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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 Etznab (Silex / Miroir) : la réflexion, le guerrier 

spirituel, le guérisseur et le défenseur empli d'abnégation, faire face à la vérité avec 

force. 

Pour les Anciens Mayas, 'Silex' symbolisait la conscience de la dualité, le vrai et le faux, 

le bien et le mal, la foi et la peur, le guerrier spirituel qui par ses actions, choisit la voie 

éthique et morale. Le couteau symbolique peut être guérisseur (tel qu'utilisé par un 

chirurgien ou un curandero) ou destructeur (tel qu'utilisé par un combattant). Cette 

reconnaissance de la dualité offre à chacun d'entre nous l'occasion de transcender la 

douleur et la souffrance en choisissant de vivre dans la joie et la gratitude. Comme le 

dit Kenneth Johnson dans "'Jaguar Wisdom" : "En effet, c'est seulement lorsque nous 

avons pris conscience de la dualité de l'existence humaine que nous sommes 

réellement éveillés au potentiel de guérison qui se trouve en chacun de nous. Si l'épée 

de la conscience qui nous fait prendre conscience de la dualité peut nous blesser, elle 

peut également nous guérir". 
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Il existe des preuves d'une autre ancienne interprétation du glyphe 'Silex'. Selon Tony 

Shearer dans "Beneath the Moon and Under the Sun" (En dessous de la Lune et Sous le 

Soleil), il existe une histoire Maya qui fut racontée à Fray Juan de Cordova au cours 

d'un Jour 'Silex', cette histoire parlait d'une lumière provenant du Soleil qui ressemblait 

à un Faisceau Solaire et aurait apporté avec elle le "Livre des Jours" que nous 

connaissons comme étant le Calendrier Sacré ou Tzolkin. 

"Le jour que nous appelons 'Tecpatl' (Silex), une lumière est venue du ciel du nord-est. 

Elle a brillé pendant quatre jours dans le ciel, puis a diminué jusqu'à ce rocher (le 

rocher peut encore être vu à Tenochtitlan de Valle de Oaxaca). De la lumière est 

apparu un être très puissant qui se tenait sur le sommet du rocher et rayonnait  

comme le soleil dans le ciel. Il était là et tout le monde pouvait le voir, rayonnant jour 

et nuit. Puis il parla, sa voix était semblable au tonnerre, résonnant à travers la vallée. 

Nos aînés hommes et femmes ainsi que les astronomes et les astrologues pouvaient le 

comprendre et il les comprenait aussi. Il (le Faisceau Solaire) nous a dit comment prier 

et a fixé pour nous des jours de jeûne et de fête. Il a ensuite équilibré le "Livre des 

Jours" (Le Calendrier Sacré) puis il est parti, promettant qu'il veillerait toujours sur 

nous, son peuple bien-aimé. " 

Carlos Barrios, dans "The Book of Destiny" (le livre du destin), décrit ainsi l'énergie de 

'Silex' : "C'est le Jour pour demander la santé, guérir les maladies difficiles et éliminer 

les rancunes et les énergies négatives qui nous entourent. C'est un bon jour pour 

mettre fin à des relations ou des partenariats négatifs. C'est également le jour pour 

demander l'intelligence et une bonne mémoire. " 

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.  

 



Crête de cette Trecena :  

 

'6 Akbal'  (Nuit) : le voyage intérieur pour ouvrir notre cœur 

 

'7 Kan (Lézard) : symbolisant l'émergence dynamique de la graine vers la conscience 

 

'8 Chicchan (Serpent) : représentant la Force Céleste de la Vie ou l'énergie du Chi qui 

active la connexion entre le monde spirituel et le monde physique. 

 

 

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

 

1 Etznab (Silex)   8 Juin 2011  

2 Cauac (Orage)   9 Juin   

3 Ahau (Soleil)  10 Juin 

4 Imix (Crocodile)  11 Juin 

5 Ik (Vent)  12 Juin  

6 Akbal (Nuit)  13 Juin  

7 Kan (Semence)  14 Juin  

8 Chucchan (Serpent)  15 Juin  

9 Cimi (Mort)  16 Juin  

10 Manik (Cerf)  17 Juin  

11 Lamat (Lapin)  18 Juin  

12 Muluk (Eau)  19 Juin  

13 Ok (Chien)  20 Juin 

 

 
 

Utilisez l'énergie de 'Silex' pour transcender la dualité offerte par la troisième 

dimension et pour passer à une vibration plus élevée, une dimension de plénitude et 

d'unité. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

In Lak’ech (Je suis un autre Toi),  

William and Viola  

www.tzolkincalendar.com  

©2007 William and Viola Welsch 

Traduction : P.Linda Steketee 

 

 

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

