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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. 

 

(1) 

Pour commencer, un  bref sommaire du décembre.  

Le processus clef démarré en décembre était le plein réveil du pouvoir humain. Ce processus a lancé une 

vision différente de la capacité des gens à créer. Elle a conduit à la prise de conscience de son propre puissence, 

de sa liberté, mais aussi de la responsabilité conséquente de ce que nous nourrissons de notre attention et vers 

lequel nous dirigeons notre énergie. Ce processus a également jeté les bases des phénomènes qui se 

manifesteront tout au long de 2023 et seront liés à la redéfinition des valeurs et des actions concrètes pour 

changer la réalité dans laquelle nous vivons. (J'écrirai sur les principaux sujets pour 2023 dans mes "Vœux 

pour 2023"). Décembre a été un mois de forte redirection à l’intérieur, en soi. Dans le même temps, les 

changements en cours étaient fermement ancrés dans la matière (la planète entière et le corps humain, en 

particulier ses éléments durs - les os).  
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En décembre, l'accélération du temps se fait de nouveau sentir. C'est l'effet de l'intensification des processus 

de transformation et de l'accélération de l'ancrage de modèles totalement nouveaux (visibles surtout à partir de 

l’11 décembre). 

Pour placer les sujets dans l’ordre chronologique, je commence par un bref résumé de ce qui s'est passé dans les 

énergies de décembre (dès la publication du rapport précédent du 26.11 au 22.12, lorsque je publie ce rapport 

de janvier). 

28 et 29 novembre – afflux d'énergies fortes qui régénèrent et revitalisent le système circulatoire. Chez les 

personnes sensibles, le chakra du cœur était fortement ressenti et sur le plan physique, des picotements possibles 

dans tout le corps. 

01 décembre (à partir d'environ 22 heures, heure européenne) - de belles énergies dorées ont commencé à couler 

dans l'espace planétaire. Leur accumulation a eu lieu le 5 décembre. Et le but était de nettoyer le champ planétaire. 

Ils ont également été fortement ressentis dans les corps humains au niveau cellulaire sous forme de picotements. 

Leur objectif était de générer de l'espace pour créer de nouvelles solutions et se préparer à libérer les anciennes 

façons de penser. 

Du 02 (en soirée du temps européen) au 05 décembre – l’ouverture du portail pour se débarrasser de tout ce dont 

on n’a plus besoin. Pour certains, cela pourrait provoquer une légèreté perceptible, moins de densité, du 

dégagement. Et chez d'autres (qui gardent l'ancien) - la peur, l'incertitude, la résistance et même la colère. C'était 

aussi un moment pour insuffler de nouvelles idées, directions et conceptions dans son champ énergétique. Sur le 

plan physique, des étourdissements, des problèmes du nerf vague (labyrinthe), des écarts associatifs, des réactions 

ralenties et une perception altérée peuvent avoir été ressentis. 

05/06 décembre – la vibration du champ terrestre, mais aussi la conscience collective grandissait davantage. En 

ce qui concerne les sensations individuelles, il était possible de ressentir une hypersensibilité du corps, mais aussi 

une grande tension interne. Sur le plan physique, un froid glacial, une fatigue soudaine, un manque de vitalité, 

une somnolence peuvent apparaître. En outre, la tête se fait sentir (par exemple, acouphènes, yeux hypersensibles 

ou brûlants, douleur à la mâchoire ou aux os du visage). 

07 décembre - chez les ascendants, beaucoup de légèreté, de lucidité mentale, de hautes énergies lumineuses 

perçues, mais aussi de chaleur brûlante dans les jambes. Chez les personnes de la ligne descendante - accablement, 

désespoir, entropie. Il s'agissait pour chacun d'une sorte de "résumé" de ses processus personnels menés de 

septembre à novembre.   

08 décembre – la pleine lune, qui a apporté d'éventuels troubles du sommeil, de l'anxiété, de la nervosité, moins 

de patience (voire d'argumentation) dans les relations. Beaucoup de gens ont peut-être eu des pensées persistantes 

sur le passé ce jour-là. A partir de ce jour, le processus de prise de conscience de sa situation actuelle, de ses 

ressources et de ses opportunités a commencé. C'est le moment de se placer dans la Vérité, devant soi-même. 

09 – 11 décembre – un nettoyage et une élévation supplémentaires des vibrations dans l'espace mental (à la fois 

collectif et individuel). Préparation pour la période 12-21 décembre. C'était une énergie très pure et cristalline 

avec de nombreux codes lumineux. Physiquement, on pouvait ressentir une forte pression sur le sommet de la 

tête, puis une sensation de picotement dans toute la tête, également si-dite "tête lourde". De plus, certaines 

personnes peuvent avoir ressenti des perturbations dans le chakra du cœur et l'anxiété qui l'accompagne.  
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Dans l'espace collectif, j'ai également noté des tentatives du côté à basse vibrations d'interférer avec la ligne 

temporelle ascendante. Cela aurait pu causer davantage d'anxiété et de manque d'harmonie. J'ajouterais que ces 

actions n'ont plus aucun pouvoir de création, même si certaines personnes continuent d'être dupes. 

Du 12 au 21 décembre le processus réel de transition vers la nouvelle réalité 5D a commencé. Ce déplacement 

multidimensionnel s'applique à la fois à notre Planète, son champ énergétique, ses réseaux de conscience, à travers 

la conscience humaine collective, jusqu'aux personnes individuelles : leurs corps, leurs couches auriques et leur 

aspect spirituel individuel. C'est le moment de la libération définitive de tout ce qui ne sert plus et de l'ouverture 

au nouveau. 

La période du 12 au 21 décembre est le prélude aux processus qui se manifesteront pendant l’entier 2023 

(j’en écrirai d’avantage dans les « Vœux de Nouvel An » et dans les prochains Rapports Energétiques pour 2023). 

12-13 décembre - chez certaines personnes (avec 12 brins d'ADN assemblés complètement au préalable) 

l'activation complète des corps de silice a commencé, pour durer les jours suivants (jusqu'à l'apogée du 21 

décembre). Sur le plan énergétique ces jours-ci, cela donnait de fortes sensations dès le chakra de la couronne au 

chakra du cœur. Et sur le plan physique, cela pourrait provoquer des symptômes temporaires de grippe/rhume. 

Parallèlement, j'ai observé dans l'Espace l'intensification, depuis cette époque, des attaques énergétiques sur le 

chakra du cœur et le chakra de la gorge.  

14 décembre – les énergies ont atteint la Terre à partir de pas moins de 10 éruptions solaires consécutives de 

classe M (pratiquement heure après heure), dont l'une avait l'intensité de M6. Tous ensemble, ils donnaient une 

belle purification, élevant encore plus haut la vibration des corps humains. Sur le plan physique, cela pouvait 

d'abord donner une sensation de vertige, une faiblesse générale, des troubles labyrinthiques et puis une chaleur 

corporelle, une augmentation de la puissance perçue et une forte poussée d'énergie. 

Le 14 décembre ont commencé les vrais préparatifs des processus qui débuteront au printemps. Pour de 

nombreuses personnes, dans les semaines à venir, cela signifie un renoncement conscient à des ressources / 

activités spécifiques (quoique bonnes - au sens : fonctionnelles) qui ne sont tout simplement plus utiles (et même 

causent un lest superflu), compte tenu du printemps à venir. Il peut s'agir à la fois de contacts, de relations, de 

lieux, mais aussi de choses, de manières d'agir, etc. Des messages, des appels téléphoniques ou des tentatives de 

contact de la part de personnes que l’on ne voyait depuis longtemps (en particulier à partir d'une ligne de temps 

différente) pouvaient également apparaître ce jour-là. De cette façon, l'espace a montré ce qui doit encore être 

nettoyé, libéré. De plus : même l'attitude "J’attends encore, ça pourrait m’être utile" a commencé à donner des 

résultats immédiats sous forme de perte d'énergie, sensation de stagnation, blocage, nervosité inutile, etc. Cet état 

ressemble à un chariot surchargé, difficile à tirer. Il est donc bon, dans les semaines à venir, de ranger son espace 

et le vider de ce dont on n’a et n’aura plus besoin. 

15 – 16 décembre – l'activité solaire a entraîné le 15 décembre une deuxième série (cette fois de 9) éruptions 

solaires de classe M, dont la plus importante était d'intensité M5. Et le 16 décembre, il y a eu 8 éruptions, dont la 

plus importante était l'intensité de M4. Il n'y a pas eu une telle intensité d'activité solaire depuis longtemps. Tout 

s'est terminé le 17 décembre avec un brillement M1 (plus faible). 

18 décembre – à cause de cela, une grande partie des énergies à haute vibration ont atteint notre planète, brûlant 

littéralement la ligne de temps à basse vibration. Pour moi personnellement, c'était comme nettoyer une surface 

sale avec un karcher.   
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19 décembre – 20 décembre – une charge d’énergie additionnelle. Dans le corps physique, cette fois, le système 

squelettique (toute la colonne vertébrale, les hanches, les épaules et les articulations en général) a été 

particulièrement ressenti. Beaucoup de gens ce jour-là pouvait se sentir lourds, endoloris, voire « écrasés » par le 

système squelettique « trop dense ». Mais c'est dans ce système que les plus grands changements ont eu lieu. La 

sensation a cessé le 20 décembre, mais une fatigue et, au niveau des besoins, une envie accrue de sucreries et de 

liquides (par exemple des fruits sucrés et juteux) pouvait être apparus. 

21 décembre – l'apogée du processus d'activation des corps de silice. Ce processus avait déjà commencé le 12 

décembre. Cette fois, cependant, il a été possible de ressentir une fusion complète au niveau de tous les 

systèmes/organes. C'était comme dissoudre les éléments individuels en une substance uniforme, puis fusionner 

en une "construction" uniforme avec le chakra du cœur émanant fortement. Il apportait de manière absolue, une 

sensation de plénitude, de détente et de silence intérieur combinée à une énorme sensation de puissance et des 

capacités cognitives et perceptives accrues (meilleure focalisation de l'attention, perception plus large et plus 

complète, association plus rapide, meilleure concentration).  

dès 22 décembre – le processus inverse de celui des six derniers mois a commencé (synthèse et réflexions après 

le cycle 2022), c'est-à-dire la préparation puis l'ouverture au nouveau cycle 2023. 

 

(2) 

De forts apports d'énergie en décembre ont provoqué l'éveil du pouvoir personnel chez les gens (j'ai écrit sur ce 

processus dans le rapport précédent). Janvier apportera deux processus clefs, qui seront (1) se rendre compte 

de son pouvoir et (2) apprendre à utiliser consciemment sa puissance. C'est la quintessence des changements 

qui se produiront tout au long du 2023 et au-delà. 

Cependant, pour utiliser consciemment son pouvoir, il faut d'abord réaliser qu'on le possède. Ce sont les thèmes 

du mois de janvier. 

La conscience du pouvoir personnel donne à l'homme la liberté personnelle, parce que l'homme sort du schéma 

de la victime et devient un créateur. La liberté personnelle et le pouvoir créateur sont directement liés à la 

responsabilité personnelle et à l'ancrage dans la matière. Il est impossible d'être libre et d'avoir le pouvoir sans 

en assumer la responsabilité, même si probablement beaucoup le souhaitent encore. 

L'entrée dans le champ de force est précédée par la prise de conscience de l'intégralité de votre double 

spectre en termes de schémas. C'est-à-dire voir et accepter la soi-disant "ombre" (agir au niveau des motivations 

personnelles), ainsi que reconnaître pleinement ses capacités et ses talents (agir sur la base de valeurs supérieures) 

et choisir consciemment ses actions au niveau de ce dernier (basé sur des valeurs plus élevées). Ce n'est qu'alors 

qu'un homme devient l'être complet et commence à accumuler son pouvoir personnel. Il entre également dans des 

niveaux de conscience et de développement spirituel de plus en plus élevés. Tout cela se traduit par une plus 

grande efficacité de création. 

L'espace est construit de telle manière que seuls ceux qui sont capables d'utiliser cette puissance de manière 

responsable ont accès au véritable pouvoir personnel. (J’anticipe ici la question comment est-il possible que 

des êtres aux basses vibrations aient une puissance causale. Ils l’ont, parce que les humains leur permettent de 

le faire en leur accordant leur propre pouvoir personnel. Ces êtres par eux-mêmes N'ONT AUCUN pouvoir 

personnel ou bien leur puissance est vraiment négligeable. Parce que le pouvoir dépend du niveau de conscience.)  
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La prise de conscience sur son pouvoir personnel éveillera donc la curiosité de savoir comment l'utiliser 

consciemment. Janvier apportera un grand changement du sujet, sur lequel les gens focaliseront leur 

attention. Collectivement, cela affaiblira les structures à basse vibration et renforcera celles à haute vibration. Et 

sur le plan personnel - démarrera la préparation aux actions réelles et aux changements dans la matière à partir de 

mars 2023. En bref : les gens commenceront à se préparer au printemps pour mettre en œuvre avec audace ce à 

quoi ils pensaient depuis plusieurs mois (ce en quoi consistaient les processus liés à automne 2022 - j'en ai parlé 

dans des rapports précédents). 

L'utilisation consciente de son pouvoir pour obtenir ce dont on a besoin est la combinaison de la vibration 

du cœur et d'une pensée spécifique et précise sur la destination de sa puissance. La vibration du cœur donne 

la création et la vibration de l'esprit (pensée) crée la structure la plus appropriée pour manifester ce que l'on désire 

dans la vie. Cela nécessite également un certain niveau de pouvoir personnel (la densité à partir de laquelle la 

création se produit). Et tout cela, à son tour, dépend du niveau de conscience. C'est pourquoi le développement 

personnel est si important. Pour acquérir un vrai pouvoir créatif. 

Il faut aussi séparer la création du cœur, basée sur l'abondance, des "envies" de l'ego-mental. Ce dernier est 

toujours basé sur un sentiment de manque et est associé à la peur. Ainsi, il fait référence à ce que l'on ne veut pas 

ou que l’on n'a pas (ainsi un scénario indésirable se reconstitue en énergie ou le manque s'approfondit). C'est 

pourquoi tant de gens ont jusqu'à présent créé de manière destructrice ou sans succès. 

 

(3) 

La gestion consciente de son pouvoir est également associée à la prise en charge complète (d'abord 

personnellement puis collectivement) de l'état actuel de la réalité sur notre Planète (pour la création dans le 

passé). 

Grâce aux forts apports énergétiques de décembre (mais aussi de janvier) de plus en plus de personnes le vivent 

et peuvent s’en rendre compte que tout ce qui se passe sur terre est UNIQUEMENT le produit de 

programmes humains collectifs (y compris le côté à basse vibration). Que l'humanité dans son ensemble est 

le créateur de la situation sur Terre, pas sa victime. Cette impulsion dans les mois à venir amènera les gens à 

cesser d'attendre "le sauvetage et l'ascension" (comme cela a été le cas jusqu'à présent), mais changera leur 

perception et la façon dont ils dirigent leur attention/énergie vers des pensées et des actions constructives. 

Ce changement d’auto- perception de la victime vers le créateur déclenchera un niveau de puissance plus élevée 

chez les humains.  

En conséquence, les gens prendront des mesures constructives pour atteindre ce qu'ils veulent. Ils s'engageront 

également dans une coopération collective. En tout cas - comme je l'évoquais au début - la redéfinition des 

valeurs et la coopération collective sont les sujets principaux de toute l'année 2023 (la redéfinition des valeurs 

est le thème du premier semestre 2023, et la coopération collective est le thème de la deuxième moitié du 2023). 
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UNE PETITE, MAIS IMPORTANTE DISGRESSION : Les gens considèrent à tort l'Ascension comme un 

processus collectif qui « viendra ». Et qu’ils attendent. C'est une illusion pseudo-spirituelle. Le processus 

d'ascension est un processus individuel. De chaque Être dans son développement personnel. Seuls les Êtres 

qui sont conscients de leur propre pouvoir de création et qui réalisent la création de manière constructive, 

sont capables d'entrer par la suite dans des relations de coopération les uns avec les autres. Afin d'atteindre 

un objectif collectif précis. C'est alors seulement que l'Ascension commence à prendre un caractère collectif. 

Et plus important encore : cette réflexion et cette action collectives vers les objectifs communs de toute l'humanité 

à l'avenir créeront la base de la formation d’une Civilisation des Terriens qui soit respectée dans l'Espace extra-

terrestre. 

 

(4) 

Janvier apportera un autre processus de mise en évidence des sujets qui nécessitent une attention et qui ont 

été négligés jusqu'à présent. Maintenant, ces sujets seront très douloureux. A tel point qu'il sera impossible 

de les ignorer. Le but de ce processus sera d'amener un état d'équilibre à tous les niveaux auriques chez l'homme. 

Pour un développement harmonieux. Car lorsque cet équilibre est perdu, les zones négligées interrompent ce 

développement (par exemple : si le corps commence à tomber malade ou qu'une personne se sent mal, il est 

difficile d’apprecier "plainement" la vie)  

Ainsi, par exemple, si quelqu'un s'est développé principalement mentalement et a négligé le corps jusqu'à présent, 

il peut être confronté à des situations qui le forceront à s'arrêter et à prendre soin de son corps. Ou quand quelqu'un 

passe la plupart de son temps au travail, négligeant sa famille, il peut rencontrer des situations qui l'obligeront à 

rediriger son attention vers les relations, etc. Des processus similaires s'appliquent aux personnes qui ont 

auparavant focalisé leur attention sur des actions inappropriées (au sens de : incompatibles avec le schéma de 

l'âme pour cette incarnation) dans la sphère professionnelle (pour en savoir plus voir le Profil Psychologique 

et Énergétique et le Profil Personnel du Pouvoir). Ce ne sont que des exemples, bien sûr, car chacun peut 

expérimenter cette énergie harmonisant à sa manière. Mais il faut faire attention. 

 

(5) 

Et enfin, le dernier énorme processus que j'ai identifié dans l'Espace, qui commencera en janvier (mais se 

réfère aux prochaines années) c’est le début de contacts individuels avec des êtres extraterrestres, amis des 

terriens - à plus grande échelle. (Je suis consciente que pour beaucoup, ce que j'écris maintenant peut sembler 

de la science-fiction, mais c'est ce qui se passe. Veuillez noter que j'écris très brièvement et d'une manière 

facilement compréhensible). 

En raison du fait qu'il existe actuellement dans l'espace extra-atmosphérique un traité sur la non-ingérence des 

civilisations plus développées dans les affaires d'une planète qui est à un niveau de développement inférieur, une 

ingérence/un contact collectif direct et ouvert n'est pas possible (dans certains cas l'exception serait une menace 

réelle pour l'existence sur une planète donnée ou une menace pour la vie d'une civilisation donnée - mais la Terre 

n'est pas en danger en ce moment). Pour cette raison, entre autres, attendre que "des sauveurs extraterrestres 

viennent libérer la Terre, puis emmènent les gens sur des vaisseaux spatiaux vers une autre planète" est 

une autre fiction qui maintient les gens dans l'impuissance et dans la passivité, sur la fréquence des victimes. 

Quoi qu'il en soit, cela a déjà été fait dans l'histoire de l'humanité et n'a pas fonctionné (et n'a fait que perpétuer 
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le culte des dieux extraterrestres). Dans mon discernement, le contact collectif - du moins pour les prochaines 

années - n'aura pas lieu. Cela ne sera possible que lorsque l'humanité commencera à être perçue dans l'espace 

extraterrestre comme la Civilisation des Terriens (c'est-à-dire un collectif humain travaillant pour des objectifs 

communs de toute la Terre). Cependant, il y aura des contacts individuels. 

Les civilisations amies des Teriens sont très intéressées par ce qui se passe sur notre planète. Pour cette raison, ils 

ont proposé une "solution alternative" à ce traité de non-intervention. Tout d'abord, ils ont envoyé leurs 

représentants sur Terre, les soi-disant "graines d'étoiles" qui ont commencé à s'incarner dans des corps humains. 

Cela s'applique par ex. Arcturiens, Pléiadiens, Andromédiens et bien d'autres. Certaines des „Grains d'Étoiles” ne 

sont arrivées que récemment, mais d'autres sont sur Terre depuis longtemps et connaissent les conditions locales. 

Et ces êtres ont été les premiers à s’éveiller pour aider les autres maintenant. 

Les Graines d'Étoiles envoyées sur Terre ont un lien naturel avec la civilisation/densité dont elles sont issues. Et 

ce sont eux le plus souvent contactés par les civilisations/êtres extraterrestres (mais attention : ne pas confondre 

avec channelling). Cependant, ils le font d'une manière qui ne viole pas le traité de non-ingérence (car il ne s'agit 

pas d'un Terrien "terrestre", mais d'un être extraterrestre incarné dans un corps humain). Cela peut se produire en 

face à face (par exemple, via la messagerie instantanée ou Internet pour transmettre des informations importantes), 

mais souvent il s'agit également de contacts pendant le sommeil. Une autre forme de contact (non direct) c’est 

d’influencer les idées et les pensées qui apparaissent dans l'esprit, qui peuvent ensuite être mises en œuvre en tant 

que nouvelle technologie ou solution innovante utile pour l'humanité (bien qu'elle provienne de civilisations plus 

développées/densités plus élevées). Ce sont bien sûr des exemples, mais il y en aura de plus en plus dans les 

proachaines années et les suivantes. Ce que je souhaite à nous tous, de tout mon cœur. 

 

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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