
 

 

Tzolkin Trecena Notes – 1 Vautour (Cib)  

 

 

196
ème

 Jour du Tzolkin de 260 jours 

Date grégorienne: 25 Août 2011  

Porteur de l'Année : 12 Eb 

 

 

Dans le Tzolkin, les Trecenas sont des périodes de treize jours. Chaque Trecena 

commence par le chiffre 1, mais avec un Glyphe du Jour différent. L'énergie qui 

est sous-jacente à cette onde des treize ciels est régie par le Glyphe du Premier 

Jour de la Trecena et influence l'ensemble des treize Glyphes des Jours. En étant 

conscients de l'énergie prédominante du Premier Jour de la Trecena nous 

pouvons aligner nos intentions avec cette énergie et permettre à nos objectifs de 

se manifester. 

Cette Trecena commence avec 1 Cib (Vautour/Hibou) - L'Ancien Guerrier, Le 

Gardien de la Sagesse, Le Défenseur de la Conscience Universelle, La Force 

Intérieure Silencieuse des Convictions. 

Ce signe jour est associé au Vautour car en se nourrissant des restes des morts le 

Vautour purifie également le passé. Vautour représente symboliquement la 

purge des schémas karmiques et l'émergence de la pensée nouvelle. Les Vautours 

et les Hiboux étaient également vénérés comme de grands enseignants et les 

Gardiens de l'Ancienne Sagesse. Selon Tony Shearer dans Beneath the Moon 

and Under the Sun, "Dans une traduction Maya de ce signe, nous apprenons 

que ce jour était le Jour où Dieu, Créateur de Toute Chose, était descendu juste 

avant la fin de la longue épopée de 1144 ans et avait purifié notre Mère la Terre 

de toutes les impuretés et de la corruption tout comme la Buse Sacrée nettoie 

les détritus de nos routes et de nos champs. Il est intéressant de noter que la 

population de Vautours à Washington DC a augmenté au cours des dernières 

années. Peut-être est-ce là le signe d'une divine campagne de nettoyage. " (Ceci 

a été écrit en 1975.) 
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Dans la cosmologie Maya, il existait quatre figures divines appelées Les Bacabs 

(Bah KAHBS) qui personnifiaient les quatre directions, elles étaient responsables 

de maintenir le ciel à chacun de ses quatre coins. Elles ont été décrites comme 

des apiculteurs ou parfois même comme des abeilles géantes et portaient des 

conques sur leurs têtes. Les Mayas associaient ce signe du Jour à la conque car sa 

forme en spirale symbolise l'émergence et la renaissance. Dans de nombreuses 

cultures anciennes, la spirale représente la mort et la renaissance comme un 

processus continu se déroulant au sein de l'âme humaine. Pour les Mayas, le 

signe du Jour du Vautour représentait également les esprits des défunts revenant 

sous la forme de papillons ou d'abeilles. 

 

Carlos Barrios, dans "The Book of Destiny" (Le Livre du Destin) déclare que Cib 

"est un jour favorable pour demander et recevoir le pardon, pour gérer 

l'harmonie et la discorde et se concentrer sur le verbe, le message, les lignées 

ancestrales et sur l'énergie émanant des corps vivants appelée l'aura". 

 

Une autre représentation de la Trecena est celle d'une onde créative 

commençant avec 1 et se terminant avec 13, les chiffres 6, 7 et 8 représentant la 

crête de la vague. La crête pouvant être interprétée comme une puissante 

énergie influente bien que l'influence sous-jacente de la Trecena continue à être 

celle du début.  

 

Dans cette Trecena, la crête tombe le 6 Imix (Crocodile/Nénuphar), le 7 Ik 

(Vent) et 8 Akbal (Nuit/Foyer).  

'Crocodile' représente les forces anciennes et primales ainsi que les nouveaux 

commencements.  

'Vent' est l'esprit ou l'énergie du chi donnant vie à l'énergie primale. 

'Nuit' représente le temple qui abrite l'âme.  

 



La Trecena du Vautour nous encourage à nous purifier de nos vieilles habitudes 

et schémas. Les énergies disponibles à sa crête (celles de nouveaux 

commencements circulant dans le vent et influençant notre foyer spirituel), en 

plus des énergies de la 5
ème

 Nuit de la 9ème Onde (Ndt. Selon théorie 

Calleman) nous aidera à atteindre un nouveau niveau de conscience et de 

nouveaux modes d'existence tandis que nous entrons dans le 6ème Jour de la 

9
ème

 Onde. 

 

Tandis que nous voyageons à travers chaque jour de cette Trecena :  

 

 
1 Cib (Vautour)  25 Août 2011  

2 Caban (Terre)  26 Août  

3 Etznab (Silex) 27 Août 

4 Cauac (Orage) 28 Août 

5 Ahau (Soleil) 29 Août  

6 Imix (Crocodile)  30 Août  

7 Ik (Vent)    1 Septembre  

8 Akbal (Nuit)    2 Septembre  

9 Kan (Lézard)   3 Septembre  

10 Chicchan (Serpent)   4 Septembre  

11 Cimi (Mort)   5 Septembre  

12 Manik (Cerf)   6 Septembre  

13 Lamat (Lapin)   7 Septembre 

 

 

utilisez l'énergie de Cib pour vous libérer des vieux schémas qui désormais ne 

vous servent plus afin d'ouvrir la voie à l'émergence de nouvelles idées et 

opportunités. Il est nécessaire de lâcher prise MAINTENANT pour que la 

transformation puisse avoir lieu. 

 

 

 

 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  
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