
La Trecena de  L'Introspection 

 

30 octobre – 11 novembre 2010 

 

 

 

Caban, ou "Terre", gouverne cette Trecena. C'est le moment d'utiliser les 

pouvoirs de votre intellect et de votre perception, de votre acuité et de votre 

intuition, d'exploiter toute la puissance de votre cerveau gauche rationnel pour 

votre croissance personnelle ou pour guider les autres, si telle est votre 

vocation. Mais comme dans toutes dualités, un aspect ne peut fonctionner 

correctement sans l'autre, donc comme toujours, recherchez l'équilibre même 

lorsque vous ne vous focalisez que sur l'un d'entre eux. 

 

Beaucoup de liberté personnelle et mentale vous seront nécessaires au cours des 

treize prochains jours ... donc faites de la place pour vous-même, pour votre âme, 

pour votre cœur et pour votre esprit. Dégagez vos emplois du temps, demandez 

plus de temps libre à votre famille. Organisez votre chambre, votre bureau ou 

votre coin de lecture et consacrez-vous des moments dans la journée qui vous 

appartiennent en propre, à vous et à vous seul – ce peut être à l'aube, en fin de 

matinée, l'après-midi, le soir ou même tard dans la nuit. Vous seul connaissez vos 

rythmes naturels intérieurs. Honorez votre rythme biologique. 

 

Le principal défi de 'Caban' n'est pas de laisser sa sensibilité aiguë et ses 

pouvoirs de perception bouillonner jusqu'à entraîner des bouleversements 

émotionnels, ni de l'empêcher de vivre dans le moment présent. Ce qui est passé 

appartient au passé ; ce qui appartient à l'avenir est entre vos mains. Votre 

avenir n'est défini que par les décisions que vous prenez dans le moment présent. 

C'est pourquoi de nombreux anciens et sages vous diront : vivez dans l'instant 

présent, l'instant infini et ne pensez ni au passé ni au futur ; car ils sont tous 

deux déjà là, dans cette unique et éternel moment qui s'écoule. 

 

Faites confiance à votre intelligence. Faites confiance à vos instincts. Assurez-

vous simplement de les garder en équilibre, libres et purs. 
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