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'Men' ou 'Tz'ikin' en Maya K'iche est l'Aigle à la vue perçante, le grand oiseau 

qui vole au-dessus des plus hauts sommets des montagnes et des pyramides, au-

dessus du vacarme de l'humanité, là où règnent le silence sacré et le souffle des 

vents. Balayant les vastes étendues du ciel sur ses grandes ailes puissantes, 

'Men' pénètre les rêves des hommes et des femmes afin de leur transmettre 

des révélations et des messages importants.  La légende dit que son ampleur et 

l'acuité de sa vision dépassent celles de tout autre être vivant et c'est pourquoi 

ce Signe-du-Jour incarne la vision, la clarté, la perception et la compréhension 

profonde. 

 

'Men' est le Gardien du Soleil et de l'espace cosmique, le médiateur persuasif 

entre les points de vue opposés de Uk'ux Kaj et Uk'ux Ulew (Cœur du Ciel, Cœur 

de la Terre). Nagual de la bonne fortune et du bien-être économique, 'Men' 

incarne la richesse, la santé financière, les affaires commerciales et les 

négociations. Ses animaux totems sont l'Aigle et maq'uq ', l'oiseau Quetzal 

sacré. Dans la tradition classique Maya, il est associé à la direction cardinale de 

l'Ouest et à la couleur noire. 

 

Les jours 'Men', les Mayas offrent remerciements et gratitude pour la 

prospérité et le bien-être matériel dont ils jouissent et expriment sincèrement 

leur intention d'en recevoir davantage dans leur vie. 'Men' est le Jour de 



consécration à Qajaw Xukulem Ri Chuwach, une cérémonie sacrée Maya où l'on 

demande la chance. C'est également le jour le plus bénéfique du Tzolk'in pour 

l'amour, l'amitié et l'abondance que ce soit individuellement ou pour la 

communauté ; et également pour demander la protection de nos entreprises. 

 

Visualisez votre vie à plus de 10.000 mètres d'altitude en vous élevant au-delà de 

la routine et de la banalité du quotidien qui vous empêchent de voir votre horizon 

doré et de vous connecter à votre destinée. 'Men', l'Aigle, vous emportera dans 

les hauteurs, vous permettant de voir votre chemin de vie, celui que vous avez 

tracé au cours du temps, de sorte que vous puissiez visualiser sa direction et 

décider de comment orienter sa future évolution. Seul Tz'ikin peut vous offrir 

cette perspective - le nom de ce signe-du-Jour vient de Tz'i, signe de l'Autorité 

que nous connaissons déjà et du nom k'in représentant le Soleil. Dans notre 

société toujours pressée et stressée où le fait d'être très occupé et d'aspirer à 

une carrière au sommet est bien plus prisé que la santé et la famille, où le succès 

se définit par la richesse matérielle et le statut personnel, il y a peu de place 

pour ce qui est réellement important. La société moderne est bâtie sur le 

contrôle et l'influence des médias, sur l'économie, le système politique et les 

organisations religieuses ; même notre profession et notre propre famille 

peuvent s'avérer extrêmement limitatifs. Mais nous pouvons changer cela. Nous 

pouvons réorganiser notre emploi du temps, redéfinir et rétablir nos priorités, et 

cela dans tous les aspects de notre vie. Chacun de nous a réellement un choix, 

indépendamment de ce que nos patrons, nos collègues, nos partenaires -- et oui, 

même notre propre famille – peuvent dire. Les seules choses qui nous empêchent 

de faire les choix que nous désirons sont la peur, l'incertitude et la force de 

l'habitude. C'est ce que 'Men' nous aide à clarifier en nous élevant bien au-

dessus des tâches écrasantes et des modes de pensée qui régissent notre vie 

quotidienne. 

 

Libérez-vous des entraves des croyances, de la peur et de l'incertitude qui vous 

tirent et vous  maintiennent vers le bas. Abattez les murs de ce que les autres 

vous disent. C'est maintenant le moment de découvrir qui vous êtes vraiment : 

votre soi supérieur, vos rêves et vos ambitions, votre potentiel ultime. 

 

Attention, cependant, à ne pas agir trop rapidement ou de façon impulsive, car 

ces hauteurs peuvent être grisantess. Lorsque vous expérimentez le pur 

potentiel, lorsque vous ressentez l'ivresse de la liberté, c'est comme une drogue. 

L'air est plus pur, vous pouvez voir plus loin, vous pouvez voler plus vite et plus 

fort. Mais il s'agit avec cette Trecena de Vision, non pas d'action. Donc, utilisez 

ces treize jours pour purifier votre vue et votre perspective, œuvrez là où vous 



désirez que votre chemin de vie vous mène, ou là où il vous emmène déjà, et 

préparez-vous à agir le moment venu. 

 

Rappelez-vous, le vol à ces hauteurs demande de l'expérience, de l'organisation 

et des compétences. Donc prenez votre temps pour apprendre à naviguer sur les 

ailes du grand Aigle et n'oubliez pas de profiter du paysage. 

 
Birgitte Rasine   

http://maya-portal.net/ 

Traduction française : P.Linda Steketee 
linda@mayanamajix.com 

http://maya-portal.net/
mailto:linda@mayanamajix.com

