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 Jour du Tzolkin de 260 jours 

Date grégorienne: 17 Avril 2011  
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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 Cimi (Mort / Transformation) - le lâcher- prise, le pardon, la 

discipline, la détermination," l'actualisation de soi", permet de rester dans le moment présent. 

Chaque transformation nous offre un nouveau commencement - une nouvelle marche sur la 

pyramide de la Véritable Destinée de notre Âme. 
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Les Mayas célébraient 'Cimi' comme étant un jour de transformation plutôt que celui de 

la Mort. Dans le Popol Vuh, les Jumeaux Héros se confrontent aux Seigneurs de la Mort 

dans un jeu de ballon se déroulant en Enfer. Les Seigneurs de la Mort ordonnent aux 

Jumeaux d'effectuer de nombreuses tâches. Ils sont trompés par les Seigneurs et y 

perdent la vie, uniquement pour renaître grâce à leur propre transformation. Ainsi, les 

Mayas célèbrent cette journée comme étant un jour bienheureux de transformation 

conduisant à la sagesse. 

 

Dans les temps anciens, on se référait également à la Mort comme étant la direction du 

Nord symbolisant les Ancêtres. Rechercher la sagesse et la guidance des Ancêtres était au 

cœur de la pratique rituelle Maya. Selon Kenneth Johnson dans Jaguar Wisdom,  "Avec 

le signe du Jour 'La Mort', nous devenons Un avec ceux qui nous ont précédés et 

partageons leur sagesse.  

Au niveau du corps humain, la Mort est associée au Chakra-Couronne, le centre sacré 

par lequel l'illumination solaire et la sagesse ancestrale peuvent pénétrer au mieux dans 

notre propre conscience. Ainsi, ce signe du Jour nous accorde la sagesse ancestrale qui 

nous guide à travers l'ensemble de nos transformations. "  

 

L'énergie de la transformation, à tous les niveaux, du physique cellulaire au spirituel de 

la co-création, nous pousse à être conscients de toutes les possibilités existant au sein de 

chaque moment de la Création. Nous sommes maintenant prêts à exercer un choix : 

évoluer dans la fréquence de l'écoute de notre intuition et permettre à notre sagesse 

ancestrale de nous guider, ou, rester dans les vieux schémas de l'ego et de l'esprit 

rationnel. Si nous choisissons le chemin de la transformation, les vieux schémas qui ne 

nous sont désormais plus utiles sont relâchés et nous sommes emplis de lumière. 

 

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. L'énergie de Cerf 

sous-tend (ou influence) les Jours :  

 

'6 Chuen' (Singe) : l'artisan créateur, le détenteur du savoir antique 

 

'7 Eb' ( Route) : l'énergie vitale qui nous fait avancer sur la Route de la Vie 

 

'8 Ben' (Roseau) : l'écoute et l'utilisation de notre pouvoir intérieur nous permettant 

d'accomplir notre véritable destinée. C'est un moment puissant pour rechercher la 

sagesse des anciens et permettre à l'intuition et au cœur d'être les forces vives nous 

guidant au cœur du voyage transformateur de notre vie. 

 

"C'est un jour particulier pour contacter les ancêtres, guérir des maladies 

potentiellement mortelles, éviter les accidents, demander la protection 

au cours des déplacements et trouver l'accès à la connaissance spirituelle.  

En ce jour il est possible de communiquer avec des êtres supérieurs, tout 

comme d'accéder aux portes dimensionnelles. "  

Carlos Barrios, The Book of Destiny  

 



 

 

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

  1  Cimi (Transformation)   17 Avril 2011  

  2  Manik (Cerf)  18 Avril 

  3  Lamat (Lapin)  19 Avril 

  4  Muluk (Eau))  20 Avril 

  5  Oc (Chien)  21 Avril 

  6  Chuen (Singe)  22 Avril 

  7  Eb (Route)  23 Avril 

  8  Ben (Roseau)  24 Avril 

  9  Ix (Jaguar)  25 Avril 

10  Men (Aigle)  26 Avril 

11   Cib (Vautour)  27 Avril 

12  Etznab (Silex)  28 Avril 

13 Orage (Cauac)  29 Avril 

 

 

Utilisez l'énergie de 'Cimi' pour réaligner le sens de votre destinée et être reconnaissants 

pour toutes choses ainsi que pour la capacité de voir au-delà de tout ce qui existe. 

Lâchez prise, suivez votre intuition et sachez dans votre cœur que chaque 

transformation vous rapproche de la de conscience de l'unité. 

 

 

 

 

 

 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  
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