
  Kin de destinée : 

  Onde enchantée : 
  
  Plasma et son chakra : 

  Semaine :

  Vinale :
 
  Lune : 

  Année :

  Château :

  Famille : 

  Couleur :

  Clan : 

  Harmonique/Cellule du temps et sa rune Ur :

  Rune Futhark :

  Hexagramme :

  Psi chrono :

  Quel doigt, orteil, articulation ? 

Guide
               

Antipode         Kin Destinée        Analogue

 

Occulte

En fonct ion de  son kin de destinée,  chacun fait  part ie d’un c lan (Feu, Sang…),  d’une fami l le (polai re, 
portai l…),  d’une tr ibu (Solei l ,  Dragon…),  d’une  race rac ine (rouge, blanche…),  d’un  château  (rouge, 
blanc…).  Chacun est  porté  par  une  onde enchantée  et contenu dans  une harmonique.
Toutes  ces  caractér ist iques déterminent  notre service qui  peut  être résumé dans l ’aff i rmation  qui  suit . 
Reportez-vous  aux tableaux  du synchronomètre pour  construire votre af f i rmat ion  selon le modèle c i-
dessous.
Construisez cette aff i rmation  en ut i l i sant  les  tableaux,  inspirez-vous de l ’aff i rmat ion construite en 
première  page pour le kin de l’année.

Je (pouvoir  nom de la tonal i té)  af in de  (act ion  du glyphe)(act ion de la tonal ité  en  -ant)( l 'essence du 
glyphe).  Je scel le (cel lule  du temps)  du  (pouvoir  du glyphe)  avec la tonal ité (nom de la tonal ité)  de 
(essence de la tonal ité) .Je suis  guidé(e)  par  le  pouvoir  du  (glyphe guide).
Phrase  à rajouter  les  jours  portai l  d’act ivat ion galactique : "Je suis  un portai l  d’activat ion  galact ique, 
entre en moi  ! "

• Nom de la cel lule du temps + nom de la tonal i té  du dernier  g lyphe de l ’harmonique 
• Fonct ion  de la cel lule du temps +  pouvoir  du  dernier  g lyphe +  essence  de la tonal ité du dernier  g lyphe.


