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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 en ce 
moment et 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. 

 

(1) 

Pour commencer, un résumé concis – quoique complet – du mois de novembre 

Le mois de novembre a conclu - au cours de ce cycle annuel - un processus de trois mois de purge des modèles à faibles 
vibrations. Cela concernait à la fois l’espace collectif et la sphère individuelle. En raison du fait que c’était le dernier mois 
de ces processus, il était le plus intense.  



 
 RAPPORT ÉNERGÉTIQUE DÉCEMBRE 2022                                                               

- L’ÉVEILLE COMPLET DE NOTRE POUVOIR 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

En même temps, depuis la mi-novembre, il était possible d’observer les signes d’un autre cycle trimestriel (qui durera 
jusqu’en février 2023). Il concerne la prise de conscience des ressources qui restent à notre disposition après la purge et 
la préparation du prochain cycle d’activités à partir du printemps 2023. (J’écrirai en détail sur ces processus dans de futurs 
rapports.) 

Pour situer les procès de novembre, je présente brièvement ce qui s’est passé le mois dernier (de la publication du 
précédent rapport du 25/10 au 26/11, lorsque je publie ce rapport pour décembre). 

Tout d’abord, le 25 octobre, l’éclipse solaire la plus forte des sept dernières années s’est produite, ce qui a ouvert une  
période de deux semaines - jusqu’à 8.11  (lorsque l’éclipse lunaire totale s’est produite) d’un très fort processus de 
transformation énergétique par la désintégration de tout ce qui n’est plus nécessaire (j’ai également mentionné ce 
processus dans le rapport d’octobre. ). En fait, déjà le 24, une forte tension a été ressentie dans l’espace qui, le 25.10, s’est 
transformée en un mouvement concret d’énergie dans l’espace. 

Le changement par désintégration est le type de changement le plus fort et, en même temps, le processus de changement 
lui-même est le  moins agréable. Ici, en très peu de temps, tout ce qui n’est plus nécessaire est détruit. Dans le même 
temps, au cours du processus, il n’est pas visible ce qui émergera comme nouveau à l’avenir. Ainsi, il y a un grand écart 
dans l’espace associé à la démolition « forcée » et rapide de la zone de confort actuelle. Chez beaucoup de gens, ce 
processus a provoqué de forts états de confusion, des réactions d’anxiété et même un sentiment de mort (de la part de 
l’ego). 

Pour mieux comprendre la nature de ce changement, je mentionnerai qu’il existe trois principaux types de changement, 
et le changement par dissolution que l’humanité connaît actuellement est le type de changement le plus fort. Les trois 
types de changements (en commençant par le moins évident) sont : 

  Changement de développement – ici, les solutions existantes sont améliorées, mais tous les éléments de la 

structure restent les mêmes, même si leur disposition est généralement différente. 

 Changement évolutif - ici, ce qui est nouveau émerge de manière évolutive sur la base de l’ancien et procède sur 

la base d’une hypothèse sur l’état futur. Certains éléments anciens sont ensuite remplacés par de nouveaux 

éléments, mais cela se produit lentement, à des rythmes différents selon les régions. L’ensemble du processus 

est continu et il est parfois difficile de remarquer qu’il avance. Le résultat n’est visible qu’après son achèvement, 

lorsque l’état final est comparé à l’état initial. 

  Changement par la désintégration - ici, la transition vers un nouvel état est précédée par la destruction 

complète de l’ancien. Le chaos s’ensuit. Au cours du processus lui-même, il n’est pas clair (pour ses participants) 

dans quelle direction le processus ira, car il résulte de décisions collectives, d’actions et de vibrations. C’est une 

transformation complète. Cependant, le chaos n’est pas un état de désordre ou un état de tourmente. C’est un 

état de transition spontanée entre l’ancien et le nouveau. 

Dans le cas du processus de changement par désintégration observé en novembre, ses effets dépendront de la 
conscience et de la profondeur de la destruction de ce qui ne sert plus. Cela s’applique à la fois au niveau individuel et 
collectif. Et cela dépend de la façon dont les ressources qui restent disponibles seront utilisées. Les effets de tout ce 
processus se manifesteront dès le printemps 2023, puis tout au long du 2023. En bref : plus un être donné se concentre 
consciemment sur son intérieur, rejetant ce qui n’est plus utile et intégrant ce qui est de valeur, plus dans les mois à 
venir, il verra les effets liés à l’abondance dans la vie. 
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J’ai remarqué un phénomène intéressant le 28 octobre. Ce jour-là, un fort afflux d’énergie vibratoire élevée a été ressenti. 
Chez les personnes ayant 12 brins d’ADN, cela a donné une plus grande vitalité, tandis que chez d’autres êtres sur la ligne 
de construction - somnolence possible, distraction, fatigue générale du corps et besoin accru de repos (leur corps n’est 
pas encore complètement prêt à passer de telles doses d’énergie). La ligne destructrice, quant à elle, a connu durant cette 
période une augmentation des émotions (notamment la peur ou la colère) et/ou des perturbations du corps (détérioration 
importante du bien-être et/ou de la santé). 

Ces énergies, en arrivant, ont apporté de grands changements dans le domaine de la conscience collective.  
Maintenant, ce champ semble être composé de  trois champs d’énergie distincts (de vibrations différentes) liés à la ligne  
descendante, à la ligne centrale et à la ligne ascendante. Dans les mois à venir, cela se traduira par un accès à la perception 
multidimensionnelle sur la ligne ascendante pour les êtres avec 12 brins d’ADN assemblés, et plus tard - pour les autres 
êtres sur la ligne de construction. 

Le processus de changement dans le champ de la conscience collective était un prélude aux changements qui ont eu lieu 
le 11 novembre, dont je parlerai plus loin dans le rapport. 

Exactement à partir du 28 octobre, la ligne descendante a commencé à générer plus d’énergie à basse vibration, ce qui - 
en particulier pour la ligne ascendante - a été ressenti comme une forte perturbation du chakra du cœur, une vibration 
« lourde ». 

Des rêves très vifs ont été possibles entre le 30/31 octobre et le 2 novembre. Elles résultent du processus de purge 
multidimensionnelle de la mémoire collective et individuelle de ce qui n’est plus nécessaire (même des incarnations 
précédentes). Cela concerne également les traumatismes profondement cachés de l’humanité comme l’extinction et les 
traumatismes relationnels (j’ai écrit sur ces deux processus dans le rapport de novembre). 

Le 2 novembre, un autre saut de conscience a eu lieu. Et tout le processus avait été ancré jusqu’au 8 novembre (à l’éclipse 
lunaire).  En ce moment, beaucoup de gens peuvent avoir ressenti une forte sensation de picotement au-dessus de leur 
tête.  Il y avait aussi un processus d’équilibrage énergétique des corps humains. Pour cette raison, il était possible de 
ressentir des frissons, des tremblements ou des picotements que dans une moitié (la plus faible) du corps (en particulier 
dans les membres) en raison de la recharge d’énergie de cette moitié. En conséquence, cela apporte une meilleure 
synchronisation des hémisphères cérébraux, une association plus efficace et une plus grande acuité mentale. 

Le 3 novembre, un autre afflux d’énergie dans le corps humain aurait pu provoquer des symptômes de rhume, de fièvre 
et/ou de troubles respiratoires (le système respiratoire avait été régénéré jusqu’au 8 novembre), mais aussi de brûlures 
ou de douleurs aux pieds, car la connexion avec la Terre Mère se débloquait. 

Il convient de rappeler que les changements dans le corps humain sont liés directement aux changements qui se produisent 
sur notre planète. Ces deux processus se déroulent en parallèle. Plus les corps des êtres sont prêts à transmettre des 
vibrations élevées, plus haut notre planète peut vibrer. Les personnes de la ligne constructive seront en sécurité. Ceci, à 
son tour, approfondit la disproportion énergétique entre la vibration de la planète et la ligne de déclin, qui disparaît (et 
disparaîtra) de plus en plus vite de l’espace. 

Voici une petite digression : beaucoup d’humains aimeraient un saut d’énergie déjà en ce moment, mais ils ne sont pas 
conscients que pour que cela se produise en toute sécurité, les corps humains doivent être capables de contenir de telles 
vibrations sans dommage. À ce stade, il y a déjà des êtres dont les corps sont prêts pour cela, mais pour l’instant, ils sont 
une minorité parmi ceux qui ont choisi la ligne d’ascension. L’espace sait vraiment ce qu’il fait. Cependant, ce processus 
peut être soutenu par sa propre transformation personnelle et par l’expansion du champ de conscience. De cette façon, 
le corps est prêt plus rapidement pour de plus grandes doses d’énergie.  
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Le 7 novembre, la première éruption solaire de classe M a eu lieu, qui à partir du 8 novembre a commencé à préparer le 
processus d'ancrage de la réalité de quatrième dimension dans la matière (basé sur le chakra du cœur et la perception 
multidimensionnelle). Cette réalité sera éventuellement un espace pour l’évolution  ultérieure des êtres sur la ligne 
ascendante, mais sans les 12 brins d’ADN encore assemblés. Actuellement, les trois lignes « coexistent » dans l’espace de 
la quatrième dimension. Cependant, pour la ligne descendante, ce n’est plus un environnement amical, et pour la ligne 
ascendante ( êtres avec 12 brins d’ADN entièrement assemblés), c’est une réalité de transition dans la réalité de la 
cinquième dimension. 

Le matin du 11 novembre (heure européenne), l’humanité s’est matériellement ancrée dans la réalité de la quatrième 
dimension (réalité du cœur). C’est alors qu’un deuxième brillement de classe M a eu lieu ce mois-ci. Cela n’ouvre la voie 
du développement qu’à ceux qui sont sur le chemin de la Vérité. La résonance de Schumann de ce jour-là a été 
incapable de montrer ces hautes énergies pendant plusieurs heures (visible comme une barre noire sur l’écran). Les 
personnes dont le corps n’est pas encore complètement préparé à transmettre ces vibrations peuvent éprouver divers 
troubles. Le chakra du cœur ainsi que les vibrations de la peur associées ont été particulièrement douloureux. Tout ce 
qui était de basse vibration se libérait. Sur le plan physique, il y avait de la fatigue, de la somnolence, mais aussi des 
troubles visuels (image floue ou vision dégradée), des maux de tête (bourdonnements, distraction) et des maux de dos. 

La veille, le 10 novembre, le côté à basses vibrations générait une énorme quantité de perturbations (technologiques) et 
de vibrations de peur dans l’espace. C’était une  autre tentative de ralentir / bloquer le processus et le désir d’obtenir 
une énergie supplémentaire à basse vibration. Cependant,  le processus d’ancrage matériel dans la quatrième 
dimension du cœur s’est bien déroulé.  On l’a fait. 

Cet ancrage à la réalité de la quatrième dimension (la réalité du cœur) entraînera des disparités de plus en plus visibles 
dans les trois lignes du temps dans les mois à venir. Ce phénomène ressemble à trois chemins qui jusqu’à présent 
étaient parallèles, dont celui du haut rebondit fortement vers le haut dans les mois à venir, celui du milieu reste au 
même niveau et celui du bas descend   de plus en plus vite. Puisque les processus affectent maintenant directement la 
matière, cela sera visible surtout dans l’apparence, la santé et le bien-être. Les  corps humains  de la ligne ascendante  
entrent dans l’auto-guérison, la régénération et le rajeunissement, ceux de la ligne  médianerestent plus  ou moins au 
même niveau qu’auparavant, et les êtres de la ligne descendante vieillissent, tombent malades et meurent 
prématurément de plus en plus vite.   

Le 12 novembre, il y a eu une fusée éclairante de troisième classe M. Et dans les  jours suivants, les belles énergies 
roses de l’Amour Inconditionnel ont atteint la Terre principalement  comme une  forte pulsation sur le dessus de la 
tête et dans la colonne vertébrale, puis (jusqu’au 14 novembre) comme une chaleur et une vibration agréables du 
chakra du cœur. 

C’est précisément  le chakra du cœur ouvert qui vous permet de voir la Vérité. Grâce à elle, d’autres êtres ont 
maintenant la possibilité de faire face à la Vérité sur eux-mêmes, mais ils commencent aussi à voir la Vérité dans les 
événements extérieurs. Bien que je sois conscient et  que pour les êtres qui viennent de commencer leur éveil et qui 
ont expérimenté pour la première fois la rencontre avec la Vérité, cela pourrait être un processus qui provoque 
l’angoisse, la tristesse et l’épuisement intérieur général. 

Le 15 novembre, la quatrième lueur de classe M a eu lieu. Son but était de transformer davantage le chakra du cœur 
collectif pour commencer à ancrer ces hautes vibrations du cœur dans l’espace matériel de la Terre à partir du 16 
novembre (je rappelle que nous avons maintenant la matérialisation de ces processus sur Terre et dans les corps humains, 
mais ces processus dans les espaces subtils s’étaient déjà produits auparavant - j’ai écrit à leur sujet dans des rapports 
précédents). Il était visible sur la résonance Schumann.  
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Dans les jours suivants, d’autres purges des modèles à faible vibration ont commencé. Cette fois au niveau cellulaire dans 
le corps humain. Ainsi, les gens peuvent éprouver un fort rhume (mais un profond frisson intérieur), un épuisement général 
et même de légers symptômes de fièvre / rhume. Et chez les personnes déjà purifiées, j’ai observé un flux d’énergie accru 
et une chaleur interne agréable. 

Une autre éruption de classe M – la cinquième de ce mois – s’est produite les 18/19 novembre et a mis fin au changement 
par désintégration. Beaucoup de gens avaient des rêves très vifs pendant cette période (généralement avec des personnes 
d’un passé lointain ou avec des liens faibles dans la  vie actuelle - cependant, au niveau karmique, ces connexions étaient 
fortes). Pendant ce temps, divers types de traumatismes relationnels ont été libérés. 

Une nouvelle recharge de notre planète avec de fortes vibrations a eu lieu du 19 au 21 novembre (la résonance a montré 
des indications blanches). Chez l’homme, cela a été perçu comme un fort picotement dans le chakra de la couronne. 
Certaines personnes ont également commencé à éprouver un véritable goût de multidimensionnalité, comme le 
sentiment d’être à deux endroits ou plus à la fois, la distraction mentale, la difficulté à se concentrer, les changements 
dans la perception du temps, la difficulté dans la perception linéaire (incapacité à se souvenir de ce à quoi on pensait il y 
a un instant) etc. Les personnes déjà ancrées dans la quatrième dimension ont connu la paix, la joie, un sentiment 
d’harmonie et le silence intérieur. Aussi un plus grand sentiment de pouvoir intérieur. 

Les jours suivants (jusqu’au 26 novembre) ont apporté un apaisement progressif, mais aussi une perspective différente 
(j’écris ici de la ligne constructive) pour regarder la réalité (sans peur, avec un sentiment de liberté et avec une volonté 
intérieure de fixer des limites personnelles à ce qui ne sert plus à rien). Cette attitude permet enfin aux humains de 
commencer à accumuler leur puissance intérieure et prépare le terrain pour les processus qui commenceront en 
décembre et les mois suivants. C’est le début d’une autre période de trois mois dans cette vaste transformation de 
l’humanité. La résonance Schuman a également montré une indication de lecture complètement nouvelle (une période 
de douze heures avec un fond presque noir). 

Voilà pour le résumé de novembre. Comme vous pouvez le voir, il a été plein d’événements énergétiques. 

 

(2) 

Après un processus de purge de trois mois, décembre commence une autre période de trois mois liée à l’accumulation 
des ressources internes. Pour préparer une véritable activité  sur  le sujet, qui débutera au printemps-été 2023 (avec 
des effets au second semestre 2023). Comme je l’ai déjà souligné dans la partie précédente du rapport, combien de 
ressources et quelle qualité un être aura dans les mois à venir dépendent (1) de comment et à quel point un être donné 
s’est transformé et s’est libéré de ce qui n’est plus utile, et (2) à quel niveau de conscience il se trouve. En général, plus les 
ressources (énergie, puissance interne) sont importantes, plus l’abondance perçue provenant de l’environnement est 
grande.  

Le premier processus clé qui nous attend en décembre est l’achèvement et l’activation complète des corps cristallins 
chez les hommes avec 12 brins d’ADN préalablement assemblés (à ce stade, il apparait que cela s’appliquera à environ 20-
25% des êtres avec 12 brins d’ADN entièrement assemblés au cours des mois précédents). Les prochaines activations 
(dans le groupe restant d’êtres avec 12 brins assemblés) auront lieu jusqu’au printemps 2023. Car c’est alors que dans la 
matière les lignes du temps se sépareront irrévocablement. 
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Voici une petite digression sur les 12 brins d’ADN. Beaucoup de gens croient à tort que les brins d’ADN ultérieurs sont 
créés comme indépendants, parallèles à ceux qui existent déjà. Au lieu, cela se passe différemment : les filaments 
successifs sont construits - en tant que continuation - sur les deux brins existants. C’est donc toujours une double hélice, 
mais tout l’ADN dispersé jusqu’à présent (appelé à tort « ADN indésirable ») revient à sa place. D’autres brins connectent 
l’homme à des espaces d’information énergétiques toujours plus grands. Ils offrent également des opportunités 
supplémentaires au niveau des corps auriques individuels (j’ai écrit en détail sur le rôle de chaque fil dans le rapport de 
mai 2022). 

 

(3) 

La pleine activation des corps cristallins chez les êtres humains est cruciale dans le processus de transformation 
personnelle et d’éveil de son pouvoir. Il donne accès non seulement aux dimensions et à l’espace successifs, mais surtout 
au pouvoir de la pleine création dans la matière.  À ce stade, la création dans la matière est associée à l’action physique 
sur le plan matériel, mais la  véritable création dans la matière se réfère à quelque chose de beaucoup plus profond: à 
la création exclusivement par la pensée et la vibration du cœur manifestée directement comme un objet matériel.  De 
plus, seuls des êtres humains pleinement éveillés et conscients peuvent soutenir la tâche qui leur a été confiée depuis 
longtemps ici sur Terre :  protéger les portails multidimensionnels, appelés Portails des Étoiles de la Terre, qui donnent 
accès à une série de lieux et de dimensions dans l’Univers.  Et le mois de décembre en commence le processus. C’est 
précisément à cette tâche que les Humains se réveillent maintenant. 

C’est pour cette raison que les êtres humains suscitent tant d’intérêt pour l’Univers et, d’une part, sont sous la protection 
spéciale d’êtres à haute vibration, et d’autre part, ils sont soumis à de nombreuses attaques génétiques et manipulations 
par des êtres à basse vibration qui voudraient prendre le contrôle de la Terre. 

En outre, la finalisation complète du processus de cristallisation des corps est essentielle pour que le processus 
d’ascension de la planète ait lieu. Ce sont ces êtres - à travers leurs corps - qui ancreront solidement cette vibration sur la 
Terre de la nouvelle dimension. 

 

(4)  

Les ondes d’énergie atteignant la Terre jusqu’à présent avaient des vibrations plus élevées à chaque fois. En décembre 
(environ mis-mois), la Terre sera atteinte par une autre - la plus grande à  ce jour -  vague d’énergie à haute vibration, 
qui ancrera les vibrations de la cinquième dimension dans la matière.  Elle sera liée au chakra de la gorge, à la 
communication interdimensionnelle, mais aussi au début de la pleine manifestation du pouvoir des êtres qui ont choisi la 
ligne ascendante. Techniquement, elle sera lié à l’intégration des fragments individuels de l’Âme incarnée dans différents 
espaces et à la fusion complète avec la conscience de l’Être suprême. Ce processus est la véritable naissance de l’Homme 
dans la manifestation de sa pleine Puissance. C’est le moment de la rencontre avec l’Énergie Pure de la Création.  C’est-
à-dire que pour les êtres qui passeront par ce processus, le  besoin d’incarnation ultérieure dans le cycle terrestre 
actuel prendra fin. Par conséquent, l’humanité entre dans une expérience vraiment belle, même si ceux qui la traverseront 
le vivront chacun à sa manière. C’est le chemin pour les êtres avec 12 brins d’ADN et une cristallisation complète du corps, 
qui ont choisi de continuer l’évolution à travers le processus d’ascension (c’est-à-dire de passer dans la cinquième 
dimension avec leurs corps physiques existants). 
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De plus, les énergies déjà ancrées de la quatrième dimension, combinées aux énergies de la cinquième dimension ancrées 
en décembre, provoqueront une révélation intense de nombreuses vérités cachées aux les hommes (afin que les gens 
puissent expérimenter une reconnaissance intérieure soudaine de la Vérité à travers leur Cœur). Dans la réalité extérieure, 
de plus en plus d’événements révéleront es existantes illusions. Cette fois, ce phénomène deviendra visible à grande 
échelle.  Ce sera une sorte de tournant des événements et deviendra un canevas pour de puissants changements en 
2023. Dans tous les cas, 2023 sera l’année du changement de toutes les valeurs existantes au niveau collectif (j’écrirai 
plus à ce sujet fin 2022). Ce que je souhaite à tout le monde. 

Avec amour – Anna Architektura. 

 

Je vous encourage également à lire le cycle précédent des rapports énergétiques disponibles sur le site Web 
https://architekturaosobowosci.com/ Ils transmettent non seulement des informations, mais surtout 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 contact) 

Courriel: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 

FB : Architektura Osobowości 
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