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VŒUX POUR NOUVEL AN 2023 

Anna Architektura, Architektura Osobowości 

Traduit par Bastyli 

 

 

Chers, 

L'année du plus grand réveil de la conscience humaine à tous les niveaux, initiant la redéfinition des valeurs 

humaines et les plus grands changements de l'histoire de l'humanité est derrière nous. Comme je l'écrivais dans 

mes vœux pour l'année précédente, 2022 a apporté un événement clé entre mai et juin (j'avais alors écrit qu'il 

aurait lieu mi-2022). Cela était lié à la création de trois lignes de temps distinctes (deux ascendantes et une 

descendante), que l'humanité a commencé à suivre à partir de ce moment-là. Ces lignes établissent un cours des 

événements complètement différent pour l'humanité qu'auparavant. La désintégration progressive de l'ancien 

système et la guérison de notre planète à tous les niveaux ont commencé. 

Quant à l'année 2023, le meilleur terme pour la définir est "l'année de la redéfinition des valeurs", en raison du 

saut en croissance de la prise de conscience des hommes en 2022. La nouvelle année apportera de puissants 

changements à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique. Pour beaucoup, ce sera aussi l'année 

de leur plus grande transformation personnelle. C'est une année d'action, de coopération et de création basées 

sur de nouvelles valeurs, selon la vibration du Cœur.  
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C'est l'année où les humains prendront enfin les choses en main au lieu d'attendre des changements et d'accepter 

ce qui ne leur convient pas. La mise en œuvre de décisions personnelles conformes aux nouvelles valeurs 

commencera au printemps. Et à partir du milieu de l'année, la collaboration collective tant attendue pour 

créer de nouvelles solutions systémiques et sociales à grande échelle sera également visible. Basées sur des 

objectifs qui servent le bien des gens. 

C'est l'année où les hommes - ayant pris conscience de leur propre pouvoir de création et de la liberté qui en 

découle, mais aussi de la responsabilité personnelle - passeront à l'action. Sans peur. Et ils commenceront à 

mettre des limites aux mensonges et aux absurdités d'aujourd'hui à de nombreux niveaux de la vie sociale. En 

conséquence, cela conduira à l'effondrement complet du système. Le temps de la proactivité - en réponse aux 

phénomènes amorcés en 2019 - est le fil conducteur de 2023. 

Pour cette raison, je Nous souhaite à Tous que l'Année 2023 remplisse chaque homme du plus grand Pouvoir 

Personnel de Création, selon le Bien Suprême pour le Bénéfice Commun. Que ce soit l'année de la Liberté, de 

l'Abondance dans la vie et du Développement Inconditionné pour Nous. Cela s'est produit à tous les niveaux de 

l'Existence. 

Avec amour, Anna Architektura 

 

Pour me contacter : 

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

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