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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 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 bref sommaire de janvier (et fin décembre). 

Décembre et janvier ont surtout abordé les thèmes du pouvoir personnel, qui implique également la responsabilité 

personnelle. A cette époque, deux processus clés ont été initiés : (1) l'éveil du pouvoir humain et (2) la 

manipulation consciente de son propre pouvoir. Ces qualités seront nécessaires dans la réalité 5D qui nous 

attend bientôt (j'écrirai à leur sujet dans le prochain rapport). 

Une période également marquée par des énergies descendantes de plus en plus puissantes et de nouvelles 

"oscillations énergétiques", particulièrement ressenties au niveau du corps physique. 

Pour ranger les sujets, je donne un résumé condensé de ce qui s'est passé dans les énergies de décembre/janvier 

(dès la publication du rapport précédent le 22/12 au 23/01, date à laquelle je publie ce rapport de février). 

22.12 - 24.12 – c'était une période exceptionnellement calme avec une faible activité solaire (niveau 3 sur une 

échelle de sept points) et de nombreuses personnes pouvaient "respirer" à ce moment-là après une période du 

12/12 au 21/12 énergétiquement très intense. Ces trois jours ont provoqué un renversement de direction du « 

rétrospective et regard intérieur » à « l'action vers l'extérieur ». Ce fut une véritable transition vers la réalisation 

du propre pouvoir (printemps et été 2023). Dans les énergies, j'ai observé celles qui ont intensément affecté le 

cerveau et le système nerveux. On peut faire l'expérience d'une énorme légèreté d'esprit, d'une cohérence de 

pensée, d'un raisonnement à plusieurs niveaux, d'une vitesse d'association et même - dans certains cas - d'une 

perception élargie. Comme dans la réalité 5D.  

25.12 – 28.12 – un autre influx d'énergie intense. Certaines personnes peuvent ressentir une fatigue générale (y 

compris, par exemple, le besoin de faire une sieste pendant la journée), une tête lourde, une forte pression 

intracrânienne, un ressentiment de l'hémisphère cérébral gauche, des troubles de la perception auditive et même 

des nausées ou une stupeur mentale. Les personnes très sensibles peuvent ressentir une forte pulsation dans le 

chakra de la couronne, descendant jusqu'au chakra du cœur.  

La nuit z 27/28 décembre (heure d'Europe centrale), des troubles du sommeil (réveil nocturne) et des frissons 

jusqu'aux os (poursuite des processus de purification et de cristallisation) étaient possibles. Les énergies 

circulantes étaient initialement compatibles avec les vibrations 4D (esprit) et plus tard 5D (cœur). Les personnes 

voyantes pourraient remarquer des sphères d'énergie à ce moment-là et avoir le sentiment d'être dans l'Unité 

absolue avec tout ce qui est. A partir des symptômes physiques, le système digestif s'est fait sentir (il contient le 

deuxième plus grand amas de cellules nerveuses après le cerveau). 

*** 

Une petite digression sur les changements dans le cerveau et le système nerveux : en utilisant le langage de 

l'informatique, le cerveau et le système nerveux humains ont reçu de nouveaux logiciels et ont subi une 

reconfiguration des "paramètres du système" pour pouvoir fonctionner librement dans la réalité 5D cible. En 

termes simples : ce changement permet au système nerveux de se syntoniser sur les nouveaux schémas 

d'informations énergétiques qui sont et seront disponibles dans la matrice 5D de l'ensemble de l'espèce humaine, 

à laquelle les matrices individuelles de chaque personne sont connectées. 
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Le degré de reconfiguration et d'installation de ce nouveau logiciel dépend du niveau de conscience dans lequel 

se trouve l'être et de la mesure dans laquelle il a libéré d'anciens schémas mentaux (dans quelle mesure son 

système énergétique est capable d'accepter de nouveaux codes). C'est comme si, par exemple, un ancien téléphone 

n'était pas en mesure de prendre en charge les logiciels spécifiques utilisés dans les smartphones pour les 

connexions mobiles ou ne les supportait que de manière fragmentaire, et dans d'autres cas, il se plantait ou même 

tombait en panne. 

Ainsi, lorsqu'une personne a des lacunes dans le nouveau "logiciel" compatible Matrice 5D, elle peut éprouver un 

sentiment de chaos, de confusion, de désespoir, y compris - dans les cas extrêmes - de graves crises d'anxiété 

portant à un comportement irrationnel ou même à l’autodestruction. 

*** 

28.12 – intégration des énergies du cœur (yin) et de l'esprit (yang). Pour cette raison, le chakra du cœur, le 

troisième œil et le chakra de la couronne peuvent être fortement ressentis. Ce fut une très bonne journée pour 

planifier des activités pour le printemps et les années à venir (complètement compatible cœur-esprit). 

29.12 - l'afflux d'une autre vague d'énergies fortes qui reconfigurent les corps humains et provoquent des 

perturbations du rythme circadien (insomnie nocturne et somnolence diurne). Sensation de malaise et de fatigue. 

30. 12 – belles énergies roses affectant le chakra du cœur. Les personnes ayant une activation cristalline avancée 

peuvent sentir deux cœurs battre à ce moment (le physique à gauche et l'énergétique au centre). 

31.12 – 01.01 – à cette époque, de nombreuses personnes pouvaient ressentir des douleurs corporelles 

inexpliquées et une fatigue générale du corps. Besoin accru de sommeil. Tentatives d'interférences perceptibles 

du côté des êtres à basse vibration. 

02.01 – en revanche, a apporté des énergies très légères donnant de la légèreté au corps, un sentiment de vitalité 

supplémentaire et d'énergie pour agir. 

02.01 – 06.01 – énergies purificatrices. De nombreuses personnes ont peut-être vécu des rêves vifs au cours de 

cette période où des personnages d'un passé lointain sont apparus. De tels rêves étaient un signe de la libération 

de couches de modèles karmiques. A cette époque, l'IRM de Schumann ne donnait aucune indication. Aussi : les 

appareils électroniques ont montré beaucoup d'interférences (notamment les téléphones, les capteurs, les cellules 

photoélectriques, etc.). Le soir du 04.01, le niveau d'énergie perceptible a augmenté à tel point qu'il a donné des 

symptômes d'hypersensibilité du corps (en particulier de la peau au toucher), des maux de tête et même des 

nausées. 

06.01 – 15.01 - une série de brillements solaires et des nouvelles recharges énergétiques en préparation de 

l'Ascension. Les énergies descendantes pendant cette période étaient une "copie" des énergies circulant vers la 

Terre au mois de décembre, du 12/12 au 21/12. Cependant, cette fois, leur effet a été beaucoup plus visible/ressenti 

en raison de la diminution de l'interférence de la ligne descendante (par rapport à la situation en décembre). Entre 

le 06.01 et le 15.01, j'ai observé un saut dans la conscience collective (rendu possible par des changements 

antérieurs dans le fonctionnement du cerveau et du système nerveux). Je n'exagère pas si j'écris qu'à cette époque 

il y avait une transformation de l’être humain en un être cosmique (c'est-à-dire prêt pour la conscience 

cosmique). Les personnes ayant un niveau élevé de conscience et de sensibilité pouvaient se sentir complètement 

fusionnées avec l'Absolu (ou ce que nous voulons appeler l'Intelligence Suprême). Dans le même temps, la 

reconstruction des corps à une densité plus faible et le niveau de conscience plus élevé dans les semaines à venir 
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conduira de nombreuses personnes à une plus grande conscience nutritionnelle et à un besoin d'aliments à 

haute densité énergétique (à ne pas confondre avec les aliments riches en calories). Il peut également se manifester 

par une diminution de la température corporelle globale. 

 S’est démarré le 06.01 avec un très fort brillement de classe X1 que déjà le même soir a apporté sur 

Terre les belles énergies d'or-rose de l'Amour Inconditionnel, qui ont pénétré les corps humains. Cela a 

entraîné une augmentation notable de l'efficacité, mais aussi de l'insomnie (c'est-à-dire un manque de 

sommeil et de volonté d'agir). Vous pouviez sentir la chaleur brûler dans vos pieds et tout le corps était 

comme une bouteille à travers laquelle de l'eau hautement gazeuse était versée sous une pression énorme. 

Les chakras moyen et supérieur (du cœur vers le haut) ont été fortement ressentis. Surtout le chakra de la 

couronne. Sur le plan physique, surtout le bas du dos a été touché, l'ensemble des jambes et ensuite le 

système digestif (chez certaines personnes cela peut provoquer de graves troubles digestifs). 

 Le 07.01 il y en a eu un autre, cette fois un fort flash de classe M1.6, qui, en conséquence, du 07.01 au 

09.01 a donné une forte recharge d’énergies à notre Planète. La résonnance de Schuman a affiché des 

lectures blanches. Au niveau des corps physiques, le nettoyage du chakra de la gorge a commencé. Le 

chakra de la gorge est responsable de l'initiation et de la manifestation des activités. Et ce seront les thèmes 

principaux tout au long de 2023. De nombreuses personnes pouvaient souffrir d'enrouement, de maux de 

gorge, de brûlures, de gorge irritée ou serrée, de toux, de problèmes de voix et de toute une série d'autres 

maux liés à la gorge. La glande thyroïde était également nettoyée (ce qui peut entraîner des fluctuations 

dans son fonctionnement pendant les prochaines semaines). 

 09.01 a apporté un autre brillement de classe X1.8. Ces jours-là les corps humains étaient littéralement 

reconfigurés pour passer par le processus d'ascension et fonctionner dans les hautes énergies de la 

réalité 5D. Le processus d'ascension individuelle lui-même commencera avec le premier groupe de 

personnes en mars (j'écrirai davantage sur ce processus dans mon prochain rapport). 

 Le 10.01 – pour changer et ne pas nous ennuyer, a entraîné des problèmes oculaires. De nombreuses 

personnes peuvent avoir ressenti des sensations de corps étranger dans les yeux, des grains de sable, une 

sensation de brûlure, des douleurs oculaires (par exemple comme avec la fièvre), une vision floue, etc. A 

cela s'ajoutait une sensation de frissons dans tout le corps. Un tel frisson n'a rien à voir avec la sensation 

de refroidissement du corps (chauffable sous plusieurs couches de vêtements). Cela avait le caractère d'un 

froid pénétrant au niveau cellulaire et indépendant des facteurs extérieurs. La résonance Schuman a montré 

une plus grande profondeur (fond beaucoup plus sombre, presque noir). 

 11.01 - une série d'éruptions solaires différentes. Une classe X1 puissante et deux légèrement plus faibles 

(mais toujours fortes) - M2 et M5. Pendant ce temps, une nouvelle "reconfiguration" des corps humains a 

eu lieu, incluant à nouveau le chakra de la gorge (symptômes physiques ou difficultés d'élocution). Des 

symptômes pseudo-grippaux (augmentation de la température corporelle et douleur dans tout le corps) 

étaient possibles chez certaines personnes. 
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 Surtout le 12 janvier, de nombreuses personnes ont pu à nouveau ressentir des douleurs migratoires dans 

tout le corps, des douleurs dans la colonne vertébrale et dans le dos, et le 13 janvier des jambes lourdes 

qui, un instant plus tard (dans la soirée du 13 janvier), ont donné des sensations opposées : grande légèreté 

dans le corps, le sentiment d'Amour Inconditionnel, des sensations claires du niveau 5D (connexion avec 

le corps de lumière), le chakra du cœur pulsant fortement avec une chaleur agréable, également ressentie 

sur le dos. 

 Un "repos" temporaire, qui a duré jusqu'au 14 janvier, déjà le 15 janvier a apporté deux fortes éruptions 

(l'une de classe M5.9 et l'autre légèrement plus faible M4.8), qui quelques heures plus tard ont fait circuler 

une partie de l'énergie à notre planète et aux corps humains, causant d'autres maux physiques (courbatures 

cette fois).  

16.01 c'était un jour de purification des dépendances karmiques successives. Beaucoup de gens à cette époque 

ont pu avoir des rêves vifs et "libérateurs" (au réveil, sensation de légèreté, libération de certains 

enchevêtrements). La résonance Schuman a montré l'afflux d'énergie vibratoire élevée sur notre planète (lectures 

blanches). 

A partir de ce jour, un net mouvement "en avant" a commencé, dont j'écrirai plus loin dans le rapport. Ce 

mouvement est associé à un abandon complet de votre zone de confort. Par conséquent, chez les personnes 

qui sont encore dominées par la résistance au changement, ce jour-là (et elles se manifesteront le lendemain) des 

crises de colère, de peur, d'anxiété, de troubles du sommeil étaient possibles. 

Ce mouvement vers l'avant était associé à la suppression de couches successives de schémas. Surtout dans la nuit 

du 17/18.01 certaines personnes peuvent revivre les frissons perçants associées à la libération de plusieurs 

schémas. Sur le plan énergétique, cela fait référence à l'équilibre énergétique dans le corps (là où il y a des 

blocages, des piqûres fortes et ponctuelles sont possibles). 

Du 18.01 au 21.01, les considérations ont prévalu dans l'espace, avec des éléments de détente et une certaine 

ouverture vers les autres (c'est un prélude au Nouvel An chinois qui a commencé le 22 janvier, dont je parlerai 

plus loin dans le rapport). 

Le 22.01 au début de la journée a apporté une légère accumulation de tension et d'énergie, deux éruptions solaires 

de classe M et un autre afflux (dans la soirée) d'énergie vers notre planète (ce qui était visible dans les indications 

blanches de la résonance Schuman). Des énergies beaucoup plus calmes sont arrivées le soir, ce qui pourrait à son 

tour causer beaucoup de paresse le 23.01 également.  

 

(2)  

Février démarre bien un nouveau processus énergétique annuel (exactement, ce processus commencera le 22 

janvier 2023). Dans la nomenclature chinoise, on l'appelle L'Année du Lapin d'Eau. Il durera exactement jusqu'au 

9 février 2024. Ce cycle est associé - comme le cycle précédent en 2022 - à l'élément eau. Bien que dans ce cas 

cela n'apportera pas autant de rebondissements révolutionnaires, au contraire : calme, bon contact avec soi-même, 

coopération avec les autres et création personnelle pour la liberté. 
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L'élément de l'eau a les caractéristiques de l'énergie féminine, ce qui renforce encore ces qualités. Ce processus 

ancre chez les personnes l'ouverture et la création de qualités complètement nouvelles, ainsi qu'une plus grande 

sensibilité, empathie, pardon, compassion et, par conséquent, une meilleure coopération avec les autres pour des 

objectifs communs. 

En se référant à la nomenclature du profil psychologique et énergétique : le processus du Nouvel An chinois est 

beaucoup plus propice à l'action en accord avec sa stratégie énergétique (permet plus de fluidité et de confiance 

en soi dans l'action, donne la capacité de naviguer avec le flux de la vie au fur et à mesure que vous créez votre 

propres solutions). 

C'est la première année que, globalement, il sera possible de faire l'expérience du calme et d'un meilleur 

sens de l'existence. Les principales ressources que les gens apprendront à utiliser seront : faire preuve de 

prudence, éviter les risques excessifs et anticiper les conséquences de leurs actes. 

Au niveau individuel, il existe des schémas qui vont favoriser la célébration de la vie (contacts sociaux, bonne 

santé, joie d'être, repos). Plus une personne en particulier a "travaillé" ses processus en 2022, plus les 

manifestations de prospérité seront visibles dans sa vie en 2023. Et février ne fait que commencer tout le 

processus. Il sera de plus en plus visible dans l'espace matériel dans les mois à venir. On peut dire que c'est la 

"preuve tangible" que le changement dont on parle depuis plusieurs années va dans le bon sens (du point de vue 

de la terre et par rapport à la ligne ascendante). 

 

(3) 

En février, le processus clé sera le processus d'ouverture de nouvelles opportunités. 

L'entrée d'énergies complètement nouvelles en janvier (dont j'ai parlé au point 1) et le début d'un nouveau cycle 

énergétique (dont j'ai parlé au point 2), en février causera beaucoup de confusion face à tant de de nombreuses 

options s'offrent à leurs actions. 

Mais février est aussi un retour à des questions et des sujets qui, l'année précédente, pour certains étaient 

"cachés sous le tapis", tandis que pour d'autres, ils étaient des raisons de processus internes vers le 

changement. Pour les premiers, ces enjeux nécessiteront désormais des décisions et des actions (malgré des 

ressources limitées ou négligeables).  

L'attitude de passivité, de ne pas agir - même si cela a fonctionné en 2022 - n'est plus une bonne solution à 

ce stade. Les blocs d'événements seront organisés de manière à (1) imposer la prise de décisions et des actions 

spécifiques ou (2) amener quelqu'un d'autre à prendre une décision dont les conséquences pourraient être graves. 

Et pour ceux qui ont "fait leurs devoirs" en 2022 (surtout en automne et en hiver), ce retour à d'anciens thèmes et 

enjeux posera les bases pour créer des solutions et des opportunités complètement nouvelles (dès le printemps 

2023). Grande liberté personnelle. 

Le processus d'ouverture de nouvelles possibilités est une conséquence naturelle d'un processus majeur qui a 

duré les trois dernières années (2020-2022). Ce processus majeur a d'abord révélé ce qui n'était pas voulu. Puis a 

redirigé les énergies vers ce qui était voulu. C'était un processus de transformation interne. Et maintenant, cela 

mène à l'étape suivante, cette fois centrée sur l'action.  
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Par conséquent, février apportera la nécessité d'organiser les ressources d'une manière nouvelle, différente 

d'avant. Pour de nombreuses personnes, cela peut provoquer des états de confusion, de désorientation ou de 

distraction par rapport à l'action. 

Ce chaos collectif (à ne pas confondre avec l'état de désordre) peut être encore renforcé par des perturbations de 

la part de la ligne descendante (rappelez-vous que l'énergie suit l'attention. Nous nous connectons avec ce sur 

quoi nous dirigeons notre attention, en la renforçant encore avec notre énergie). Par conséquent, il est 

particulièrement important maintenant de concentrer notre attention (et donc notre énergie) sur des activités 

constructives.  

 

(4) 

En février, un processus de plus grande prise de conscience et de prudence dans l'exercice de son pouvoir de 

création sera également visible. 

PETITE DIGRESSION : La matrice (comme un ensemble de schémas d'action et les connexions entre ces 

schémas) est conçue pour évoquer - à travers des situations, des personnes et des événements spécifiques - la 

réponse d'une personne. Cependant, quels blocs d'événements émergeront de l'énormité des potentiels possibles 

de la réalité ne dépend que de ce sur quoi l'attention sera focalisée et de ce qui sera alimenté avec cette attention 

pour qu'elle puisse se matérialiser. 

L'attention personnelle, à son tour, est compatible avec les schémas enregistrés dans la matrice énergétique 

personnelle et avec le niveau de conscience d'une personne donnée. En d'autres termes : ces schémas et le niveau 

de conscience influencent la direction dans laquelle une personne dirige son attention, et donc ce qu'elle 

renforce avec son énergie et ce qui, en conséquence, se manifeste dans sa vie. C'est pourquoi il convient de 

rappeler que chacun, sans exception, est un véritable créateur de sa propre réalité. 

En février, de plus en plus de personnes se rendront compte que ce qui se passe dans leur vie est l'effet de 

leur création personnelle au niveau de schémas spécifiques. C'est une étape vitale pour assumer la 

responsabilité personnelle de sa vie et changer intérieurement ces schémas qui causent la destruction. 

Une telle acceptation et le fait ne pas se détourner de certaines situations (personnes) est la clé de 

l'intégration interne. Parce que de telles situations (personnes) montrent bien ce qui nécessite un changement 

interne. 

En termes simples : s'il y a quelque chose dans l'environnement qui agace, dérange, irrite, provoque une forte 

réaction et est rejeté, alors vous ne devez pas lui tourner le dos. Très souvent, c'est un signal qu'à un niveau 

inconscient, il existe des schémas cachés qui en sont responsables. Il vaut donc la peine de rechercher des schémas 

cachés, compatibles avec une telle situation, puis de les accepter comme faisant partie de vous-même. C'est la 

seule voie vers la plénitude intérieure. 

 

(5) 

Le processus de février prochain sera l'ouverture d'espaces pour des activités professionnelles basées sur 

l'énergie féminine. Cette tendance va se poursuivre et se renforcer dans les années à venir. 
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C'est le moment idéal pour toutes les activités (professionnelles) liées aux arts, à la guérison, aux enfants, 

au soutien, à la guérison holistique et au développement spirituel au sens large. C'est le bon moment pour 

lancer des entreprises commerciales en harmonie avec la Terre Mère et le bien de toute l'humanité. Donc, 

si quelqu'un sent que c'est sa direction, alors "l'élan" commence en février (et durera jusqu'à fin juin 2023). 

Malgré l'accès à ce nouvel espace, certaines personnes peuvent encore s'ennuyer ou même s'impatienter en février 

(la volonté est là, mais il n'y a pas d'avancée). Ceci est le résultat de la perception subjective des blocs existants 

(qui étaient encore là à l'automne et à l'hiver 2022, mais n'y sont plus). 

Il est essentiel de prendre des décisions avec le cœur et non avec l'esprit (agir selon la stratégie énergétique 

personnelle - voir le profil psycho-énergétique). Le corps et le cœur le savent toujours. Cependant, la raison peut 

être utile lorsque des décisions prises avec le cœur nécessiteront des activités de mise en œuvre et opérationnelles 

(dans les mois à venir). 

 

(6) 

En conclusion, j'ajouterai également que février est un prélude à un événement énergiquement fort dans la 

troisième décade de mars qui initiera le processus le plus attendu et le plus crucial de toute la 

transformation de ces dernières années : les transitions individuelles et l'ascension vers la réalité 5D. 

J'écrirai plus à ce sujet dans le prochain rapport de mars. 

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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