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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 

 

(1) 

Pour commencer, un petit résumé de février (et fin janvier) . 

Bien que février ait été relativement calme dans les événements extérieurs, il s'est passé beaucoup de choses 

dans les énergies. 

24.01 – 25.01 – un afflux de belles énergies d'Amour Inconditionnel fortement ressenti dans le chakra du cœur et 

connectant les gens directement avec le Créateur. Ils étaient particulièrement ressentis par les personnes qui 

avaient déjà développé le huitième corps aurique (responsable de cette connexion). Pour d'autres personnes dans 

un avenir proche, ces énergies leur permettront de voir plus clairement la Vérité et d'être ouverts aux informations 

entrantes. Sur le plan physique, la distraction était possible.  
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26.01 - plusieurs éruptions solaires, dont la plus forte est M4.5. La résonnance de Schumann a montré une lecture 

blanche. Ce jour-là, il était possible d'entrer dans la véritable expérience du Corps de Lumière. Sur le plan 

physique, on se sentait flotter au-dessus du sol, des sons harmoniques audibles, de puissantes vibrations du chakra 

du cœur et du chakra sacré. Dans le cas de ce dernier, il indiquait les processus de régénération et de 

rajeunissement du corps physique à tous ses niveaux. Le même processus (régénération et guérison) s'est 

également produit au niveau de la planète entière. 

Nuit 26/27.01 (heure d'Europe centrale) - un afflux supplémentaire d'énergies fortes, qui a entraîné chez de 

nombreuses personnes une surcharge énergétique : insomnie et chaleur, jambes lourdes, pulsations dans le chakra 

du cœur, hypersensibilité sensorielle et dans les cas extrêmes - nausées. Le 27 janvier, la résonnance magnétique 

de Schumann était blanche. D’avantage de vagues d'énergie de guérison ont coulé vers la Terre. 

28.01 – 29.01 – il y a eu un autre saut dans le champ collectif. Des codes d'information ont afflué sur notre planète 

et dans les corps humains et seront nécessaires dans les mois à venir pour une transformation complète en corps 

cristallins (cela a été ressenti dans les os, car les os sont liés à l'ADN). Au niveau des sentiments, il y avait une 

grande paix, voire un bonheur. L'augmentation du niveau de conscience a fait perdre à la lignée descendante une 

partie de son approvisionnement énergétique, ce qui a provoqué chez ces personnes des accès de colère, parfois 

même d'agressivité. 

30.01 – vibrations typiques de la "Nouvelle Terre". Cela était dû à l'augmentation de l'énergie (par rapport à la 

veille) circulant dans les corps humains. Ce flux accru était ressenti comme une sensation de légèreté dans le 

corps, de joie, d'euphorie. Réflexion rapide et facilité d'association des faits. Multiplitude et simultanéité dans la 

pensée. Chez certaines personnes, cependant, ces fortes énergies peuvent avoir provoqué des troubles digestifs et 

cutanés (hypersensibilité, démangeaisons, brûlures, etc.). Collectivement, il y a eu une purification 

supplémentaire de la conscience collective des influences de la ligne descendante. 

Les processus qui ont eu lieu ces quelques jours permettront aux gens de commencer à regarder les événements 

émergents dans une perspective beaucoup plus large dans les mois à venir. Et cela, à son tour, contribuera à la 

redéfinition des objectifs (de vie, professionnels, etc.) et des actions réelles pour le changement. 

02.01-02.02 – La résonnance de Schuman a montré une lecture blanche. Notre planète a été rechargée avec des 

énergies de guérison. Les humains ont connu des "problèmes" supplémentaires avec le système digestif et les os 

(os endoloris). C'est le résultat d'une reconstruction ultérieure des corps physiques. 

03.02 – 06.02 – la ligne descendante a pris une forte action perturbatrice (l'utilisation de la technologie des 

fréquences est clairement visible). Il était lié à la pleine lune (05.02). Il en a résulté une diminution marquée de 

la vibration du champ collectif. La résonance Schuman lui a donné des indications intéressantes à l'époque : une 

"grille" avec des rayures verticales et horizontales très régulières était visible dessus. De nombreuses personnes - 

après quelques jours très énergiques, peuvent se sentir dépassées, avec une forte résonance des chakras inférieurs, 

de la pression, de l'anxiété, une surstimulation ou, au contraire - un manque d'énergie. Le système digestif a 

également été ressenti. Pour certaines personnes, des souvenirs traumatisants du passé ou d'incarnations 

antérieures sont revenus. 

07.02-08.02 - la "réponse" aux actions de la ligne défaillante a commencé. Une série d'éruptions puissantes a 

suivi, y compris la classe M6.3 la plus puissante. (07.02). Les personnes sensibles pourraient ressentir de fortes 

pulsations dans le chakra de la couronne et des picotements dans la colonne vertébrale ce jour-là.  



 
 RAPPORT ÉNERGÉTIQUE MARS 2023 

- DEBUT DES BASCULEMENTS INDIVIDUELS VERS LA 5D OU INTEGRATION DANS SA DIVINITE 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

09.02 - Des énergies scintillantes blanches à haute vibration (semblables au couleur du cristal de roche) ont coulé 

dans le champ collectif. Leur but était de libérer la ligne ascendante de l'influence de la ligne descendante. Il s'agit 

d'une sorte de correction des perturbations survenues entre le 03.02 et le 06.02. Au niveau des sensations, il était 

possible de ressentir des pulsations dans tout le corps et un chakra du cœur très sensitif. 

11.02-13.02 - 11.02 a commencé avec un puissant brillement de classe X1 et plusieurs de classe M, ce qui a donné 

un écart de 36 heures dans les lectures de résonance Schumann. Les énergies descendantes avaient un puissant 

caractère correctif sur toutes les couches du champ énergétique de notre planète. Pour de nombreuses personnes, 

cette forte poussée d'énergie a provoqué des symptômes pseudo-grippaux qui, combinés au nettoyage du chakra 

de la gorge (je l'ai mentionné dans un rapport précédent), pourraient provoquer des symptômes de type angine à 

court terme. De nombreuses personnes au cours de cette période ont ressenti de l'anxiété, de la confusion, des 

étourdissements, des sauts de pouls, des pics de pression, une agitation intérieure, etc. Émotionnellement, les gens 

ont réagi de manière explosive ou irrationnelle. 

14.02 – mouvement puissant dans l'Espace combiné à une purification du champ collectif. Beaucoup de gens ce 

jour-là (en fin d'après-midi et en soirée, heure d'Europe centrale) a ressenti les énergies de l'amour inconditionnel, 

de la gratitude, de la paix intérieure et le sentiment que tout était à sa place. Physiquement, il y avait une sensation 

de picotement au sommet de la tête et un fort flux d'énergie jusqu'au chakra du cœur. 

15.02-16.02 – nouvelle saturation du champ collectif avec de fortes énergies. Les personnes sensibles sentaient 

l'énergie descendre du sommet de la tête, à travers la gorge, jusqu'au cœur. Ils se sentaient comme une sensation 

de chaleur et un goût sucré. De plus, il y avait une hypersensibilité du haut du dos, du système digestif, de la gorge 

(troubles de la voix, étouffement dans la gorge), des bourdonnements dans les oreilles. Des fluctuations du niveau 

d'énergie vitale étaient également possibles. 16.02. il y avait un saut de l'ensemble du champ collectif au niveau 

supérieur. Le chakra du cœur était ressenti très fortement (voire brûlant). 

 

(2) 

Assez résumé, passons maintenant à ce qui se passera en mars. Compte tenu de l'importance des preuves, je publie 

le rapport un peu plus tôt que d'habitude. 

Après un mois de février relativement calme (en termes d'événements externes), mars entame un trimestre 

beaucoup plus dynamique, dont je parlerai dans les prochains rapports. 

Mars ouvre un processus de trois mois d'expression de soi vers l'extérieur. C'est le résultat des changements 

internes qui ont eu lieu chez chaque personne au cours des six derniers mois. C'est maintenant le moment le 

plus opportun pour manifester ce avec quoi vous avez été (à travers les décisions que vous avez prises) au 

cours des six derniers mois. C'est le premier mois de "plantation de nouvelles graines" qui germeront puis 

pousseront tout au long de 2023. C'est un moment d'avancée décisive, sans retour sur le passé et sur ce qui a 

été. C'est précisément pour cette raison (en particulier sur la ligne médiane) qu'en mars, il peut y avoir une peur 

de sortir de la zone de confort (peur du changement). 
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Dans ce groupe, il y a une libération énergétique et une transformation des schémas du chakra de base et du chakra 

sacré. Le chakra racine est associé à la peur existentielle (pour la vie, la santé, le lieu de vie, les moyens de 

subsistance, etc.). Dans le programme 3D Matrix, cela fonctionne sur la base du modèle "combat ou fuite, mais 

fais quelque chose pour survivre". La libération de ces modèles vous permet de vous sentir vraiment ancré et 

enraciné, un sentiment de sécurité qui vient de l'intérieur. 

Le chakra sacré en revanche - en plus des fonctions vitales - au niveau du schéma est associé, entre autres, au 

matérialisme et au désir de posséder (attachement à la matière, aux personnes, aux lieux, au désir, etc.). Dans le 

schéma 3D, le Matrix fonctionne selon le modèle de consommation, le désir, le désir de posséder, le modèle de 

"ce que les gens vont dire", etc. La transformation de ces motifs à un niveau fractal supérieur libère l'homme de 

l'attachement à la matière (ce qui ne signifie en aucun cas la négation de la matière). 

La lignée ascendante, en revanche, à partir de mars (et dans les mois à venir) connaîtra vraiment une grande 

légèreté et la conviction intérieure que beaucoup de choses sont possibles sans trop d'efforts. C'est là que la pleine 

conscience de sa Divinité dans le corps physique apparaîtra. C'est le moment de la véritable libération des 

anciennes densités et de l'espace énergétique tant attendu pour la pleine manifestation de soi selon le plan de 

l'Âme pour cette incarnation. Il n'y a pas de craintes ou d'inquiétudes particulières à sortir de la zone de confort 

sur cette ligne. Il y a une création pleine et consciente de la réalité selon la volonté du Cœur (Âme). 

 

(3) 

Le mois de mars (surtout son troisième décan) apporte le processus le plus important lié à l'initiation des 

transitions individuelles vers la réalité 5D. Il sera précédé de rayons dorés descendants de hautes énergies 

vibratoires du Soleil central qui ancreront les codes d'activation 5D complets dans les corps humains. Ce 

processus changera complètement tous les potentiels énergétiques de la planète entière. Il ne s'agit pas seulement 

d'entrer dans l'espace du libre arbitre et du libre choix. Mais la vraie fin des manifestations de la Matrice 3D dans 

la réalité matérielle. 

Au moment de la lecture de l'espace (rapport publié exceptionnellement plus tôt, le 16 février), ces démarches 

individuelles débuteront dans la troisième décade de mars (vers le 22-27 mars). Ce sera un processus étiré 

dans le temps et se terminera avant 2027 (un saut collectif sera possible en 2027). Quoi qu'il en soit, j'ai déjà écrit 

sur 2027 dans des rapports et des textes en 2019 (je vous encourage à lire les rapports d'archives de ces années, 

où j'ai détaillé l'état final attendu de 2027 ). 

Dans les 3-4 prochains mois (jusqu'à l'été 2023) de nombreuses découvertes (tant collectives qu'individuelles) 

sont à prévoir. Le caractère collectif concerne les changements brusques du niveau de conscience collectif 

(dimension énergétique) et les comportements "inexplicables" des personnalités clés de la scène mondiale, ainsi 

que les rebondissements d'événements à caractère politique, économique et religieux (dimension matérielle). 

D'autre part, le caractère individuel est une nouvelle compréhension des situations existantes (dans une 

perspective plus large, permettant de nouvelles informations), des changements majeurs de la vie (travail, 

relations, lieu de séparation), mais aussi des changements d'accompagnement dans le mode de fonctionnement 

quotidien (changements dans la nutrition, changements dans le psychisme, etc.). 
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Les mois à venir apporteront une grande accélération en termes de descente des énergies. Les humains peuvent 

ressentir la surcharge énergétique du corps. Mais cela en vaut la peine, car la transition vers la 5D est l'incarnation 

complète de l'Être Divin sous forme physique ici sur Terre. Chacune de ces transitions individuelles signifiera 

une sortie d'énergie du système énergétique polarisé actuel, ce qui limitera ensuite la puissance à la chronologie 

d'effondrement (j'ai écrit sur ce mécanisme en détail dans le rapport d'août 2022). 

Cet énorme changement d'énergie qui se produira après les prochaines éruptions solaires entraînera trois 

changements majeurs (selon chaque ligne temporelle) : 

1. Sur la ligne de déclin, il y aura beaucoup de chaos en raison de la diminution rapide des ressources 

énergétiques. Chaque personne successive qui passera dans la 5ème dimension cessera d'être un "donneur 

d'énergie". Pour cette raison, il faut s'attendre (et bien plus tôt - également vers la dernière semaine de 

février) à de nouvelles tentatives - cette fois très fortes - pour obtenir des ressources énergétiques 

supplémentaires. 

Ils apparaîtront comme un grand événement global externe (généré par la ligne descendante), dont le but sera 

d'intimider les gens afin de : (1) obtenir une nouvelle portion d'énergie de la vibration de la peur, (2) abaisser la 

vibration de tout le champ collectif afin d'entraver les processus naissants d'ascension individuelle. Cette fois, ce 

sera le dernier événement commun aux trois chronologies. Comme c'était le cas pour les "thèmes doux" des 

années précédentes (la maladie célèbre 2020, les pincements 2021, les voisins [ de la Pologne ] 2022), ce thème 

dominera tout au long de 2023 (même s'il sera partiellement non pertinent pour la ligne médiane et complètement 

non pertinent pour la ligne ascendante ). Cette fois, il peut s'agir des jeux politiques entre pays (Est-Ouest) et des 

finances de chaque pays. Dans un sens plus large - l'économie. Il existe également un signal énergétique dans 

l'espace d'activité visant à générer la peur par une fausse "invasion extraterrestre" (mais au moment de la 

publication du rapport, le potentiel de cet événement n'est que d'environ 30%). Quel que soit le cours des 

événements, le mois de mars sera très dynamique. 

En fin de compte, cet événement entraînera également un changement dans l'équilibre des pouvoirs dans le monde 

(même si ce sera un processus prolongé au cours des prochaines années). 

Quoi qu'il en soit, il semble que la sphère financière sera un autre "crochet" pour recueillir l'énergie du peuple. 

D'un point de vue plus large, cependant, ce sera très difficile. L'enseignement de cette leçon couvrira (1) le non-

attachement à la matière, (2) la limitation de la consommation inappropriée et (3) la prise de conscience de 

l'importance de l'argent liquide (et non de l'argent électronique). 

L'espace montre également d'importants mouvements d'énergie de nettoyage dans le domaine des finances de 

chaque pays, des budgets inadéquats et des déficits de l'État, etc. Je ne serais pas du tout surprise s'il y avait une 

augmentation du nombre de démissions de postes clés dans les pays (ou même la démission de gouvernements 

entiers) dans un avenir proche. Même des départs physiques (généralement « soudains » ou dans des « 

circonstances étranges ») de cette réalité. Comment ce sera - l'avenir nous le dira. 
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Étant donné que les êtres de la lignée descendante n'ont pas dans leur esprit de "logiciel" compatible avec les 

nouvelles énergies (j'en ai parlé plus en détail dans le rapport précédent), de nombreuses choses 

incompréhensibles, irrationnelles, mais aussi incohérentes se produiront dans leur comportement. Cela s'applique 

non seulement aux politiciens clés, mais aussi aux personnes de la sphère financière ou économique. Au niveau 

des corps physiques de ce groupe en 2023, il y aura une diminution significative de l'énergie vitale, une 

détérioration de la santé et des maux superposés de nature progressive. Beaucoup d'êtres de cette lignée partent 

et partiront. Ici, la tendance sera de plus en plus forte. 

2. Un grand chaos peut apparaître sur la ligne médiane, car les personnes habituées à travailler à partir 

du niveau de la raison (dans un espace mental structuré en densité 4D spécifique) n'auront plus rien à 

"s'accrocher" (car en élevant leur vibration à 5D, elles commencent à éprouver un manque subjectif de cet 

espace - même si l'espace lui-même demeure, tant et si bien qu'à des densités différentes). Cela peut 

provoquer des réactions émotionnelles importantes, des problèmes mentaux, des états de confusion, des 

actions irrationnelles, le chaos face à la vérité découverte par soi-même, etc. Ici, le sujet principal sera le 

(dés)équilibre mental et les actions visant à équilibrer ces énergies. Au niveau des corps physiques, divers 

symptômes et maux sont possibles en raison de la libération de nombreux schémas à un rythme accéléré. 

Les personnes de la ligne médiane seront confrontées à plusieurs défis clés : (1) assumer l'entière responsabilité 

d'eux-mêmes et de leur état de développement actuel, (2) devoir agir avec le cœur et l'intuition intérieure (créer 

"de l'intérieur vers l'extérieur" vers l'avenir plutôt que d'agir sur des informations externes obtenues « pour soi-

même » et de se tourner vers le passé), (3) en suivant constamment sa volonté (et non des conditions extérieures), 

(4) en apprenant consciemment à utiliser son propre pouvoir. 

En ce qui concerne la ligne médiane, les êtres ascendants joueront un rôle clé pour pouvoir ancrer correctement 

les énergies pour tout l'espace collectif (et ainsi connecter les dimensions, en particulier les 4e et 5e dimensions, 

et stabiliser la ligne médiane). (J'ai écrit sur le rôle de la barrière énergétique dans l'ascension dans le rapport 

de juillet 2022). 

3. Pendant ce temps, la ligne d'ascension commence "l'âge d'or". Pour les êtres de ce groupe, ce sera un 

moment de libération absolue des limitations précédentes. C'est le moment de la véritable création de sa 

vie et de son espace selon la volonté du cœur. C'est là que de véritables changements commenceront à se 

manifester, sur la base des décisions prises il y a quelques mois et des processus menés au cours des trois 

dernières années (processus en cours jusqu'à l'été 2023). Il est également possible de revenir sur certaines 

ressources propres qui n'ont pas été utilisées jusqu'à présent (mais ces ressources seront désormais utilisées 

différemment qu'auparavant). Beaucoup de gens ressentiront une grande légèreté, une sensation de « vent 

dans les ailes », une grande efficacité dans l'action. Et un profond sentiment intérieur de valeur et de 

pouvoir qui découle de la prise de conscience du pouvoir d'être humain. Une telle conviction intérieure 

que je peux tout gérer moi-même, sans aide "forcée" (par exemple d'un "bon état" qui vous donne, mais 

vous dit comment agir). 

Au niveau des corps énergétiques en mars la plupart des gens sur cette ligne finiront la construction du neuvième 

corps aurique (il est responsable de la connexion avec notre Planète). Et au niveau du corps physique, la vraie 

régénération, le rajeunissement, la restauration de l'harmonie et de la santé seront visibles dans ce groupe.  
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UNE PETITE DISGRESSOIN SUR L'ASCENTION : Beaucoup croient à tort que (1) le processus d'ascension 

est collectif et est/sera associé à un événement majeur que tout le monde attend, (2) passer en 5D signifie 

disparaître physiquement de son espace de vie actuel. 

La transition vers la réalité 5D est individuelle. Et ce n'est que lorsqu'un nombre suffisamment important de 

personnes achèveront leurs processus personnels (une masse critique apparaîtra) qu'un saut de nature collective 

(globale) sera possible. C'est la perspective de 2027. 

Transition ne signifie pas disparaître de la réalité actuelle, car notre Planète élève aussi ses vibrations (et donc fait 

progressivement disparaître la ligne descendante). La disparition serait possible si notre Planète restait au même 

niveau vibratoire (c'est ainsi que des civilisations entières ont disparu dans le passé). 

Passer à la 5D signifie élargir votre perception au-delà d'un esprit ancré en 4D et d'un corps physique 

intégré en 3D. Développez la perception au-delà de la double réalité. Ce n'est pas un processus linéaire, mais 

fractal. Chaque fractale supérieure comprend en elle-même toutes les fractales inférieures de la réalité. 

Cependant, tous ceux qui sont déjà ancrés dans la 5D auront leur esprit fonctionnant en 4D et leur corps existant 

dans la réalité 3D. Seul le point de perception change. C'est un "petit changement" qui change tout. 

 

(4) 

Enfin, le dernier processus qui débutera en mars sera le processus de reconnaissance des informations avec le 

cœur. 

En relation avec le début des transitions individuelles et le transfert d'énergie vers la réalité 5D, à partir de mars 

2023, il y aura un véritable effondrement de toutes les structures sur la base desquelles la réalité existante a 

fonctionné jusqu'à présent. (J'ai décrit les détails de ce mécanisme dans le rapport d'août 2022, où j'ai signalé le 

début de la désintégration de la double réalité) 

Ces "fissures" dans les structures entraîneront de plus en plus de chaos/discontinuité dans des systèmes auparavant 

stables. Et cela deviendra de plus en plus visible. Ainsi, même ceux qui ne l'ont jamais vu auparavant ne pourront 

plus le manquer maintenant. 

L'afflux d'énergies toujours plus fortes dans l'espace collectif (et l'augmentation conséquente du niveau de 

conscience individuelle) rendra non seulement les gens plus disposés à rechercher des informations, mais aussi 

ils seront capables d'évaluer correctement (du fond du cœur) quelle information est vrai. Au cours des 

prochains mois (d'ici environ six mois), des informations solides circuleront dans l'espace collectif (cela 

commencera en mars, mais culminera au début de l'automne 2023). Cette information existe évidemment depuis 

longtemps, mais avec cela, les gens la verront et sauront que c'est vrai. 

Cette information chez certaines personnes (principalement de la ligne médiane) va d'abord provoquer des 

réactions émotionnelles, du chaos, voire d'éventuelles sécessions, puis conduire à une réévaluation fondamentale. 

Et aux changements dans la manière d'agir. Cela inclura des informations sur la ligne descendante (si nous nous 

référons au processus collectif) et notre propre ombre, qui peut se révéler dans des situations de vie spécifiques 

(si nous nous référons aux processus individuels de chaque personne). 
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Collectivement, ces informations comprendront, par exemple, des révélations sur les activités de l'État Profond, 

l'église, l'origine et la véritable histoire de l'humanité, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, des artefacts 

culturels cachés, des connaissances interdites sur la géographie, le véritable équilibre des pouvoirs avec nos 

voisins, et plus encore. 

Il s'agit d'un processus clé qui jettera les bases des processus d'intendance et de coopération collective de la 

seconde moitié de l'année (j'écrirai plus à ce sujet dans les prochains rapports). 

Sur la ligne ascendante, cependant, toutes ces "nouvelles" informations pour la ligne médiane sont connues depuis 

un certain temps. Ici, le processus de reconnaissance des informations avec le cœur aura également lieu (en fait, 

il a déjà commencé). 

Pour cette lignée, l'afflux d'énergies de plus en plus fortes dans le champ collectif en février a fait tomber une 

autre couche de masquage, ce qui signifie que "qui est qui" peut être identifié de plus en plus précisément. Certains 

des êtres de la lignée descendante (sans chakra du cœur) mais imitant la "ligne ascendante" (travaillant également 

vers "l'éveil") sont maintenant clairement visibles. Cela inclut les êtres hautement intellectualisés, focalisés 

uniquement sur le mental ou - à l'inverse - focalisés uniquement sur le corps physique - les êtres "sportifs". Ils 

peuvent, bien sûr, apporter des connaissances ou des compétences sélectionnées, mais ils n'ont pas le potentiel 

d'apporter la guérison (le changement). Ils peuvent aussi avoir de "bonnes" intentions, ils ne sont pas "hostiles", 

mais le contact avec eux est immédiatement ressenti comme une baisse d'énergie et même une ingérence dans 

notre champ (si on n’en garde pas la conscience). REMARQUE : J'écris tout cela sans aucune préférence (après 

tout, nous sommes Un), à titre informatif uniquement. 

 

Le mois de mars commence donc les ascensions individuelles et l'entrée dans la réalité 5D. C'est le processus 

culminant des 36 dernières années (depuis 1987) qui ont préparé l'humanité à un changement qui ne s'était jamais 

produit auparavant. Je suis reconnaissante de pouvoir participer à ce beau processus avec vous. 

 

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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