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POSÉIDON 
B122 - Magenta Vif / Vert Citron
Né le 14 décembre 2022 à 12h00 GMT

Premières pensées 

J’aimerais vraiment profiter de cette occasion pour accueillir Poséidon dans le système d’Aura-Soma. 
C’est un immense cadeau d’avoir la présence de Poséidon rejoignant le système à ce moment précis. 

Poséidon nous donne l’opportunité de vraiment prendre soin de nous, de nous aimer le plus 
complètement possible, nous donnant l’opportunité et la capacité de lâcher prise sur ce qui ne 
nous sert plus, les modes de relation dépassés et inacceptables, que c’est ça il est temps de passer 
à autre chose et d’établir une relation qui soit plus utile et plus solidaire, et la meil-leure possible. 
Poséidon donne également la capacité d’accepter le changement et de le voir à travers les yeux de 
l’amour inconditionnel, de la compassion et de la bienveillance. Le ma-genta brillant introduit ici est 
une couleur qui n’était pas auparavant dans le système et qui est maintenant liée à l’autre nouvelle 
couleur, le vert citron. À travers ces couleurs, nous nous rappelons qu’en période de difficulté, à 
une époque où nous sommes confrontés aux schémas du passé, nous devons réévaluer et nous 
avons besoin du soutien intense de l’amour d’en haut car c’est que nous nous entraînons à mettre 
l’amour dans tout ce que nous fai-sons. L’attention et la chaleur dans les petites choses signifient la 
pratique de la construction du corps de lumière et de la contribution supplémentaire aux débuts de 
l’activation qui est en train de se produire. Le cours qui s’est tenu en novembre à Kyoto, « l’Activation 
du Corps de Lumière » a été un précurseur important de la naissance de Poséidon. La réponse et 
l’énergie du potentiel pour que l’activation se produise faisaient également partie de quelque chose 
qui était un «lâcher prise» ou une «chute» de ce qui était auparavant. L’attention et la chaleur dans 
les petites choses signifient la pratique de la construction du corps de lumière et de la contribution 
supplémentaire aux débuts de l’activation qui est en train de se produire. Le cours qui s’est tenu en 
novembre à Kyoto, « l’Activation du Corps de Lumière » a été un pré-curseur important de la naissance 
de Poséidon. La réponse et l’énergie du potentiel pour que l’activation se produise faisaient également 
partie de quelque chose qui était un «lâcher prise» ou une «chute» de ce qui était auparavant. 
L’attention et la chaleur dans les petites choses signifient la pratique de la construction du corps 
de lumière et de la contribution supplémen-taire aux débuts de l’activation qui est en train de se 
produire. Le cours qui s’est tenu en no-vembre à Kyoto, « l’Activation du Corps de Lumière » a été un 
précurseur important de la naissance de Poséidon. La réponse et l’énergie du potentiel pour que 
l’activation se produise faisaient également partie de quelque chose qui était un «lâcher prise» ou une 
«chute» de ce qui était auparavant.

Je me souviens de nombreuses synchronicités avec l’arrivée de Ceres le 14 décembre 2020. Comme 
l’accréditation de Shire Farm par l’association biodynamique est connue sous le nom de certification 
Demeter, Ceres est très proche du cœur de l’éthique Aura-Soma. En tant que l’un des douze Olympiens 
de la Grèce antique, Poséidon est un frère de Déméter (Cé-rès). Poséidon a un lien avec le cheval, 
apparaissant comme un cheval en Arcadie, il était vé-néré, il est également intéressant de noter qu’il 
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était attribué au père de Pégase. En tant que l’un des symboles préférés de Vicky pour la synchronicité, 
il existe un lien de longue date dans Aura-Soma avec Pegasus, le cheval ailé divin qui est le logo de 
Shire Farm et le nom de la gamme de parfums d’Aura-Soma.

Nous sommes confrontés à une époque où les changements terrestres ont vraiment lieu et connus 
dans le panthéon grec sous le nom de “Earth Shaker”, Poséidon a un lien avec les tremblements 
de terre et l’activité géopathique et sismique. Il est intéressant pour lui de suivre Pluton dans le 
déploiement d’Aura-Soma car les deux ont un lien remarquable avec une expression de conflits 
dans le monde. Un type de Dieu très différent de Pluton, Poséidon peut être orageux et incohérent, 
parfois considéré comme vain ou insondable un peu comme les profondeurs des océans, qui peuvent 
aussi être très rassurantes et constantes. Il y a eu de nombreux cas ces derniers temps où l’eau a 
été cataclysmique dans des endroits inhabituels, comme avec les inondations sans précédent en 
Arabie saoudite. Cela résonne avec moi, je ‘ ai eu une obsession pendant plus de 30 ans avec l’eau, les 
énergies de l’eau, les géométries de l’eau et la relation sonore avec l’eau. Avec Poséidon, je pense que 
les systèmes d’eau avec lesquels nous travaillons à Aura-Soma subissent un changement quantique 
par rapport aux phénomènes énergétiques et comment il se fait que chaque bouteille contient 
quelque chose de la nouvelle activation de ce qui se produit en relation avec le l’ensemble du corps 
léger. 

Il y a une synonymie entre Poséidon (Neptune dans la mythologie romaine), arrivant avec nous dans 
le sillage de la planète Neptune en direct le 3 décembre 2022 et nous encourageant ainsi à être 
plus conscients de ce dont nous rêvons, à faire en sorte que nos rêves deviennent plus efficaces, 
nous aidant à déchiffrer ce qui se passe dans notre état de rêve. Ce à quoi nous pourrions nous 
raccrocher en termes de nos rêves et la manière dont nos rêves deviennent réalité. “Rêvez-le comme 
vous voudriez qu’il soit”, était une citation de Vicky Wall. Je me sou-viens que la première fois que 
je l’ai entendue prononcer ce don avec des mots, c’était lors-qu’elle m’a montré pour la première 
fois le Pégase en laiton qui vit maintenant dans la salle de conférence de Dev Aura dans une grotte 
d’améthyste. La synchronicité de l’endroit où nous nous trouvons maintenant dans le temps et de 
la façon dont nous approchons également du solstice d’hiver, le 21 décembre, est un moment pour 
une grande réinitialisation par rapport à l’endroit où nous avons été et à l’endroit où nous allons être 
à l’occasion du 40e anniversaire de la présence d’Aura-Soma dans le monde. Poséidon nous prépare 
pour le « Je Suis » en nous-mêmes, nous prépare pour l’observateur impartial, qui est central en 
nous-mêmes pour pouvoir voir sans jugement les différentes parties de nous-mêmes qui ont besoin 
d’intégra-tion. Cette conscience de soi est témoin de tout ce qui se passe sur la scène de nous-mêmes 
et cette centralisation du “je suis” fait partie de ce que Poséidon prévient pour nous, alors que nous 
nous dirigeons vers 2023 à travers les portes du solstice. est le moment d’une grande remise à zéro 
par rapport à où nous avons été et où nous allons être à l’occasion du 40e anniversaire de l’existence 
d’Aura-Soma dans le monde. Poséidon nous prépare pour le « Je Suis » en nous-mêmes, nous prépare 
pour l’observateur impartial, qui est central en nous-mêmes pour pouvoir voir sans jugement les 
différentes parties de nous-mêmes qui ont besoin d’intégration. Cette conscience de soi est témoin de 
tout ce qui se passe sur la scène de nous-mêmes et cette centralisation du “je suis” fait partie de ce que 
Poséidon prévient pour nous, alors que nous nous dirigeons vers 2023 à travers les portes du solstice. 
est le moment d’une grande remise à zéro par rapport à où nous avons été et où nous allons être 
à l’occasion du 40e anniversaire de l’existence d’Aura-Soma dans le monde. Poséidon nous prépare 
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pour le « Je Suis » en nous-mêmes, nous prépare pour l’observateur impartial, qui est central en 
nous-mêmes pour pouvoir voir sans jugement les différentes parties de nous-mêmes qui ont besoin 
d’intégration. Cette conscience de soi est témoin de tout ce qui se passe sur la scène de nous-mêmes 
et cette centralisation du “je suis” fait partie de ce que Poséidon prévient pour nous, alors que nous 
nous dirigeons vers 2023 à travers les portes du solstice. en nous-mêmes, nous prépare à l’observateur 
impartial, qui est au centre de nous-mêmes pour pouvoir voir sans jugement les différentes parties de 
nous-mêmes qui ont besoin d’intégration. Cette conscience de soi est témoin de tout ce qui se passe 
sur la scène de nous-mêmes et cette centralisation du “je suis” fait partie de ce que Poséidon prévient 
pour nous, alors que nous nous dirigeons vers 2023 à travers les portes du solstice. en nous-mêmes, 
nous prépare à l’observateur impartial, qui est au centre de nous-mêmes pour pou-voir voir sans 
jugement les différentes parties de nous-mêmes qui ont besoin d’intégra-tion. Cette conscience de soi 
est témoin de tout ce qui se passe sur la scène de nous-mêmes et cette centralisation du “je suis” fait 
partie de ce que Poséidon prévient pour nous, alors que nous nous dirigeons vers 2023 à travers les 
portes du solstice. 

Avec amour et lumière
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