
 

 

 

Tzolkin Trecena Notes – 1 Akbal (Nuit/Foyer)  
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Dans le Tzolkin, les Trecena 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 - Akbal (Nuit / Foyer) - les Rêves Introspectifs, 

les Ténèbres, le Calme, le Sanctuaire, le Temple, le Voyage dans la vacuité 

intérieure qui donne naissance à de Nouvelles Idées, le Voyage dans le Monde 

Souterrain à la recherche de la Sagesse. 

 

Carlos Barrios dans 'The Book of Destiny' (Le Livre du Destin) déclare "Ce 

glyphe représente le Hibou/la Chouette et représente simultanément la lumière 

et l'obscurité. Les deux circonférences qui se trouvent en haut représentent 

l'énergie de la création et les points en-dessous représentent l'énergie réceptive." 
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Le Popol Vuh (légende de la Création Maya) raconte l'histoire des Jumeaux 

Héros (deux frères) qui voyagent dans le monde souterrain où les Seigneurs des 

Ténèbres les défient à un jeu de balle. Ils passent plusieurs nuits dans différentes 

maisons du Monde Souterrain se confrontant et traversant des épreuves 

magiques. Ils remportent finalement le jeu de balle, mais après une ruse des 

Seigneurs de la Mort, ils sont tués rituellement - et reviennent à la vie. Dans 

'Jaguar Wisdom' (La Sagesse du Jaguar), Kenneth Johnson explique: 'Ainsi, avec 

cette légende, la Maison des Ténèbres est le lieu où nous faisons face aux périls 

de l'âme, notre royaume des ténèbres personnel où l'ego meurt pour renaître 

sous une forme différente." Le signe du Jour 'Akbal' symbolise le Monde 

Souterrain ou la Maison des Ténèbres. 

Un autre nom Maya pour ce signe était 'Utoan', ce qui signifie 'Cœur'. Le dieu 

Aztèque associé à Akbal était Tepeyollotl "Coeur de la Montagne." Ce dieu était 

le Gardien des Grottes, également connu comme le Père de la Terre ou le 

Seigneur des Animaux. Sa voix de tonnerre retentissant dans les grottes et les 

montagnes était associée aux tambours. Akbal est également connu comme le 

Gardien de l'Aube et le Gardien du Crépuscule, les périodes de transition 

magiques où les ténèbres deviennent lumière et la lumière, ténèbres. 

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. 

 



Dans cette Trecena, la crête tombe le 6 Lamat (Lapin / Vénus), le 7 Muluc (Eau) 

et le 8 Oc (Chien). Lamat est également connue comme Vénus qui représente 

symboliquement pour les Mayas le cycle de la mort et de la renaissance. Vénus 

brille en Etoile du Soir, disparaît puis réapparaît en Etoile du Matin. Muluc 

représente l'eau comme étant une force naturelle sacrée donnant ou ôtant la 

vie. Oc représente l'énergie du Chien, le fidèle compagnon qui porte la torche 

éclairant la voie à travers le Monde Souterrain. Tandis que nous recherchons la 

sagesse intérieure, sachez que le feu de la foi nous guide à travers les ténèbres 

afin que nos âmes renaissent dans la lumière. 

 

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

 

 

1 Akbal (Nuit/Foyer)  12 Août 2011  

2 Kan (Lézard)  13 Août  

3 Chicchan (Serpent) 14 Août 

4 Cimi (Mort)  15 Août 

5 Manik (Cerf) 16 Août  

6 Lamat (Lapin)  17 Août  

7 Muluk (Eau)  18 Août  

8 Oc (Chien)  19 Août  

9 Chuen (Singe)  20 Août  

10 Eb (Route)  21 Août  

11 Ben (Roseau)  22 Août  

12 Ix (Jaguar)  23 Août  

13 Men (Aigle)  24 Août 

 

 

Utilisez l'énergie d'Akbal pour voyager introspectivement vers votre Maison des 

Ténèbres. Recherchez votre sagesse intérieure et redonnez vie à votre âme afin 

de continuer votre croissance en conscience sur le Chemin de la Vie. 

 
 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4amg4xn6&et=1104629490986&s=10183&e=001gjqi5Vdejoe1_kPgdxIL_eF8p7Q-RCv0fBFLMM8vm7EoCCxIHTj15F2FZZlXTsboU7jYgFmRDi7iRIwvYTj3_ql6CK7sPElZikVTt3kqkv2pjjvDXYJi7dzpjRhIj2Jg

