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- GUÉRISON DE LA TERRE MÈRE ET DES CORPS HUMAINS 

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. 
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(1) 

Tout d'abord, un bref résumé du mois d'août. 

Probablement beaucoup de gens ont ressenti assez intensément ce qui se passait et se passe toujours (le rapport est 
publié le 23 août 2022) dans les énergies. Dans l'espace planétaire, mais aussi dans l'espace collectif, les processus 
dont j'ai écrit dans les rapports précédents se poursuivent. En bref, voici les rappels : 

• le processus de Vérité et de transparence énergétique de l'Espace (de plus en plus de gens comprennent qui est 

qui) 

• la désintégration de la réalité duale (y compris les niveaux individuels et les personnes), 

• la sortie des schémas du matérialisme (thèmes du second chakra), 

• la transformation énergétique ultérieure des corps humains (reconstruction des structures de l'ADN), 

• la manifestation des vocations de l'Âme 

Quand j'ai regardé l'espace en août, cela ressemblait à un ring de sport. 

D'une part, il y avait les hautes énergies du Soleil (à ne pas confondre avec le Soleil artificiel que nous voyons dans le ciel 
aujourd'hui), dont le but était de créer un espace pour que la Nouvelle Terre puisse vibrer. Les hypersensibles auraient pu 
les percevoir comme des flux d'énergie subtils et très harmonieux sur tout le dos du corps (haut du dos, épaules, nuque 
et omoplates) sous la forme d'une « chair de poule » très agréable « momentanée » (il convient de se rappeler et ancrer 
cette sensation dans le corps, pour qu'elle puisse être reconnue dans le futur). 

De l’autre (pour faire simple) il y avait des énergies lourdes, tellement "coupantes" et invasives qu'elles affectaient 
fortement le troisième œil et/ou le cœur, suivies d'une baisse d'énergie et de l'apparition d'énergies émotionnelles basses 
(ex : colère). Une grande partie de ces perturbations ont été émises vers la Terre sous la forme d'énergie perturbée de la 
Lune (particulièrement ressentie lors de la pleine lune, le 12 août 2022). 

Ces deux types d'énergie extrêmement différents auraient pu provoquer d'énormes sauts de sensation et de niveau de 
vitalité chez de nombreuses personnes. Les personnes particulièrement anxieuses peuvent se sentir très perdues. 
Cependant, les personnes les plus sensibles ont le plus souffert. Dans ces moments, il est important de se connecter avec 
son Soi intérieur (ressentir avec le cœur depuis le niveau d'observation de l'esprit). Il aide également de s'enraciner. 

Cependant, depuis le 23 août, des énergies solaires très harmonieuses et plus élevées ont commencé à affluer vers la 
Terre. Ce sont les énergies de l'Amour Inconditionnel. De nombreuses personnes ont peut-être remarqué une amélioration 
significative de leur bien-être et de l'expérience du chakra du cœur ouvert. Et jusqu'à présent, ce beau flux continue.  

En août, il y a eu aussi l'annonce d'un procès qui commence en septembre. 

 

(2)  

En septembre, un puissant processus de sortie des schémas de destruction de la matière commence. Il y a deux aspects 
ici. D'une part, la matière en tant que Terre-Mère et, d'autre part, la matière en tant que corps humains. Ce processus 
est une conséquence naturelle des processus de purification d'énergie précédents (j'ai écrit à ce sujet dans de nombreux 
rapports d'archives des deux dernières années). 
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Le prélude à ce processus est apparu le 20 août, lorsque ce processus a été ancré dans la matrice en tant que nouveau 
schéma. En même temps, le 21/22 août, un rebond est apparu (en contrepoids) sous la forme d'une tentative de baisse 
des vibrations (beaucoup de personnes ont pu constater un état de tension, divers appareils ont pu casser, des pannes ont 
pu survenir, etc.). 

Le processus de sortie des modèles de destruction de matière se déroulera en plusieurs étapes : 

1. Détox (au niveau énergétique, libération de schémas destructeurs, et au niveau matériel : élimination des 

toxines ou - dans le cas de la Terre - des polluants nocifs). 

2. Introduction de schémas constructifs et, en cas de la matière, de nouvelles façons d'agir pour renforcer la 

matière saine. 

3. La consolidation de nouveaux modes de fonctionnement alliée à la capacité à maintenir cet équilibre 

dynamique dans l'environnement. 

Au niveau de la planète entière, c'est un processus qui va s'étendre sur les prochaines années. Actuellement nous entrons 
dans la phase de nettoyage complet. En faisant l'expérience de l'énergie de la Mère Terre, on peut sentir à quel point et 
dans combien de domaines cette purification (de l'usure extensive) est nécessaire. Et par rapport aux corps humains : 
combien d'organes et de systèmes ont besoin d'être régénérés. 

La phase de nettoyage physique conduit souvent à une détérioration initiale. C'est le résultat de la libération de substances 
nocives accumulées au fil des ans, qui doivent ensuite être éliminées. 

REMARQUE : Je tiens à préciser que j'écris ceci pour comprendre les phénomènes, sans les alimenter par l’énergie 
émotionnelle. Et c'est de cette façon qu'il faut lire le texte. 

Dans le cas de la Terre, cela peut provoquer une déstabilisation tectonique ou volcanique et des phénomènes 
météorologiques inhabituels. Fondamentalement, c'est l'énergie des éléments, qui a été perturbée par l'homme pendant 
des années et qu'il faut maintenant rééquilibrer. Par exemple : si l'élément eau a été perturbé par la déforestation, la 
dégradation des nappes phréatiques, la régulation artificielle des rivières, la pollution de l'eau et des océans - la 
compensation peut se produire par des inondations, la sécheresse, la fonte des glaciers, la contamination de l'eau et 
d'autres anomalies hydriques. Par analogie, "l'activité" observée peut concerner les volcans (élément de la Terre), les vents 
(élément de l'Air) et, par exemple, les tempêtes et les incendies (élément du Feu). 

La purification de la Mère Terre est la base pour rétablir l'équilibre dans le lieu de vie, mais aussi l'équilibre dans les corps 
humains. Dans la deuxième phase (réparation), des technologies complètement nouvelles apparaîtront, ce qui permettra 
un retour rapide à l'équilibre environnemental (c'est encore devant nous). 

Et dans le cas du corps humain, ce processus se finalise par le rejet progressif de tout ce qui n'est pas bon pour le corps 
(aliments malsains, stimulants), tout en incluant ce dont le corps a besoin. Elle peut être particulièrement visible dans 
l'alimentation et le mode de vie. Et s'il semble évident que les gens vont abandonner l'alcool et d'autres stimulants ou 
aliments malsains, le fait intéressant est que certaines personnes qui ont jusqu'à présent opéré avec un régime végétalien 
ou même cru peuvent être surprises de constater qu'elles ont besoin, par exemple, certains aliments, produits laitiers, 
beurre ou certains glucides (par exemple du pain ordinaire). Cela vaut la peine de suivre les besoins du corps car il le sait 
parfaitement bien. 

En raison du lancement de ce processus, en particulier les 21 et 22 août, de nombreuses personnes se sont peut-être 
senties pas bien. Cela ne s'applique pas seulement aux plaintes somatiques spécifiques (maux de tête d'origine inconnue 
ou "tête lourde", problèmes de thermorégulation corporelle - notamment sudation et épuisement par la chaleur, 
gonflement des jambes et stase lymphatique, problèmes digestifs, etc.).  
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Dans des rapports précédents, j'ai écrit sur la transformation énergétique des corps humains. La reconstruction des 
structures de l'ADN est un processus qui nécessite une grande quantité d'énergie et de "matériaux de construction" du 
corps. Pour cette raison, surtout maintenant, le corps humain peut avoir besoin d'aliments sains et de nutriments 
supplémentaires, tels que des minéraux. Il est essentiel d'écouter son corps et d'observer son niveau de vitalité. 

 

(3) 

Le processus consistant à laisser les canons de l'autodestruction au niveau du corps est fortement soutenu par un autre 
processus global. J'ai vu très clairement la structure de ce processus. Il s'agit des Êtres de Lumière et de leurs tâches très 
différentes dans le processus de transition. C'est à de telles tâches que les gens seront désormais "appelés" (s'ils n'ont pas 
déjà été appelés) à partir de leur niveau d'âme (j'ai écrit à ce sujet dans le rapport précédent). 

Quatre groupes d'Êtres de Lumière sont visibles dans l'espace : 

1. Pionniers. Ces êtres se sont éveillés avant 2012 (ou au plus vers 2012 - 2013). Leur tâche était - après avoir 

traversé leur propre processus d'éveil - d'initier / soutenir le processus d'éveil dans d’autres groupes d'Êtres, en 

particulier dans le deuxième groupe (car il est maintenant d'une importance primordiale dans le processus de 

sortie des schémas de destruction de matière au niveau du corps humain). Chacun des Êtres (cela vaut pour tous 

les groupes) travaille sur la base de son empreinte énergétique unique, mais en relation avec les métiers 

existants ; le groupe Pionnier comprend : des conseillers spirituels qui travaillent avec l'énergie, des personnes 

qui travaillent avec le Champ de la Connaissance, des thérapeutes, des psychologues, des coachs, etc. 

 

2. Des êtres qui travaillent avec le corps. Leur tâche est de soutenir la transformation des corps humains sur le 

plan énergétique et physique afin que les personnes puissent fonctionner correctement en période de fortes 

influences énergétiques. C'est un groupe, entre autres : d’énergothérapeutes de grande qualité, de guérisseurs, 

de quelques médecins éveillés sortis du système, de naturothérapeutes, de phytothérapeutes, de réflexologues, 

de masseurs, de doules, etc. 

 

3. Des êtres qui travaillent avec la matière terrestre. Leur tâche est de changer et d'introduire de nouvelles 

solutions à la réalité matérielle. Ils comprennent : divers types d'inventeurs, découvreurs, ingénieurs, 

constructeurs, agriculteurs en permaculture, précurseurs de la construction écologique, certains architectes, etc. 

 

4. Des êtres qui soutiennent l'organisation des processus et le travail des autres. Leur travail consiste à coordonner 

et à gérer des activités sélectionnées à différents niveaux. Ici, vous pouvez inclure, entre autres : des personnes 

qui jouissent de la confiance sociale et des représentants sociaux, de véritables experts et spécialistes, 

gestionnaires, législateurs, organisateurs, responsables de l'information, etc.). 

On peut dire qu'à ce stade, le rôle des Êtres du premier groupe touche lentement à sa fin, car ils ont effectué leur travail. 
Certains d'entre eux - s'ils le souhaitent - pourront quitter notre planète ou choisir d'y rester et entre deux activités : (1) la 
vie ordinaire (qui jusqu'à présent n'a pas été importante en raison des tâches clés effectuées en faveur de l'Espace) ou (2) 
passer au deuxième groupe et continuer leurs activités dans le domaine de la guérison énergétique. 

À ce stade, le groupe clé qui "entre en jeu" est le deuxième groupe. Puis - après eux - le quatrième groupe. Et à partir de 
2023 fortement le troisième groupe. Devant nous, donc, un beau processus qui se matérialise sous nos yeux.  
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(4) 

Le troisième processus qui démarre en septembre est le processus d'activation des ressources jusqu'alors inutilisées / 
bloquées. Cela s'applique à la fois aux dimensions globales et individuelles. Au sens figuré, il peut être comparé à un 
ordinateur sur lequel sont exécutés des programmes qui étaient déjà là sur "disque dur", mais qui n'ont pas été utilisés 
depuis longtemps / jamais. 

Ces nouvelles ressources activées peuvent faire référence non seulement à des compétences spécifiques, mais aussi à des 
manières particulières de penser, d'agir, de nouvelles habitudes, des façons de se comporter dans certaines situations, etc. 
À la fois en ce qui concerne les individus et des solutions complètement nouvelles à l'échelle mondiale. Et ce qui est 
intéressant : il peut s'agir de qualités complètement nouvelles, mais cela peut aussi être un retour à la qualité déjà connue, 
mais "non utilisée" ou "figée"/bloquée. 

De nouvelles ressources et façons de penser, donnant la possibilité de nouvelles actions, conduiront par conséquent à de 
nouveaux effets dans l'espace matériel. 

Il est intéressant de noter que le processus d'activation des ressources inutilisées est étroitement lié au processus de 
sortie des schémas de destruction de la matière. Quant à ces derniers, les gens commenceront à utiliser des 
connaissances, des compétences et à afficher des comportements qu'ils hébergeaient en eux-mêmes, mais qui avaient été 
bloqués par les processus d'(auto)destruction. Globalement, ce sera similaire : entre autres : des technologies inventées il 
y a longtemps mais par exemple bloquées pour un usage public ou précédemment rejetées pour incompréhension, 
deviendront disponibles. 

Le processus d'activation des ressources et des potentiels inutilisés sert à conduire ultérieurement à une intégration / 
cohérence complète des ressources déjà existantes (et entièrement disponibles) avec les nouvelles qui apparaîtront. Cela 
vaut à la fois globalement et individuellement. 

 

(5) 

Dans le rapport d'août, j'ai déjà décrit le début de la désintégration de la double réalité. Ce sujet sera également fortement 
présent en septembre et dans les mois suivants. C'est un processus concernant chaque Être individuel : passer de la pensée 
(l'esprit) au sentiment (le cœur). Passer de la vision duelle et de la perception linéaire du temps à la vision non duelle et à 
la perception fractale de la réalité. 

C'est là que les structures de l'ego existantes se désintègrent. Par conséquent, septembre et les mois suivants peuvent être 
une période difficile pour de nombreuses personnes. Mais difficile seulement pour ceux qui résistent à ce qui vient et en 
même temps veulent retenir ce qui s'en va. La clé est d'accepter l'état tel qu'il est. Cela permet à l'énergie bloquée d'être 
libérée et en même temps de s'ouvrir à sa libre circulation à travers le corps. 

 

(6) 

La désintégration de la réalité duale est la désintégration des systèmes individuels. En septembre commence le processus 
de désintégration des systèmes religieux (d'abord sur le plan énergétique puis sur le plan physique) qui se poursuivra 
pendant les prochaines années. Toutes les philosophies et tous les systèmes religieux sont des égrégores énergétiques qui 
bloquent la connexion directe des gens avec l'énergie du Créateur. 
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Les systèmes religieux sont les premiers à s'effondrer car c'est là que la plus grande quantité d'énergie de l'espace est 
absorbée. La libération de ce potentiel énergétique permettra par conséquent un remodelage beaucoup plus efficace 
d'autres domaines de la vie sur notre planète. 

Quand j'écris sur l'effondrement des systèmes religieux, je suis loin de tout jugement ou préjugé. De plus, je n'entrerai pas 
dans la discussion de l'égrégore de la religion elle-même (beaucoup a déjà été écrit à ce sujet). Il est important de 
comprendre la nature et la séquence des processus qui se déroulent dans l'espace, car grâce à cela, il est possible de diriger 
l'énergie plus rapidement et plus efficacement vers des endroits adaptés à chaque humain. 

 

(7) 

En septembre, de nouvelles vagues de lumière déferleront sur notre planète (j'ai déjà décrit ce processus dans les deux 
rapports précédents). Je tiens également à souligner que ces énergies entrantes ne sont pas quelque chose que "la Terre 
reçoit parce que quelqu'un là-haut était si bon qu'il a envoyé cette énergie". Ce sont des énergies appartenant à la Terre 
et à ses habitants légitimes, mais depuis des éons d'années en raison de nombreuses manipulations énergétiques, elles 
ont simplement été bloquées, gelées ou redirigées vers d'autres endroits. 

Dans les rapports d'archives de 2019 et 2020 j'avais écrit que nous sommes entrés dans le temps de la péréquation. 
Certaines personnes paient leurs dettes, d'autres commencent à profiter de leur capital. A l’époque, je l'ai écrit danse 
contexte des êtres individuels (en référence au processus d'équilibrage du karma). Cependant, compte tenu de la structure 
fractale de la réalité, exactement le même processus se produit au niveau global et cosmique. La terre elle-même reçoit 
maintenant les potentiels énergétiques qui lui sont dû. 

Grâce à ces vagues de lumière, le pouvoir de création grandit également. C'est pourquoi il est encore plus important de 
prêter attention sur quoi on concentre son attention et à ce que l’on alimente en énergie. Le vérificateur, si l'attention est 
dirigée dans un sens constructif, est ce que l'on ressent après un contact avec une information, avec une autre personne, 
une action, un lieu, etc. 

À l'heure actuelle, la matrice montre également clairement certains registres d'événements centraux dans un avenir 
proche, peut-être en automne (j'ai écrit sur les événements centraux dans des rapports précédents), qui vont finir par 
changer complètement le cours des événements dans le monde. À l'heure actuelle, ils apparaissent dans le dossier comme 
certains, mais leur emplacement exact sur la chronologie de la Terre n'est pas clairement visible. 

Et encore une fois - parce que nous opérons toujours dans une réalité duale et dans deux lignes de temps - les événements 
centraux seront également de nature duale. À l'automne, cependant, ils fusionneront temporairement les deux 
calendriers (pendant environ quelques semaines). 

D'une part, un fort afflux d'ondes lumineuses doit procurer aux personnes (avec 12 brins d'ADN entièrement assemblés) 
une vision complète, tandis que chez les autres personnes une ultérieure amélioration de leur compréhension de la réalité. 

D’autre part, le côté à faibles vibrations fera n'importe quoi dans l'illusion qu'il peut encore bloquer ce processus (dont j'ai 
parlé dans le rapport précédent). En se référant au rapport d'août, un scénario provisoire de retour d'arguments liés à la 
maladie la plus répandue des deux dernières années (bien que dans des versions et variantes ultérieures, ainsi qu’une 
nouvelle maladie du singe) apparaît dans l'espace. Mais un scénario lié à l'impact négatif des éruptions solaires et des 
phénomènes météorologiques inhabituels ou intenses est également visible. Ces activités de réduction des vibrations, 
cependant, n'entraîneront pas de processus énergétiques continus à long terme. 
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Donc septembre et les mois suivants vont demander beaucoup d'attention et de sagesse de la part des humains. C'est un 
test de la façon dont les devoirs ont été faits sur l'ancrage dans l'énergie du cœur. En fait, d'autres événements apparaîtront 
dans l'espace (ou pour être précis : ils peuvent être générés intentionnellement), dont la tâche sera de détourner 
l'attention de ce qui est important et de gagner de l'énergie des destinataires. 

Je nous souhaite à tous conscience et sagesse dans les mois à venir. L'ancrage des hautes vibrations est essentiel pour 
consolider et stabiliser les hauts niveaux d'énergie nécessaires à la poursuite de la transformation de notre planète. 

Avec amour – Anna 

 

 

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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