
La Trecena de l'Abondance 

 

14 Mai – 26 Mai 2010 

 

 

Nous arrivons à la vingtième Trecena, la dernière Trecena de ce cycle du 

Tzolk'in, la Trecena de Lamat, le Lapin. Signe riche et fertile, Lamat déborde 

d'énergie de croissance positive, d'activité et d'abondance. Etant donné que le 

tour de la Trecena et du cycle du Tzolk'in se terminent le 13-Ahau ce 26 mai, 

nous devrions tous réfléchir à tout ce que nous avons appris et expérimenté tout 

au long des dernières 19 Trecenas, à la manière dont elles ont changé notre 

vision du monde ou notre approche de la vie, aux nouveaux amis que nous nous 

sommes faits - grâce à la communauté MCP - aux anciennes amitiés qui se sont 

approfondies ou qui ont peut-être cédé la place à de nouvelles relations. C'est là 

qu'est notre foyer intérieur, le foyer qui sera toujours avec vous, peu importe où 

vous vous trouvez.  

 

Abordez ces treize jours pour prendre du plaisir avec vous-même et votre vie : 

qui vous êtes, ce que vous apportez au monde et à vos proches et ce que vos 

êtres chers et le monde autour de vous vous apportent à leur tour. Trop souvent, 

nous sommes si absorbés par nos carrières, nos craintes et nos incertitudes que 

ce sont ces forces qui finissent par prendre le dessus, petit à petit, jour après 

jour, jusqu'à ce que nous ayons vraiment peur de nous sentir bien à propos de 

quoi que ce soit. 

 

Donc, si vous n'avez pas envie d'être productif en ce moment, relaxez-vous et 

appréciez la relaxation sans vous sentir coupable. Si vous avez envie de démarrer 

une nouvelle entreprise, de donner un coup de jeune à votre carrière ou de 

mettre votre énergie dans un projet, allez-y de toutes vos forces. Rappelez-vous 

que cette Trecena concerne la multiplication de toutes choses dans l'abondance, 

alors ouvrez les portes de votre écluse intérieure et laissez jaillir toute votre 

énergie et votre potentiel ! 
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