Les bases des 5 Saisons avec les Arts Martiaux,
les Arts Énergétiques et la Santé
Tous les pratiquants et les passionnés qui veulent suivre le rythme des saisons
chinoises doivent en connaître le fonctionnement. Vous allez vous rendre
compte qu’elles ne coïncident pas avec les saisons occidentales et que ce sont
les mois lunaires qui sont utilisés pour les déterminer.
Chaque saison va avoir des effets directs sur le corps et sur l’esprit. Chaque saison
influence notre horloge interne et c’est à nous de composer au mieux avec ces
logiques pour nos entrainements et dans notre quotidien.
Suivant les cycles et les saisons que nous allons traverser au fil du temps on va
s’organiser pour prévenir et anticiper certaines choses, prendre soin de,
s’alimenter, d’accélérer ou de ralentir, de s’orienter, de s’adapter, … Vivre avec
et en fonction pour conserver un parfait équilibre physique et psychique.

LES 5 MOUVEMENTS :
*Le Mouvement Bois représente la force
d'activation et de croissance qui s'affirme au
départ d'un cycle, il correspond à la naissance
du Yang; le Bois est une force active et
volontaire comme la force puissante et
primitive de la vie végétale qui germe, croît,
émerge du sol et s'élève vers la lumière. Le Bois
se courbe et se redresse.
*Le Mouvement Feu représente la force de
transformation et d'animation maximale du
Yang à son apogée. Le Feu monte, s'élève.
*Le Mouvement Métal représente
la condensation, la prise d'une forme durable
par refroidissement, assèchement et
durcissement, qui est présente quand le Yang
décroît vers la fin de son cycle. Le Métal est
malléable, mais il conserve la forme qu'on lui
donne.
Le printemps est noté : 立春 (Lì Chūn)
L’été est noté : 立夏 (Lì Xià)
L’automne est noté : 立秋 (Lì Qiū)
L’hiver est noté : 立冬 (Lì Dōng)

*Le Mouvement Eau représente la passivité,
l'état latent de ce qui attend un nouveau cycle,
la gestation, l'apogée du Yin, alors que le Yang
se cache et prépare le retour du cycle
suivant. L'Eau descend et humidifie.

Ce qui est appelé parfois par « 5e
saison » est en réalité une intersaison.
En effet, elle apparait à la fin de
chaque saison, les 18 derniers jours
plus exactement.

*Le Mouvement Terre, dans le sens d'humus,
de terreau, représente le support, le
milieu fécond qui reçoit la chaleur et la pluie : le
Feu et l'Eau. C'est le plan de référence duquel
émerge le Bois et dont s'échappe le Feu, où
s'enfonce le Métal et à l'intérieur duquel coule
l'Eau. La Terre est à la fois Yin et Yang
puisqu'elle reçoit et qu'elle produit. La Terre
permet de semer, de faire pousser et de
récolter.
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