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170
ème

 Jour du Tzolkin de 260 jours 

Date grégorienne: 30 Juillet 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. 

Cette Trecena commence avec 1 Oc (chien) - Fidèle, Vaillant Protecteur, 

Chaleureux, Généreux, Fidèle Compagnon à travers l'Obscurité. 

Le hiéroglyphe Maya Classique d'Oc représente la tête d'un chien, dans la 

mythologie Maya, 'Chien' porte une torche et guide les humains au cours de 

leur voyage à travers le monde souterrain de l'obscurité. 'Chien' symbolise la 

guidance, la loyauté, la camaraderie, la cohérence et l'engagement. Le nom 

Maya Yucatèque pour ce signe signifie littéralement la porte, le portail ou une 

passerelle et symbolise le voyage que nous faisons tous d'un monde à l'autre, 

non seulement dans la mort, mais aussi lorsque nous nous transformons 

intérieurement et renaissons à nous-mêmes. Ainsi 'Chien' - en tant que notre 

compagnon dans le monde souterrain et guide à travers l'obscurité - représente 

la foi et la loyauté qui survivent même après la mort. 
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Selon Carlos Barrios, dans "The Book of Destiny" (Le Livre du Destin), 'Oc' est le 

gardien des lois matérielles et spirituelles. "C'est le signe des lois terrestres et 

cosmiques et de l'autorité. C'est la justice et le jour qui fait remonter la vérité à 

la lumière. Il symbolise la fidélité, l'ordre et la précision et il est représenté par 

les autorités cosmiques dont l'énergie est sur la Terre, que ce soit sous forme de 

personnes ou de lieux. " Les Mayas Classiques ont reçu des lois connues comme 

étant l'Ordre Naturel, ceci afin de gouverner leur monde. Ces lois étaient 

pragmatiques et fondées sur l'harmonie qui règne dans la nature. Ainsi, 'Oc' était 

un Jour pour corriger les erreurs et révéler la vérité afin d'atteindre l'équilibre 

dans tous les aspects spirituels et matériels, et ainsi parvenir à la paix. C'est 

apparemment un autre panneau indicateur nous signalant qu'il est  nécessaire 

que l'humanité résonne à nouveau avec cet Ordre Naturel pour que chacun 

puisse réaliser une existence paisible sur la planète Terre. 

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 Men (Aigle), le 7 Cib (Vautour/Hibou) 

et le 8 Caban (Terre). 'Aigle' nous permet d'avoir une plus haute perspective de 

la transformation et du rééquilibrage qui se produisent entre la terre et 

l'humanité lorsque nous apprenons à vivre en harmonie et en paix. Avec 'Oc' 

illuminant la voie, nous pouvons être assurés que nous ne sommes pas seuls et 

que nous n'avons rien à craindre durant notre voyage. 

 



 

 

 

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

 

 

1 Oc (Chien)  30 Juillet 2011  

2 Chuen (Singe)   31 Juillet  

3 Eb (Route)   1 Août 

4 Ben (Roseau)    2 Août 

5 Ix (Jaguar)   3 Août  

6 Men (Aigle)    4 Août  

7 Cib (Vautour/Hibou)    5 Août  

8 Caban (Terre)    6 Août  

9 Etznab (Silex)    7 Août  

10 Cauac (Orage)    8 Août  

11 Ahau (Dieu Soleil)    9 Août  

12 Imix (Crocodile)   10 Août  

13 Ik (Vent)   11 Août 

 

utilisons l'énergie courageuse de 'Oc' pour illuminer la foi et l'espoir afin de 

dissiper les ombres obscures sur notre chemin. L'énergie de 'Oc' possède la 

capacité de couper à travers les voiles et d'ouvrir les portes, ainsi que la force 

d'éliminer les énergies négatives par le pouvoir de la pensée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  

©2007 William and Viola Welsch 

Traduction : P.Linda Steketee 
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