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Associé au mystique Serpent à plumes 'Kukulkan' ou 'Quetzalcoatl'  - c'est ainsi 

que les Aztèques nommaient cette divinité - 'Chicchan', ou 'Kan' en Maya K'iche' 

est l'un des signes des Jours les plus puissants du Tzolk'in. Gouverneur du Ciel 

et du Temps, 'Chicchan' symbolise la transformation du temps, la transcendance 

et l'évolution individuelle ; il représente ceux qui sont prédestinés aux vocations 

spirituelles. Cependant il est également le seigneur régnant sur toutes les choses 

matérielles, il signifie le travail, l'autonomie, la prudence, le pouvoir, le droit et 

la justice. Tout comme le nagual de l'éducation et de la formation, il représente 

le pouvoir transmis aux individus et aux communautés à travers l'apprentissage. 

'Chicchan' est aussi le nagual de la création d'une nouvelle vie humaine, il 

symbolise la paix et incarne une puissante connexion avec le feu intérieur appelé 

'Koyopa' chez les Mayas et 'Kundalini' dans les traditions orientales.  
 

'Chicchan', le Serpent, incarne la sagesse instinctive et l'intelligence profondes, 

mais également les émotions et les énergies puissantes pouvant provoquer de 

grands bouleversements et transformations. Nous pourrions dire 'c'est bon' ou 

'c'est mauvais', mais ce ne serait qu'une supposition car ce qui s'avère être un 

changement pénible pour certains est pour d'autres 'envoyé du ciel'. 
 

Nous avons, en tant qu'espèce humaine, tendance à placer des étiquettes de 

valeur sur les événements, les personnes et les situations ; dans le domaine du 

sacré, les choses ne sont jamais toutes noires ou toutes blanches. Les choses 

Sont, tout simplement. Il n'existe pas de jugement, de notion de valeur ou 

d'évaluation. L'idéal est l'équilibre et l'unicité plutôt que la quantité et l'ampleur 

(comme dans la richesse, la puissance, la gloire). C'est là que résident le sacré et 

le défi du Serpent. Soyez ouvert à l'apprentissage, à la découverte et aux 

impacts continuels. 
 

Rappelez-vous  aussi que le pouvoir est porteur d'une grande responsabilité. Plus 

vous en savez, plus vous dirigez, plus grande est donc votre responsabilité 

d'assumer ce pouvoir correctement et avec sagesse. Plus votre pouvoir est 

grand, plus il est nécessaire et crucial que vous viviez de manière calme et 

équilibrée, de sorte que ceux sur lesquels vous avez un impact puissent suivre un 

chemin de stabilité. 
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