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Anna Architektura, Architektura Osobowości 

Traduit par Bastyli 

 

 

Dans certaines parties du texte, pour des raisons évidentes, je n'écris pas directement. Pour mieux illustrer 
certains phénomènes, j'utilise la description de la réalité duelle et le décompte terrestre du temps, bien que 
tout se passe de manière non duelle dans le présent. Je décris certains phénomènes de la manière la plus 
simple possible afin qu'ils soient compréhensibles. Ceux qui doivent comprendre le texte le comprendront 
facilement. Le texte vaut la peine d'être lu avec le cœur. 

(1) 

Le mois de juillet s’est écoulé sous signe d’évènements dynamiques dans l’espace.   

Le mois dernier a apporté de fortes rafales de lumière combinées à une série d'éruptions solaires. Les ondes 
lumineuses descendantes ont renforcé l'ancrage des énergies à haute vibration sur Terre à travers les corps 
des personnes ayant déjà 12 brins d'ADN actifs.  
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Cependant, le processus de création (à travers les corps des soi-disant Personnes Angéliques avec les 12 
brins d'ADN complétement assemblés) d'une barrière protectrice énergétique sur notre planète a été 
particulièrement important en juillet. Son but est de protéger et d'empêcher que la matrice Terrestre du 
Temps et de l'Espace (propre à la ligne ascendante) soit entraînée dans la matrice de la chute artificielle de la 
Terre. (J'ai décrit davantage le Personnes Angélique et ce phénomène dans le rapport de juillet, en revanche le 
processus d'effondrement de l'ancienne matrice sera inclus dans ce rapport).  

(2) 

L'ancrage de la barrière protective en juillet était un prélude à un processus mondial clé qui a été lancé en 
août et dont nous observerons la présence jusqu'en janvier / février 2023. C'est le processus d'effondrement 
de l'ancien monde duel (la réalité de l'esprit), à partir duquel le monde non duel (la réalité du cœur) émerge 
lentement. 

La réalité duelle est l'une des étapes naturelles de l'évolution de la conscience humaine. C'est un espace pour 
faire des choix et vivre les conséquences de ses choix. L'intégration des enseignements de ce type de réalité 
(comprendre avec sa perception tout le spectre de la dualité) fournit la base pour entrer dans la perception 
non duelle (le niveau du cœur). 

La réalité duelle de la Terre (la réalité de l'esprit) oscille autour de deux pôles : les motifs égoïstiques et les soi-
disant "valeurs supérieures". Cependant, ces deux qualités constituent une conception à somme nulle. Dans 
les termes les plus simples, des valeurs plus élevées contrebalancent l'action des motifs bas. Ainsi, chaque être 
dans une réalité duelle agit sur la base d'un modèle de comportement choisi en fonction de son niveau de 
conscience. Et au niveau global, les activités dans des deux modèles de comportement s'équilibrent. Ainsi, 
quand on agit à partir du niveau des valeurs supérieures, alors - pour équilibrer - quelqu'un d'autre choisit 
d'agir à partir du niveau des valeurs banales. Par exemple : tant que les gens appelleront à la paix, quelqu'un 
d'autre déclenchera des conflits et des troubles. 

Et, par analogie : plus certaines créatures choisissent des actions basées sur des valeurs de plus en plus 
élevées (plus élevées : dans le sens d'un niveau de conscience plus élevée) - plus - pour contrebalancer - 
quelqu'un d'autre entreprend des actions de plus en plus banales. Ce processus est maintenant clairement 
visible dans l'espace : plus certains êtres s'éveillent et élèvent leur niveau de conscience, plus la destruction 
apparaît dans les actions de l'autre côté. On peut dire que la corde reliant ces deux qualités est de plus en plus 
tendue. 

L'augmentation du niveau de conscience dans un groupe d'êtres agissant à partir du niveau des valeurs 
supérieures et ne dissipant pas l'énergie dans des structures à faible vibration (agissant sur la base de motifs 
égoïstes) permet l'accumulation d'énergie. À un moment donné, cette énergie accumulée peut faire un saut 
quantique à un niveau vibratoire supérieur (de l'espace dual des valeurs supérieures de l'ego-mental à 
l'espace du cœur, non duale). Elle cesse alors d'être un contrepoids aux êtres agissant sur la base de valeurs 
banales.  
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En se référant à l'exemple avec une corde, c'est le moment où la corde se casse. Alors qu'un côté du système 
dual va au-delà de la dualité, l'autre côté - qui n'est plus contrebalancé - s'effondre sous son propre poids 
(peut-être une bonne analogie serait-elle de comparer cela à un trou noir auto-aspirant qui finit par 
disparaître). 

Et juste pour que le processus d'effondrement de la partie à faible vibration ne "traîne" pas derrière lui cette 
partie à vibrations supérieures qui se sépare, il était nécessaire de générer une barrière protectrice (à travers 
les corps des soi-disant Personnes Angéliques avec les 12 brins d'ADN complètement assemblés), ce qui 
protégera la Matrice Terrestre du Temps et de l'Espace contre son entraînement dans la matrice artificielle de 
la chute de la Terre. Ces dispositifs de sécurité sont désormais pleinement opérationnels. 

On peut déjà sentir le "silence avant la tempête" dans l'espace. Une telle tension, attendant on – ne – sait-pas 
quoi exactement. C'est une vibration subtile de peur et même de perte. Et c'est le champ généré par la partie 
à faible vibration du système dual qui s'effondre lentement. 

Surtout dans les mois à venir, il vaut la peine de faire attention à ce sur quoi on se concentre et à ce que l’on 
nourrit avec son énergie, car les structures qui s'effondrent (y compris des êtres spécifiques) rechercheront 
très intensément des sources d'énergie afin de rester à flot le plus longtemps possible. 

Pour cette raison, vers la fin de l'été ou le début de l'automne, on peut s’attendre à une série d'événements 
qui pourraient reconnecter pour quelques semaines les deux lignes de temps (qui existent maintenant côte à 
côte en parallèle). Pour le moment, un scénario temporaire du retour des sujets liés à la maladie la plus 
populaire des deux dernières années (bien que dans les versions et variantes ultérieures, ou une nouvelle 
maladie de singe) apparaît dans l'espace. Mais il existe aussi un scénario visible lié à l'impact négatif des 
éruptions solaires et des phénomènes météorologiques inhabituels ou intenses. Ces activités visant à réduire 
les vibrations ne se traduiront cependant pas par des processus énergétiques continus à long terme. 

(3) 

L'effondrement de ce "trou noir" sera visible à de nombreux niveaux de la vie, à la fois globalement et 
individuellement. 

L'effet attendu est d'émerger des schémas propres au matérialisme (thèmes du deuxième chakra). Les 
personnes qui n'ont pas encore accompli leur travail des sujets liés au deuxième chakra et qui sont encore 
attachées aux attributs externes de la vie dans le système auront l'opportunité de travailler ces sujets dans les 
mois à venir, faisant face à diverses situations vécues comme manque, difficulté, limitation ou perte. Il est 
crucial de pouvoir passer à l'action au niveau du cœur. Cela ne signifie pas rejeter le matérialisme en tant que 
tel, mais rejeter l'attachement au matérialisme. Parce que ce dernier vient de la peur. 
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Le processus de sortie de l'attachement au matérialisme peut apporter chez certaines personnes une leçon 
sous la forme, par exemple, d'une détérioration de l'état de la vie, chez d'autres la perte réelle d'un être cher, 
chez d'autres la limitation de leur possibilités causales dans la matière. Le dénominateur, cependant, est 
commun : se débarrasser de son attachement à la matière et aux autres. 

Pour cette raison, certaines personnes pourraient connaître un véritable chaos dans leur vie au cours des 
prochains mois. D'autant plus que les schémas d'attachement vont se transformer simultanément. Cela 
signifie que tous les sujets qui n'ont pas été travaillé jusqu'à présent peuvent "se dérouler" pratiquement 
simultanément. Dans tous les domaines clés de la vie (maison, relations, travail, etc.). Le processus de 
clarification des schémas d'attachement au matérialisme pourrait même durer jusqu'en février 2023. 

La manière de gérer efficacement ce type de situation peut être (1) lâcher prise sur ce qui est ancien, (2) 
l'autonomie dans l'action, (3) la créativité face à l'inconnu, (4) la coopération avec les autres. 

Lâcher prise sur l'ancien vous libère de la résistance au changement et vous permet d'accumuler de l'énergie 
qui peut être utilisée pour des activités créatives tournées vers l'avenir. L’autonomie dans l'action libère du 
besoin d'attachement au système, d'aide, de sauveurs, de soutien et d'autres sujets qui ancrent une personne 
dans le schéma d'une victime et la privent de son propre pouvoir. La créativité en action ouvre des possibilités 
complètement nouvelles, bien au-delà de ce qui est déjà connu. Et la coopération est nécessaire pour 
combiner les efforts avec d'autres pour atteindre des objectifs communs.  

Ces quatre qualités sont la clé pour l’abondance du fonctionnement dans réalité de la Nouvelle Terre. Ils 
ancrent une personne dans la confiance en soi, dans la confiance dans la vie, dans la vibration du cœur. Ainsi 
les personnes ayant déjà ces compétences ne vivront pas les prochains mois comme une période "difficile" car 
elles auraient déjà intégré ces sujets dans leur champ énergétique. 

(4) 

La révélation et la transparence de l'espace qui ont eu lieu fin mai (j'en ai parlé dans le rapport précédent), au 
mois d’août et pendant les mois suivants permettront à d’avantage de personnes de comprendre qui est 
qui. Cela ne s'applique pas seulement aux personnes clés de la vie publique, des célébrités ou de la vie 
spirituelle. Cela s'applique également à l'environnement immédiat, aux relations à la maison ou au travail. 

La compréhension et la conscience des génotypes spirituels amènera les gens à faire des choix fermes 
concernant leur propre vie. Ce sera peut-être une décision de quitter son emploi ou de mettre fin à certaines 
relations. Le retrait de cette énergie va encore accélérer l'effondrement du côté à faibles vibrations. Il faut 
comprendre qu'il n'existe que parce qu'il obtient de l'énergie des autres. Le retrait de l'énergie signifie sa fin. 
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Toujours dans l'espace « public », on pourra observer une série intensifiée d'« événements » divers qui ne 
seront qu'une « couverture » pour le retrait de diverses personnes de la vie publique. Surtout en politique, 
vous verrez des lignes de conduite étranges, des décisions inattendues et des « rebondissements », ainsi que 
des départs. Une fois de plus, je voudrais souligner qu'il vaut la peine de le regarder uniquement du point de 
vue d'un observateur sans émotion, afin de ne pas alimenter en plus ces événements avec votre énergie. 

Le processus de sortie des créatures de notre planète va également s'intensifier. Beaucoup d'entre eux sont 
ceux dont le corps (en raison de l'attachement à des modèles à faible vibration) cesse d'être compatible en 
termes de fréquence de vibration avec la nouvelle réalité émergente du cœur. 

(5) 

Au niveau individuel, en août, deux processus commencent de manière intensive (bien que les symptômes de 
ces processus soient apparus chez les individus dès le mois de juillet). Ceci est lié aux éruptions solaires et - 
dès juillet (jusqu'à fin septembre) avec des énergies descendantes plus élevées (également visibles en partie 
dans la résonance de Schumann). 

Premièrement, chez les personnes ayant 12 brins d'ADN activés, le processus de connexion de ces brins 
commence afin de permettre de profiter pleinement des possibilités offertes par un tel système énergétique. 
Ce processus couvrira tout le troisième trimestre du 2022 (jusqu'au début de l'automne). Après son 
achèvement, il vous permettra d'utiliser pleinement les compétences que chaque brin d'ADN apporte aux 
humains (à partir du quatrième trimestre 2022 et début 2023). 

La jonction des singuliers brins d'ADN sera également associée à l'apparition de corps auriques 
supplémentaires dans les champs humains. C'est aussi une transformation qui se produira à plus grande 
échelle au second semestre de cette année et au début du 2023. 

Le deuxième processus, dont les effets peuvent déjà se faire sentir chez certaines personnes, est la 
régénération cellulaire, qui va alors améliorer la santé, renforcer la vitalité et rajeunir visiblement. C'est 
pourquoi certaines personnes peuvent, par exemple, être surprises de se sentir mieux, d'avoir plus de force, 
de ne plus réagir aux allergies alimentaires à long terme, d'avoir l'air plus jeunes, etc.   

Le processus de régénération cellulaire et de reconstruction chez différentes personnes prendra un rythme 
différent. Cela peut être très rapide chez certaines personnes. Et dans certains cas, il peut être prolongé même 
de plusieurs mois. Tout dépend de l'état de santé actuel et de la capacité énergétique de chaque corps. 
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(6) 

Parallèlement à la jonction des brins d'ADN - à grande échelle - en août, le processus de nettoyage de la 
mémoire d'incarnation sera également fortement présent, par ex. libération des couches d'émotions et de 
divers types de modèles à faible vibration. Ceci est particulièrement important compte tenu du futur 
déverrouillage de la mémoire d'incarnation chez les personnes ayant des brins d'ADN complexes. 

Le processus de nettoyage de la mémoire d'incarnation peut être différent. Pour certains, il sera 
principalement ressenti dans les rêves sous la forme de rêves très vifs. Les rêves peuvent inclure des 
personnes d'un passé lointain ou apparemment moins connectées dans la vie présente avec le rêveur. 

D'autres personnes peuvent, par exemple, vivre une sorte de déjà-vu ou une situation d'activation soudaine 
d'émotions anormalement fortes sous l'influence d'une situation ou d'un stimulus (mots, lieux, événements). 
Ensuite, cela vaut la peine de se concentrer sur la respiration et de faire passer consciemment toute cette 
énergie à travers vous jusqu'à ce que vous soyez complètement libéré. 

Le processus de nettoyage de la mémoire cellulaire peut également être ressenti dans le corps. Dans de 
nombreux cas, c'est très probablement dans les jambes ou les bras, où l'énergie qui était auparavant bloquée 
dans le corps s'écoule. De nombreuses personnes ressentent des douleurs, des raideurs, des lourdeurs dans 
les pieds et dans les mollets et/ou dans les mains (surtout dans les doigts) de manière particulièrement aiguë. 

Le processus de nettoyage de la mémoire d'incarnation est différent chez chaque être humain. Cela continue 
jusqu'à ce que toutes les émotions basses soient complètement libérées. Cela ne dépend pas du nombre de 
souvenirs, mais de la volonté de libérer ces émotions. 

(7) 

Le mois d'août renforce également le processus déjà présent, consistant à prendre des mesures conformes au 
plan spirituel de cette incarnation. Pour de nombreux êtres, les mois suivants apporteront des invitations à 
des tâches sur le plan matériel conformément à la vocation de l'âme. Dans l'espace, cependant, ce processus 
atteindra son apogée pour la majorité de la population en 2023 (printemps). 

Lors des réunions, de nombreuses personnes me demandent comment atteindre sa vocation. En effet, une 
vocation n'est pas quelque chose que l’on peut atteindre. L'homme devient une vocation en synchronisant ses 
vibrations avec le modèle enregistré dans sa matrice énergétique. La vocation vibre hors de l'homme, ce qui 
provoque à son tour la matérialisation de certains événements qui la rendent manifeste dans l'espace 
matériel. La clé ici est d'agir selon votre stratégie énergétique tout en écoutant votre propre (et pas externe) 
autorité de décision.  

Il y a une période intense devant nous, avec des possibilités complètement nouvelles. Par conséquent, je 
souhaite à tous ceux qui liront le rapport une pleine manifestation de leur propre potentiel divin ici sur Terre.  
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Je vous encourage également à lire le précédent cycle de rapports énergétiques disponibles sur  

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/  

Ils sont non seulement porteurs d'informations, mais surtout, ils ancrent de nouvelles énergies chez les 
personnes et leur permettent de maintenir un niveau vibratoire plus élevé 

Pour me contacter : 

www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (formulaire de contacte) 

e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 
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