33 - Solutions Feng Shui :
les matières, formes et couleurs (1/2)
Suite de la série « Le Feng Shui pratique », aujourd’hui les 5 éléments côté pratique.
J’ai parlé dans un article précédent du fait que la « décoration » est en quelque sorte la
cerise sur le gâteau en Feng Shui Traditionnel, car son impact est limité.
Cependant, comme c’est une préoccupation récurrente puisque c’est un élément sur
lequel nous pouvons agir facilement, je vous présente dans cet article les informations
nécessaires à une utilisation pratique.

Matières, formes et couleurs des 5 éléments
Lorsqu’on parle de décoration Feng Shui, il est nécessaire de savoir à quoi on s’intéresse.
Je ne parlerai pas ici des éléments décoratifs particuliers type dragons, miroirs…. Car ils
n’ont aucun effet en tant que tels en Feng Shui Traditionnel. Ils vont avoir un effet sur la
chance de l’Homme si vous croyez en leur pouvoir, et ils auront un effet en Feng Shui
Traditionnel par leur matière, leur forme ou leur couleur.
En effet, chacun des 5 éléments du Feng Shui Traditionnel (utilisés aussi dans de
nombreuses autres disciplines chinoises) correspond à une ou plusieurs MATIERES /
FORMES / COULEURS.
Retenez bien que ces éléments ont un ordre d’importance : La MATIERE est plus importante
que la FORME, et la FORME est plus importante que la COULEUR.
Les 5 éléments sont : l’EAU, la TERRE, le BOIS, le METAL et le FEU.
EAU :
Matières :

l’eau

Formes :

les formes ondulées

Couleurs :

noir, bleu foncé

Terre :
Matières :

la terre, le sable, la pierre, les matières animales

Formes :

les formes carrées

Couleurs :

jaune, ocre
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Bois :
Matières :

le bois, le tissu, le papier, les matières végétales

Formes :

les formes rectangulaires

Couleurs :

vert

Métal :
Matières :

le métal

Formes :

les formes rondes

Couleurs :

blanc, transparent, doré, argenté

Feu :
Matières :

le feu

Formes :

les formes triangulaires et pyramidales

Couleurs :

orange, rouge

Lorsqu’on a des éléments mixtes, on prend en compte tous les éléments présents.
Le verre par exemple est à 10% Eau et à 90% Terre pour la matière. Si c’est une table
ronde, la forme sera Métal. Si le verre est transparent, la couleur sera aussi Métal. On a
donc par ordre d’importance Terre (matière principale) + Métal (forme et couleur) + Eau
(matière secondaire en faible quantité)
Un autre exemple avec la brique de terre cuite. Elle est Terre à 50% et Feu à 50% (pour
la cuisson) au niveau des matières. Si elle est rectangulaire, la forme est Bois, et si elle
est ocre, la couleur est Terre. On a donc Terre (matière + couleur) + Feu (matière) + Bois
(forme).
Un dernier exemple pour les couleurs. Pour toutes les couleurs « mélangées », on compte
toutes les couleurs présentes à partir des bases indiquées ci-dessus. Par exemple un bleu
roi c’est du bleu foncé et du blanc, donc on aura en couleur Eau + Métal. Un rose, c’est
rouge + blanc, donc Feu + Métal.
Maintenant que vous savez reconnaître les éléments de chaque élément de votre
aménagement / décoration, je vais vous indiquer comment ils agissent sur les énergies
présentes chez vous.
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Impact des 5 éléments sur les énergies
J’ai parlé du mode d’action des 5 éléments dans un article précédent, mais je vous
remets les informations principales.
Les 5 éléments peuvent :
- augmenter une énergie présente (même élément ou cycle de production)

- diminuer une énergie présente (cycle d’affaiblissement)

- contrôler une énergie présente (cycle de contrôle) pour l’empêcher d’agir
Le cycle de contrôle est à utiliser avec parcimonie, car si l’élément de contrôle est trop
présent, l’élément contrôle peut se « rebeller », et l’effet sera donc inverse, car elle agira
plus.
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Matières, formes et couleurs
J’espère que cette première partie vous a plu, et je vous donne rendez-vous la semaine
prochaine pour connaître les correspondances entre les 5 éléments et les énergies en
Feng Shui Traditionnel.
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