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Le symbole de l'Arbre Sacré Ceiba, Kan, ou K'at en Maya K'iche' représente la 

magie de la germination et de la croissance, à l'image de nouvelles pousses, de 

nouvelles cultures ou de l'expansion des générations futures. Parfois appelé 

'Semence', certains Mayas considèrent que 'Kan' contrôle la force sexuelle au 

sein du corps et qu'il incarne ainsi le pouvoir d'engendrer. 

Parmi ses multiples significations, 'Kan' signifie le Réseau (Net) dans toute la 

diversité du sens de ce terme : un filet du pêcheur, un réseau de connaissances, 

une toile d'araignée… en outre il est le protecteur des entrepôts et des celliers 

et est associé à la collecte des ressources ; il est aussi porteur des notions de 

captivité, de punition, des pièges sociaux et des poursuites judiciaires. 'Kan' est 

le Nagual du feu, à savoir ce qui permet de maintenir le foyer en activité, il est 

aussi le Nagual des prisons visibles et invisibles, matérielles et immatérielles. Les 

animaux totems de 'Kan' sont le Crocodile et le Lézard. 

Les Jours 'Kan' sont des Jours où les Mayas prient pour l'abondance et 

expriment leur intention de comprendre, ou de chercher à comprendre leurs 

semblables, des événements ou des situations. C'est le Jour pour demander que 

les personnes emprisonnées de quelque façon que ce soit puissent être libérées 

ainsi que pour trier et éclaircir les choses. C'est également un bon Jour pour les 

cérémonies et les pratiques de guérison, particulièrement si la guérison 

nécessaire est de nature psychologique. 

Cette Trecena est particulièrement sacrée car elle incarne le pouvoir de donner 

la vie et de donner une direction à l'évolution, mais elle est aussi notamment 

dangereuse car elle abrite les puissantes passions dans tous les aspects de la 

créativité et de la fécondité - de la performance sexuelle à la production de 

richesses en passant par le génie créatif - ces passions, si laissées sans guidance,  

peuvent causer un gaspillage gratuit, une frustration sensuelle ou un excès de 

complaisance. La clé pour permettre aux énergies fertiles de la Trecena Kan de 

pénétrer votre âme est le Respect. Respectez les aspects Sacrés au sein de 

votre vie, vos propres talents, votre imagination, votre aptitude à la créativité, 

votre fertilité et votre abondance. Ne vous dépréciez pas vous-même ni vos 

capacités, mais soyez réaliste en ce qui concerne vos talents et la manière de 

canaliser au mieux votre énergie créatrice. 



Le monde moderne dans lequel nous vivons est bâtit sur le pouvoir, la 

productivité et l'argent qui ne sont que des structures techniques censées servir 

la réalisation de l'authentique richesse, celle de l'esprit, du corps et de l'âme, 

cependant ces structures ont pris le dessus sur la psyché de notre société et 

prédominent à présent comme étant le but ultime dans la vie. 

Nous rejetons catégoriquement ce paradigme et encourageons chacun de vous à 

redécouvrir et cultiver les pouvoirs créatifs que vous détenez au plus profond de 

votre âme. La Nature elle-même exprime sa fécondité et sa créativité chaque 

jour à chaque souffle, permettant à de nouvelles formes de vie de s'épanouir, 

nourrissant les plus petites et soutenant les plus grandes, peignant ses ciels, ses 

forêts et ses mers avec des couleurs vibrantes, déclenchant des tempêtes, des 

vents et des tremblements de terre impressionnants, mais équilibrant néanmoins 

toutes ses forces avec une patience éternelle, la connaissance et une sagesse 

infinie. 

Vous aussi êtes une force de la Nature. Vivez votre vie en conséquence. 
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