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Oc, ou Tz'i en Maya K'iche' représente la loi et l'autorité spirituelle, la justice 

et la légalité ainsi que ceux qui appliquent la loi, tels que les avocats, les juges et 

les magistrats, les policiers et autres professions connexes. 'Oc' signifie aussi la 

vengeance, l'exactitude et la précision. Il est, en outre, le nagual de la sexualité. 

Les animaux totems de 'Oc' sont le chien et le raton laveur. 

Durant les jours 'Oc', les Mayas demandent la possibilité de se débarrasser des 

vices et de résoudre les difficultés dans leur vie résultant de ceux-ci ; ils 

demandent également des solutions concernant les questions juridiques et les 

problèmes portés devant les tribunaux. Nous devrions aussi prier pour que 

justice soit accordée à tous. 

Tandis que vous traversez la Trecena 'Oc', pensez à l'autorité que vous exercez 

dans votre sphère d'influence, que ce soit à la maison, au travail, dans vos 

cercles sociaux ou votre communauté locale, dans les arts, les sciences, les 

médias ou sur la scène publique, ou ailleurs. Examinez jusqu'à quel point votre 

autorité est établie, quelle est sa source, d'où elle vient et ce dont elle dépend. 

Pensez à ce que vous avez été capable de réaliser en tant qu'impact direct de 

votre autorité, la façon dont vous avez pu améliorer la vie des autres aussi bien 

que la vôtre, comment vous avez préparé vos enfants à la vie. Quelles lois, 

coutumes, habitudes ou perceptions avez-vous changé, quelles tendances avez-

vous mis en place ? Quel est l'héritage que vous laissez derrière pour les 

générations futures ? Réfléchissez pour savoir si votre autorité a eu pour 

conséquence de blesser quelqu'un ou quelque chose de quelque façon que ce soit, 

que cela soit intentionnel ou non, et si c'est le cas, la manière dont vous pouvez 

changer, apaiser ou inverser ce préjudice, indépendamment de combien de temps 

en arrière celui-ci a eu lieu. 

Et réfléchissez aussi à l'autorité que vous - comme membre de la race humaine - 

détenez en tant que "gardien de la planète". Nous possédons le cerveau le plus 

évolué, les plus hautes technologies, les sciences, les systèmes linguistiques et 

sociaux les plus complexes, et pourtant nous causons la plus grande destruction 

sur toute la planète. Nous pouvons transformer cela et utiliser nos ressources et 

notre pouvoir pour le bien. Il faudra cependant que ceux d'entre nous dont 

l'autorité a été en sommeil, que ceux d'entre nous qui ont désiré faire le bien 

mais se sont sentis impuissants, se réveillent, se lèvent et réclament le pouvoir 



extraordinaire de l'autorité personnelle, spirituelle, économique et politique qui 

est nôtre pour pouvoir commencer à changer la manière dont la société humaine 

interagit avec la planète et ses ressources vitales. 

Surtout, rappelez-vous : plus vous exercez d''autorité, plus grande est votre 

responsabilité de veiller à ce que le pouvoir soit utilisé à bon escient et de façon 

équitable. 
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