La Roue des 5 éléments au service de
la redécouverte de votre pouvoir
personnel !

www.rendstaviesublime.com

INTRODUCTION
Bravo ! Je vous félicite d’avoir pris la décision d’explorer vos potentialités pour accéder à une
vie plus en conscience et alignée avec vos rêves profonds !
.
Avec cette roue des 5 éléments, vous allez mettre le doigt sur ce qui en vous peut être
identifié comme un blocage d’énergie, qui vous empêche d’avancer/d’évoluer aujourd’hui
comme vous le souhaitez
Les 5 éléments sont les piliers sur lesquels s’est construite la médecine chinoise, depuis des
milliers d’années. Les chinois ont observé la nature et ont adapté leurs découvertes à leur
vie quotidienne et à leur bien -être.
Pour initier cette découverte, je vous propose dans ce document une présentation simple de
chaque élément avec un extrait de ses caractéristiques, afin de vous mettre dans l’énergie
de chacun d’entre eux, telle une sorte d’immersion.
Vous pourrez dès lors identifier comment cette énergie est présente et vibre chez vous, en
vous imprégnant de chaque élément l’un après l’autre.
Forts de cette imprégnation et de vos réponses aux questions associées, vous noterez de 1 à
10 le niveau de présence de chaque élément sur la roue qui vous est fournie (1 étant
significatif de très peu ou pas de présence de cet élément, 10 étant une très forte présence).
La forme de la roue que vous obtiendrez vous donnera un aperçu de votre équilibre de vie à
ce jour !
Fonctionnez juste avec votre ressenti corporel et non avec votre cerveau : « pas réfléchir..
ressentir ! ».
Prêts ?
Suivez-moi dans cette exploration ludique !
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BOIS

Qualités
Créatif, actif, enthousiaste,
novateur, stratège

Saveur
Acide/aigre

Odeur
Rance

Sens
Vue

Couleur
Vert

Quel est votre ressenti sur cet élément ? Que provoque en vous l’énergie du bois ?
1) Quel impact a la saveur de cet élément sur vous ?

2) Quel est votre ressenti face à l’odeur rance (allez sentir de l’huile de lin par ex)

3) Comment est votre vue ?

4) Comment vous sentez-vous en présence de la couleur verte ?

5) A quel point êtes-vous un utilisateur des qualités du Bois (de 1 à 10) (si vous avez
du mal à répondre, demandez-vous ce que les gens disent de vous) :

Maintenant, notez de 1 à 10 à quel niveau le Bois est globalement présent dans votre vie,
votre façon d’agir, de réagir.
•

Lorsque vous aurez parcouru les 5 éléments reportez cette note sur la roue fournie
en pièce jointe.
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FEU

Qualités en équilibre
Joie, conscience,
relations humaines,
écoute, esprit de
synthèse

Saveur
Amère

Odeur
Brûlé

sens
Parole (langue)

couleur
Rouge

Quel est votre ressenti sur cet élément ? Que provoque en vous l’énergie du Feu ?
1) Quel impact a la saveur de cet élément sur vous ?

2) Quel est votre ressenti face à l’odeur de brûlé, de roussi ?

3) Comment est votre débit de parole (parlez-vous vite, beaucoup..) ?

4) Comment vous sentez-vous en présence de la couleur rouge ?

5) A quel point êtes-vous un utilisateur des qualités du Feu (de 1 à10) ( si vous avez
du mal à répondre, demandez-vous ce que les gens disent de vous ) :

Notez sur votre roue de 1 à 10 à quel niveau le Feu est globalement présent dans votre vie,
votre façon d’agir, de réagir.
•

Lorsque vous aurez parcouru les 5 éléments reportez cette note sur la roue fournie
en pièce jointe.
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TERRE

Qualités
mémoire, assimilation,
rassurant, généreux,
diplomate

Saveur
Douce,
sucrée

Odeur
Suave,
douceâtre

Sens
Goût
(lèvres,
bouche)

Couleur
Jaune (ocre,
marron.)

Quel est votre ressenti sur cet élément ? Que provoque en vous l’énergie de la Terre ?
1) Quel impact a la saveur de cet élément sur vous ?

2) Quel est votre ressenti face à l’odeur suave, douceâtre, sucrée ?

3) Comment est votre goût, à quel point savez-vous distinguer les différents goûts ?

4) Comment vous sentez-vous en présence de la couleur jaune, ocre, marron... ?

5) A quel point êtes-vous un utilisateur des qualités de la Terre (de 1 à 10) (si vous avez
du mal à répondre, demandez-vous ce que les gens disent de vous )
:
Maintenant, notez sur votre roue de 1 à 10 à quel niveau la Terre est globalement présente
dans votre vie, votre façon d’agir, de réagir.

•

Lorsque vous aurez parcouru les 5 éléments reportez cette note sur la roue fournie
en pièce jointe.
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METAL

Qualités
instinct, éthique, justice,
méthodique, fidèlité

Saveur
Piquante

Odeur
Acre

Sens
Odorat

Couleur
Blanc

Quel est votre ressenti sur cet élément ? Que provoque en vous l’énergie du Métal ?
1) Quel impact a la saveur piquante sur vous ?

2) Quel est votre ressenti face à l’odeur âcre (feuilles mortes,..) ?

3) Comment est votre odorat, à quel point distinguez-vous facilement les différentes
odeurs ?

4) Comment vous sentez-vous en présence de la couleur blanche ?

5) A quel point êtes-vous un utilisateur des qualités du Métal (de 1 à 10) ( si vous avez
du mal à répondre, demandez-vous ce que les gens disent de vous ) :

Maintenant, notez sur votre roue de 1 à 10 à quel niveau le Métal est globalement présent
dans votre vie, votre façon d’agir, de réagir.

•

Lorsque vous aurez parcouru les 5 éléments reportez cette note sur la roue fournie
en pièce jointe.
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EAU

Qualités
sagesse, volonté,
patience,
persévérance, humilité

Saveur
Salée

Odeur
Pourrie

Sens
Ouie (oreilles)

Couleur
Noir

Quel est votre ressenti sur cet élément ? Que provoque en vous l’énergie de l’Eau ?
1) Quel impact a la saveur salée sur vous ?

2) Quel est votre ressenti face à l’odeur du pourri ?

3) Comment est votre ouïe, audition ?

4) Comment vous sentez-vous en présence de la couleur noire ?

5) A quel point êtes-vous un utilisateur des qualités de l’Eau (de 1 à 10) (si vous avez du
mal à répondre, demandez-vous ce que les gens disent de vous ) :

Maintenant, notez sur votre roue de 1 à 10 à quel niveau l’Eau est globalement présente dans
votre vie, votre façon d’agir, de réagir.
•

Lorsque vous aurez parcouru les 5 éléments reportez cette note sur la roue fournie
en pièce jointe.
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Reportez vos notes de 1 à 10 pour chaque élément, 1 étant le plus proche du centre de la
roue et 10 sur la circonférence,
Tout en observant votre ROUE remplie posez-vous les questions suivantes en choisissant un
compartiment de votre vie.
Et surtout, n’oubliez pas de vous amuser et de prendre du plaisir !
Allez plus loin , passez le niveau supérieur avec notre Ebook complèmentaire sur les
éléments : Ebook "la roue des 5 éléments expliquée."
www.rendstaviesublime.com

ALORS ? Que pensez-vous de votre roue ?

Que se passerait-il si on la fixait sur le véhicule de votre vie ?

Choisissez le compartiment que vous souhaitez améliorer, décidez d’une note à atteindre et
quand vous souhaitez l’atteindre.

Enfin décidez quelle(s) qualité(s) vous devez développer pour y parvenir (en vous référant au
tableau de chaque élément).

Qu’est-ce que l’atteinte de cet objectif changera dans votre quotidien, dans votre vie et dans
l’atteinte de vos rêves ?

Pour pouvoir mettre en application vos découvertes sur ces éléments, tant dans votre
relation à vous même qu’à votre relation aux autres, il est nécessaire de les intégrer
corporellement dans un premier temps.
Vous pourrez revenir à cet exercice à chaque fois que vous en sentirez le besoin, afin
d’affiner votre ressenti, devenir plus conscient de votre corps, de vos envies, de vos besoins,
de vos comportements et ainsi agir de façon harmonieuse dans votre vie.
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Voilà ! j’espère que vous vous êtes senti concerné, interpellé par cette roue
des 5 éléments et que vous avez pu commencer à identifier vos forces et
faiblesses.
On sait que parmi vous il y en a qui auront envie tout de suite d’aller plus
loin, d’approfondir encore plus, et de découvrir comment cette roue peut
concrètement être appliquée dans leur vie, c’est pour ça qu’on vous a
préparé un e-book, véritable guide des 5 éléments, qui sera votre compagnon
sur votre chemin de découverte. Lien ?
Surtout, faites-nous part de vos découvertes, questionnements, obstacles en
commentaire ou en nous écrivant à : info@rendstaviesublime.com. Nous
nous ferons une joie de vous suivre sur votre chemin vers le bien être !
Pour continuer à nous suivre et bénéficier de nombreux contenus gratuits,
rejoignez-nous sur nos pages Facebook Almadevaprod et rendstaviesublime,
notre site web : Rendstaviesublime.com et notre chaine: youtube
rendstaviesublime

Notre Ebook pour aller plus loin : Ebook « la roue des 5
éléments expliquée »
Sandra Gorline
Praticienne shiatsu – coach professionnelle
Jipe Bonnet
Formateur - Coach professionnel
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