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92
ème

 Jour du Tzolkin de 260 jours 

Date grégorienne: 13 Mai 2011  

Porteur de l'Année : 12 - Route/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 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 Eb (Route-Herbe) - Abondance, Croissance, Récolte, 

Énergie Vitale, Conducteur de la Destinée, Échelle en Spirale de la Vie. 

 

L'énergie de La Route symbolise la rosée vitale des Cieux  

La foudre de sang qui relie notre être physique à notre être spirituel. 

Lorsque vous gravissez la pyramide de votre véritable destin, 

vous sentirez l'énergie de cette connexion dans votre cœur. 

 

Pour les Anciens Mayas, l'énergie de 'Eb' symbolisait l'échelle que Dieu avait créée pour 

descendre depuis les Cieux vers la Terre. Les Mayas appelaient l'énergie reliant chaque 

être vivant au ciel :  "Itz" ou "La Rosée du Ciel." L'ascension de cette échelle 

(symbolisée par une pyramide) parcourant les Treize Inframondes vers les Cieux 

représentait le chemin spirituel que nous devons tous parcourir. Ainsi, l'énergie 'Eb' fut 

connue sous le nom de "La Route de la Vie". 
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L'énergie de 'La Route' représente aussi l'esprit vital de la vie connue dans les cultures 

Anciennes sous de nombreux noms différents comme : prana, chi, qi, l'essence de la 

vie, mallinali, la rosée du ciel, la foudre de sang. Cette énergie est présente dans toute 

la création, elle est la force vitale qui anime la conscience. Selon Kenneth Johnson 

dans "Jaguar Wisdom"  "Ce signe du Jour est un symbole de l'énergie vitale et de la 

puissance qui nous pousse le long de la Route de la Vie, ainsi que de la Route elle-

même." 

"C'est le jour le plus bénéfique pour commencer tout type d'entreprise ou de 

négociation ou pour signer un contrat. C'est un jour propice pour commencer un 

voyage, qu'il soit court ou long. C'est un très bon jour pour la communication, en 

particulier avec l'étranger et pour recevoir des nouvelles de proches qui vivent 

ailleurs." Carlos Barrios, The Book of Destiny" 

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.  

La crête de cette Trecena : 

'6 Caban' (Terre): synchronisation de notre cœur avec les rythmes naturels de la Terre, 

'7 Etznab' (Silex) : la réflexion - les choix que nous faisons, 

'8 Cauac' (Orage) : activation - purification - accumulation intérieure des énergies. 

Tandis que nous traversons cette époque accélérée, la logique ne peut faire face à la 

multitude et à la rapidité des changements. Il est important non seulement de rester 



ancré mais aussi d'écouter votre cœur et de laisser votre intuition vous guider sur votre 

chemin. Votre véritable destin est conçu pour vous être révélé lorsque vous suivez 

votre cœur. 

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

  1  Eb (Route)   13 Mai 2011  

  2  Ben (Roseau)  14 Mai 

  3  Ix (Jaguar)  15 Mai 

  4  Men (Aigle)  16 Mai 

  5  Cib (Vautour)  17 Mai 

  6  Caban (Terre)  18 Mai 

  7  Etznab (Silex)  19 Mai 

  8  Cauac (Orage)  20 Mai 

  9  Ahau (Soleil)  21 Mai 

10   Imix (Crocodile)  22 Mai 

11   Ik (Vent)  23 Mai 

12  Akbal (Nuit)  24 Mai 

13  Kan (Lézard)  25 Mai 

 

 

Utilisez l'énergie de 'Eb' pour ouvrir votre cœur et permettre à votre intuition de guider 

vos choix pendant que vous gravissez l'Échelle Spirituelle de la Vie. 

 

 

 

 

 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  

©2007 William and Viola Welsch 

Traduction : P.Linda Steketee 
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