Liberté l'Egalité et la
Fraternité.
« A tout Etre humain, ont été concédées 2 qualités :
Le Pouvoir et le Don.
Le Pouvoir conduit l’homme à la rencontre de son Destin ;
Le Don l’oblige à partager avec les autres ce qu’il y a de Meilleur
en lui »
Paulo Cœlho

Voilà, à votre tour de me faire un Cadeau :
Celui d’Osez et vous Autorisez à vivre la vie de vos Rêves !!!
Prenez Votre Responsabilité…
Réconciliez-vous avec vous m’Aime pour mieux partager avec les
autres et la Vie.
Surfez sur l’Ere du Verseau.
Bon Chemin d’Evolution et aux Plaisirs… !!!
Martine Clavelli

