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A toutes les époques, dans toutes les civilisations, la
nature qui nous entoure a été considérée par les
humains comme un reflet de notre fonctionnement

intérieur, tant physiologique que psychologique. L’homme a
toujours trouvé, dans son environnement naturel, des points de
repère, des balises qui lui permettaient de forger ses propres
cycles. Ainsi, dès la préhistoire, l’alimentation fut liée au cycle
des saisons, et les populations des pays froids durent apprendre
à conserver la nourriture pour faire face aux périodes d’hiver où
la chasse et la cueillette devenaient impossibles à cause des
conditions climatiques. 
Au fil des millénaires, ces correspondances se firent de plus en
plus fines et subtiles, de mieux en mieux adaptées aux conditions
de vie. Ce sont les Chinois qui ont poussé le plus loin l’étude des
éléments naturels et de leurs correspondances avec l’être humain.
Ils ont organisé leurs observations en un système parfaitement
cohérent, qui sous-tend toute l’adaptation de l’homme à son
environnement. En suivant l’enseignement de ces éléments, l’in-
dividu peut apprendre à vivre en harmonie avec ce qui l’entoure,
à écouter ses propres rythmes intérieurs, à préserver sa santé, à
cultiver sa joie de vivre.

Le pilier central de la médecine chinoise
Pour les Chinois, les éléments sont au nombre de cinq — et non
de quatre comme dans notre civilisation occidentale. Ce sont le
Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau. Cet ensemble constitue un
pilier central de la civilisation chinoise. Il forme un système dont
ont été tirées des méthodes qui ont guidé les anciens empereurs
dans l’art de gouverner, les militaires dans l’art de faire la guerre,
le peuple dans l’art de vivre… C’est aussi dans cette ronde des cinq
éléments que les anciens Chinois ont puisé les notions fondamen-
tales de leur médecine, notamment celle de l’énergie qui anime les
corps vivants et les méridiens le long desquels elle circule.
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À partir de là s’est organisé un système médical complexe, qui
débouche sur plusieurs approches thérapeutiques complémen-
taires : l’alimentation, les plantes, les exercices taoïstes de purifi-
cation et d’équilibre comme le Qi Gong, l’acupuncture… 
Les Chinois ont également établi un système de correspondance
entre les cinq éléments et le cosmos qui a permis de relier
l’homme avec les planètes et les étoiles. Il fait ainsi partie inté-
grante de l’univers qui l’entoure et qui l’influence dans ses
rythmes physiologiques et organiques, autant que dans ses réac-
tions émotionnelles et psychologiques.
Le savoir sur les cinq éléments est utilisé aussi dans l’art de la
prévention. Car la médecine chinoise n’est pas qu’une médecine
de réparation, c’est avant tout une médecine de prévention.
L’histoire raconte qu’autrefois, on ne payait pas son acupuncteur
tant qu’on était en bonne santé. Celui-ci était censé posséder les
connaissances nécessaires pour régulariser, avec ses aiguilles, les
énergies de ses patients avant que n’apparaisse la maladie. Les
techniques chinoises de diagnostic, comme la prise du pouls ou
l’observation de la langue, s’appuient également sur la théorie
des cinq éléments.

Un art de vivre au quotidien…
Ces cinq éléments, on les retrouve encore en astrologie chinoise.
Les cent huit constellations qui constituent leur ciel astral sont
classées selon les cinq éléments. Les douze cases du thème astral,
sont elles-mêmes polarisées selon les cinq éléments, en fonction
d’un calcul réalisé à partir de l’heure de la naissance. Autrefois,
quand deux familles projetaient un mariage, des astrologues
étaient consultés pour évaluer la compatibilité possible entre les
futurs époux selon les cinq éléments. Revenons à la santé : par le
thème astrologique chinois, le médecin est capable de déceler
quels sont, chez son patient, les éléments en excès et les éléments
en insuffisance.
Les cinq éléments sont également mis en relation avec les
formes, les nombres, les couleurs, les sons, les odeurs… Ils ont
ainsi servi de trame aux inspirations artistiques en peinture, en
musique, en architecture, en sculpture... Tout comme dans l’art
d’harmoniser les lieux : discipline spécifiquement chinoise, que
l’on nomme le Feng Shui, et qui permet d’établir des liens avec
l’environnement quotidien, de favoriser les énergies positives
dans les maisons ou d’y neutraliser les courants telluriques néga-
tifs. Le Feng Shui fait actuellement l’objet d’un vaste courant de
mode en Occident. 

10

Être
bien dans son élément

1 LIVRE YR INTRO def_1 LIVRE YR INTRO  25/02/15  13:06  Page10



Les cinq éléments aujourd’hui
Ainsi, au cours des siècles, les cinq éléments n’ont jamais cessé de
guider la pensée chinoise et de l’inspirer dans ses arts, qu’ils
soient politiques, militaires, médicaux, spirituels, créatifs...
Aujourd’hui, de grandes marques, asiatiques comme euro-
péennes, créent des parfums, des produits cosmétiques, des
styles de vêtements…, des modes qui correspondent aux critères
édictés par les cinq éléments.
Au fur et à mesure que se sont accumulées les connaissances, les
expérimentations, les recherches, les découvertes, l’art chinois de
penser et de classer a toujours su relier les nouvelles acquisitions
à ces fameux cinq éléments. 
La médecine par exemple : en même temps que la médecine chi-
noise découvrait les maladies définies par la médecine occiden-
tale moderne (hypertension, sinusite, asthme, polyarthrite rhu-
matoïde, sclérose en plaques, hépatite virale…), les praticiens
classaient ces affections selon la nature des symptômes et les défi-
nissaient  en termes de déséquilibres dans l’édifice subtil des cinq
éléments. 
Système stable, ouvert, évolutif, les cinq éléments ont ainsi
accueilli, et accueillent encore, toutes formes d’inspirations. Ils
n’ont donc jamais cessé de s’enrichir.
Cette véritable aventure humaine, primitivement chinoise, est
en train de devenir universelle car le système des cinq éléments
est formidablement cohérent. Il fonctionne d’une façon si juste
et si pertinente qu’il suscite enthousiasme et conviction chez la
plupart de ceux qui le connaissent et l’appliquent, par-delà les
frontières du Céleste Empire. 
Ainsi, des chercheurs européens et américains ont apporté leur
pierre à l’édifice en classant les pierres précieuses ou les couleurs,
selon leur vertus thérapeutiques, en fonction des éléments. 
Dans cette perspective, nous avons nous-même appliqué les cri-
tères mis au point par les Chinois il y a plusieurs siècles pour
classer les plantes occidentales et leurs formes galéniques parti-
culières (teinture, huiles essentielles, élixirs floraux…). La phy-
tothérapie occidentale s’en trouve immédiatement enrichie. On
peut aujourd’hui choisir les plantes et la forme dans laquelle on
va les prescrire selon la saison. On peut aussi associer les modes
de diagnostic traditionnels (prise du pouls ou examen de la
langue…) et la thérapeutique occidentale. Et ce sont les cinq élé-
ments qui ont permis de tisser des liens entre ces deux        uni-
vers !
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Au-delà des apparences
Les cinq éléments ont des applications plus étonnantes pour nos
esprits cartésiens d’Occidentaux. Ils influencent l’étude de la
morphologie du visage ou de la main. En observant attentive-
ment la configuration, les lignes, les détails significatifs du visage
ou de la main, on peut déterminer une sorte de constitution de
base. C’est comme une “marque de fabrique” qui délivre des clés
permettant de mieux cerner notre caractère, nos réactions émo-
tionnelles, notre fragilité physique… 
À cette constitution correspondent des moments privilégiés où
nous nous sentons particulièrement bien, et des moments désa-
gréables où nous nous sentons mal sans raison apparente : heures
de la journée, périodes de l’année…. C’est à ces époques que
nous devons plus particulièrement prendre soin de nous, de nos
organes les plus faibles ou de nos fragilités émotionnelles. Car
c’est dans ces périodes que tous nos déséquilibres risquent de
s’exacerber. Plantes, élixirs floraux, huiles essentielles, acupunc-
ture, exercices de Qi Gong, massages…, judicieusement adaptés
et choisis, eux aussi, en fonction des cinq éléments, permettent
alors de rétablir l’équilibre menacé. 

La ronde des éléments
Le but de ce livre est d’expliquer ce que chacun des cinq élé-
ments signifie, ce qu’il porte en lui et comment il retentit en cha-
cun de nous suivant les saisons. Car les éléments sont liés les uns
aux autres d’une manière indissociable. Ils forment comme une
ronde qui traverse les douze mois de l’année en suivant cinq
étapes. À chacune d’elle, l’énergie change dans sa nature et dans
ses manifestations. Tous les organismes vivants sont alors obligés
de s’adapter à ces modifications, l’homme y compris. Et comme
nous appartenons tous de façon privilégiée à un élément, chacun
devra gérer cette adaptation de la manière qui convient le mieux
à sa personnalité et à sa constitution.
Mais la Nature est très bien faite ! Comme tout ce qui nous
entoure, y compris les plantes et les aliments, est en relation avec
les cinq éléments, nous pouvons puiser dans cet immense réser-
voir les végétaux susceptibles de soutenir et d’aider cette
constante adaptation. Sans oublier l’assistance des exercices éner-
gétiques du Qi Gong, qui aident, eux aussi à réguler l’énergie
vitale en fonction des cinq éléments. 
Nous pouvons ainsi apprendre à mieux accepter ce que nous

sommes, à optimiser nos qualités et à minimiser nos défauts. Car
les cinq éléments influencent aussi notre aptitude à la fête, notre
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organisation psychique et émotionnelle, nos élans créatifs ou
méditatifs. Ils influent sur les relations que nous établissons et
entretenons avec nos proches jusque dans les arcanes intimes de
la sexualité. 
Bien-être physique, forme, santé, mais aussi bien-être psychique,
équilibre émotionnel, relations humaines… c’est tout notre épa-
nouissement qui est lié à cette ronde incessante. Apprenons à
danser avec les cinq éléments, notre épanouissement physique,
psychique et spirituel en dépend.

Le premier homme, la Terre et le soleil
En premier lieu, nous allons faire connaissance de manière plus
intime avec ces cinq éléments. Comment ont-ils été créés ?
Quels sont leurs rapports avec la façon dont les Chinois conçoi-
vent la vie et l’univers ?
Imaginons, au commencement de la civilisation, un premier
homme, debout, regardant les mouvements apparents du soleil
qui se lève à l’est, culmine au milieu du ciel, puis se dirige vers
l’ouest où il finit par se coucher, laissant place à la nuit. Notre
homme observe chaque jour le déroulement de ces quatre
phases.
Imaginons ce même homme qui observe les phénomènes de la
nature pendant une année. Il découvre alors quatre périodes dif-
férentes. La durée du jour est à son maximum lorsque la chaleur
est dominante : c’est l’été. La durée du jour est à son minimum
lorsqu’il fait froid : c’est l’hiver. Entre ces deux pôles, notre
homme rencontre des climats intermédiaires au cours desquels
les extrêmes s’équilibrent : le printemps et l’au-
tomne. Il découvre ainsi la notion de saison,
un terme qui, étymologiquement, signifie
“station”, “césure du temps”.
Par analogie, cet homme rapproche les
quatre périodes de l’année avec les
quatre moments du jour. Ainsi, l’été est
associé à l’heure de midi, au jour, à la
chaleur. L’hiver représente l’heure de
minuit, la nuit, le froid. Le printemps,
époque de l’année où la nature s’éveille
de sa longue nuit, est associé à l’aurore, à
la douceur et à la lumière soyeuse qui per-
mettent la germination et la croissance de la
végétation. Enfin l’automne est lié au crépuscule
et à la fraîcheur moelleuse responsable du déclin végé-
tal, de descente de la sève et de la chute des feuilles.

TERRE
Centre 

FEU
Sud
ÉTÉ

EAU
Nord
HIVER

MÉTAL
Ouest
AUTOMNE

BOIS
Est

PRINTEMPS

Le centre et 
les 4 directions, 
les 4 saisons
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L’Orient rencontre l’Occident…
En Occident, notamment dans la Grèce antique, cette percep-
tion élémentaire des phénomènes cycliques de la nature a abouti
à la théorie des quatre éléments (terre, feu, air, eau), à laquelle
s’ajoute une notion complémentaire : la quintessence. 
Hippocrate fut le premier à décrire l’homme comme un être
adapté aux cycles de la nature. Cette vision reposait sur l’exis-
tence de quatre sécrétions principales qu’il qualifiait d’humeurs :
le flegme, le sang, la bile jaune et la bile noire qui furent rebap-
tisées plus tard flegme, sang, bile et eau. De la même façon, l’ob-
servation de la course apparente du soleil, au cours d’un jour ou
d’une année, conduisit à une vision dans laquelle chacun des élé-
ments était considéré comme une substance fondamentale. Pour
Empédocle d’Agrigente (vers 500-430 av. J.-C.), il s’agissait
même des constituants ultimes de la matière.
Mais les Chinois, eux, ne se laissèrent pas enfermer dans cette
vision atomiste, substantialiste et élémentale. Ils retinrent sur-
tout la notion de correspondance entre moment du jour, période
de l’année et direction spatiale, établissant ainsi un premier lien
entre l’espace et le temps. Un exemple : midi correspond à l’été,
au sud et à l’apogée (haut du ciel). Dès lors, l’élément corres-
pondant, le Feu, n’est pas conçu par les Chinois comme un élé-
ment constitutif de la matière, ultime et indivisible, mais comme
un moment, une phase, une étape. 
D’ailleurs, le terme chinois wu xing ne signifie pas “cinq élé-
ments” mais “cinq phases”, “cinq mouvements”, “cinq moments

évolutifs”. Et l’idéogramme chinois qui représente ce
terme figure un pas, avec le pied gauche qui
s’avance et le pied droit qui le rejoint, introdui-
sant l’idée d’avancer, de se mouvoir.

Les cinq mouvements fondamentaux
Ce sont les Occidentaux qui, interprétant il y a quelques 300 ans
la théorie chinoise, traduisirent cette notion à la lumière de leur
conditionnement culturel issu de la pensée grecque. Ils baptisè-
rent donc ces cinq phases “éléments”.
Aujourd’hui le pli est pris, et il est impossible de revenir en
arrière. Mais qu’importe, du moment que l’on perçoit claire-
ment ce que la notion chinoise d’élément contient d’essentielle-
ment dynamique. 
Autre différence de taille entre les notions chinoises et occiden-
tales : le nombre. Les éléments sont cinq au lieu de quatre.
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Quatre d’entre eux correspondent à la notion
universelle de saison :
� Le Bois est l’élément lié au printemps, car
c’est le moment de l’exaltation du végétal.
� Le Feu est l’élément lié à l’été, car c’est
la période des plus fortes chaleurs.
� Le Métal est l’élément de l’automne,
car c’est le moment où l’énergie descend
se lover dans la terre, comme le métal
enfoui.
� L’Eau est l’élément de l’hiver, car c’est la
saison de la pluie, de la neige, de la glace et
du froid. 
� Et le cinquième élément ? Il représente la 
tempérance.

Alors vint le cinquième élément…
Revenons à notre premier homme. Il vient d’observer la course
du soleil dans le ciel et la ronde des saisons. Il se demande alors :
“Moi, j’observe tout cela depuis un lieu privilégié, ma planète, la
Terre. Un endroit qui reste fixe par rapport à ces mouvements
successifs et qui n’a pas de référence permanente avec le temps
puisqu’il est en perpétuel changement”. Lui vient alors l’idée
d’intégrer ce cinquième pôle référentiel : une sorte d’élément
neutre, à la manière d’un centre d’observation. 
Ce cinquième élément s’appelle Terre. Les Chinois le font cor-
respondre au centre. Il possède une variable temporelle “spé-
ciale”. Tantôt il correspond au moment où la ronde annuelle se
trouve en équilibre : à la fin de l’été, quand les grandes chaleurs
sont passées, avant que ne commencent la dessiccation de la
nature et la descente de la sève. C’est le moment où la nature
observe une pause, comme suspendue entre deux étapes. C’est la
raison pour laquelle il est naturel de placer l’élément Terre entre
le Feu de l’été et le Métal de l’automne. Tantôt on le considère
comme un temps intercalé entre les saisons, comme si l’on devait
à chaque fois revenir au centre pour se permettre d’observer et
de voir arriver la phase suivante.

Une classification minutieuse
Dès lors, les cinq éléments ne représentent plus des éléments
fixes, des composants de la matière mais plutôt des emblèmes
dynamiques, contenant chacun une “direction d’espace” et un
“moment de temps”.
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Au fil des siècles, ces symboles vont devenir des ensembles au
sens mathématique du terme. Ensembles dans lesquels les
Chinois vont classer, dans une élaboration minutieuse comme
seuls eux savent en réaliser, tous les phénomènes de la nature,
toutes les parties du corps et toutes les composantes de l’humain.
Cette classification s’est élaborée selon une logique d’analogie,
de correspondance, de résonance, d’affinité, de synchronicité.
Un exemple : le Feu. Il est associé à la planète Mars, planète
rouge et chaude ; au climat de l’été, chaud et sec ; au Cœur et à
la circulation du sang, rouge comme lui ; à la sueur que pro-
voque la chaleur… Parce que chaque fois que notre corps est
soumis à une augmentation de température, qu’il s’agisse d’une
fièvre ou de la chaleur estivale, notre Cœur s’accélère, nous deve-
nons rouges, nous transpirons…

Le corps : une organisation impériale et cosmique
Passionnés par la politique et l’administration de leur Empire, les
Chinois ont établi un système de relations entre l’agencement du
corps et le cosmos qui s’inspire de l’organisation politique impériale. 
Pour honorer les cinq éléments, les Chinois ont désigné cinq
organes principaux : le Foie, le Cœur, la Rate, le Poumon et le
Rein. Le terme “Rate” désigne l’ensemble de la Rate et du
Pancréas. Ces cinq organes, appelés Zang, sont tous les viscères
pleins du tronc, par opposition aux entrailles creuses que sont
l’Estomac, la Vessie, la Vésicule Biliaire, l’Intestin Grêle et le
Gros Intestin, et que les Chinois nomment Fu.
Les organes Zang ont, pour la plupart, une fonction métabo-

lique. C’est par leur intermédiaire que l’organisme élabore des
substances vitales (anabolisme) ou détruit celles qui deviendront
des déchets propres à être évacués (catabolisme). 
Ces cinq organes sont considérés comme les cinq pièces fonda-
mentales de l’équilibre politique de l’Empire corporel. Le Cœur
est l’Empereur, le plus important des organes, en relation avec le
soleil. Toutes les planètes tournent autour de lui. Si le Cœur s’ar-
rête, la vie cesse instantanément. Le Foie est le général en chef
qui établit les plans. La Rate et le Pancréas sont les greniers où se
gère l’approvisionnement en nourriture. Le Poumon est le
ministre d’État qui contrôle l’énergie du corps. Le Rein, enfin,
est le ministre garant de la racine de la vie.
Chacun de ces organes est associé à l’une des entrailles Fu. Ces der-
nières sont des viscères de transit, capables de se contracter pour
faire avancer et évacuer des substances liquides ou solides. Le Foie
est associé à la Vésicule Biliaire. Le Cœur est associé à l’Intestin
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