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Les Cinq Mouvements : l’EAU
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Illustrations de l’Eau Yin et Yang
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L’Eau « Shui »
• L’idéogramme est représenté par un trait vertical
qui symbolise l’eau qui humidifie et descend,
les autres traits sont soit les affluents, soit des
berges ou des éclaboussures.
• Ses propriétés sont la diplomatie et le tact, l’aisance
et la fluidité, une certaine austérité.
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Quand elle est Yang,
c’est l’orage ou l’océan,
la vague.
Elle emporte tout sur
son passage, sa force est
intense et peut être
dévastatrice.
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Eau Yang

Eau Yin
Quand elle est Yin, c’est le ruisseau ou la pluie, la buée
et la rosée, et même… un nuage en suspension.
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L’Eau, c’est le mouvement
Créée par le Métal, engendre le Bois, éteint le Feu, emprisonnée par la Terre.

• YANG : éloquent, fluide, souterrain, conciliant ; peut
aussi être émotif, insidieux, froid.
• YIN : affable, intelligent, conseiller, discret ; peut aussi
être craintif, anxieux, indolent.
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Qu’est-ce qui est associé à l’Eau ?
• Elle est associée à l’hiver et située au Nord ; elle
correspond au grand Yin, à minuit, à la nuit, au froid.
C’est l’expression de l’intériorisation maximum.
• Elle représente le mouvement, la communication : elle
est le symbole de la parole, le langage, le discours, la
mise en relation, les échanges, les déplacements et les
voyages.
• Elle permet d’irriguer, d’hydrater, elle est symbole
de fertilité et de circulation, elle s’infiltre et se faufile
partout.
• Elle symbolise le calme, l’introspection, le mystère.
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L’Eau dans le Yi Jing

• L’hiver est caractérisé par Kan / K’an
« l’insondable».
• Il est associé au Nord, à l’hiver, au froid,
à la nuit.
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Les émotions liées à l’Eau
• La caractéristique principale de l’Eau est qu’elle est
au service de la vie.
• L’Eau c’est l’émotion, l’aventure, mais aussi la peur.
• L’Eau peut entraîner de l’instabilité, un caractère
changeant, mouvant, qui engendre une crainte
respectueuse. Il peut y avoir une certaine sévérité et
de la rigueur.
• Les personnes ayant beaucoup d’Eau ont du charme
(soit silencieux, soit très volubile), ils ont une force
de persuasion subtile et savent encourager les autres.
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Horloge énergétique du corps
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• L’Eau, c’est la circulation, la fluidité, la transmission,
la communication, la socialisation.
• L’eau est à la source des idées (elle nourrit le Bois).
• Ce sont des personnes intelligentes et assez
romantiques, flexibles et hyperactives, qui ont du mal
à se poser. Elles sont intuitives, sensibles, aimables.
Elles sont rapides et savent exposer clairement leurs
idées (l’Eau est le symbole de la clairvoyance et de la
lucidité).
• L’Eau véhicule de l’éloquence mais peut être
parallèlement souterraine. Ce sont des personnalités
conciliantes, ingénieuses, adaptables, remuantes et
généreuses.
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• L’Eau correspond aux forces de changement fertiles, le
voyage, les déplacements, la sensibilité et l’intuition, la
spiritualité.
• L’Eau représente une certaine solitude, l’intimité, le mystère,
l’introspection, les secrets, le calme et la vérité.
• C’est tout ce qui est lié à la communication, à l’oreille,
au dire, à la parole, au conseil, une certaine forme de
sagesse et de pureté.
• C’est également aller vers l’eau, vers la fluidité, ce qui coule
naturellement.
• Les couleurs assimilées à l’Eau sont le noir et les couleurs
très foncées, l’indigo ainsi que le bleu très pâle (couleur
layette). Le teint est foncé, la peau est douce et souple.
• Les formes sont ondulées, sinueuses (vagues, frise) et
crénelées.
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Les couleurs et formes liées à l’Eau
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• L’Eau, c’est la diplomatie, l’aisance, la prise
de recul, la négociation, et aussi la sagesse
liée à la diplomatie, à la tempérance.
• C’est une personnalité pleine de vivacité et
de réactivité, qui est très mobile et s’adapte.
• C’est aussi la peur, l’inquiétude, les doutes,
l’effroi.
• Les débordements (Yang), l’infiltration (Yin).
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Les organes et saveurs liés à l’Eau
Organes, sécrétions et sens :
- Le rein (contrôle de l’eau) et la vessie (stockage de l’eau), les
organes génitaux,
- Les os et les cheveux, la moelle, les dents (éléments reliés
aux fonctions qui contrôlent la minéralisation de
l’organisme),
- La salive, les urines,
- L’ouïe / les oreilles.
Senteur / goût / odeur :
- Salé,
- Odeur : moisi et putride.
Son :
- Le soupir, la plainte, Yue/ Çi.
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Les organes liés à l’Eau
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Forces et faiblesses liées à l’Eau
• L’Eau en excès conduit aux bavardages, à la logorrhée
verbale, au verbiage, à la langue de bois et à l’absence
de limites. Elle peut partir dans tous les sens et être
difficile à contenir. Cela peut se traduire par un esprit
agité, remuant, rebelle et anti-conformiste.
• Le manque d’Eau induit la peur, la frayeur, le repli sur
soi, la solitude, l’indifférence et l’ennui. Les personnes
peuvent être indécises et insidieuses.
• Un déséquilibre de l’élément Eau peut se traduire par
des problèmes de stérilité. Dans le sens inverse, c’est le
signe d’une bonne libido et de fertilité.
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Caractéristiques liées à l’Eau
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« Vide ton esprit, sois informe.
Informe, comme l’eau.
Si tu mets de l’eau dans une tasse,
elle devient la tasse.
Si tu mets de l’eau dans une bouteille,
elle devient la bouteille.
Si tu la mets dans une théière,
elle devient la théière.
Maintenant, l’eau peut couler
ou elle peut s’écraser.
Sois comme l’eau, mon ami. »
Bruce Lee
©Olivia Roy

©Olivia Roy

En astrologie solaire ‘Ba Zi’
• L’Eau est liée :
à l’énergie du Cochon qui représente l’énergie de
l’Eau Yang et la période du 7-8 novembre au 7-8
décembre,
à l’énergie du Rat qui représente l’Eau Yin et la
période du 7-8 décembre au 6-7 janvier, et
à l’énergie du Buffle qui représente la Terre qui
permet à l’Eau de se transformer dans l’élément
suivant : le Bois.
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Les mois et saisons liés à l’Eau
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Activités et métiers liés à l’Eau
Produits de la mer (marin, poissonnerie, ostréiculture,
aquaculture) – centrales marémotrices raffineries pétrole –
piscines – filtration d’eau – natation – aquariophilie – brasserie
(bière) cafetier – maison de thé – agence de voyages – agent
d’assurance – agent de change – agent en bourse – marketing intérimaire – représentant – revendeur – transporteur – postier
– musicien magicien – philosophe – diplomate – orateur – G.O.
dans un club – moniteur de sports de glisse ou nautiques –
relations publiques – médias - éditions – communication –
presse – téléphone – internet – écrivain – parolier – poète –
conteur - psy (soins par la parole) – commerçant, artisan,
entreprises de services – transmission d’idées – innovation /
démarrage.
©Olivia Roy - Lieux de Prédilection

En conclusion
• L’Eau, c’est le mouvement.
• Cet élément parle de sagesse, de pureté, d’aisance ,de
communication et de souplesse.
• C’est un torrent ou un orage (Yang), de la bruine ou de
la buée (Yin), qui s’infiltre partout et a un grand pouvoir
de fécondité.
• Elle aime s’aventurer, a de grandes capacités d’écoute et
de négociations. Elle ne revient jamais en arrière mais
descend librement.
• L’Eau est nourrie par le Métal qui la structure et elle est
à la source des idées, du Bois. La Terre la guide et la
canalise et elle est réchauffée par le Feu (Yang) et peut
l’éteindre (Yin).
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À suivre…
D’autres diaporamas téléchargeables sont à votre disposition pour parfaire
vos connaissances sur les 5 éléments :

- Introduction aux 5 éléments (Yin Yang, Vides et Pleins, MTC…),
- l’élément Bois,
- l’élément Feu,
- l’élément Terre et
- l’élément Métal.
Vous pouvez les télécharger, les garder sur votre ordinateur ou les imprimer.
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