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PerSePhOne 
B120 - Transparent / Orange
Né le 27 mai 2021 à 08:00 BST

Dans le sillage de l’Eclipse de Lune de Sang en Sagittaire, Perséphone, fille de Cérès est née. On dit 
que la Lune de sang est l’un des événements cosmiques les plus importants de 2021, cette arrivée 
post-écliptique nous donne la possibilité d’ouvrir la porte à quelque chose d’extraordinaire par 
rapport à notre voyage Aura-Soma de couleur et de lumière. Lorsque nous regardons la lumière qui 
brille dans l’orange, nous ne cherchons pas seulement ce que cela signifie pour nous-mêmes, mais 
aussi la signification plus profonde qui vient de notre âme par rapport à ce qui se déroule à travers 
les aspects les plus profonds du système.

«Comme Déméter représente l’âme immortelle de la Terre, Persephone représente l’âme immortelle 
des humains. Perséphone a été enlevée par Pluton du monde immortel jusqu’à la Terre et par cela 
elle/nous avons perdu notre clairvoyance naturelle qui a conduit à notre développement croissant 
du « moi ». Rudolf Steiner

La fille de Cérès (connue sous le nom de Déméter dans la mythologie grecque), Perséphone, 
naissante a une merveilleuse synchronicité, d’un point de vue couleur, car l’Orange, dans la fraction 
supérieure en 119 a été sauvée de manière consciente, elle apparaît maintenant la fraction de base, 
le clair dans la fraction supérieure introduisent de la lumière dans l’orange, une transition exquise 
qui apporte du relief par rapport à notre âme immortelle. Perséphone pourrait vraiment aider à 
concrétiser le but de l’incarnation de notre âme.

Si nous réfléchissons à cela par rapport à la correspondance numérologique de la façon dont 119 
est également un 20, nous voyons comment le 1 avec le 20 est comme un sauvetage physique 
du 20, l’enfant étoilé. Perséphone, 120 est aussi un 12, et le Clair sur le Bleu dans le 12 est la 
couleur absolue opposée dans Aura-Soma, au Clair sur l’Orange, c’est une telle synchronicité par 
rapport à ce qu’il a été comme une pièce manquante de l’ensemble de sauvetage pour enfants 
qui est en train de naître à ce moment-là où il est si nécessaire en ce qui concerne la guérison 
de la chronologie à la fois en avant et en arrière. On pourrait le considérer comme une étape 
initiatique (12) qui est née de notre voyage des 21 clés et une signification par rapport à ce qui se 
passe. Chaque fois que les 21 clés sont répétées alors, le 120, Perséphone, devient une partie de 
l’ensemble du processus de guérison de la ligne du temps, l’ouverture des portes à la possibilité 
de surmonter notre relation avec le traumatisme, et comment le éveiller une partie de l’expérience 
du traumatisme nous amène à un plus grand sentiment d’épanouissement, à un plus grand sens 
du potentiel de bonheur et aux connaissances profondes qui pourraient survenir si nous pouvons 
trouver notre chemin à travers ce dans quoi nous nous sommes enfouis. relation avec l’impact de 
nos expériences traumatiques sur la manière dont les schémas inconscients influencent ce qui se 
passe dans nos vies. C’est si important, cette pièce particulière du puzzle du déploiement de la 
couleur et de la lumière, le déploiement de la séquence des nombres, dans laquelle nous assistons 
au sauvetage spirituel du 12, et comment cela se fait-il dans les 120 Perséphone ouvre une porte à 
une nouvelle opportunité.
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Une autre partie de l’histoire avec Persephone est notre relation avec la communication. Je crois 
vraiment que cette bouteille peut nous aider avec la connexion pinéale pituitaire, et comment c’est 
que notre potentiel si nous pouvons libérer les traumatismes du passé, si nous pouvons comprendre 
comment ils ont influencé nos comportements actuels, peut également ouvrir notre capacité de 
clairvoyance, nos capacités télépathiques et de télécommunication en termes de fonctions mentales 
supérieures.

Dans la mythologie, Persephone est connue comme la déesse ou la reine des enfers. Perséphone, 
fille de Zeus et de Déméter (Cérès dans la mythologie romaine) avait été très protégée tout au long 
de son enfance car Déméter ne voulait pas que quiconque voie sa beauté et sa pureté d’esprit de 
peur qu’ils ne tombent amoureux d’elle. On dit que Perséphone dansait et appréciait les papillons 
dans un pré lorsque la terre a éclaté et que Pluton est sorti dans un char noir pour l’emmener 
dans le monde souterrain. Des histoires contradictoires disent que Zeus a permis à Pluton de voler 
Perséphone car Zeus savait que Déméter ne le permettrait pas. Demeter était si bouleversée par 
la perte de sa fille qu’elle n’a pas semé de graines ni entretenu la croissance dans les champs. Les 
dieux de l’Overworld pouvaient entendre les cris de faim des mortels conduisant Zeus à négocier 
avec Pluton. Pluton a accepté de « permettre » à Perséphone de passer les deux tiers de l’année avec 
sa mère et un tiers de l’année avec lui dans le monde souterrain, ce qui explique les saisons, mais 
dans les négociations, Pluton a supplié pour une nuit de plus avec Perséphone. Cette dernière nuit, 
Pluton est venu à Perséphone pour lui dire ce qui s’était passé et a partagé des graines de grenade 
avec elle. Comme la légende dit que si vous mangez les fruits des Enfers, vous devez y retourner, 
cette astuce signifiait que le destin de Perséphone était de toujours retourner aux Enfers. Déméter 
était la déesse de la récolte, de l’agriculture, de la fertilité et sans Perséphone à ses côtés pendant 
les mois d’hiver, la terre est devenue stérile, les Grecs de l’Antiquité craignaient beaucoup le nom 
de Perséphone et évitaient de le prononcer. La traduction de son nom alterne donc entre celui qui 
apporte les ténèbres ou celui qui apporte la lumière et je me souviens d’Hadès (Pluton) disant : « 
vous ne réalisez pas que je suis l’obscurité » et la réponse de Perséphone était : « et vous ne réalise 
pas que j’ai une meilleure compréhension de l’ombre que toi ».

Perséphone est donc une expression de la dualité de la lumière et de l’obscurité, comment nous 
ne pouvons pas vivre dans un monde ou en nous-mêmes sans ombre. Alors que nous cheminons 
vers l’individuation à travers la guérison orange de la ligne du temps et la fraction claire apportant 
la lumière, nous avons l’opportunité de nous libérer des schémas du passé, faisant briller la lumière 
dans l’orange après qu’elle ait été rendue consciente dans Cérès (119 ). Pour défaire les schémas du 
passé qui créent les choses que nous ne voulons pas dans nos vies, il est nécessaire de pouvoir voir 
ou d’être témoin impartialement de ce qui se trouve dans l’ombre de nous-mêmes, Perséphone est 
un cadeau incroyable que nous sommes en train d’être. donné pour saisir cette possibilité.

Avec amour et lumière
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