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Equilibrium B116 – Bleu Roi / Magenta 
 
Q u e e n  M a b  /  R e i n e  M a b  
 
Né le 14 janvier 2019 à 14h00 GMT 
 
Connaissance de soi claire - Soutient la focalisation 
sur la vue intérieure - Vue non jugée de ce que nous 
voyons en nous-mêmes - Intégration des désaccords 
- Résolution des conflits internes - Nettoyage de nos 
anciens comportements - Promotion du dévelop-
pement personnel 

 

Premières pensées de Mike Booth 
Le Bleu Roi nous invite à nous voir plus clairement et, plutôt que de nous concentrer sur 
nos projections externes, il nous incite à regarder en nous. Le Bleu Roi est lié dans ce fla-
con au Magenta sous sa forme brillante, et non au Magenta Profond comme dans le B0, 
cela nous encourage également à regarder sans jugement ce que nous voyons en nous-
mêmes. Ce flacon marque un changement très important par rapport au système Aura-
Soma. Pour moi, cela fait vraiment partie des nouveaux commencements de «Beyond 
Color». Cela nous donne l’impression qu’Aura-Soma est vraiment pour ceux qui souhaitent 
se rappeler d’eux-mêmes, rassembler les parties afin de pouvoir être en mesure de ras-
sembler les différents aspects de notre être. Nous mettons moins l'accent sur ce que nous 
pensons des choses ou sur ce que nous ressentons et percevons de ces aspects de notre 
être comme des nuages qui passent derrière le ciel bleu clair de l'esprit. La clarté cristal-
line de l'esprit lui-même en terme de ciel nocturne se reflète dans le niveau conscient de 
ce flacon, la fraction supérieure. L’aspect inconscient / subconscient, le Magenta nous 
montre à quel point il est important que nous mettions notre compassion, notre chaleur, 
notre amour dans les petites choses ; comment nous commençons à manifester cette 
compassion envers nous-mêmes et envers les autres, et comment on pourrait trouver le 
moyen de surmonter nos différences. Le Magenta soutient la possibilité d'intégration en 
nous-même, l'intégration des divergences des conflits internes que nous constatons inévi-
tablement lorsque nous commençons à pénétrer plus profondément dans notre regard 
intérieur. 

En ce qui me concerne, le processus de naissance a eu lieu avant le 14 décembre, s’est 
actualisé le 14 décembre et a continué de croître jusqu’à ce que cette naissance ait eu lieu. 
La Reine Mab est la reine des fées. 

La reine Mab est apparue dans de nombreuses œuvres théologiques et artistiques. Sha-
kespeare la mentionne dans «Romeo & Juliette» et fréquemment dans la tradition irlan-
daise sous le nom de Mab mais aussi Maebh, Medb et Maeve. Medb est connue comme 
une déesse de la guerre et de la fertilité de la souveraineté celtique. Dans de nombreux 
textes, on parle de prouesse et de domination sexuelles. Percy Bysshe Shelley a écrit un 
poème moral épique intitulé «La reine Mab» dans laquelle il la décrit comme «la reine des 
sorts». 
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FÉE 

 

Je suis la fée Mab: pour moi, il m’est acquit 

Les merveilles du monde humain à garder: 

Les secrets du passé incommensurable, 

Dans la conscience infaillible des hommes, 

Ces chroniqueurs sévères et peu flatteurs, je trouve: 

L'avenir, qui vient des causes et apparaît 

Dans chaque évènement, je le comprends: pas la douleur 

Qui punit par des implants de mémoire 

Dans le dur cœur de l'homme égoïste; 

Ni cette palpitation extatique et exaltante 

Ressentie par le fidèle de la vertu quand il résume 

Les pensées et les actions d’une journée bien passée 

 

Esprit de la Nature! Voici! 

Dans cet interminable désert 

Des mondes, à l'immensité desquels 

Même la flambée de fantaisie chancèle, 

Voici ton temple approprié. 

Pas la feuille la plus légère 

Qui frémit à la brise qui passe 

Elle est naturelle en toi: 

Pas le ver le plus méchant 

Qui se cache dans les tombes et s’engraisse sur la mort 

Mais elle partage ton souffle éternel. 

Esprit de la Nature! Toi! 

Impérissable comme cette scène, 

Voici ton temple approprié. 

 

Percy Bysshe Shelley a été reconnu comme étant non conventionnel, idéaliste et végéta-
rien passionné. Il a pensé au végétarisme comme à un mode de vie, une manière de 
mettre les soins en place dans les petites choses, il a reconnu la différence entre aimer les 
animaux et les manger, il a défié la convention. La vision de Shelley n’était pas seulement 
un geste politique, c’était aussi socio-économique et concernait l’être de la terre, son 
amour de la nature, son amour des animaux et la façon dont il avait trouvé les formes 
conventionnelles de relation très difficiles à adhérer. En d’autres termes, l’amour, comme 
celui qui se trouve à la base du flacon, et ce que l’on nous demande de regarder en nous-
même, dépasse la convention. 
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La numérotation est très significative avec ce flacon particulier, nous savons que l'en-
semble du système d'Aura-Soma devient un 8, l'ensemble de la signification numérolo-
gique des lettres Aura-Soma est un 26/8. Avec les 116, nous avons un 8. Quand on regarde 
les chiffres de la date de naissance puis le 14/1/2019> 9, on peut voir un 18/9. Cela me 
semble tout à fait approprié, car le Secours Physique avec le 8 est presque une énergie de 
soutien pour ce qui est contenu dans le 8. Lorsque nous examinons la signification de 
cette apparition, nous devons également examiner le Secours Spirituel, le 0 et nous de-
vons aussi regarder le 20, le Secours de l’Enfant Etoile ou le Secours du Nouvel Age ou en-
core l’Enfant Etoile, le B20 qui se présente sous une forme plus profonde, un peu entre le 0 
et le 20. Dans ce sens, le 8 est en relation avec le début du flacon de la séquence, le 0, puis 
le 2 avec le 0 comme étant quelque chose qui englobe également cette qualité de se-
cours spirituel en raison du 0 avec le 2. Quand nous regardons le 8 comme le flacon entre 
(en termes de dégradé de couleurs) la version plus claire du 0 et la version plus profonde 
du 20, c’est pourquoi nous examinons de manière très profonde la possibilité d’un niveau 
plus profond de secours spirituel et de voyage intérieur de peut-être cette partie de nous-
même qui se tient au bord de la falaise avec tout le potentiel de ce qui peut être en rela-
tion avec les éléments et pourtant nous avons besoin d'apprendre et de comprendre 
comment il est possible qu'en travaillant en contact avec les éléments, nous puissions tra-
vailler avec eux en coopération avec les esprits de la nature, avec l'énergie de la reine Mab 
un peu comme l'énergie du 2, une sorte d'énergie de la Grande Prêtresse. Elle fait égale-
ment partie de l'esprit de la nature, comme Shekinah. Shekinah en tant qu'aspect féminin 
Kabbalistiquement cachée dans la nature 

 

La naissance de la reine Mab se situe entre deux éclipses, ce qui en fait un moment très 
poignant pour la naissance d'un nouveau flacon. L'éclipse partielle de Soleil du 5 janvier 
signifie que toutes les possibilités sont disponibles et que nous pouvons recommencer à 
zéro, en nettoyant les anciens comportements afin de pouvoir progresser. 

 

Dans l’Amour et la Lumière 

 

 


