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Tableau des cinq éléments (non exhaustif) 

 Bois Feu Terre Métal Eau 

Couleur bleu à vert  

青 qing 

Rouge  

赤 chi   

Jaune   

黃 huang  

Blanc   

白   bai 

Noir   

黑  hei 

Animal symbole Dragon azur  

青 龙 qing long 

Oiseau vermillon  

朱 雀 zhu qiao 

Licorne jaune  

麒  麟 qi lin 

Tigre blanc   

白  虎 bai hu 

Tortue noire   

玄 亀 xuan gui 

Mois lunaire 1er, 2e, 3e 4e, 5e, 6e (sans) 7e, 8e, 9e 10e, 11e, 12e 

Point cardinal Est  

东 dong 

Sud  

南 nan 

Centre  

中 zhong 

Ouest  

西 xi 

Nord  

北 bei 

Saisons Printemps  

春 chun 

Eté  

夏 xia 

Changement de 

saisons (tous les 

3 mois) 

Automne  
 

秋 qiu 

Hiver  
 

冬 dong 

5 Moments 

 

Aube  

平旦 Ping dan 

Midi zénith 

日中 Ri zhong 

 

日西 Ri xi 

 

日入 ri ru 

Minuit 

夜半 ye ban 

Date du 

calendrier 

chinois lunaire 

Nouvel an 

chinois 

春节 

chun jie        

(1er jour du 1er 

mois lunaire) 

Fête des 

Shang   

上巳节  

Shang ci jie                 

(3e jour du 3e 

mois lunaire) 

Fête des 

bateaux dragons 

端午节 

Duan wu jie 

(5e jour du 5e 

mois lunaire)    

Rencontre des 

étoiles 

乞巧节 

Qi qiao jie                     

(7e jour du 7e 

mois lunaire) 

Fête du double 

neuf    

重阳节 

Chong yang jie 

  (9e jour du 9e 

mois lunaire) 

 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8D%88
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%8D%88
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%83%E6%98%8F
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9C%E6%99%9A


Tiges célestes 1  甲  jia   

2 乙  yi 

3 丙   bing   

4 丁  dīng 

5 戊   wù   

6 己   ji 

7 庚  gēng   

8 辛  xīn 

9 壬  rén   

10 癸   gui 

Branches 

terrestres 

1 寅   yín    

卯   mao 

4 巳   sì   

午  wu 

3 辰   chén   

9 戌   xū        

6 未  wèi   

12 丑  chou 

7 申  shēn   

8 酉  you 

10 亥  hài   

11 子  zi 

Planètes Jupiter  

木星 mu xing 

(歲星) sui xing 

Mars  

火星 huo xing 

(熒惑) ying huo 

Saturne  

土星 tu xing 

(鎮星) zhen xing 

Venus  

金星 jin xing 

(太白)  tai bai 

Mercure  

水星 shui xing 

(辰星) chen xing 

Note de musique 

chinoise 

système 

pentatonique 

Mi   

角   jiao 

Sol   

徵   zhi 

Do   

宫   gōng 

Ré   

商  shāng 

La   

羽    yù 

Déséquilibre 

physiologique 

Vent  

風   fēng 

Chaleur   

暑  shu 

 

Humidité   

溼    shī 

Sècheresse  

燥    zào  

Froid  

寒    hán 

Viscère « plein » Foie  

肝 gan 

Cœur  

心 xin 

Rate  

脾 pi 

Poumon  

肺 fei 

Rein  

肾 shen 

Viscère 

« creux » 

Vésicule biliaire  

胆 dan 

Intestin grêle   

小肠 xiao chang 

Estomac  

胃 wei 

Gros intestin    

大肠 da chang 

Vessie  

 膀胱 pang guang 

Doigts Index 

示指 Shi zhi 

Majeur 

中指 Zhong zhi 

Pouce 

拇指 Mu zhi 

Annulaire 

环指 Huan zhi 

Auriculaire  

小指 Xiao zhi 

Actions Naitre   

生   sheng 

Croitre   

长  zhang 

Transformer 

化 hua 

Récolter    

收 shou 

Emmagasiner 

藏 cang 

Organe sensitif Œil  

目 mu 

Langue    

舌  she 

Bouche     

口 kou 

Nez    

鼻  bi 

Oreille   

耳  er 

Sens 

 

Vue 

視覺  shi jue 

Toucher 

觸覺  chu jue 

Goût 

味覺  wei jue 

Olfaction 

嗅覺  xiu jue 

Audition 

聽覺  ting jue 

Humeur Larmes    

泪 lei 

Sueur  

汗 han 

Salive    

涎  xian 

Secrétions 

nasales, mucus

涕 ti 

Glaires    

唾 tuo 

Saveur Acide  Amer   Doux  Acre    Salé  

http://fr.wiktionary.org/wiki/%E7%94%B2
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E4%B9%99
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%99
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bing_%28tige_c%C3%A9leste%29
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%81
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ding_%28tige_c%C3%A9leste%29
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E6%88%8A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wu_%28tige_c%C3%A9leste%29
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%B7%B1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ji_%28tige_c%C3%A9leste%29
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%BA%9A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Geng_%28tige_c%C3%A9leste%29
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E8%BE%9B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xin_%28tige_c%C3%A9leste%29
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%A3%AC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren_%28tige_c%C3%A9leste%29
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E7%99%B8
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%AF%85
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%8D%AF
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%B7%B3
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%8D%88
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E8%BE%B0
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E6%88%8C
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E6%9C%AA
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%91
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E7%94%B3
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E9%85%89
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E4%BA%A5
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%AD%90
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E8%A7%92
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%BE%B5
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%AE%AB
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%95%86
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E7%BE%BD
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E9%A2%A8
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E6%BA%BC
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E7%87%A5
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%AF%92


酸 suan 苦 ku 

 

甘 gan 辛 xin 咸 xian 

Site des saveurs 

(médecine) 

Ligaments, 

nerf 

筋 jin 

Veines, 

artères 

脈 mai 

Chair,  

muscle 

肉 rou 

Peau, poils 

皮毛 Pi, mao 

Os, moelles 

骨 gu 

Expressions Crier  

呼  hu 

Rire  

笑 xiao 

Chanter  

歌  ge 

Pleurer  

哭  ku 

Gémir  

呻  shen 

Sentiments Colère  

怒 nu 

Joie   

喜  xi 

Réflexion,   

思  si 

Tristesse 

忧  you 

Peur, crainte  

恐  kong 

Vertu 

confucéenne 

Fraternité   

仁   rén 

Bienséance    

禮   li 

Parole   

信   xìn 

Devoir   

義   yì 

Sagesse   

智   zhì 

comportement Contenance   

体态 ti tai 

Regard   

眼神 yan shen 

Pensée 

思路 si lu 

Parole 

言辞 yan ci 

Ecoute 

监听 jian ting 

Technique 

martiale 

Saisir 

拿 na 

Poing  

拳 quan 

Paume  

掌 zhang 

Trancher 

劈 pi 

Piquer   

扎 zha 

Animal 

domestique 

Poule 

鸡 ji 

Mouton, chèvre  

羊 yang 

Bœuf  

牛 niu 

Chien, cheval  

狗  gou，马 ma 

Porc  

猪  zhu 

Fruit Poire  

梨  li 

Prune 

李  li 

Kaki 

柿 shi 

Pêche 

桃  tao 

Châtaigne 

栗 li 

graine Sésame  

芝麻  zhi ma 

Blé  

麦  mai 

Riz  

米  mi 

Millet  

粟 su 

Haricot  

豆  dou 

 

La Médecine Traditionnelle Chinoise repose sur la théorie des Cinq Eléments, qui remonte à la plus 

haute antiquité. 

Elle se trouve détaillée dans le le Huangdi Nei Jing 黄帝内经 (Classique interne de l’Empereur Jaune), 

le plus ancien ouvrage de médecine chinoise connu à ce jour attribué à l'empereur mythique Huangdi 

et en fait une compilation d'écrits. Les passages les plus anciens du Nei Jing remontent aux Ve- IIIe 

siècles avant J-C, à un moment où l'ouvrage comportait 18 chapitres et n'était pas encore divisé. Sous 

les JIN (265-316 avant J-C) le Nei Jing fut divisé en deux parties distinctes contenant chacune neuf 

rouleaux : le Ling Shu (灵樞) et le Su Wen (素问). 

Tout au long de ces textes s'analysent les intrications de l'homme, microcosme, avec son 

environnement macrocosmique conformément à la conception taoïste. 



L'ouvrage étudie les dérèglements selon les saisons, les variations du teint, les subtilités des pouls, 

l'état des cinq organes, des cinq saveurs, des six énergies… 

Ces cinq Eléments sont représentés par: Bois 木 –Feu 火 –Terre 土 –Métal 金 –Eau 水, chacun d’eux 

étant associé à un organe particulier à une saison, une couleur, une saveur etc… (Voir tableau ci-

dessus) 

L’être humain étant partie intégrante du règne animal et donc du vivant, il voit son énergie vitale 

influencée et fluctuer avec les saisons et les énergies climatiques, tout comme les éléments de la 

nature voient leurs aspects et leurs énergies se transformer tout au long de l’année. 

En médecine chinoise, chaque saison est porteuse d’une énergie, d’un mouvement spécifique, en 

relation directe avec un des cinq organes du corps: 

Le printemps est en relation avec l'élément bois et avec le foie. 

L’été est en relation avec l'élément feu et avec le cœur. 

Les intersaisons sont en relation avec l'élément terre et avec la rate. 

L’automne est en relation avec l'élément métal et avec le poumon. 

L’hiver est en relation avec l'élément eau et avec le rein. 

Les Cinq Eléments entretiennent entre eux des rapports de génération et de contrôle, maintenant 

l’équilibre énergétique du corps. 

Par exemple, il est dit que le Feu est nourri par le Bois et contrôlé par l’Eau. 

Qu’est-ce que les Intersaisons ? 

Les Intersaisons, qui appartiennent au Mouvement Terre, sont des moments privilégiés pour se 

recentrer et renforcer l’organisme sur le plan énergétique de manière à se préparer pour la saison à 

venir. 

 

On se souviendra que les saisons chinoises débutent à des périodes différentes des nôtres. 

Par exemple, le Printemps débute le 4 février, l’Eté le 5 mai, l’Automne le 7 août et l’Hiver le 7 

novembre. 

Les Intersaisons sont des périodes de 18 jours qui précèdent le début de chaque saison. 

Le yi zi contient un important développement sur les nombres. Ce développement vise à montrer que 

les emblèmes divinatoires sont capables d'évoquer la totalité des choses – ce que les chinois appellent 

les dix mille Etres ou Essences (万物 wan wu). 

Les devins pouvaient en préciser le nombre, qui était, selon eux, 11520. En effet, les 64 hexagrammes 

comportent 384 lignes (=6x64), soit 192 lignes paires et 192 lignes impaires. Le pair valant les 2/3 de 

l'impair, on admettait que Les 192 lignes paires représentaient 4608(=192x24) Essences féminines, 

les 192 lignes impaires 6912(=192x36) Essences masculines, si bien que le total des choses Yang et Yin 

était de 11520(=4608+6912). 10000 est un grand Total Populaire. 11520 est le nombre le plus proche 

de 10000 qui soit un multiple, à la fois de 360 (nombre théorique des jours de l'année) et de 384, (qui 



représente à la fois le total des nombres emblématiques et le total des jours d'une année 

embolismique : 11520 = 384x30 et 360x32 ou encore (216+144) x32. 

 

A une division du total des choses en 5 parties qui permet de les opposer selon le rapport: 
3

2
(=

6912

4608
=
192𝑥36

192𝑥24
) 

D'après la remarque 60 = 5x12 (= 36+24), correspond une division de ce total qu'est l'année en 5 

parties, valant chacune 72 (= 6x12) on arrive ainsi à décomposer 360 selon le rapport 3/2, en 

opposant 216 (=3x72), emblème du Yang (impair), à 144 (= 2x72), emblème du Yin (pair).  

     (Extrait de : La pensée chinoise de Marcel Granet p.163/164) 

 (Les 5 jours manquants peuvent être attribués à des jours ou certaines activités sont proscrites: 

fêtes diverses : voir tableau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation des cinq éléments et de leurs relations. 

Les Cinq éléments sont mentionnés dans la langue selon l’ordre : métal, bois, eau, feu et terre 

(jīn mù shui huo di). Le terme xing (marche), habituellement traduit par « élément », évoque 

plutôt un mode d’action qu’une matière ; il est d’ailleurs remplacé par de 德   « vertu » ou 

« effet » chez Zou Yan. Néanmoins dans le Zuo Zhuan, le terme cai  (matériau) apparaît. Les 

éléments semblent donc pouvoir recevoir des interprétations différentes. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zou_Yan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classiques_chinois#Les_classiques_de_l.27Histoire_de_la_Chine


Selon le système intégré achevé sous les Han, tous les éléments de l’univers se répartissent 

entre ces cinq catégories qui composent entre eux un cycle de production ou engendrement 

(shēng 生  ) et un cycle de domination ou destruction (shèng 勝   ou kè 克  ). 

 Cycle de production (ou engendrement) : métal→  eau→  bois→  feu→  terre→  métal : 

 Cycle de domination (ou destruction) : métal→  bois→  terre→  eau→  feu→  métal 

Tous les changements observables, suivant la loi de cause et effet, de quelque domaine que ce 

soit, s’expliquent par ces relations. 

L’ordre traditionnel d’énumération dans la langue, « métal-bois-eau-feu-terre », qui ne 

correspond à aucun des deux ci-dessus, s’explique probablement par des considérations 

euphoniques. 

La Vision des Asiatiques est assez symbolique pour expliquer la relation entre les éléments, la 

culture asiatique diffère sur la logique Occidentale. 

Cycle de production (ou engendrement): 

Le MÉTAL peut être fondu par une forte température et devient liquide --- l'EAU; 

L'EAU arrose et fait pousser les arbres --- le BOIS; 

Le BOIS peut être allumé et produit --- le FEU; 

Le FEU brûle les végétaux qui deviennent de la cendre, --- la TERRE; 

La TERRE contient des minéraux, source de --- MÉTAL. 

Cycle de domination (ou destruction): 

Le MÉTAL peut être fabriqué en outils qui coupent ou sculptent le BOIS; 

Le BOIS qui est plus dur que de la TERRE peut y enfoncer; 

La TERRE peut empêcher l'EAU de couler; 

L'EAU peut éteindre le FEU; 

Le FEU peut faire fondre le MÉTAL. 

Si le dominant est faible et le dominé est fort, le dominé peut aussi contrôler le dominant, 

par exemple, si la quantité de l'EAU est faible et que le FEU est immense, c'est le FEU qui 

domine l'EAU. 

 

La théorie des cinq éléments peut s'introduire dans les relations humaines. Pour savoir à quel 

agent/élément, une personne est identifiée, il suffit de savoir que c'est le dernier chiffre 

d'une année de naissance qui le détermine : 



0 et 1 = METAL 

2 et 3 = EAU 

4 et 5 = BOIS 

6 et 7 = FEU 

8 et 9 = TERRE 

 

Les Relations secondaires : 

METAL: 

METAL et METAL = NEFASTE 

METAL et EAU = PROSPERE 

METAL et BOIS = PROSPERE 

METAL et FEU = NEFASTE 

METAL et TERRE = PROSPERE 

 

EAU : 

 

EAU et METAL = PROSPERE 

EAU et EAU = NEFASTE 

EAU et BOIS = NEFASTE 

EAU et FEU = NEFASTE 

EAU et TERRE = NEFASTE 

 

BOIS : 

BOIS et METAL = PROSPERE 

BOIS et EAU = NEFASTE 

BOIS et BOIS = NEFASTE 

BOIS et FEU = PROSPERE 



BOIS et TERRE = PROSPERE 

 

FEU : 

FEU et METAL = NEFASTE 

FEU et EAU = NEFASTE 

FEU et BOIS = PROSPERE 

FEU et FEU = NEFASTE 

FEU et TERRE = PROSPERE 

 

TERRE : 

TERRE et METAL = PROSPERE 

TERRE et EAU = NEFASTE 

TERRE et BOIS = PROSPERE 

TERRE et FEU = PROSPERE 

TERRE et TERRE = PROSPERE 

 

Les éléments définissent aussi le caractère d'une personne selon son élément/agent STABLE. 

 

SINGE, COQ/PHENIX et CHIEN, ces 3 personnes sont en élément/agent Stable : METAL 

RAT/SOURIS, le BUFFLE/BOEUF et COCHON/OURS/PORC/SANGLIER, ces 3 personnes 

sont en élément/agent Stable : EAU 

TIGRE, CHAT/LAPIN/LIEVRE et DRAGON/LEZARD, ces 3 personnes sont en élément/agent 

Stable : BOIS 

SERPENT, CHEVAL et CHEVRE/BOUC/MOUTON, ces 3 personnes sont en élément/agent 

Stable : FEU 

La TERRE est COMMUNE aux 12 animaux. 

 

Marées énergétiques  



Viscère responsable              Heure 

Poumon (P)                   3 h à 5 h 

Gros Intestin (GI)         5 h à 7 h 

Estomac (E)                  7 h à 9 h 

Rate/Pancréas (Rt)        9 h à 11h 

Cœur (C)                      11 h à 13 h 

Intestin grêle (IG)        13 h à 15 h 

Vessie (V)                    15 h à 17 h 

Reins (R)                      17 h à 19 h 

Enveloppe du Cœur (EC) 19 h à 21 h 

Triple Réchauffeur (TR) 21 h à 23 h 

Vésicule biliaire (VB) 23 h à 1 h 

Foie (F) 1 h à 3 h 

 

 

 


