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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 qu'en 
ce moment tout se passe de manière non duelle. Je décris certains phénomènes le plus simplement possible 
afin qu'ils soient compréhensibles. Je me concentre principalement sur les événements de la ligne ascendante. 
Ceux qui doivent comprendre le texte le comprendront facilement. Le texte mérite d'être lu avec le cœur.  
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(1) 

Tout d'abord, un résumé concis d'octobre. 

Octobre - comme septembre - a été très dynamique en matière d'énergies. Tout a commencé le 1er et 2 
octobre avec quelques brillements solaires de classe M et le 3 octobre avec une forte éruption solaire de 
classe X. De nombreuses personnes ont pu connaître de forts sauts d'énergie les 02/03 octobre, avec des 
sensations de nausées ou de surcharge énergétique. Puis, le 5 octobre, l'énergie condensée, rechargeant et 
purifiant le karma familial, est arrivée sur Terre, apportant beaucoup de légèreté et une augmentation 
significative du niveau de vitalité perçu. C'était comme décharger le lest. 

Le processus de purification du karma familial a duré les jours suivants jusqu'au 8 octobre. Au niveau des corps 
humains, il a été fortement affecté dans le système squelettique et dans la colonne vertébrale, car les os - en 
tant qu'éléments structurels du corps - ont une nature cristalline - et sont la banque de mémoire des schémas 
ancestraux, qui relient l'homme à les ses ancêtres. 

La purification du karma familial, à son tour, a entraîné d'importants changements de perception (tant 
individuels que collectifs) et une amélioration de la synchronisation des hémisphères cérébraux qui s'est 
traduite (et se traduira dans les mois à venir) par une vision toujours meilleure de la vérité et la recherche 
créative et par la mise en œuvre de solutions spécifiques pour la vie. Cependant, le changement de conscience 
était évident du 8 au 9 octobre. Ainsi, les énergies descendantes - chez les personnes sensibles – auraient pu 
être ressenties comme une forte pression/picotement sur le haut et l'arrière de la tête et autour du troisième 
œil. Les personnes dont le corps est encore moins adapté - pouvaient éprouver une grave désorientation 
perceptive et des pertes de mémoire à ce moment-là.  

Le 10 octobre, un autre brillement solaire de classe M s'est produit. Une autre portion d'énergie a atteint la 
Terre, entraînant d'autres processus de purification de ce qui vibrait peu et appartenait au passé. Et le 12 
octobre a marqué un tournant, car ce jour-là, il y avait un sentiment de déconnexion totale avec le passé. Cela 
pouvait se manifester, entre autres, par des trous de mémoire et un sentiment de non-pertinence de thèmes 
et d'arguments qui avaient une grande importance quelques mois plus tôt. C'est le processus qui permettra 
aux gens dans un avenir proche de se débarrasser beaucoup plus facilement de ce dont ils n'ont plus besoin.  

Les processus d'épuration intensifiés à plusieurs niveaux, présents dans la première quinzaine d'octobre, 
pourraient provoquer des états grippaux dans l'organisme ainsi que des troubles digestifs importants et/ou 
des altérations de l'appétit. 

Le 13 octobre, l'espace a été sévèrement perturbé par des énergies lourdes et accablantes qui ont provoqué 
de la nervosité, une irritabilité rapide et une faiblesse/fatigue dans le corps physique. Cependant, le 14 
octobre (dans l'après-midi) il y a eu une correction énergétique, qui a apporté des énergies très légères au 
chakra du cœur.  
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En octobre, pour certaines personnes, le processus de séparation et de purification des lignes de temps était 
encore en train de se terminer (j'ai écrit à ce sujet dans le rapport d'octobre sur le niveau collectif). Il s'est fait 
particulièrement sentir le 17 octobre. A cette époque, des rêves très vifs étaient possibles, souvent avec des 
personnages d'un passé lointain ou vaguement liés au présent. 

Après cette purification, le 18 octobre, de nouvelles vagues de lumière ont commencé à couler vers la Terre. 
Cela était évident dans les lectures de résonance de Schumann, qui ont montré pour la première fois de fortes 
zones blanches en octobre. Les personnes sensibles peuvent avoir ressenti cela principalement comme une 
sensation de picotement dans la tête, la nuque et le haut de la colonne vertébrale. 

À leur tour, les 18 et 19 octobre, ont apporté une purification de l'espace mental collectif des restes des 
modèles de basse vibration. Cela pourrait rappeler de vieux souvenirs. Dans le corps, la colonne vertébrale, le 
cœur et les sons/acouphènes peuvent être entendus. Depuis le 20 octobre, j'ai aussi remarqué une 
augmentation significative de la vibration du champ mental collectif. 

En même temps, le processus de nettoyage du système digestif a commencé assez fortement au niveau des 
corps physiques. Dans un avenir proche, cela entraînera (et a déjà provoqué chez certains) un changement 
fondamental des habitudes alimentaires, la perte de poids corporel inutile ou une meilleure digestibilité des 
aliments consommés. 

Les 22 et 23 octobre, de fortes énergies visibles sous forme de zones blanches sur la résonance Schuman ont 
de nouveau frappé la Terre. Ils étaient fortement ressentis sur le chakra coronal et dans toute la colonne 
vertébrale. Chez les personnes dont le corps est inadapté, ils auraient pu, à leur tour, provoquer des sautes de 
pressions (hypertension), des hémorragies (y compris des accidents vasculaires cérébraux, des saignements) 
et des troubles généraux du système circulatoire (y compris le cœur). Tout le processus s'est terminé le soir du 
23 octobre, lorsque les énergies intenses de l'Amour Inconditionnel ont atteint la Terre, apportant la paix et 
un sentiment d'ancrage très fort dans le cœur. Toutes ces balançoires ont également provoqué un besoin 
accru de sommeil et une fatigue physique générale dans le corps (rappelant la fatigue après un exercice 
intense). 

Les deux prochaines semaines (le rapport est publié le 26 octobre) - jusqu'à la première semaine de novembre 
- apporteront aux gens une plus grande reconnaissance de ce que la purification requiert individuellement. 
Cela sera particulièrement vrai pour les modèles relationnels (je le décrirai en détail plus loin dans ce rapport). 
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(2)  

L'un des processus qui sera présent avec une intensité considérable en novembre (ses prémices étaient déjà 
visibles fin octobre) est celui de purger la mémoire collective des peurs d'extinction. Cela ne s'applique pas 
aux cas mineurs à l'échelle locale, mais à la mémoire des catastrophes à l'échelle mondiale. Les 
enregistrements de peur liés à diverses catastrophes humaines sont effacés ici, incl. la destruction de 
l'Atlantide et de la Lémurie ainsi que les explosions nucléaires. Et de plus, des modèles beaucoup plus 
profonds de la destruction de toute l'espèce humaine liée à l'attaque d'astéroïdes, à des inversions de polarité 
antérieures ou à d'autres phénomènes à l'échelle cosmique. C'est en effet un processus très profond qui 
permettra à terme la déconnexion du champ collectif des traumatismes primaires de l'humanité. 

La purification d'un modèle manifeste souvent le thème de ce modèle dans la réalité matérielle afin que l'on 
puisse regarder le modèle en réel et l'embrasser avec sa perception. Et puis le libérer. C'est pourquoi il y a (et 
continuera d'apparaître à l'avenir) des sujets sur la menace posée par les centrales nucléaires, ou encore sur le 
changement climatique qui provoque une montée importante des niveaux d'eau et le risque d'inondation de 
certaines parties de la terre. C'est un processus très profond, mais nécessaire pour que la ligne ascendante 
sorte complètement de l'espace énergétique des traumatismes existentiels collectifs. 

Un problème complètement distinct est que les thèmes de menace sont utilisés du côté des vibrations faibles 
pour essayer de manipuler les gens afin de générer une peur supplémentaire. Dans ce cas, il est important de 
ne pas les nourrir avec son attention combinée à des émotions (dans de nombreux rapports précédents, j'ai 
expliqué comment ne pas donner votre énergie dans de telles situations). 

(3)  

Parallèlement au processus de purification de l'espace collectif des traumatismes existentiels, le processus 
collectif de purification de l'espace des traumatismes relationnels commence. Le champ collectif du 
traumatisme relationnel garde la mémoire de tous les événements relationnels difficiles destinés à l'humanité 
à travers l'histoire : de la persécution, du déni, de la honte, du rejet, de la culpabilité et de la séparation. Ce 
sont tous des sujets pour novembre et les mois suivants. 

Pour clarifier, je voudrais ajouter que dans l'ancienne matrice, le champ collectif des traumatismes 
relationnels alimentait les champs individuels des traumatismes relationnels sous-jacents chez les individus. 
De tels traumatismes - en transmettant la vibration de la peur au champ d'une seule personne - ont provoqué 
la fermeture du cœur (ou seulement une ouverture conditionnée). En conséquence, sur la base d'un cœur 
fermé (ou seulement conditionnellement ouvert), divers mécanismes de défense, structures de soulagement 
et de répression ont été créés qui déforment la vision de l'autre personne dans la relation. Dans l'ancienne 
matrice, ces mécanismes empêchaient l'entrée dans des relations au niveau d'un cœur inconditionnellement 
ouvert.   
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En fin de compte, la libération de tous ces modèles permettra aux gens de restaurer un sentiment de 
connexion avec tout ce qui est. Dans l'ensemble, ce processus prendra fin au début de 2027. En fin de compte, 
cela permettra à l'humanité (en tant qu'espèce) d'ouvrir son cœur sans condition (bien que, bien sûr, au 
niveau individuel, cela se produise déjà / se soit déjà produit chez les individus). 

Le processus susmentionné garantira également que novembre et les mois suivants conduisent à une 
intensification du processus de libération des relations inutiles et à l'intégration de modèles relationnels 
précédemment non travaillés. Dans de nombreux rapports, les sujets qui ont jusqu'ici été « balayés sous le 
tapis » deviendront de plus en plus visibles et ne pourront plus être négligés à ce stade. L'augmentation des « 
perturbations » dans les relations aide les gens à libérer ce dont ils n'ont pas besoin. Mais aussi prendre des 
décisions sur les changements dans les relations. 

C'est un processus profond de purification des schémas relationnels individuels du niveau mental, émotionnel 
et cellulaire (corporel). Et tout cela afin d'entrer en permanence dans l'espace d'un cœur inconditionnellement 
ouvert. C'est la base pour créer des relations basées sur les vibrations du cœur. 

(4)  

Novembre apporte l'intensification du processus de recherche d'Ames compatibles. J'ai écrit sur ses symptômes 
dans des rapports précédents, mais maintenant, son échelle prend de l'ampleur. De plus en plus de personnes 
rencontreront sur leur chemin un être pleinement compatible énergétiquement avec qui il sera possible de créer 
une relation épanouie. Dans le même temps, les personnes possédant 12 brins d'ADN entièrement assemblée 
créeront ce que l'on appelle le "spin". N'oubliez pas : les spins - en plus de créer une barrière énergétique 
protectrice pour la Terre - sont d'énormes générateurs d'énergie hautement vibratoire d'Amour Inconditionnel, 
directement ancrés à notre planète. Cette énergie protège non seulement des zones spécifiques contre les maux, 
mais possède également des propriétés curatives et revitalisantes (j'ai écrit sur les rotations dans le rapport de 
juillet 2022). 

Trouver des âmes compatibles peut aider de nombreuses personnes à avoir le courage de prendre des décisions 
concernant la fermeture de relations, de connexions et d'accords interpersonnels antérieurs. 

Ce phénomène concerne non seulement la possibilité de créer de nouveaux partenariats globaux, mais aussi 
amicaux et professionnels. Surtout dans ce dernier cas, les gens se connecteront dans des relations 
professionnelles, ce qui conduira bientôt à l'émergence d'organisations entièrement nouvelles de la Nouvelle 
Terre (plus à ce sujet plus loin dans le rapport). 

Tout cela permettra d'émettre encore plus d'énergie d'amour inconditionnel dans l'Espace collectif et d'élever 
encore plus les vibrations sur notre planète. 
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(5) 

À la suite des fortes vagues de lumière qui afflueront vers la Terre en novembre (jusqu'en février 2023), un autre 
groupe de personnes aura la capacité de perception extrasensorielle. De plus en plus d'êtres vont pouvoir 
utiliser leurs sens et possibilités jusqu'alors endormis, qui sont la télépathie, la précognition, la vision de l'aura, 
la reconnaissance de races de créatures à coquilles "humaines", la télépathie, la précognition, la vision des auras, 
la clairvoyance ou la clairaudience, présentiment. En fin de compte, cela conduira à la pleine reconnaissance de 
la Vérité et à des décisions vitales correctes. 

Voici une petite digression : cependant, il faut savoir dans tout cela que la capacité de voir est une chose, mais 
le niveau de perception de ce qui est vraiment et de compréhension de la réalité multidimensionnelle en est 
une autre. Il faut donc veiller à ne pas tirer des conclusions hâtives et à les partager autour de soi, notamment 
celles basées sur des éclairs ponctuels de nouvelles compétences. Pour le reconnaître correctement, il est 
nécessaire de prendre en compte une série de facteurs et de dimensions, qui ne sont pas toujours 
immédiatement découverts par le "lecteur" de l'espace. Généraliser, par exemple en ce qui concerne certaines 
races et leurs représentants, peut être une simplification excessive de la réalité. Bien sûr, chaque race a son 
propre chemin de développement et ses possibilités. Cela donne un typogramme général d'une race donnée. 
Mais dans le typogramme général, il y a des variations et des écarts par rapport à la moyenne dans des unités 
particulières. C'est pourquoi le niveau de conscience d'un être donné est si important dans la lecture. C'est lui 
qui fixe les normes de son comportement dans la réalité matérielle. Par conséquent, il vaut la peine de lire les 
autres avec le cœur. Lui, il sait toujours. 

(6) 

Le processus clé, dont le début peut déjà être vu dans les énergies de novembre, est le processus de création 
des organisations de la Nouvelle Terre par les humains (ceci s'applique également aux professions de la 
Nouvelle Terre). C'est le résultat d'une série de processus internes déjà effectués au niveau individuel au cours 
des mois précédents (y compris sortir de la peur, voir la Vérité et suivre la vocation de l'Âme et bien d'autres, 
dont j'ai parlé dans des rapports précédents - Je vous encourage à oser un regard). Puisqu'à ce stade, il est visible 
dans les énergies, le processus lui-même dans la matière commencera certainement dans environ 3-4 mois, à 
partir du début du printemps 2023. 

Les organisations (professions) de la Nouvelle Terre sont une manifestation naturelle de la sphère 
professionnelle chez les personnes qui suivent leur cœur, accomplissent la vocation de l'Âme et en même 
temps sont prêtes à suivre le flux de la vie en toute confiance. Ce chemin mène directement à l'abondance 
sous forme d'épanouissement professionnel, d'énergie accrue (chaque jour vécu selon la vocation de l'Âme 
provoque une augmentation de l'énergie vitale), mais aussi d'abondance financière (car nous fonctionnons 
encore dans la réalité matérielle) nous permettant de réaliser les activités choisies en toute tranquillité. Se 
concentrer sur la vocation de l'Âme fait de ce que l’on fait la marque du cœur et l'espace "conduit" tous ceux 
qui en ont besoin vers une telle personne. Alors le problème de "la préoccupation du client" est éliminé et toute 
l'énergie peut être redirigée vers l'essence de l'action elle-même conformément à la vocation de l’Âme.  
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Les organisations de la Nouvelle Terre ne sont pas comme les entreprises classiques. Ici, le plus important 
est d'agir dans un but supérieur, pour le bénéfice de tous. Lorsque l'action se fonde là-dessus et est conforme 
à la vocation de l'Âme fondatrice (qui agit également selon sa stratégie énergétique et son pouvoir de décision 
- voir profil psychologique-énergétique), la conséquence naturelle est une vague d'abondance, y compris 
financière. 

L'organisation de la Nouvelle Terre ne "poursuit pas le client", elle ne crée pas de stratégies formalisées, il n'y 
a pas de planification ego-mentale ni de gestion hiérarchique typique des personnes. C'est là que suivre les 
objectifs qui émergent de manière évolutive devient la réponse correcte et la meilleure aux circonstances qui 
se sont produites. Et cela ne signifie pas l'inertie ou manque d’influence. Ici - se concentrer sur l'intérieur et 
sur le Cœur provoque l'attraction de certaines circonstances, qui se transforment ensuite en effets spécifiques 
dans la réalité matérielle. L'objectif émerge du centre de cette organisation, ce n'est pas quelque chose 
d'extérieur, déterminé par l'ego-mental, qui est poursuivi en ignorant au passage tout ce qui n'est pas inclus 
dans le plan (bien qu'il soit précieux). 

Le choix du plan d'action est lié au cœur et au sentiment, pas à la pensée. En fait, c'est le cœur qui est 
responsable de la direction, pas la tête. La tête est nécessaire pour - après avoir choisi la direction avec le 
cœur - mettre en œuvre opérationnellement cette direction dans la réalité matérielle. Une telle 
compréhension des activités dans la sphère professionnelle peut être inimaginable pour les personnes qui 
fonctionnent encore sur la base de la peur et de l'ego-mental. 

Chacun des participants de l'organisation de la Nouvelle Terre assume l'entière responsabilité de ses 
actions, bien que de nombreuses décisions soient prises à la suite d'accords mutuels. Par conséquent, cela se 
traduit par un engagement beaucoup plus important (une personne s'identifie pleinement à ce qu'elle a 
entrepris volontairement et à ce qu'elle accomplit elle-même et a un sens de la communauté avec les autres). 

Une autre caractéristique distinctive de l'organisation de la Nouvelle Terre est que chacun de ses 
participants peut être pleinement lui-même au travail. Il ne joue pas un rôle spécifique lié à la fonction 
exercée (car il n'y a pas de telles fonctions – tout le monde est égal). L'identification à un rôle spécifique ne fait 
que réduire le potentiel énergétique d'une personne, car elle ne réalise pas sa plénitude. C'est pourquoi 
l'organisation de la Nouvelle Terre mélange vie privée et vie professionnelle (ce qui est inacceptable dans les 
entreprises classiques). Contrairement aux apparences, elle offre une plus grande efficacité opérationnelle et 
des temps réduits pour effectuer des tâches spécifiques. 

Beaucoup de personnes à qui je parle craignent de renoncer à leurs moyens actuels de gagner leur vie, malgré 
le fait qu'ils génèrent du stress, n'apportent pas de satisfaction et sont très pesants (ex. ils perturbent le 
rythme de la journée, les relations interpersonnelles, etc.). Le modèle clé qui maintient ces personnes dans le 
statu quo jusqu'à présent est la peur du changement, la peur de l'inconnu ou le manque de confiance en leurs 
propres capacités. D'autre part, le plus souvent, au fond d'elle-même, une telle personne a déjà un désir 
perceptible de ce qu'elle aimerait faire, bien que ce désir soit saboté par les croyances qui coulent de sa tête.  
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Rappelons-nous que l'énergie suit l'attention. Donc, si la plus grande partie de l'attention est accordée à la 
réalisation d'activités et de travaux que vous ne voulez pas faire, alors ce champ lui-même est dynamisé et 
renforcé. Par conséquent, connaissant ce principe, cela vaut la peine de prêter un peu puis de plus en plus 
d'attention plutôt à ce que vous voulez faire au quotidien. De cette manière, le champ énergétique associé à la 
manifestation du travail selon la vocation de l'Âme est renforcé. Sentez-vous avec vous-même comme si 
c'était ainsi que vous vivez et faites ce que vous aimez. Ça marche bien de dire l'intention : « Je suis prêt/prête 
pour le travail/la vie/l'occupation (au choix) selon la vocation de mon Âme. C'est fait, c'est fait, c'est fait ». 
Suivez ensuite votre propre stratégie énergétique et votre pouvoir décisionnel. Cela vous permet de faire les 
bons choix plus tard, conduisant à la manifestation d'une telle solution dans la vie. 

Voici une petite digression (j'en ai parlé dans certains rapports précédents) : certaines personnes ne savent pas 
quelle est leur vocation. Ils essaient de trouver la réponse à cette question avec leur mental. Ils cherchent la 
vocation en dehors d'eux-mêmes. Cette action n'est pas efficace car elle devrait conduire à rechercher 
quelque chose qui est extérieur à l'être humain. Tandis qu’une vocation émerge d'une personne lorsque le 
niveau de sa vibration s'élève à un point tel que la personne commence à se connecter avec son cœur. La 
vocation de chaque personne est enregistrée dans sa matrice énergétique individuelle, et dès que cette 
personne suit sa stratégie énergétique, l'effet naturel de le faire est qu'à un moment donné, elle devient 
vibratoirement compatible avec les enregistrements de ce modèle de matrice. Ainsi, vibrant de sa propre 
vocation, il commence naturellement à la manifester dans sa vie. Donc, même si on le souhaite, on ne peut 
échapper à sa vocation. Ce que je souhaite à tout le monde. 

Avec amour – Anna Architektura. 

 

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

https://architekturaosobowosci.com/  

Non seulement ils transmettent des informations, mais surtout ils ancrent de nouvelles énergies chez les 
personnes et leur permettent de maintenir un niveau de vibration plus élevé.  

Pour me contacter : 

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

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

FB: Architektura Osobowości 
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