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Préface
L'étude des cinq éléments (Wu Xing 五行) est la plus fondamentale et cependant
la plus profonde, la plus riche. Le mot "Xing 行" a de nombreuses significations.
Le sens le plus approprié dans ce contexte est "action 行動". Cependant, l'action
n'est qu'un des nombreux aspects du Wu Xing. Dès le début, les gens ont
observé les conditions changeantes de l'environnement. Les cinq phénomènes
qu'ils ont remarqués ont été utilisés pour décrire les cinq types d'énergies,
Selon Xu Shen 許 慎, Bois (Mu 木) vient du mot Mao 冒, il signifie « émerger ».
L'image est une plante qui émerge du sol et qui va vers le haut.
Selon Bai Hu Tong 白 虎 通, Feu (Huo 火 ) vient du mot Hua 化 . Il signifie
« transformation ». Le feu permet de transformer la matière en énergie.
Selon Xu Shen 許慎, Terre (Tu 土) vient du mot Tu 吐. Il signifie « donner ». La
Terre se donne à tout.
Selon Xu Shen 許慎, Métal (Jin 金) est équivalent à Jin 禁. Il signifie « arrêt ou
interdit ». Le yin Qi de l'automne arrête la croissance.
Selon Bai Hu Tong 白虎通, Eau (Shui 水) signifie Niveau/Standard Shui Zhun 水
準.
Le caractère 水 est composé de deux personnes, une de chaque côté du
caractère 1 vertical.
Il indique qu'un homme et une femme sont réunis pour ne faire qu'un.
L'eau est le début de tout. L'eau est à l'origine de la vie.
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L'étude des Wu Xing peut être très simple mais elle peut aussi être très
compliquée. Il existe différents types de Wu Xing comme le Zheng Wu Xing 正五
行, le Na Yin Wu Xing 納音五行, le Xuan Kong Wu Xing 玄空五行, le Hong Fan
Wu Xing 洪 範 五 行, pour n'en citer que quelques-uns. Dans ce livre, je vais
expliquer le Na Yin Wu Xing en détail. Plus tard, j'écrirai davantage sur le Wu
Xing dans d'autres livres.
Le Na Yin Wu Xing a beaucoup d'applications. Il peut être utilisé pour étudier la
vie d'une personne en fonction des quatre piliers. Sur le Luopan utilisé en FENG
SHUI, il existe un anneau dédié à Na Yin Wu Xing. Dans ce livre, je vais vous
expliquer comment utiliser cet anneau. C'est presque une étude à part, entière
de Feng Shui. Elle est intégrée dans presque toutes les autres écoles de Feng
Shui. C'est une partie très importante du Zi Wei Dou Shu. C'est l'épine dorsale
pour construire le tableau des étoiles du Zi Wei.
Le Na Yin Wu Xing peut également être utilisé pour le choix des dates. En effet,
en connaissant le Na Yin du jour, et le Na Yin de votre vie, vous pouvez dire quel
jour est chanceux et quel jour l’est moins pour vous.
J'espère que vous apprécierez ce livre.

