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 Jour du Tzolkin de 260 jours (13 Kin Restants) 

Dernière Trecena du Tzolkin de 260 jours 

Date grégorienne: 16 Octobre 2011  

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. 

LAMAT, l’Etoile, Vénus, le Lapin. Ce glyphe symbolise l’abondance, l’énergie, 

l’art, le jeu, l’humour, l’intelligence, l’équilibre entre les plaisirs physiques et les 

aspirations spirituelles. 

Le mot maya LAMAT est associé à l’abondance, la maturité, la fertilité et la 

croissance.   Le glyphe lui-même est le symbole maya pour la planète Vénus. Les 

Mayas associent le cycle de cette planète à la mort et la renaissance (Vénus 

apparaît comme l’Etoile du soir, disparaît puis réapparaît comme l’Etoile du 

matin) ainsi qu’à l’esprit de la croissance et de la vitalité.  
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" Ce glyphe représente le trou creusé dans la terre avec un tixjob' - le bâton 

utilisé pour creuser le sol pour pouvoir y planter les graines - il représente aussi 

les quatre graines symbolisant les quatre couleurs du maïs : rouge, noir, blanc et 

jaune. " Carlos Barrios The Book of Destiny (Le Livre du Destin) 

L'ivresse est aussi associée à LAMAT. Le lapin est souvent décrit comme un 

ivrogne joyeux et compagnon de Mayahuel, déesse de la boisson. Dans Jaguar 

Wisdom (La Sagesse du Jaguar) Kenneth Johnson dit: 

 

"Mayahuel était une déesse vierge placée sous la garde du monstre céleste ou 

"Serpent du Ciel". Quetzalcoatl, sous sa forme cosmique de dieu du vent, 

l'enleva à son gardien et s'envola avec elle vers la Terre. Ils s'unirent et se 

transformèrent en un grand arbre à deux branches : une branche masculine 

représentant Quetzalcoatl et une branche féminine représentant Mayahuel. 

Le Serpent du Ciel, en colère, arriva avec ses aides célestes et attaqua l'arbre où 

habitait l'esprit de Mayahuel qui avait été sous sa garde.  

La branche féminine fut mise en pièces : Mayahuel mourut. Dans sa grande 

tristesse, Quetzacoatl retourna à sa forme habituelle et enterra les os de la 

déesse vierge. Une agave (ou maguey) se mit à germer de sa tombe et c'est à 

partir de la sève fermentée de cette plante qu'est obtenu l'alcool appelé 

'pulque'. C'est un mythe connu chez les amérindiens - lorsqu'une déesse meurt, 

elle est enterrée et revient sous la forme d'une plante (le plus souvent le "maïs)." 

 

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 Ben (Roseau/Maïs), le 7 Ix (Jaguar) et le 

8 Men (Aigle). L'énergie de Roseau permet de focaliser notre attention sur notre 

connexion à la terre et au ciel. Jaguar, l'énergie primale de la jungle, 

accompagne notre esprit dans nos rêves à travers le monde souterrain. L'énergie 

d'Aigle permet à notre esprit de s'envoler jusqu'aux cieux, nous offrant la vision 

du véritable désir de notre cœur. 

 

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

arrivons à la fin de la Neuvième Onde :  

 

 

1 Lamat (Lapin/Vénus)  16 Octobre 2011  

2 Mulk (Eau/Offrande)   17 Octobre  

3 Oc (chien)  18 Octobre 

4 Chuen (Singe)   19 Octobre 

5 Eb (Route)  20 Octobre  

6 Ben (Roseau/Maïs)   21 Octobre  

7 Ix (Jaguar)   22 Octobre  

8 Men (Aigle)   23 Octobre  



9 Cib(Vautour/Hibou)   24 Octobre  

10 Caban (Terre)   25 Octobre  

11 Etznab (Silex)   26 Octobre  

12 Cauac (Orage)   27 Octobre  

13 Ahau (Soleil/Dieu de Lumière)   28 Octobre 

 

utilisons l'énergie de 'Lapin' pour créer un nouvel équilibre entre notre être 

physique et notre divinité spirituelle, et ainsi mettre au monde et manifester une 

nouvelle réalité, celle du moment présent éternel. 

 

En mémoire à Ian Xel Lungold qui nous a quittés le 16 novembre 2005 

12-Lamat (Lapin-Etoile) : 

 

 
 

 

Vous voulez savoir envers quoi avoir un Profond Respect ? 
 

 

Ayez tout d’abord un profond respect envers vous-même 

et envers l’Etoile que vous êtes 
car vous êtes ici sur le plan physique 

rencontrant toutes sortes de défis et de changements 
 

Ayez ensuite un profond respect envers l'astre de votre Soleil 

grâce à qui la terre entière fut formée et par qui l’étincelle de vie est née 
Ne vous courbez pas mais chantez, dansez et courrez au soleil 

 
Qu'à votre regard le Soleil et la Terre soient à égalité dans la Création 

Le Soleil aime votre Terre Mère et y permet toute vie 

Lui seul dit au vent où souffler,  
que ce soit avec force ou avec légèreté tout contre votre joue 

 



Nous sommes ici pour aimer la Terre Mère en Étant la Vie-même 

pour partager dans la gratitude tous les cadeaux offerts par le Soleil 
et lui renvoyer à notre tour tous ses dons 

 

Honorez l’Etoile que vous Êtes…. 
 

 
 
En service, 

Ian Xel Lungold 
4 / Tempête- Le 29 Octobre 2003 

 
 
 

 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  

©2007 William and Viola Welsch 

 

Traduction : P.Linda Steketee 

Traduction du texte de Ian révisé Oct.2011 

linda@mayanmajix.com 
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