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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. 
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(1) 
 
Tout d'abord, un résumé du mois de juin écoulé, car il s'est passé tellement de choses. Dans mon précédent 
rapport de juin (publié le 25 mai 2022), j'avais laissé entendre qu'une reconstruction très intense des corps 
humains commençait. En effet, ce processus a commencé très intensément le soir du 28 mai et s'est poursuivi 
avec une intensité croissante jusqu'à la fin du 30 mai. A cette époque, des ondes lumineuses de plus en plus 
puissantes ont atteint la Terre, permettant à une partie des Personnes dites Angéliques (s'applique 
également aux enfants) d'achever la transformation énergétique des 12 brins d'ADN (à environ 30% - au 
moment de la publication du rapport). Cela signifie que ces êtres sont complètement connectés au Cosmos et 
en même temps ancrés à la Terre. Ils sont prêts à faire passer et à ancrer ici sur Terre tout le spectre des 
énergies nécessaires à l'ascension planétaire qui vient de commencer et qui est encore à venir. 
 
De plus, ces ondes lumineuses descendantes ont rétabli la connexion avec l'Âme chez toutes les personnes 
qui avaient auparavant accepté de recevoir "l'élixir vivifiant contre les maux les plus célèbres des deux 
dernières années." C'était une intervention de l'Espace Suprême qui a pour le but de soutenir la survie de 
l'espèce humaine. Donc, à moins que ces êtres ne fassent une autre tentative pour recevoir l'élixir, ils 
poursuivront leur évolution sur la ligne ascendante avec la capacité d'assembler plus de brins d'ADN dans 
les mois suivants. S’ils choisissent le " à l'ancienne", ils reviendront définitivement à l'état énergétique 
d'avant l'intervention, sans pouvoir revenir à la ligne de temps ascendante. 
 
A ce stade également une partie (environ 25-30%) des créatures hybrides (avec un génotype composé en 
partie du génotype humain, et en partie provenant d'autres races cosmiques, pas nécessairement amies des 
Terrestres, mais avec la prédominance du génotype humain) aura - elle aussi - la possibilité de poursuivre son 
évolution sur la ligne ascendante. Dans ce groupe de personnes, 3 brins entiers d'ADN sont assemblés et - 
chez certains - partiellement le quatrième brin d’ADN. Les ondes lumineuses subséquentes permettront dans 
les mois à venir d'assembler au moins une partie du cinquième fil, de manière à pouvoir poursuivre une 
l’évolution sur la ligne ascendante. Bien sûr, les choix précédents des lignes temporelles - sur le plan spirituel - 
avaient été faits beaucoup plus tôt. Nous vivons maintenant seulement la manifestation physique de ces choix 
dans la réalité matérielle. 
 
(2) 
 
Cependant, le processus le plus intéressant qui s'est pleinement manifesté au cours de ces trois jours a été la 
divulgation globale. C'était un processus auquel on s’attendait, mais aucune date exacte n'était visible dans 
l'espace. Et je ne pense pas ici à la divulgation d'informations qui dure depuis de nombreux mois et dont j'ai 
parlé à plusieurs reprises dans de nombreux rapports précédents. Ici c'est tout autre chose. Il s'agit d'une 
divulgation globale qui apporte une transparence globale sur qui est qui. Maintenant, il n'est plus possible 
de cacher sa véritable identité spirituelle dans l'espace énergétique.  
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Il se peut que soient déçus ceux qui s'attendaient à ce que la divulgation globale consiste à diffuser pendant 
plusieurs jours des informations dans les médias de masse sur qui est qui et ce qui « lui a été fait ou ce qu'il a 
fait lui-même ». Cette révélation est passée sous silence, mais pour ceux qui savent regarder et peuvent voir, 
elle est pleinement visible. Dans le rapport énergétique de mars 2022, j'ai écrit qu’avait commencé (alors) un 
processus important de balayage de l'espace et des créatures avec une onde lumineuse spécifique, qui a ancré 
une empreinte énergétique concrète à la ligne du temps de chaque être. Cette empreinte énergétique est liée 
au degré d'évolution spirituelle d'un être donné durant toute son existence spirituelle. On peut dire en bref 
que "à chacun selon ses mérites". 

Si en mars ce processus a eu lieu dans l'espace "préparatoire", fin mai cette empreinte a commencé à être 
clairement visible dans le champ énergétique de chaque être. Et maintenant, on peut le voir sans aucun 
problème. Cela signifie qu'il n'est plus possible de cacher son identité spirituelle (et donc ses véritables 
intentions) aux autres êtres. Dans les mois à venir de plus en plus de personnes pourront également 
distinguer correctement qui est dans la lumière et dans l'amour inconditionnel et qui - au contraire - ne fait 
qu’imiter cette lumière, mais en fait, draine l'énergie de l’audience. Cette prise de conscience peut être 
particulièrement utile maintenant en relation avec le soi-disant "Marché Spirituel". Il convient de se rappeler 
que le facteur déterminant de la lumière et de l'amour inconditionnel n'est pas l'implication dans l'éveil des 
autres ou dans l'accès à la connaissance spirituelle ou à des intuitions spécifiques. Parce que cette 
connaissance - dans le cas des personnes qui imitent la lumière - leur est fournie par des êtres des bas-astres, 
en échange de devenir le point de prise d'énergie de l’audience. Cela ne découle pas de la connexion directe 
avec le Créateur Suprême et la Terre Mère, du niveau de l'Amour Inconditionnel. Je l'écris sans aucun 
jugement, car chaque être a son propre chemin évolutif qui lui est le plus approprié. Il s'agit seulement que les 
personnes inconscientes comprennent ce phénomène et ses conséquences énergétiques, afin de ne pas 
continuer à les alimenter avec sa propre énergie. 
 
Je tiens à souligner une fois de plus que l'énergie suit l'attention, il est donc avantageux de se laisser guider 
par son cœur. Et il faut être particulièrement prudent lorsqu'il s'agit d'utiliser les formules toutes faites de 
"purification" ou de "libération" de quoi que ce soit. Il est beaucoup plus sûr d'utiliser ses propres mots du 
fond du cœur. Cela garantit que l'énergie va là où elle devrait et fait ce qu'elle est censée faire. 
 
(3) 
 
Dans le rapport énergétique de juin, j'évoquais également la possibilité d'une action intensifiée avec 
l'utilisation de technologies avancées visant à abaisser les vibrations, afin d'inhiber le processus d'assemblage 
des brins d'ADN. Des troubles aussi graves se sont produits, par exemple, les 15 et 16 juin, lorsque j'ai entrevu 
une attaque massive contre des personnes, qui a entraîné l'expulsion d'âmes des corps. Ces activités ont 
cependant été bloquées par l'intervention de l’Espace Supreme sous la forme d'une forte onde lumineuse le 
16 juin puis les jours suivants (visible dans la Résonance Schumann). Les personnes sensibles, si elles ont vécu 
ce phénomène, peuvent avoir eu la sensation d'une baisse brutale d'énergie ou, par exemple, la sensation de 



 

 RAPPORT ÉNERGÉTIQUE JUILLET 2022                                                               

- LES PERSONNES ANGÉLIQUES  

ET LA BARRIÈRE PROTECTRICE DE LA TERRE AU TEMPS DE L'ASCENDANCE 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.wordpress.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

Skype: Architektura Osobowości        e-mail: architektura.osobowosci@gmail.com 

 

ne pas être elles-mêmes. Des réactions non naturelles et/ou très émotives, des difficultés de contact ou de 
retrait et même du somnambulisme chez les enfants. 

Comme on voit, le mois de juin a apporté une forte accélération dans les processus énergétiques sur notre 
planète. 

(4) 
 
Juillet (et les mois successifs) apporteront le plus puissant processus de création (à travers les corps des 
Personnes dites Angéliques avec les 12 brins d’ADN complètement assemblés) de la barrière énergétique de 
notre Planète. 
Le but est de protéger la Matrice Terrestre du Temps et de l'Espace (propre à la ligne ascendante) contre 
l'entraînement dans la matrice artificielle de la chute de la Terre (j'ai écrit à propos de ces lignes dans le 
rapport précédent), qui est toujours obstinément poursuivie par les créatures à faibles vibrations (par 
exemple par des attaques d'énergie et d'autres tentatives pour réduire les vibrations). 
 
En juillet (bien que ce processus ait commencé en juin), ceux qu’on appelle "Spins" apparaîtront, c'est-à-dire 
des paires d'hommes et de femmes entièrement compatibles sur le plan énergétique (pas nécessairement 
des partenaires et pas nécessairement uniquement des adultes), avec 12 brins d'ADN entièrement assemblés. 
Ce sont ces spins qui initient la création d'une barrière énergétique pour notre planète. Ce sont également 
d'énormes générateurs d'énergie à haute vibration d'Amour Inconditionnel, directement ancrés dans notre 
planète, qui peuvent protéger leurs endroits des perturbations de la ligne du temps à basse vibration (bien 
qu'elle coexiste toujours avec la ligne ascendante). 
 
La barrière énergétique s'étendra au cours des prochains mois à la suite de la fusion dans l'espace 
énergétique de plus en plus de Personnes Angéliques avec 12 brins d'ADN entièrement assemblés. Ils ont 
déjà un corps cristallin parfaitement fonctionnel, prêt à passer de puissantes doses d'énergie sans nuire à 
leur santé. Le concept technique pour l'expliquer plus simplement est que chacune de ces personnes est 
"verticalement" reliée à la Matrice Cristalline du Cosmos et à la Matrice Cristalline de la Terre. Et 
"horizontalement" se connecte à travers le chakra du cœur avec d'autres Personnes Angéliques ayant les 
mêmes capacités. Chaque créature successive qui rejoint cette toile la renforce et en même temps fixe le 
territoire où elle réside. 
 
Il est intéressant de noter que le début de cette barrière vient spécifiquement de Pologne. Dans le rapport 
d'octobre 2021, j'écrivais que "la Pologne jouera un rôle clé dans la transformation énergétique de toute notre 
planète dans les mois à venir". Et en juillet, cela commencera à se produire dans la dimension réelle. Quand je 
parle de la Pologne, je suis loin de toute préférence nationaliste. Mais le fait est que la plupart des êtres avec 
le potentiel énergétique le plus élevé sont concentrés ici. Cela résulte, entre autres, du karma déjà travaillé 
(j'en ai écrit davantage dans le rapport d'octobre 2021). Ces êtres, en premier lieu (par rapport à d'autres 
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régions géographiques / pays), pourraient assembler tous les brins d'ADN et certains d'entre eux - d'ailleurs - 
se combiner en spins.  
 
La création de cette barrière énergétique est le but principal pour lequel les Personnes Angéliques sont 
maintenant apparues sur notre planète. Et ce sont des incarnations que chacun de ces êtres avait préparé 
depuis longtemps. Les Personnes Angéliques, grâce à la capacité d'ancrer des énergies à haute vibration sur 
Terre et de créer une barrière énergétique protectrice, aident à sécuriser (et le feront dans les mois à venir) 
la Matrice Terrestre du Temps et de l'Espace dans le processus final de séparation de la Terre artificielle qui 
tombe. Ce sont des actions réelles et critiques (bien qu'en arrière-plan) pour libérer l'espèce humaine de 
nombreuses années d'exploitation énergétique. C'est la clé pour comprendre correctement tous les 
événements qui se produisent particulièrement récemment dans la réalité matérielle. 
 
Je souhaite à tous ceux qui lisent ce rapport la pleine manifestation de leur potentiel Divin ici sur Terre. 

 

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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