
Le Calendrier Maya / Conversion des Codex 
L’Oracle des Directions 

 

 
Chaque Signe Solaire Maya est associé à une direction soit : le Nord, le Sud, 

l’Est ou l’Ouest.  
Ceci est indiqué par la couleur du signe Solaire dans la Conversion des Codex 
du Calendrier Maya. 

 
Chaque direction possède 5 signes : 5 x 4 = les 20 signes Solaires Mayas 
 

Est = Crocodile, Serpent, Offrande, Roseau, et Terre 
Nord = Vent, Transformateur, Chien, Jaguar et Silex 

Ouest = Nuit, Cerf, singe, Aigle et Tempête 
Sud = Graine, Etoile, Voie, Sagesse et Soleil 
 

Chaque Direction possède certains traits caractéristiques qui se trouvent dans 
les signes Solaires associés à la direction donnée. 

 
Est = Feu, Naissance 
Nord = Air, Esprit 

Ouest = Eau, Fins 
Sud = Terre, Corps 
 

Lorsque vous utilisez le tableau de l’Oracle des Directions vous pouvez observer 
la manière dont toutes les directions interagissent l’une avec l’autre.  

 
Consultez le tableau afin d’observer les influences – prêtez attention aux 
flèches/couleurs. 

 
Exemple :  
Les signes associés à l’Est apporteront un défi ou renforceront les signes 

associés à l’Ouest (ceci est valable dans les deux sens) 
 

Les signes associés au Nord apporteront un défi ou renforceront les signes 
associés au Sud (ceci est valable dans les deux sens) 
 

Les signes associés à l’Ouest soutiendront et réconforteront les signes associés 
au Sud (ceci est valable dans les deux sens). 

 
Les signes associés à l’Ouest surprendront ou apporteront du mystère aux 
signes associés au Nord (ceci est valable dans les deux sens). 

 
Vous pouvez utiliser ceci pour comparer les signes Solaires de deux personnes 
et en observer la compatibilité en regardant les interactions de leurs schémas 

généraux.  



Vous pouvez également utiliser ce tableau pour observer la manière dont les 

énergies spécifiques du jour en cours interagissent avec les informations de 
votre signe Solaire personnel, ceci en allant voir les signes Solaires des jours 

choisis et en les comparant à votre propre signe Solaire. 
 
J’espère que ceci vous apportera une idée de base. Mon conseil serait de ne pas 

trop y PENSER mais de plutôt suivre le Tzolkin quotidiennement afin de 
permettre à votre intuition de grandir, ainsi avec le temps cela deviendra plus 

une compréhension vivante qu’une compréhension basée sur la logique. 
 
Afin de bénéficier au maximum de votre Codex, du temps et une pratique 

quotidienne seront nécessaires. 
 
Bonne Chance 
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