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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. Je me concentre principalement sur les lignes ascendantes. Ceux qui 

doivent comprendre le texte le comprendront facilement. Le texte vaut la peine d'être lu avec le cœur. 

 

(1) 

Pour commencer, un résumé synthétique du mois de mars (et de la mi-février). 
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La période écoulée a été très dynamique en termes de processus et de flux d'énergie. Après un mois de février 

plutôt "fade", le mois de mars a pris une "expression" précise. Pratiquement toute la période écoulée depuis le 

dernier rapport a été une préparation à l'entrée des vibrations les plus élevées dans la période 20-23.03, dont le 

but était d'ouvrir le processus le plus puissant (à partir du 22 mars) lié aux transitions individuelles vers la 

réalité 5D (j'ai signalé ce processus dans le rapport précédent - je le décrirai également plus en détail dans ce 

texte). 

Pendant la première partie de cette période (17.02 au 06.03), nous avons pu constater une activité solaire 

accrue qui a entraîné un certain nombre d'éruptions très fortes et cumulatives, en particulier 2 éruptions de classe 

X (17.02 - X2.2 et 03.03 - X2.02) et onze éruptions un peu plus faibles, mais également puissantes de classe M 

(20.02 M4.4, 21.02 M5.0, 22.02 M2.6, 23.02 M1.5, 24.02 M3.7, 25.02 M6.3, 28.02 M8.6, 01.03 M1.0, 02.03 

M3.8, 04.03 M5.2, 05.03 M5.04, 06.06 M5.8). Dans la deuxième partie de la période en question (du 07.03 au 

23.03, date de publication de ce rapport), l'activité est même tombée au niveau A, tandis qu'en moyenne elle 

s'est maintenue aux niveaux B et C (faible et moyen). 

Cela était étroitement lié aux processus qui se sont déroulés à la fois dans l'espace collectif (d'abord une forte 

purification de l'espace mental collectif et du cœur collectif et - ensuite - l'activation de nouveaux potentiels) et 

dans l'espace individuel (harmonisation de nouvelles énergies).  

17.02 - 20.02 - Au niveau individuel, des énergies très élevées ont afflué dans les corps humains, provoquant une 

purification du chakra du cœur et de l'ensemble du canal principal et une préparation au transfert d'énergies encore 

plus élevées. Au niveau des sensations, il était possible de ressentir de fortes vibrations dans le chakra du cœur et 

dans toute la colonne vertébrale. Elles pouvaient même donner une sensation de tremblement. Sur le plan 

physique, elles peuvent provoquer des insomnies. Dans l'espace collectif, les structures énergétiques qui 

soutiennent la réalité existante à tous les niveaux d'existence sont en train de voler en éclats. De sorte que de 

nouvelles solutions constructives puissent être élaborées à l'avenir sur la base de ce processus. Ce processus a 

également provoqué des vents très forts et des coups de vent dans différentes parties du monde. 

21.02 - C'était un jour de silence. Avec de belles énergies du chakra du cœur reliant les gens à des dimensions 

supérieures. Ici, il était possible de faire l'expérience d'une fusion totale avec l'aspect divin de son être, mais aussi 

de se connecter au but supérieur de l'existence de l'âme. Ces énergies ont été fortement ressenties comme celles 

de la "Nouvelle Terre". Un tel prélude à leur ancrage à partir du 22.03. 

22.02 - 23.02 - une autre portion d'énergie libère les modèles de la matrice 3D des corps humains, ce qui provoque 

un changement dans les vibrations du champ collectif. Notre planète entière passait également par un processus 

similaire. Ce jour-là, de nombreuses personnes ont ressenti des jambes lourdes et gonflées. 

24.02 - une forte recharge des cellules du corps humain en énergie vitale, qui a entraîné la première étape de la 

formation de corps lumineux chez certaines personnes. Il s'agissait de micro-vibrations subtiles très agréables 

dans l'ensemble du corps, associées à une plus grande vitalité, légèreté et vitalité subjectivement ressenties. Un 

ralentissement du temps (voire son arrêt) était également clairement perceptible. Des capacités extrasensorielles 

et des potentiels jusqu'alors cachés ont également été activés chez de nombreuses personnes. Cela ne s'est pas fait 

sans une attaque énergétique (perturbation technologique de l'ensemble du champ collectif). 
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25.02 - Les codes énergétiques qui activent le champ mental collectif à un niveau supérieur sont arrivés dans 

l'espace. Cela signifie que dans un futur proche, de plus en plus de personnes cesseront d'agir à partir du niveau 

du mental-égo et entreront dans le niveau du ressenti du corps (en utilisant la nomenclature du profil psycho-

énergétique : elles seront prêtes à agir selon leur stratégie énergétique). Ces personnes cesseront donc d'être des 

donneurs d'énergie pour la ligne de chute et entreront également dans le potentiel de création à partir du niveau 

du cœur. 

26.02 - Les codes pour activer pleinement les corps lumineux sont arrivés dans les corps humains. Dans la 

première partie des êtres, cela se manifestera déjà dans les prochaines semaines.  

À partir de ce jour, j'ai observé tous les matins (pratiquement jusqu'à 12 mars) des tentatives technologiques 

visant à abaisser les vibrations des gens. De nombreuses personnes ont alors ressenti une forte baisse de puissance, 

une baisse d'énergie, des perturbations au niveau du chakra du cœur (palpitations, brûlures, autres symptômes 

cardiaques), des maux de tête, de la léthargie, un mal-être général et des problèmes de concentration, de 

l'irritabilité, etc.  

13.03-17.03 le chaos première partie. Les énergies descendantes ont apporté beaucoup de chaos au niveau 

collectif et une vérification accélérée de ce qui ne fonctionne pas encore correctement et doit être changé. Cela 

s'est traduit au niveau individuel par une accumulation, au cours de ces quelques jours, d'un certain nombre de 

questions qui devaient être abordées et traitées simultanément (des sujets urgents et souvent importants). J'ai 

également observé une augmentation du taux de défaillance de nombreux appareils (en particulier l'électricité et 

l'eau). D'une manière générale, cela a provoqué une grande confusion et, pour certains, le chaos dans la vie. 

L'accélération du temps était perceptible. De nombreuses personnes pouvaient littéralement se sentir "épuisées" 

par le traitement de sujets supplémentaires au cours de cette période. 

Le 18.03 a apporté un apaisement après des turbulences antérieures dans les énergies et dans l'action. Ce jour-là, 

des énergies très élevées ont été ressenties, entraînant une vitalité anormale, un manque de sommeil, une clarté 

mentale totale, mais aussi - si l'on parvenait à dormir - des rêves très vifs. Le processus de préparation de la 

transition du 22 mars a commencé. 

Cet état n'a pas duré longtemps, car de fortes perturbations ont commencé à se manifester dans l'après-midi du 

19.03 (heure d'Europe centrale). Il s'agissait d'abord d'une pression désagréable sur le chakra de la couronne et le 

troisième œil, puis de sensations désagréables dans les chakras inférieurs. Ces perturbations ont duré jusqu'à 

21.03. De nombreuses personnes se sont senties mal à l'aise, sans énergie, irritables et même avec des symptômes 

de maladie. 

entre 21.03 et 23.03  c’était une puissante période de transition vers la réalité 5D (je développerai ce point 

plus loin dans ce rapport). Au moment de la publication de ce rapport, la première partie des êtres de la ligne 

ascendante est déjà pleinement ancrée dans la fractale de la réalité supérieure. Cela signifie qu'à partir de 

maintenant, ils ont la possibilité d'agir au niveau d'un cœur inconditionnellement ouvert. Par leurs actions, ils sont 

et seront un bon renforcement pour les autres qui ont encore ce processus devant eux tout au long de 2023 et 2024 

(ceci est particulièrement vrai pour les êtres de la ligne médiane). Il y a eu un puissant changement dans la 

vibration du champ collectif dans l'espace.  
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24.03 - 31.03  le chaos deuxième partie. Au cours de cette période, des vibrations similaires à celles du 13.03 

- 17.03 (rapport publié le 23.03) ont pu et pourront encore être ressenties. Ici aussi, des problèmes techniques et 

des pannes d'équipement, de télécommunications, etc. se sont produits et peuvent encore se produire. La 

différence avec cette première période de chaos du 13.03 - 17.03, cependant, est que cette fois les actions 

entreprises ne sont pas activées par la motivation "du problème" et l'anxiété du niveau des chakras inférieurs 

(chakra de base : survie, deuxième chakra attachement à la matière), mais résolues à travers le prisme du quatrième 

chakra (création vers la meilleure solution) et la motivation "pour résoudre". 

Voilà pour le résumé de la période écoulée. J'en viens maintenant à ce qui nous attend sur le plan énergétique en 

avril. 

 

(2)  

Avril est le mois de base qui apportera les premiers effets du processus de transition qui a eu lieu le 22 mars 

et dont des aperçus sont visibles dans les énergies depuis le 15.03. Il s'agit de la transition vers la réalité 5D (la 

réalité du cœur), qui est déjà ouverte dès maintenant. 

La réalité du cœur provoque une création de l'intérieur (du niveau des désirs personnels) vers l'extérieur 

(vers la manifestation de ces désirs). La motivation qui est à l'œuvre ici, c’est la motivation "VERS" – "Vers la 

solution". L'être humain n'est plus motivé par la peur de survivre (chakra de base) ou le désir de posséder ou la 

peur de perdre (chakra sacré), mais il entre dans l'espace du schéma "je manifeste mes désirs à l'extérieur" (chakra 

du cœur).  

C'est pourquoi, sur le plan énergétique, le mois d'avril ressemblera à la nature qui s'éveille à la vie à un rythme 

accéléré. Tout ce qui a été ancré dans le champ collectif et dans les corps individuels en mars et les mois précédents 

trouvera un espace pour se manifester en avril. Littéralement, je peux écrire qu'en avril, les gens s'éveilleront 

enfin à la vie en tant qu'êtres libres avec le plein pouvoir de création au niveau d'un cœur 

inconditionnellement ouvert. 

Cela est possible parce qu'au moment de la transition, le 22 mars, et dans les jours qui ont précédé cet événement, 

les énergies qui ont afflué ont permis à chaque être de purifier pleinement son karma à tous les niveaux et dans 

toutes les dimensions. Ainsi, chaque être commence maintenant sa propre vie sans être encombré par quoi 

que ce soit, mais aussi avec la responsabilité personnelle des effets de sa propre création. En même temps, 

cette création est possible à partir d'un cœur ouvert.  

Les êtres qui n'ont pas de chakra du cœur, ou dont le chakra a été bloqué par divers types d'activités 

(particulièrement intensément promues dans le courant dominant au cours des trois dernières années), n'ont donc 

pas accès à l'espace de leur propre création à partir du niveau du cœur et de la réalité 5D. Ils continuent à 

fonctionner sur la base de schémas de basses vibrations du chakra de base ou du chakra sacré. Ils restent donc sur 

une ligne de temps ancrée dans l'ancienne réalité 3D, qui se dirige vers l'entropie. 

Entrer dans la réalité du cœur, c'est entrer dans une fractale énergétique supérieure de conscience et d'existence. 

Une fractale est ici comprise comme un modèle qui se répète lui-même, contenant en lui-même les fractales 

inférieures et faisant en même temps partie d'une fractale supérieure. Ainsi, la réalité 5D (fractale) du cœur inclut 

et contient une fractale inférieure, qui est la réalité 4D de l'esprit, et une fractale encore plus basse, qui est la 

fractale de la réalité 3D (le corps physique).   



 
 RAPPORT ÉNERGÉTIQUE AVRIL 2023 

- EVEILLEMENT A LA NOUVELLE VIE 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

PETITE DISGRESSION : D'après mes observations, de nombreuses personnes ont encore peur d'aller à la 

rencontre d'elles-mêmes et de leurs propres désirs. Ils craignent de quitter ce qui ne leur sert plus, mais qui leur 

donne l'illusion d'un sentiment de sécurité parce qu'il leur est familier.  

Cependant, cette crainte n'est pas fondée, car la fractale supérieure inclut tous les potentiels et ressources 

existants qui étaient disponibles dans la fractale inférieure (car la fractale supérieure inclut cette fractale 

inférieure). En outre, tous les potentiels et ressources qui constituaient le "sommet de la possibilité" dans la 

fractale inférieure ne sont, dans la fractale supérieure, qu'une base de départ et un état de départ. C'est comme si 

vous alliez dans une classe supérieure, que vous commenciez dans cette classe et que vous disposiez d'un potentiel 

de nouvelles possibilités, mais qu'en même temps vous connaissiez déjà tout ce avec quoi vous avez terminé la 

classe précédente. L'état final de la fractale inférieure est donc garanti dans la fractale supérieure. En d'autres 

termes, suivre son cœur ne garantit pas seulement le maintien du niveau de vie et d'existence antérieur, 

mais crée l'espace nécessaire pour aller bien au-delà de ce niveau.  

Entrer dans la création du cœur ouvre un espace de nouvelles possibilités sur la base de ce qui a existé auparavant 

et donne accès à des niveaux d'existence plus élevés et meilleurs. Ce faisant, il préserve tous les potentiels qui 

existent déjà. En suivant son cœur il est donc impossible de faire un travail plus dur et moins bien rémunéré ou 

vivre une relation moins satisfaisante, etc. Il est essentiel de comprendre cela pour entrer sans crainte dans 

les processus de changement qui se déroulent actuellement. 

Si, par contre, au cours des prochaines semaines, on continue à maintenir le statu quo à partir d'un niveau craintif, 

malgré le désir du cœur, alors les circonstances extérieures forceront, par des situations concrètes, un mouvement 

vers le nouveau, qui n'est plus nécessairement confortable et conforme aux attentes. Il est donc d'autant plus 

important de veiller à prendre les choses en main et à créer une réalité en harmonie avec soi-même.  

Ainsi, chaque nouvelle situation, même si elle vous sort de votre zone de confort, est l'occasion de trouver une 

solution créative à partir du cœur. Les questions clés sont les suivantes : "Qu'est-ce que je veux dans cette 

situation et où est-ce que je veux arriver ? "Comment puis-je faire le premier pas vers mon désir ?".  

Le processus de transition - bien qu'il soit en fin de compte partagé par l'ensemble du collectif - est néanmoins de 

nature individuelle. C'est le processus de chaque être individuel de la ligne médiane ou de la ligne d'ascension. 

C'est littéralement l'éveil des personnes d'une hibernation multi-incarnée à une nouvelle vie. Personnellement, 

cela me fait penser à des fleurs en train d'éclore. 

 

(3) 

Le processus susmentionné au niveau collectif en avril et les mois suivants provoquera un changement 

fondamental dans la distribution de l'énergie dans l'espace. Chaque être qui entre dans le processus de création 

à partir du niveau du cœur transcendera la réalité duelle. Il cessera d'être un contrepoids aux structures de basse 

vibration et à l'effondrement de la lignée. À partir du mois d'avril, le côté à basses vibrations (la ligne 

descendante) commencera à s'effondrer sous son propre poids (ce processus a été signalé dans plusieurs 

rapports précédents). 
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Par conséquent, le mois d'avril (ainsi que les mois de mai et juin) - au niveau collectif - apportera de nombreuses 

turbulences sur la ligne qui s'effondre. Celles-ci seront dues à l'épuisement rapide de l'alimentation énergétique. 

Il faut donc s'attendre à ce que les semaines suivantes soient marquées par des événements soudains (de nouvelles 

tentatives d'obtenir de l'énergie supplémentaire générée par la peur), des luttes internes pour l'énergie, mais aussi 

par la désintégration des structures à basse vibration existantes. Cela rappelle le vieux plâtre qui se détache des 

murs et révèle des murs complètement différents, mais beaux et solides. 

Mais cette fois-ci, toute action au niveau de la peur ou de l'intimidation cessera tout simplement d'avoir un effet, 

car vibratoirement, de moins en moins d'êtres le confirmera.  

Au niveau collectif, chaque être qui choisit de suivre son propre cœur co-créera la vibration de la 'Nouvelle Terre'. 

Ceci, à son tour, facilitera les transitions dans la réalité 5D d'un plus grand nombre d'êtres. 

À ce stade, l'espace est entièrement prêt à être rempli de modèles de fonctionnement complètement 

nouveaux - en accord avec la vibration du cœur. Il soutiendra également chaque être dans ses décisions et 

ses actions à partir de ce niveau. Même si, du point de vue de la tête, les actions entreprises semblent 

irrationnelles. Cependant, il faut se rappeler que le mental fonctionne dans la réalité 4D et qu'il s'agit d'une fractale 

inférieure à la vibration du cœur (réalité 5D), de sorte qu'il ne peut pas voir et n'a pas accès à toutes ces possibilités 

comme le fait le cœur. 

 

(4) 

La transition qui a eu lieu le 22 mars, au niveau collectif, a également ouvert l'accès de l'humanité à de nouvelles 

technologies qui étaient jusqu'à présent hors de portée des humains. Ce blocage était uniquement dû au fait que 

l'utilisation de ces technologies au niveau des schémas du chakra de l'attitude ("combattre ou fuir, mais faire 

quelque chose pour survivre") ou du chakra sacré ("vouloir l'avoir ou craindre de ne pas l'avoir") pouvait entraîner 

l'utilisation de ces technologies contre l'humanité. April, à son tour, initie le processus d'accès aux nouvelles 

technologies. 

Chaque personne qui choisira de vivre en accord avec son cœur à partir du mois d'avril commencera à co-

créer un champ collectif qui, lorsqu'il atteindra une masse critique, entraînera la manifestation de ces 

technologies dans l'espace matériel de la Terre. À ce stade, l'accès à ces technologies est ouvert.  

Il est très important de faire prendre conscience de ce fait, car il ne s'agit pas seulement d'énergie libre, mais aussi 

de percées dans le domaine de la santé humaine, de la régénération écologique de la planète, de la technologie 

des voyages extraterrestres et de bien d'autres choses encore. Il en résultera un développement rapide de 

l'humanité dans les années à venir et, par conséquent, une ouverture à d'autres civilisations. Mais l'essentiel est 

que le développement spirituel de l'humanité (un niveau de conscience suffisamment élevé) précède ces 

technologies.  

Certaines de ces technologies sont connues sur la planète depuis longtemps (bien que bloquées et cachées au 

public - elles seront libérées), tandis que d'autres technologies et technologies de rupture doivent encore être 

"découvertes". Ou plutôt, elles seront "injectées" dans l'esprit d'individus spécifiques qui les feront passer pour 

des inventions ou des percées pour l'humanité. C'est un processus intéressant qui nous attend. Il vaut la peine de 

suivre ce phénomène et de le soutenir par votre création afin qu'il puisse se manifester plus rapidement dans 

l'espace de notre planète.  
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(5) 

Le passage à la réalité 5D et la disparition de la ligne descendante montent la vibration de toute l'humanité. 

Et cela a - au niveau de la planète entière - un impact sur l'effritement de la Matrice artificiellement créée du 

temps 3D, qui dans le futur (cela dépend de la vitesse de transition des individus vers la réalité 5D) aboutira à 

l'émergence littérale de la Nouvelle Terre (adoucissement et égalisation du climat sur l'ensemble du globe, 

structure de l'air modifiée et plus favorable à la santé, structure modifiée du rayonnement solaire, absence de 

cataclysmes provoqués par les éléments, harmonie des écosystèmes, et bien d'autres). 

Et même si cela semble relever de la science-fiction aujourd'hui, ce scénario est devant nous. C'est ce que je 

souhaite à chacun d'entre nous. 

 

(6)  

RAPPORT DE SYNTHÈSE ET ACTIVITÉS COMMUNES POUR LE MOIS D'AVRIL : 

Objectifs individuels : (1) choisir des actions de vie basées sur les désirs du cœur, (2) retirer son attention des 

activités, situations, personnes et lieux à faible énergie. 

Objectifs pour le collectif humain : (1) s'ouvrir aux nouvelles technologies, (2) collaborer à des objectifs basés 

sur des valeurs plus élevées. 

 

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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