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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-Chicchan (Serpent) - Force de la vie céleste, Faiseur de 

Pluie, Sensuel, Passionné, Connaissance Primitive de la Dualité, Expansion du Cœur à 

travers le service aux autres. 

Pour les anciens Mayas, 'Chicchan' ou 'Serpent' était le faiseur de pluie, il était 

représenté par la Danse du Serpent ou la Danse de la Pluie, danses accomplies par de 

nombreuses cultures indigènes comme les celle des Hopis dans le désert du sud-ouest 

et des Toltèques au Mexique. Dans la légende Maya, il existait quatre 'Chicchans' - 

Serpents du Ciel, qui encerclaient le monde et étaient chargés de surveiller les quatre 

quarts de la planète. 

Lorsqu'ils s'exprimaient, le tonnerre se faisait entendre, suivi par la foudre et la pluie. 

On retrouve l'image d'un serpent associé à la foudre dans les anciens pétroglyphes 

Anasazi représentant la foudre non seulement dans le ciel mais également dans le 

corps. Cela correspond au concept Maya de "La Foudre de Sang" et au concept 

Hindou de l'énergie de la "Kundalini" remontant le long de la colonne vertébrale. 

Ainsi, l'Énergie du Serpent est le symbole de la force vitale circulant dans le corps et 

dans le ciel. 

L'énergie de 'Chicchan' ou 'Serpent' relie notre âme primitive reptilienne à nos 

aspirations spirituelles. Lorsque nous ressentons cette énergie, nous sommes stimulés 

pour nous connecter avec deux réalités, la réalité matérielle 3-D (quotidienne) et la 

réalité spirituelle magique où toutes choses sont possibles. Cela semble actuellement 



très approprié alors que nous nous trouvons entre deux paradigmes, l'ancien et le 

nouveau. L'ancien étant la réalité matérielle 3-D et le nouveau celui du niveau de 

conscience suivant où les énergies éthérées fusionnent avec le plan matériel. 
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Dans le livre "The Book of Destiny", Carlos Barrios décrit 'Chicchan' comme étant "Le 

Créateur de l'évolution humaine universelle et du développement spirituel. Cela 

concerne tous types de croissance. C'est l'ADN sous la forme d'une double hélice 

contenant notre code générique et la mémoire collective de l'humanité ainsi que la 

vérité, la justice, l'intelligence et la paix. C'est l'orbite des planètes. Il symbolise les 

cycles du temps et des changements. C'est l'intégration, les fonctions autonomes, la 

capacité d'agir et l'action agile. C'est l'énergie de la connaissance, sa transmutation en 

sagesse, la force et la puissance serpentines et la magie sexuelle." 

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 Oc'  (Chien) : le courage et la foi nous guidant sur notre chemin spirituel 

 

'7 Chuen' (Singe) : l'excellence artistique nous inspirant dans la création de notre 

chemin spirituel 

 

'8 Eb' (Route) : notre destinée spirituelle ou 'chemin de vie'. 

 

 

 



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

 

 

1 Chicchan (Serpent)  26 Mai 2011  

2 Cimi (Transformation)  27 Mai  

3 Manik (Cerf)  28 Mai 

4 Lamat (Lapin)  29 Mai 

5 Muluk (L'Eau)  30 Mai  

6 Oc (Chien)  31 Mai  

7 Chuen (Singe)    1 Juin  

8 Eb (Route)    2 Juin  

9 Ben (Roseau)    3 Juin  

10 Ix (Jaguar)    4 Juin  

11 Men (Aigle)    5 Juin  

12 Cib (Sagesse)    6 Juin  

13 Caban(Terre)    7 Juin 

 

 

Utilisez l'énergie du Serpent pour vous connecter à la source de vos aspirations 

spirituelles. Ayez foi en votre destin, nourrissez la gratitude dans votre cœur et 

pratiquez l'amour dans vos actions tandis que vous vous laissez guider par votre 

intuition. 

 

 

 

 
 

 
 
 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  
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