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Maître des Arts, Chuen ou B'atz 'en Maya K'iche' représente le tisserand du fil 

de la vie et de la trame du temps. Il symbolise le mouvement, la mobilité et le 

développement ; le commencement, l'affirmation, les lectures divinatoires 

favorables, le mariage et la grossesse. 

 

Chuen est le Nagual des arts, des artistes et l'Art du tissage, il représente ainsi 

tous les concepts et les aspects de la vie liés à l'art et au tissage, le 'temps' lui-

même -appelé par les Mayas 'le fil de la vie'- ou le cordon ombilical qui nous relie 

à la vie. Il n'est pas surprenant que Chuen soit souvent représenté par "Le 

Singe" car dans l'ancienne tradition Maya les singes étaient les mythiques 

bienfaiteurs des Arts. C'est pourquoi le Singe est l'animal totem de Chuen. 
 

Les Jours Chuen les Mayas expriment l'intention d'être ouverts à recevoir 

librement tout ce qu'ils ont demandé à l'Univers et de pouvoir dénouer ou 

résoudre toute question ou problème. Les Jours Chuen sont extrêmement 

propices pour tout ce qui concerne les entreprises et les initiatives artistiques ; 

en effet c'est un Jour puissant pour démarrer un projet, quel qu'il soit. C'est 

aussi un jour des plus bénéfiques pour demander un/une partenaire ou se marier. 

 

Les treize jours à venir incarnent une période magique de créativité, d'art, de 

musique, de danse et de jeu. C'est le moment de sortir de votre personnage 

social rigide, de déposer votre costume-cravate au vestiaire et de permettre à 

votre Moi authentique et créatif de s'épanouir. 
 



Cette Trecena peut vous aider à transformer votre vie et à passer d'une vie 

remplie de tâches banales quotidiennes à une existence toujours vibrante et 

expansive. Nous expérimentons beaucoup de transformations de ce type. Mais 

tout pouvoir créateur et magique demande que vous le respectiez et l'honoriez, 

que vous lui confériez vos plus profonds talents et compétences, et que vous le 

guidiez comme vous le feriez avec toute force de la nature sauvage et 

indomptée. Si vous perdez le sens de ce que vous faites, votre pouvoir 

disparaîtra dans le chaos. 
 

Avez-vous le courage d'être qui vous êtes ? 
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