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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 Cauac (Orage/Pluie) - purification, activation, force 

dynamique, guérison, alimentation, compassion, rassemblement intérieur des énergies.  

 

Énergies tempétueuses, énergies émotionnelles, l'orage se forme à l'intérieur. 

Séparez la pensée et les émotions de la conscience.  

Observez l'orage qui emporte l'ego, permettant de faire de la place pour la nouvelle 

conscience. 

 

 

Le glyphe du Jour ressemble à une grappe de raisins sous la forme d'une pyramide, il 

était connu par les Mayas pour représenter les nuages porteurs de pluie. Ces formations 

de nuages en forme de terrasses pyramidales étaient également connues par les Anasazi 

et d'autres tribus indiennes du Sud-Ouest comme en témoigne leur art et leur 

architecture. Kenneth Johnson, auteur renommé et astrologue, décrit ce signe du Jour 

comme représentant "ce moment, répété à travers le monde mais toujours si puissant, 

lorsque les nuages s'amoncellent, la foudre éclate et la pluie tombe soudainement en 

trombes - un moment créatif par excellence". 
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Ian Xel Lungold se référait à 'Cauac' comme étant une "Journée de bénédiction de la 

pluie dispensatrice de toute vie, et de la foudre, un cadeau d'azote à Terre Mère et 

d'ozone au Ciel Père". 'Orage' peut également être considéré comme une énergie 

dynamique  de changement et de résolution karmique. Ainsi, bien que ce signe du Jour 

puisse sembler être un signe perturbant contenant de nombreux défis, c'est également 

un bon signe pour expérimenter les leçons de la vie et voir celles-ci comme des 

bénédictions.  

Beaucoup d'entre nous peuvent se sentir dépassés par les temps tumultueux dans 

lesquels nous vivons. En vous concentrant sur l'énergie d'Orage et en reconnaissant ce 

qui est réellement important pour vous (pas uniquement la richesse matérielle), cela 

vous permettra d'ancrer votre énergie et d'assimiler plus facilement les changements 

rapides que nous expérimentons. 

 

«C'est le meilleur Jour pour demander le bien commun et le bien-être de la famille, 

également pour régler les différends familiaux ou les problèmes de nature financière. 

C'est un bon Jour pour  

attirer l'affluence et l'abondance dans les affaires. C'est un jour pour demander que le 

climat soit bénéfique pour le bien des cultures. "  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. L'énergie de Cerf 

sous-tend (ou influence) les Jours :  

 

'6 Kan' (Lézard/Semence) : les graines en attente de la germination, 

 

'7 Chicchan' ( Serpent) : force de vie et porteur de pluie 

 

'8 Cimi' (Transformation/Mort) : l'énergie du changement. L'Orage fait penser à la 

graine qui germe grâce au catalyseur de la pluie qui donne la vie. La graine ainsi 

s'épanouit et se transforme tandis que la vie évolue. 



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

  1  Cauac (Orage)   30 Avril 2011  

  2  Ahau (Soleil)    1 Mai 

  3  Imix (Crocodile)    2 Mai 

  4  Ik (Vent)    3 Mai 

  5  Akbal (Nuit)    4 Mai 

  6  Kan (Lézard)    5 Mai 

  7  Chicchan (Serpent)    6 Mai 

  8  Cimi (Transformation)    7 Mai 

  9  Manik (Cerf)    8 Mai 

10  Lamat (Lapin)    9 Mai 

11   Muluk (Eau)  10 Mai 

12  Oc (Chien)  11 Mai 

13  Chuen (Singe)  12 Mai 

 

 

Utilisez l'énergie d'Orage pour rassembler vos énergies intérieurement, méditer sur les 

leçons apprises et décider des actions à poser qui s'aligneront avec votre dessein le plus 

élevé. 

 

 

 

 

 

 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  
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