
Pour  construire ton  château de destinée,  après avoir  trouvé  ta s ignature ga lact ique,  sui s  les  étapes
suivantes  :
1.  Identif ie  ta  famil le  terrienne et place les  quatre glyphes de ta fami lle  dans les cases ci -dessous  de
gauche à  droite,  en respectant  les  couleurs  :  rouge,  blanc,  bleu,  jaune.
2.  Écri s ton année de naissance dans la  case rouge en année zéro  et  inscri s les années suivantes  dans
les  cases correspondant  à  ton âge. 
3.  Dessine ton glyphe et sa tonali té dans les  cases prévues à cet effet,  en  année zéro.
4.  Place ensuite les 3 autres  g lyphes de ta fami lle  dans les  cases suivantes,  en respectant  toujours
l 'ordre des couleurs.  A côté  de chaque glyphe,  inscris la tonal ité  correspondante  en progressant d 'une
tonali té  chaque année et en prenant  toujours  comme base l 'année  zéro.

Par  exemple,  s i  je  sui s  né  Tempête
bleue  électr ique,  je  placerai  dans  la
case  du  glyphe  en  année  zéro  la
Tempête  bleue  et  dans  les  tonali tés,
j 'écrirai  la  tonalité  3.  Puis,  pour  mes  1
ans,  je  deviendrai  le  glyphe  jaune  de
ma  famille,  à  savoir  la  Graine  jaune  et
comme  j 'éta is  en  3ème  tonal ité,  je
passerai  en  tonal ité  4.  Ensuite  à  ma
deuxième  année,  je  deviendrai  le
glyphe  rouge  de  ma  famille,  la  Lune
rouge,  tonali té  5  ;  pui s  Magicien blanc,
tonali té  6.  À  mon  quatrième
anniversaire,  je  serai  à  nouveau
Tempête  bleue  mais  je  porterai  la
7ème  tonal ité.  Lorsque  j 'ar rive  à  la
tonali té  13,  je  repars  à  la  1ère
tonali té.  
Cette  séquence  va  se  répéter  4  fois
pour  former  ton  château  de  destinée.
Le  Kin  de  l ' année  est  celui  du  jour  de
ton  anniversai re  dans  le  calendrier  des
13  lunes.  

Ainsi ,  ta  vie  peut  se  l i re  dans  ce
château  où  chaque  kin  exprime  la
personnalité  que  tu  portes  chaque
année.  Chaque  kin  a  son  propre  oracle
et  s ' inscrit  dans  une  onde  enchantée.
Ainsi ,  les  années  où  l 'on  porte  la
tonali té  magnétique  corres-pondent  au
début  d 'une  onde  enchantée  et  donc  à
un  nouveau cycle  de 13  ans  dans  la  vie,
guidé par l ' intention de ce glyphe.  
Tu  peux  aussi  relever  quelles  années tu
deviens  ton  antipode,  tu  es  un  portai l
d 'act ivat ion  galactique  et  faire  ta
propre  analyse  sur  ton  château  de
destinée.  

Pour  les  Mayas,  lorsqu'on  arr ive  à  52
ans,  on  redevient  son  g lyphe  de
naissance  et  on  entre  dans  la  tr ibu  des
anciens.  Les  4  ondes  enchantées  qui
défin issent  ton  château  de  destinée
peuvent se décr ire comme sui t  :  
1. De 0 à 13  ans  :  Les enfants  
2. De 13 à 26 ans  :  Les apprenti s 
3. De 26 à 38 ans :  Les voyageurs 
4.  De 38 à 52 ans :  Les maîtres  
+ de 52 ans :  Les anciens


