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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) 

Pour commencer un petit résumé de septembre. 

Jusqu'à présent, septembre a été le mois le plus intense pour la descente des énergies et l'importance des processus 

en cours. Le processus le plus important a été le début de la véritable désintégration de la double réalité. 

Tout d'abord, une fort (mais pas la première) brillement solaire s'est produit le 6 septembre, ce qui a causé la 

première - semble-t-il - dans l'histoire des mesures de résonance Schuman, si longue, interruption totale des 

relevés d'émission (d'environ 9 jours). Par conséquent, du 6 au 11 septembre, de très fortes énergies d'Amour 

Inconditionnel ont afflué vers la Terre, élevant le niveau collectif de vibration. J'écrirai sur les conséquences de 

cet événement plus tard dans le rapport. 

En conséquence, le premier incident central (Angleterre) a eu lieu le 8 septembre, inaugurant un changement 

complet dans le cours des événements dans le monde. J'ai prédit cet événement dans le rapport de septembre. 

J'avais mentionné que "ils existent clairement des enregistrements d'événements centraux dans un futur proche 

(...), cependant, on ne sait pas exactement quand ils se produiront, compte tenu de la chronologie de la Terre". 

Je vous rappelle que l'événement central concerne l'ensemble de la population et se déroule en même temps pour 

tout le monde. C'est le lien central à partir duquel - rayonnant dans toutes les directions - les événements 

secondaires se sont propagés aux lieux et aux personnes successifs. Il est similaire à une grille radiale circulaire 

avec un anneau central au milieu. 

Beaucoup a déjà été écrit sur les événements en Angleterre. Je voudrais ajouter que c'est le début de la 

désintégration des trois principaux piliers de l'esclavage de l'humanité : le système financier (Londres), le savoir 

(Vatican) et le système économique (Washington). D'après ce que l'on peut voir dans l'espace, la « relève de la 

garde » en Angleterre semble de courte durée (environ 3,5 ans, jusqu'en 2026). Bien que cela atténuera 

considérablement les problèmes politiques et financiers dans le monde. Mais ce qui se passera dans la matière, la 

réalité le montrera. 

À l'échelle globale, l'événement du 8 septembre a provoqué un puissant changement d'énergie. Les personnes 

sensibles ont pu ressentir une grande tension dans les jours qui ont précédé cet événement charnière (6 et 7 

septembre). En revanche, le 9 septembre, il y a eu une grande légèreté et une augmentation notable du 

niveau des vibrations dans l'espace. C'est toujours le cas lorsque le bilan énergétique global passe à un niveau 

supérieur et que la forte énergie de vibration faible disparaît. 

Cet événement a initié le processus physique de désintégration du monde duel (j'ai décrit le mécanisme même de 

la désintégration de la dualité du côté énergétique dans le rapport d'août 2022). En un mot : la désintégration du 

monde duel (réalité ego-esprit) est avant tout la séparation complète des lignes temporelles opposées (l'élévation 

de la vibration sur la ligne ascendante et son saut de la dualité à la vibration supérieure non duelle du cœur.), 

fermant ainsi l'alimentation en énergie de la ligne descendante et son effondrement sous son propre poids 

(similaire à la disparition d'un trou noir aspiré à son intérieur). L'effondrement du monde dual est étroitement lié 

aux processus que je décrirai dans ce rapport. 
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Une autre forte poussée d'énergie a commencé le soir du 16 septembre et a duré jusqu'au 24 septembre. De plus, 

le 19, de fortes émanations du Soleil central ont atteint la Terre, apportant le plus haut niveau - jusqu'à 

présent - d'énergies descendantes. Certaines personnes - dont le corps est prêt à recevoir de telles fréquences 

élevées - peuvent éprouver une grande légèreté, une grande recharge d'énergie et une humeur élevée. D'autre part, 

les personnes - qui sont encore dans leur processus de libération de schémas - peuvent, d'autre part, éprouver des 

réactions émotionnelles intenses ou se sentir fatiguées et léthargiques. Pendant ce temps, dans ce groupe de 

personnes, les événements de la vie ont commencé à manifester exactement tout ce qui nécessite encore de 

l'attention et de la libération et qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été remarqué. 

Identifier la réaction aux ondes lumineuses descendantes peut donc être un excellent baromètre qui montre si le 

corps est bien préparé pour recevoir et transmettre de fortes doses d'énergie. 

Simultanément, exactement dans la nuit du 21 au 22 septembre, un très fort processus de purification de la 

mémoire collective a eu lieu. De plus, de chaque ligne de temps les résidus des modèles et des 

enregistrements d'énergies associés à d'autres lignes de temps ont été libérés. Il est nécessaire de ranger et 

nettoyer chaque ligne de temps pour permettre au processus ascendant de progresser en douceur pour chacune 

des lignes, selon leur scénario d'événements. Par conséquent, il y a un arrêt complet du mélange et des 

conjonctions des lignes de temps. 

Rappelons (dans le rapport de juin 2022 je décrivais en détail les chronologies) : de manière plus générale, on 

peut parler de deux chronologies (ascendante et descendante). Cependant, la ligne ascendante - en fonction du 

nombre de brins d'ADN entièrement assemblés dans un être donné - se divise en trois voies possibles : (1) un saut 

et une évolution ultérieure sur Tara, (2) un saut et une évolution ultérieure sur Gaïa, ou (3) l'ascension directe vers 

le champ de pure conscience. 

Du 22 au 24 septembre, environ 10% des individus avec 12 brins d'ADN entièrement assemblés ont 

également fusionné toutes leurs hélices en une seule unité. Et ainsi il a achevé la cristallisation complète du 

corps physique. Ainsi, ce groupe est physiquement prêt à passer à une dimension supérieure. D'ici la fin de 

l'année, ce nombre comprendra tous les êtres avec 12 brins d'ADN entièrement assemblés. 

Sur le plan physique, cela a été ressenti (surtout dans la nuit du 21 au 22 septembre) comme une sensation de 

froid pénétrant jusqu'à la "moelle épinière" durant plusieurs heures. Ensuite une forte chaleur. Et des symptômes 

pseudo-grippaux qui ont suivi pendant 1-2 jours. 

Dans l'espace collectif, il y a aussi un processus très intense de purification de tout ce qui se passe dans les 

basses vibrations. Les effets seront de plus en plus visibles en octobre et dans les mois qui suivent comme 

inefficacité dans les activités de la partie à basse vibration, disparition d'êtres successifs et divulgation 

d'informations.  

(2)  

Octobre apportera la poursuite du processus de transformation des corps humains (j'ai écrit sur ce processus 

en mai et juin 2022). La transformation touchera principalement les glandes endocrines (qui peuvent entraîner 

des altérations du fonctionnement : altérations/perturbations du rythme du sommeil et de l'éveil, variations de 

l'activité physique, variations de la nutrition - type/quantité) et le cerveau humain (grande clarté de pensée, 

facilité à associer les informations, rapidité dans la recherche de solutions). Les changements dans le système 

énergétique des personnes doivent permettre l'ascension vers des niveaux toujours plus élevés de pouvoir 

personnel (équivalent à la possibilité de faire passer de plus en plus d'énergie à travers le corps).  
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Les symptômes énergétiques de ces processus peuvent être perçus comme une sensation de picotement dans le 

dos et dans les bras. Et au niveau des chakras, dans le chakra du cœur (troubles du rythme, palpitations) et dans 

le chakra de la gorge (enrouement, irritation, toux). Pendant ce temps, il est utile de faire attention à vos besoins, 

notamment en ce qui concerne votre rythme circadien et votre besoin de repos. 

(3) 

En octobre, le processus global le plus important commence sérieusement, séparant définitivement les 

lignes de temps (sa fin dans l'espace est visible au printemps 2023). C'est une mutation totale et complète au 

sein du plexus solaire (de la nature ondulatoire à la nature solide). J'aimerais ajouter qu'à titre individuel, 

certaines personnes auront peut-être un avant-goût de ce changement à partir du 22 septembre. 

J'ai déjà évoqué la mutation du plexus solaire responsable du saut évolutif de l'humanité dans les rapports de 

juillet et août 2019 (voir « Percée pour l'humanité. Changement en 2027, partie 1-3 » et dans le rapport 

énergétique de mars 2022) Cette mutation n'affecte que la ligne ascendante. 

Permettez-moi d'examiner brièvement en quoi consiste ce changement. Jusqu'à présent, le plexus solaire 

responsable des émotions était de nature ondulatoire. Il était stimulé par le chakra de base (peur, agression) 

ou le chakra sacré (désir, désir de posséder). Ces deux chakras inférieurs sont liés à la direction de votre 

attention sur votre environnement. Par conséquent, les émotions à faible vibration sont déclenchées par des 

facteurs externes. Puisque l'homme n’exerce aucune influence sur les facteurs externes (bien que beaucoup 

pensent le contraire), ces émotions étaient imprévisibles dans leur intensité, elles pouvaient apparaître et 

disparaître de manière inattendue, durer on ne sait combien de temps. Ils oscillaient autour d'états extrêmes. Ils 

ressemblaient à une onde sinusoïdale. Et bien que certaines personnes ne soient pas particulièrement émotives 

par nature, au contact du champ émotionnel collectif, ces êtres peuvent aussi éprouver de l'irritation, de 

l'impatience, de la colère, de l'excitation, de la tristesse, etc. (Les personnes qui ont commandé leur profil 

énergétique-psychologique savent que cela concerne le plexus solaire indéfini). 

De tels déclencheurs émotionnels auraient donc pu être toutes les situations externes dans lesquelles une 

personne était « dépendante » d’un facteur externe. Il peut s'agir, par exemple, de relations interpersonnelles 

ou d'autres situations de la vie quotidienne. Au niveau des schémas, il était associé à des attentes (que quelque 

chose devrait être ainsi) et à de la déception (ce qui n'est pas le cas). Ici, l'ego mental a joué un rôle clé. 

Au lieu de cela, en octobre, nous devrons faire face au changement le plus important - jusqu'à présent - et le 

plus perceptible lié à une mutation au sein du plexus solaire collectif. Le plexus solaire – au niveau collectif 

- commencera à avoir une nature permanente. Cela sera rendu possible du fait qu'un nombre suffisant d'êtres 

aura déjà subi une transformation personnelle à cet égard. 

Le plexus solaire cessera d'être alimenté par les basses énergies vibrantes des chakras inférieurs et se 

tournera vers le cœur. Il commencera à générer des sentiments. Les sentiments ne sont pas de nature ondulatoire 

comme les émotions (les émotions apparaissent et disparaissent stimulées par un facteur externe). Ils ne sont pas 

imprévisibles et changeants. Ils sont de nature permanente et continue. Ils sont liés à un état interne spécifique 

d'une personne. Ils sont indépendants des facteurs externes. Une personne connectée à son cœur les vit 

constamment. Un exemple de sentiment (versus l'émotion) peut être l'amour (à ne pas confondre avec le désir), 

la joie (à ne pas confondre avec l'excitation) ou la paix (à ne pas confondre avec l'apathie). 
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Le plexus solaire se connecte au cœur pour créer un puissant centre de volonté et une véritable création de la 

réalité. Par conséquent, au niveau individuel, il apporte une paix intérieure complète et l'absence de toute 

perturbation perceptible dans le champ de la personne. 

Et chez les créatures sur la lignée ascendante, qui ne possèdent cependant pas tous les brins d'ADN, la 

stabilisation des sentiments prendra encore quelques mois et sera précédée d'états extrêmes (les extrêmes 

du spectre duale). Cela s'applique à leur comportement, les états internes et leur façon de penser. Ces créatures 

pourraient donc faire preuve d'une grande labilité dans les mois à venir et rester sensibles aux perturbations de la 

parte des créatures à faibles vibrations. C'est pourquoi il est si important de ne pas donner accès à votre champ à 

ces êtres à faible vibration. Il peut être utile de contrôler ses émotions, de discipliner son mental et de diriger 

consciemment son attention vers son intérieur ou vers des champs externes à haute vibration. 

(4) 

C'est précisément cette mutation au sein du plexus solaire qui donnera à la ligne ascendante en octobre (et 

dans les mois suivants) la libération complète de l'humanité (en premier lieu des individus avec des brins 

d'ADN entièrement assemblés) de l'influence des êtres de bas niveau de vibration. En termes de vibration, ces 

deux groupes cessent d'avoir un champ d'influence commun. On peut dire que l'humanité a "appris sa leçon" et 

est passée au niveau de conscience suivant (le quatrième chakra et le troisième chakra associé), auquel les êtres à 

faible vibration n'ont plus accès, car leur domaine de fonctionnement n'est que les vibrations du premier et du 

deuxième chakra. 

Ainsi, les problèmes des parasites énergétiques, des chakras bloqués, des attaques énergétiques et de 

l'expulsion de l'âme du corps, sur lequel j'ai tant écrit dans des rapports précédents prend fin. Je voudrais ajouter 

que les mois d'été et le début de septembre de cette année ont été les plus intenses (par rapport aux 2-3 dernières 

années) en attaques énergétiques contre les personnes. Depuis peu, ils sont systématiquement "activés" plusieurs 

fois par jour. 

L'aube de cette libération eut lieu le 22 septembre. Alors qu'octobre ancrera définitivement ce changement. 

La sortie d'une partie de l'humanité du système dual modifie complètement l'équilibre des énergies et par 

conséquent provoquera l'effondrement du côté basse vibration. (J'ai décrit les aspects techniques du 

processus de désintégration de la réalité duale dans le rapport de septembre 2022). Cela a aussi à voir avec 

l'événement central du 8 septembre en Angleterre. À ce stade, les dominos semblent tomber. Ce sera un processus 

rapide (dans les mois à venir). Et combiné avec l’apparition de solutions complètement nouvelles (principalement 

2023). 

(5) 

Grâce à la libération de la ligne ascendante de l'influence des basses vibrations, les personnes avec les 12 

brins d'ADN entièrement assemblés connaîtront une grande légèreté, un calme et une vitalité 

extraordinaire qui ne seront plus bloquées ou perturbées par les basses influences vibratoires. Par 

conséquent, cela apportera à l'humanité des changements encore plus rapides dans l'espace matériel. 
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Pour les créatures hybrides (qui constituent la grande majorité de la société) qui sont sur la ligne ascendante, 

un état momentané de relaxation peut apparaître, suivi d'une grande anxiété, tension. Parce qu'ils 

commenceront à comprendre dans quoi ils se trouvaient et ce qui se passait jusqu'à présent. Pour eux, le début de 

leur révélation personnelle commence. De plus en plus d'informations sur qui est qui seront disponibles dans 

l'espace. Cela peut créer un chaos temporaire jusqu'à ce qu'il y ait acceptation de ce qui existe et réorganisation 

des ressources opérationnelles constructives. Ici, ce phénomène culminera dans les trois prochains mois 

(novembre-janvier). 

En revanche, pour les êtres qui ont choisi la ligne descendante, le véritable chaos commence. Ici, les ressources 

énergétiques s'épuiseront très rapidement car les sources d'énergie existantes ne seront plus disponibles. Au sein 

de ce groupe, cela signifie une lutte dramatique pour l'énergie et l'effondrement de l'espace sous son propre poids. 

C'est là que la plupart des disparitions et des destructions générales se produiront. 

Ma suggestion est (en particulier pour un groupe d'êtres hybrides sur la ligne ascendante) d'arrêter d'alimenter le 

scénario de la ligne descendante par sa propre énergie et son attention. Cela vaut également la peine de prendre 

soin de vos réserves d'énergie vitale pour les prochains mois. Il sera utile dans les processus de changement 

individuel. 

(6)  

Au niveau global, en octobre commence également le démantèlement et la libération des trois principaux 

piliers de l'existence humaine: le système politique et financier (Angleterre), l'information (Vatican) et 

l'économie (Washington). Ces changements ont pour l'essentiel déjà commencé avec les événements de 

septembre en Angleterre. Le processus se poursuivra au cours des prochains mois. Bien que la plupart des 

événements se dérouleront en secret. Les manifestations des changements apportés ne seront visibles qu'en 2023 

et les années suivantes. 

Ces changements importants et radicaux au printemps de l'année prochaine se traduiront par de bonnes solutions 

qui émergeront rapidement. Et malgré le fait que la partie à faibles vibrations tentera toujours d'inhiber ce 

processus, son impact s'affaiblira de semaine en semaine. Toute "sensation", "événement médiatique" et autres 

actes qui attirent l'attention seront trop faibles pour maintenir ce colosse en vie sur ses pattes d'argile. Une période 

intéressante devant nous. 

(7) 

Une mutation au sein du plexus solaire ancrera un état de conscience permanent MAINTENANT dans une 

partie de la population (ceci s'applique aux êtres avec 12 couches d'ADN entièrement assemblées) 

Beaucoup de gens croient à tort que l'état de conscience MAINTENANT fait référence au temps. Que ce soit un 

moment entre le passé et le futur. C'est un faux concept de l'ancien ego-mental à matrice duale, en relation avec 

la perception illusoire de la réalité à travers le prisme du temps. Le temps en tant que tel n'existe pas. Bien qu'il 

soit souvent utilisé par l'esprit pour organiser les faits. Alors que la pleine conscience dans MAINTENANT 

n'est pas une question de temps. La conscience dans MAINTENANT concerne le lieu et la situation (vue du 

cœur et de la réalité non duelle). 
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La prise de conscience dans le MAINTENANT est la pleine acceptation - à travers le chakra du cœur - de 

ce qui se passe en ce moment. Pas d'attachement au passé ni d'attentes pour l'avenir. C'est le consentement au 

libre cours de la vie telle qu'elle est. Cependant, cela ne signifie pas la passivité. Mais cela signifie une réaction 

appropriée - cohérente avec sa stratégie énergétique (voir le profil psycho-énergétique) au MAINTENANT se 

manifestant à partir du niveau de l'Amour Inconditionnel. Pour ma part, je souhaite à tous les destinataires des 

hautes vibrations et une prise de conscience dans MAINTENANT. 

Avec amour - Anna Architektura. 

 

Je vous encourage également à lire le cycle précédent de rapports énergétiques disponibles sur le site 

https://architekturaosobowosci.com/ Non seulement ils véhiculent des 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.com/ (formulaire de contact) 

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

FB : Architektura Osobowości 
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