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Signe d'harmonie et d'équilibre, 'Muluc' ou 'Toj' en Maya K'iche, incarne non 

seulement le pouvoir et la liberté ainsi que la paix intérieure offerts par ces 

états de grâce, mais également toutes les luttes et les défis que nous traversons 

pour les atteindre et les maintenir dans nos vie. En un mot, Muluc est le signe du 

karma, de la rétribution et l'énergie de la loi de cause à effet inhérente au 

karma. Signe puissant et extrêmement chargé, Muluc est habité par une houle 

puissante d'énergies pouvant vous emporter à tout moment. Il a la particularité 

d'être le Nagual de deux éléments fondamentaux, l'Eau et le Feu, se manifestant 

par la pluie et s'incarnant dans le feu sacré des cérémonies Mayas, et vice-versa. 

Il signifie également l'offrande, le paiement, les amendes et les dettes. Il 

représente des concepts émotionnellement extrêmement chargés tels que les 

plaisirs charnels, les mauvais présages, la maltraitance et la négligence des 

enfants et la violence conjugale. Les animaux totems de Muluc sont le requin et 

le puma. Dans la tradition classique Maya, Muluk est associé à la direction 

cardinale Est et à la couleur rouge. 

Les jours 'Muluc', les Mayas rendent grâce pour tout ce qu'ils ont reçu dans leur 

vie, indépendamment de sa valeur morale. C'est un jour pour reconnaître notre 

dette karmique avec humilité et sincérité, pour affirmer notre intention de 

régler cette dette en réalisant l'équilibre et l'harmonie dans nos vies. Nous 

devrions également exprimer notre gratitude pour tout ce qui est en équilibre et 

réparer tout déséquilibre encore existant. C'est un jour bénéfique pour régler, 

payer ou réparer les dettes de façon générale, pas uniquement karmiques : elles 

peuvent être financières, morales ou personnelles. 

Au cours de cette Trecena, tâchez d'atteindre l'équilibre complet et l'harmonie. 

Peu importe à quel point vous vous approchez de cet objectif, c'est l'intention et 

le cheminement qui apportent le plus grand bénéfice, en établissant ces états de 

grâce comme étant votre ligne d'horizon, vous ouvrez votre âme à leurs énergies 

guérisseuses et apaisantes. 

C'est en fait la voie secrète pour résoudre et équilibrer le karma qui est le 

vôtre, qu'il s'agisse du karma que vous apportez avec vous dans cette vie ou de 

celui que vous avez accumulé au fil des ans. Résistez à la tentation de redresser 

les torts que l'on vous a causés, de donner des "leçons" aux autres, de garder 

des rancunes ou de rendre en retour un traitement injuste, non-éthique ou un 



acte de malveillance. Rappelez-vous que la personne qui vous a fait du tort a en 

fait construit un karma négatif contre elle-même, en intensité et proportion 

directe à l'acte en question ; par conséquent il n'est pas nécessaire que vous 

consacriez des efforts à essayer d'équilibrer les charges. En fait, si vous vous 

engagez dans quelque forme de vengeance, vous risquez de générer votre propre 

karma négatif, produisant ainsi une boucle perpétuelle de représailles qui 

finalement n'est d'aucune utilité à personne. 

Suivez plutôt le flux spirituel supérieur : demeurez dans l'énergie du pardon que 

la Trecena précédente vous a transmise et continuez à apprendre, à pardonner 

et à lâcher prise ; libérez-vous des énergies contraignantes et toxiques de la  

vengeance et du châtiment. C'est un moyen puissant de vous libérer du passé et 

de donner un magnifique exemple à tous ceux qui sont dans votre sphère 

d'influence. Non seulement vous rendrez humbles et inspirerez ceux qui vous ont 

fait du tort, mais vous pourrez aussi éventuellement inspirer d'autres personnes 

à suivre le même chemin vers l'harmonie au lieu de se soumettre à des 

représailles. 

Puisque Muluc est le Nagual tout à la fois de l'eau et du feu, deux forces 

primordiales, une bonne pratique dans cette Trecena est de les honorer tout 

deux d'une façon ou d'une autre : allumez une bougie au début ou à la fin de 

cette Trecena, ou pendant chacun des treize jours, méditez au lever du soleil 

lorsque la lumière est la plus claire, prenez un bain relaxant, buvez beaucoup 

d'eau pure. 

Si vous êtes un 'Muluc' de naissance ou de nature, cette Trecena va faire 

ressortir votre essence innée et résonner avec vos puissants courants 

émotionnels et votre intelligence. Vous avez sans doute remarqué tout au long de 

votre vie que votre intensité, votre flexibilité et votre capacité de vous adapter 

à pratiquement toute situation ou tout changement en un clin d'œil, provoque la 

méfiance ou l'incompréhension chez les autres qui ne sont pas tout à fait aussi 

adaptables ou émotionnellement sensibles. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser 

l'énergie de cette Trecena pour créer des voies de communication que vous 

n'avez peut-être pas essayé auparavant et qui vous permettront d'atteindre plus 

facilement et plus efficacement vos proches, vos amis et vos collègues. 
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