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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 Men (Aigle): Esprit Libre, Ambitieux, 

Confiance en Soi, Apporte la Foi et le Savoir, Vision globale. 
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Selon la légende Maya, le soleil était un Aigle et l'un des plus puissants 

signes des Jours. Dans le mythe mésoaméricain, toute chose possède deux 

aspects ou facettes, l'Aigle symbolise donc tout autant la lune que le soleil. 

C'est d'une part une jeune déesse lunaire représentant le bourgeonnement 

et la floraison et d'autre part une vieille déesse lunaire représentant la 

sagesse antique. Le mot Yucatèque 'Men' signifie "le sage". 

Cette déesse lunaire était également appelée Femme Aigle et portait une 

coiffe de plumes d'aigle. Selon Kenneth Johnson dans "Jaguar Wisdom" 

(La sagesse du Jaguar) : "Tout comme le soleil et la lune, le masculin et le 

féminin fusionnent en un seul archétype : lorsque le soleil se lève, c'est " 

l'Aigle qui s'élève" ; lorsque le soleil se couche, c'est "l'Aigle qui plonge". 

La lune porte le soleil dans ses cheveux. L'Aigle est le signe du guerrier 

spirituel dont le cœur est pur comme celui du soleil ; mais au-delà de la 

gloire lumineuse et rayonnante du soleil diurne se trouve l'archétype plus 

ancien et subtil de la sagesse paisible : La Mère Primordiale, la source de la 

sagesse. " 

 

Dans le "Book of Destiny" (le Livre du Destin) Carlos Barrios décrit 'Men' 

(L'Aigle) ainsi : "C'est la liberté, le messager, le trésor, la chance et 

l'argent. Cela signifie aussi le bonheur. C'est le jour de consécration à 

Xukulem Chuwach Ri Qajaw  - une cérémonie Maya propice pour demander 

la réussite. Ce signe apporte avec lui de bons contacts avec les autres. 

C'est un jour spécifique pour développer l'intuition et la vision. L'énergie 

de ce signe rompt avec le statu quo et permet de trouver une solution à 

toute chose. Tz'ikin ('Men' en Kaqchikel / Yucatèque) apporte une vision 

élargie, illimitée dans le temps ou l'espace. C'est la vision panoramique et 

aiguë de l'aigle". 

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 Ahau (Soleil/Fleur/Seigneur de 

Lumière), le 7 Imix (Crocodile) et le 8 Ik (Le Vent). 



Ahau représente la réalisation de l'illumination spirituelle. 

Imix représente les instincts primaires basiques de l'existence sur les 

plans matériels et physiques.  

Ik représente le catalyseur du changement sur ces deux niveaux. Cette 

puissante combinaison de transformation spirituelle et matérielle nous 

encourage à rechercher de plus hauts niveaux de conscience et de réaliser 

notre plus grand potentiel dans la vie. 

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

 

1 Men (Aigle)   3 Octobre 2011  

2 Cib (Vautour/Hibou/Chouette)   4 Octobre  

3 Caban (Terre)  5 Octobre 

4 Etznab (Silex)                                  6 Octobre 

5 Cauac (Orage)                                 7 Octobre 

6 Ahau (Soleil)                                    8 Octobre 

7 Imix (Crocodile)                               9 Octobre 

8 Ik (Vent)                                         10 Octobre 

9 Akbal (Nuit/Foyer)                          11 Octobre 

10 Kan (Lézard)                                  12 Octobre 

11 Chicchan (Serpent)                          13 Octobre 

12 Cimi (Mort)                                   14 Octobre 

13 Manik (Cerf)                                  15 Octobre 

 

 

Utilisons l'énergie de l'Aigle (lien entre la Terre et le Ciel) pour élargir 

notre vision afin de favoriser notre prise de conscience globale. 

 

 

 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  
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