
 

 

 

Tzolkin Trecena Notes – 1 Imix (Crocodile, Nénuphar) 

 

1
er
 Jour du Tzolkin de 260 Jours  

Date Grégorienne : 29 Octobre 2011  

Porteur de l'Année : 12 Eb  

Cette Trecena commence par 1-Imix (Crocodile/Alligator/Nénuphar) - Commencement 

- Initiation de nouvelles possibilités et concepts - Réceptivité et Confiance, Terre Mère, 

Nourriture, Protection, l'Océan Originel des Possibilités. 

Les Mayas de la civilisation Classique croyaient qu'un monstre terrestre ou Crocodile 

Originel nageait dans l'océan du monde du-dessous, portant la Terre sur son dos, 

nourrissant et protégeant toute vie. Ainsi, 'Crocodile' apporte à l'humanité le 

sentiment sous-jacent primordial de notre lien avec la nature et Terre Mère. Le glyphe 

lui-même représente un nénuphar, symbole de beauté, d'abondance et de croissance 

ainsi que la possibilité de nous élever hors de la soupe primordiale de la création. 

Surgissant du vide, une étincelle de feu tombe dans l'océan primordial des possibilités 

et la création manifeste la vie sous forme de spirales. 
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Avec 1-Imix nous commençons un nouveau cycle du Tzolkin de 260 jours qui se 

terminera le 13-Ahau. Il est logique de commencer à compter les jours avec 1-Imix, le 

chiffre 1 et Imix symbolisant tous deux un commencement. Selon Kenneth Johnson 

dans Jaguar Wisdom (La sagesse du Jaguar) " c'est un point d'origine arbitraire". 



Le rythme du Calendrier Sacré étant circulaire, de nombreux chamans contemporains 

du Calendrier insistent sur le fait qu'il n'a ni commencement ni fin. Néanmoins, nous 

allons suivre la tradition et utiliser 1-Crocodile comme commencement "commode".  Si 

nous suivons le travail du Dr. Georgi Sankov, 1-Imix initie également la 10
ème

 Onde qui 

dure 13 jours ou une Trecena, se terminant le 13-Ben (le 10 Novembre sur le calendrier 

Grégorien). Ainsi, la dernière et 11
ème

 Onde commence et se termine le 1-Ix (le 11 

Novembre sur le calendrier Grégorien, le 11/11/11). 

Dans The Book of Destiny (Le Livre du Destin), Carlos Barrios déclare : "Imox (mot  

Kaqchikel pour Imix en Yucatèque) place l'esprit en mode réceptif, augmente la force 

spirituelle et gère les énergies de changement. Il donne le pouvoir de comprendre les 

messages de la nature afin de planifier les prochaines étapes de sa vie. 

Imox signifie l'essence dans tous les sens du terme. Il représente tout ce qui correspond 

au côté gauche, la partie subtile de l'être humain. Ce qui est insolite et original. Il nous 

faut en ce jour demeurer dans un équilibre positif car c'est un jour qui peut conduire à 

la folie. C'est le lézard ou le crocodile, c'est l'énergie qui manifeste la face cachée ou 

intérieure des êtres humains, les pouvoirs dormants. C'est l'essence-même de notre 

conscience, notre esprit. Imox représente l'espace intérieur de l'esprit et la connexion 

entre les concepts. C'est le pouvoir qui maintient les idées ensemble, la force de notre 

esprit. " 

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 Cimi (Transformation/Mort), le 7 Manik 

(Cerf/Main Guérisseuse) et 8 Lamat (Lapin/Venus). Il est intéressant de noter que la 

transformation, le changement et les nouveaux commencements tombent à la crête de 

la vague de la Trecena Crocodile qui est également le commencement du Tzolkin. 

'Cerf/Main Guérisseuse' symbolise l'ancrage des animaux à quatre pattes et la guérison. 

L'énergie de 'Lapin' symbolise l'abondance et la pure joie d'être vivant. Tandis que 

nous voyageons sur cette 10
ème

 Onde, notre intuition et notre conscience vont 

continuer à évoluer. 

1 Imix (Crocodile)  29 Octobre 2011 

2 Ik (Vent)  30 Octobre  

3 Akbal (Nuit/Foyer)  31  Octobre 

4 Kan (Lézard/Graine)    1  Novembre  

5 Chicchan (Serpent)    2  Novembre  

6 Cimi (Mort/Transformation)    3  Novembre 

7 Manik (Cerf/Main Guérisseuse)    4  Novembre 

8 Lamat (Lapin/Venus)    5  Novembre 

9 Muluc (Eau/Offrande)    6  Novembre 

10 Oc (Chien)    7  Novembre 

11 Chuen (Singe)    8  Novembre 

12 Eb (Route)    9  Novembre 

13 Ben (Roseau)   10  Novembre 



Concentrons-nous sur les énergies de Crocodile afin d'ouvrir nos cœurs et vivre selon 

lui. Crocodile apporte la force émotionnelle, physique et spirituelle nécessaire pour 

gérer les changements vibratoires survenant actuellement sur la planète Terre et 

simultanément en nous-mêmes. 

"Suivre notre cœur ou notre intuition est la seule méthode capable de tisser les motifs 

compliqués et inimaginables de nos créations en ce que nous désirons pour nous-

mêmes et pour les autres." Ian Xel Lungold 

 
 

 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  
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