La Pensée

du moment

par Sifu Lelaquais

Eté 2014
TAOM Université Libre

Pensée 68

Les cinq éléments
Nous pouvons constater que les 5 éléments qui sont à la
base de la cosmologie chinoise, sont les éléments de base
nécessaires à la vie d’une communauté agricole.
1°)Le Feu :
L’élément clé, il protège, réchauffe et permet toutes les
transformations de la matière. L’homme est devenu homme
lorsqu’il a su utiliser, produire et conserver le feu.
2°) Le Bois :
C’est la nourriture du feu. C’est un matériau courant,
très utilisé par l’homme. Il a servi à la fabrication du premier
outil, des premières armes de chasse et de guerre.
3°) L’Eau :
Élément indispensable à la vie. Son absence entraîne des
souffrances terrible et provoque rapidement la mort de
l’homme. Par contre, elle est l’ennemi du feu, l’élément qui
permet de le contrôler et le maîtriser.
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4°) La Terre :
Le sol est le support naturel de toute vie et c’est en son
sein que naissent les plantes nécessaires au développement de
la vie animale. Les plantes viennent de la terre et y sont fixées.
La vie vient de la terre.
5°) Le Métal :
C’est l’élément de la puissance, de la domination. Sa
possession donne un pouvoir très fort sur les hommes et sur
les être vivants, les animaux et les plantes. Il est l’expression de
l’intelligence humaine qui l’a fait naître de toutes pièces, par la
combinaison et la maîtrise des 4 autres éléments.
Il est l’expression de l’humanisation, du saut qualitatif de
l’animalier vers l’humanité.
« Cette notion chinoise des cinq éléments à 5 directions
donne une vision spatiale, volumétrique, en ajoutant aux
notions évidentes de devant, derrière, droite, gauche, une
notion plus difficilement concevable, mais réelle, qui est la
direction terre-ciel, en référence à l’homme, debout sur terre.
En conclusion, la notion de direction chinoise n’a pas
pour objet l’orientation dans l’univers mais est une
représentation de l’univers, lieu de rencontre des différentes
directions énergétiques ». (Bernard Redouloux)
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Eléments

BOIS

FEU

TERRE

METAL

EAU

Colère

Joie

Réflexion

Tristesse

Peur

Organes

Foi

Coeur

Rate-Pancréas

Poumon

Rein

Viscères

V.B

I-G

Estomac

G-I

Vessie

Saveurs

Acide

Amère

Douce

Piquante

Salée

Couleurs

Verte

Rouge

Jaune

Blanche

Noir

Saisons

Printemps

Eté

Fin d’été

Automne

Hiver

Planètes

Venus

Mars

Soleil

Mercure

Saturne

Est

Sud

Centre

Ouest

Nord

Sentiments

Directions

T.U.L 51 chemin du Paty 30760 SALAZAC

tel: 0 977 913 222

e-mail : contact@taom-univers.com Page 3

