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INTRODUCTION

Le livre que vous tenez entre les mains est basé sur un défi : 
comment présenter ces 33 moments écrits sur un laps de 

temps d’une année environ (sauf 4 illustrations) afin que chaque 
personne en ait une lecture absolument personnelle ? Comment 
faire pour que le temps de l’écriture ne soit pas celui de l’impres-
sion et pas non plus celui de la lecture ? Mais surtout pour que 
les messages inclus dans ces textes arrivent à point nommé pour 
la personne qui les lit, qu’elle puisse être actrice de son choix en 
écoutant son intuition ?

C’est la réponse inédite à ce multiple questionnement que je 
vais vous présenter, afin que vous compreniez la spécificité de cet 
ouvrage. Elle éclairera le choix du titre et vous permettra une lec-
ture totalement adaptée à votre personnalité et à vos besoins.

Philosophie de l’écriture

L’envie d’écrire ce livre était présente depuis un certain temps : 
je souhaitais faire partager mes expériences et réflexions afin d’ap-
porter une aide comme certains auteurs avaient pu auparavant le 
faire pour moi. Étant enseignant dans l’âme (et parfois aussi dans 
le civil), je souhaitais que ces enseignements dispensés au cours 
de séances de groupes puissent en quelque sorte être accessibles 
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à toutes et à tous, même si rien ne peut remplacer l’expérience 
directe.

Ometeotl, le symbole mexicain de la Dualité. 
J’y ai ajouté les couleurs et Éléments des 4 Directions (Feu, Eau, Terre, Air)

Le format devait être rapide et percutant ; j’apprécie peu les 
discussions qui traînent en longueur et les périphrases intermi-
nables. Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et, fort de cet 
adage, le choix de petits chapitres totalement indépendants s’est 
rapidement imposé.

De même, pour garder une certaine fraîcheur, je ne me suis 
pas imposé des moments d’écriture qui auraient alors donné à ce 
travail un certain goût de l’effort, dans le sens forcé et obligé. 
Je n’ai donc écrit que quand le besoin s’en faisait sentir, ou plus 
exactement quand le texte était prêt à être couché sur le papier. Il 
a toujours été écrit d’une traite, quasiment sans relecture, comme 
peut l’être une discussion qui reste toujours dans l’instant présent. 
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Il s’ensuit une fluidité que j’espère suffisamment légère pour que 
le message passe le plus agréablement possible.

Un questionnement…

Ceci dit, je ne pouvais pas commencer à écrire tant que n’était 
pas résolue la problématique du temps. Un livre écrit selon un 
certain ordre va souvent être lu dans cet ordre, ce qui est indis-
pensable pour un roman par exemple mais était très gênant dans 
ce projet. En effet, la lecture devait être absolument détachée de 
toute notion d’ordre et adaptée personnellement à chaque lecteur. 
Impossible avec un classement par numéros ou lettres.

Ce classement devait être fait par thèmes, par catégories indé-
pendantes du contenu du chapitre ; donner un titre explicatif allait 
imposer une certaine idée du texte et influencer grandement le 
choix de lecture (qui je le répète doit être fait le plus possible à 
l’intuition). Il fallait donc des noms donnés par un choix imper-
sonnel (je ne pouvais pas projeter ma personnalité sur votre choix), 
qui de plus mélangeaient l’ordre d’écriture et n’influençaient pas 
l’ordre de lecture.

Extrêmement difficile, pour ne pas dire à première vue impos-
sible. J’ai donc fait ce que je fais chaque fois que je suis face à une 
situation apparemment inextricable comme celle-ci : rien.

Enfin, pas exactement rien, mais plutôt ceci : après avoir mis en 
lumière les composantes de la situation, ce qui en était l’essence 
même tel que je vous l’ai présentée, je n’ai pas cherché de solu-
tion. C’est une manière de faire absolument non-occidentale, mais 
c’est la seule qui laisse l’intuition faire son travail en toute liberté, 
sans aucun jugement ou frein du mental. Je gardais la question 
dans un petit coin de ma tête mais ne faisais aucun effort pour 
chercher, tout en étant attentif à tout ce qui pouvait se présenter.
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La solution a fini par venir sous une forme que je travaillais 
depuis de nombreuses années, et avais de ce fait devant les yeux 
depuis le début :

le Tonalpohualli (décompte des jours et du destin), 
Calendrier Sacré Toltèque

Afin que vous compreniez le fonctionnement de ce livre, je vais 
vous présenter ce calendrier et ses spécificités.

Reproduction de la Pierre du Soleil, sculpture monumentale aztèque. On remarquera 
les 20 signes et les 13 cases sur lesquelles les pierres indiquent la date.
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Il nous est arrivé dans sa forme actuelle par l’intermédiaire des 
Aztèques (ou Mexicas), peuple du Mexique central à l’arrivée 
des Espagnols en 1519. Je préfère utiliser le nom de Calendrier 
Toltèque car ce mot reflète, dans la langue des Aztèques, d’une part 
une civilisation historique de la même région du Xe siècle beau-
coup plus raffinée, d’autre part une civilisation semi-mythique 
idéalisée, et pour finir une personne complète, c’est-à-dire sage, 
avisée et habile dans tous les sens du terme.

Le mot toltèque nous est connu entre autres par le livre de Don 
Miguel Ruiz (les quatre accords toltèques) et il s’applique parfai-
tement : en effet, l’origine de ce calendrier remonte en fait à la nuit 
des temps. Il est basé sur le même système que le tzolk’in maya 
(même signification de décompte des jours et du destin) avec juste 
quelques changements de noms de jours ; celui-ci est également 
bien connu pour la prédiction de 2012 qui marquait un change-
ment d’ère (et pas du tout la fin du monde comme aiment le croire 
les Occidentaux).

Fonctionnement du Tonalpohualli

Les Toltèques possédaient un calendrier annuel, plus précis que 
le nôtre d’une décimale grâce à l’ajout d’années bissextiles mieux 
choisies : on a retrouvé cette spécificité dans le calendrier maya. 
De plus, comme tous les calendriers de l’histoire humaine, il pos-
sédait des mois réguliers de 20 jours (18 mois plus 5 ou 6 jours 
pour finir l’année). À ce sujet, seul le nôtre est irrégulier (nombre 
de jours variable, nom des jours multiple de 7 ne correspondant 
pas aux numéros, sauf en février) et fait que nous passons notre 
temps perdu… dans le temps, précisément.

Le Tonalpohualli n’est pas annuel mais est formé de semaines 
de 13 jours couplés avec 20 noms de jours comme suit dans l’ordre : 
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crocodile/dragon, vent, maison, lézard, serpent, mort, chevreuil, 
lapin, eau, chien, singe, herbe, roseau, jaguar, aigle, vautour, mou-
vement, silex, pluie, fleur. Quand la semaine de 13 jours se finit, 
on en commence une autre mais les signes continuent. Il en est de 
même quand les signes finissent, on recommence à crocodile mais 
les numéros continuent.

Les deux roues dentées avancent ensemble pour 
indiquer le numéro du jour et son signe
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Ainsi la première semaine est 1-Crocodile, puis 2-Vent, 
3-Maison,…, 13-Roseau. Alors commence la deuxième semaine 
1-Jaguar, 2-Aigle,..., 7-Fleur, 8-Crocodile,... ,13-Mort. Puis la 
troisième 1-Chevreuil et ainsi de suite. Chaque signe va donc ren-
contrer une fois chaque numéro, engendrant un calendrier de 13 x 
20 = 260 jours, c’est-à-dire le nombre de jours minimal pour une 
grossesse humaine à terme (avant on parle de prématuré).

Les deux calendriers, n’ayant pas la même durée, se che-
vauchent donc continuellement et ne se retrouvent en accord que 
tous les 52 ans (or 52 = 4 x 13, parfaitement en accord avec le 
système).

Pour information, vous pouvez rechercher votre signe sur le 
site internet azteccalendar, en anglais. Il donne d’autres préci-
sions comme la semaine (en fait le premier jour de la semaine), 
les « Dieux » associés (en fait des Pouvoirs en traduction littérale 
et beaucoup plus exacte).

Application à l’écriture de ce livre

Je me sers de ce calendrier pour confectionner des thèmes 
natals, un peu comme en astrologie occidentale. Il a fallu pour 
retrouver la signification des jours et des Pouvoirs prendre de très 
nombreuses sources et écrémer les dérives, notamment celles des 
Aztèques qui avaient beaucoup perdu de la sagesse des Toltèques 
et avaient appliqué parfois à la lettre les symboles, ou les avaient 
beaucoup trop utilisés en magie sombre opérative (avec les consé-
quences que l’on connaît sur leur empire).

Pour ce livre, j’ai donc écrit les chapitres en ne regardant pas 
le Tonapohualli pendant tout ce temps. Je ne notais que le jour 
d’écriture dans notre calendrier et rien de plus. Il m’a suffi, quand 
tous les chapitres ont été écrits, de noter le nom du jour correspon-



14

dant sur le calendrier toltèque en tête de chapitre et le tour était 
joué. Seuls les quatre dessins qui avaient été effectués quelques 
années avant et n’avaient pas de jour ont reçu un nom en accord 
avec leur thème, évidemment avant de savoir les noms des autres 
jours.

Le nom n’a eu aucune influence sur l’écriture tout en faisant un 
nouveau classement pour l’édition, l’ordre d’écriture a été tota-
lement mélangé et votre ordre de lecture sera bien intuitif : trois 
temps se croisent et c’est votre intuition qui décide.

28 = 33

Il était prévu au départ d’écrire 33 chapitres. Pourquoi ce 
nombre ? Car nous avions décidé très officiellement au cours d’une 
réunion en forêt (en fait en revenant d’un lever du Soleil avec mon 
ami chamane mexicain et deux autres amies) que ce nombre était 
celui de l’Amour Universel. Il l’est donc resté et, si le cœur vous 
en dit, vous pouvez vérifier ce qui se passe chaque fois que vous 
le croisez (attention, vous risquez d’être étonnés…).

Alors, amenant le 28e chapitre pour relecture à ma relectrice 
préférée, elle m’a dit que c’était bien ainsi et que le nombre était 
parfait (rapport à février, au cycle lunaire plus sûrement, ou qui 
sait). Je me demandais justement quoi mettre dans les prochains 
chapitres et sentais un effort malvenu pointer le bout de son nez : 
la décision a donc été immédiate et fluide, le livre aurait 28 cha-
pitres et pas 33.

Je me suis alors rendu compte qu’il manquait cinq chapitres 
de 28 à 33, exactement comme les cinq jours sombres finissant 
le calendrier annuel, ce qui était parfait. Mais comme l’Univers 
est assez farceur, après avoir assemblé les noms aux chapitres, 
j’ai également remarqué que seuls quinze noms de jours sur vingt 
étaient représentés. Cinq chapitres manquants, cinq signes man-
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quants, inutile de vous faire un dessin : vous trouverez donc faci-
lement les cinq chapitres supplémentaires disséminés et vous ren-
drez compte en les lisant qu’ils sont très différents des autres.

Finalement, il y a eu 28 chapitres écrits selon le système choisi 
mais il y en a quand même 33 ; la perfection de l’Univers est tou-
jours un régal…

Illustrations

Après avoir fini d’écrire le livre et commencé à chercher un 
éditeur, je l’ai passé pour relecture à une amie proche. Comme 
je lui faisais remarquer qu’il serait bien qu’il y ait quelques illus-
trations, elle m’a rappelé que j’avais réalisé pour elle une aqua-
relle par un beau jour d’été. Qu’est-ce qui m’empêchait de faire de 
même pour chaque chapitre ?

Évidence et acceptation immédiate : je m’y suis attelé en me 
fixant une illustration par jour. Ceci n’était pas une décision (je 
n’en prends pour ainsi dire plus) mais une acceptation de la situa-
tion, ayant justement du temps libre devant moi le mois qui venait. 
L’accord de l’éditeur est arrivé pendant ce temps, ce qui confir-
mait la justesse de la « décision ».


