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Ce précieux guide pratique interprète de façon ludique le lien entre les malaises physiques et 

les états émotionnels indésirables. Il invite à jouer au détective pour dévoiler les mémoires 

émotionnelles qui induisent dans notre quotidien des états d’âme indésirables ainsi que des 

malaises physiques. Cherchez les indices dans vos comportements et votre état physique pour 

mener l’enquête sur vous-même et identifier la cause profonde de vos maux. 
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7. L’élément Eau     

   

Survivre, c’est s’accrocher.  

Vivre, c’est lâcher prise.  

 

 

L’élément Eau de la médecine chinoise est relié aux peurs et aux insécurités. Cet élément 

représente la synthèse de toutes les situations procurant une sensation de crainte. Un bruit 

insolite, un inconnu à la porte, un manque de ressources en cas de danger, toutes des 

situations qui augmentent les battements du cœur. Ainsi, la respiration s’accélère et un état de 

stress amplifie l’évènement ou l’impression illusoire qu’on a de lui.  

 

Les principales peurs que l’humain doit affronter au cours de sa vie sont causées par le 

manque d’amour, d’argent, de temps ou d’attention, par l’inconnu face au changement et 

ultimement la perspective de la mort. La peur de l’opinion d’autrui, qui entrave nos initiatives, 



est également omniprésente dans nos sociétés occidentales modernes où le succès, le pouvoir, 

la performance et le matérialisme sont valorisés à l’extrême.  

 

L’encadré suivant illustre différents aspects des peurs et comment elles peuvent perturber le 

bien-être. À vos calepins! Notez les premiers indices que vous aurez peut-être débusqués vous 

concernant… l’enquête sur vos mémoires émotionnelles est maintenant lancée, et c’est vous 

le détective!  

 

Les peurs sont une contrainte pour vaincre un désir non réalisé. 

Les peurs sont une illusion pour garder l’amour à distance. 

Les peurs sont égoïstes, elles ont un pouvoir sur les rêves, le sommeil et les pensées. 

Les peurs provoquent des réactions physiques et psychologiques. 

Les peurs s’expriment différemment selon l’âge et les circonstances. 

Les peurs briment la créativité et le développement de l’estime de soi. 

Les peurs sont des fantômes qui habitent notre espace de bonheur. 

Les peurs affectent tous les éléments, selon l’attitude du moment présent.  

 

Lorsqu’on laisse les peurs guider sa vie, les freins s’usent rapidement et le risque d’une perte 

de contrôle émotionnel surgit tôt au tard. 

 

La thérapeutique des peurs par les élixirs floraux ouvre la porte au sentiment de sécurité, à 

l’amour pour soi, à la beauté des gestes posés et au partage des connaissances. La reconnexion 

avec un état de sécurité intérieur apporte la certitude de ses aspirations profondes et une 

grande joie à les mettre en œuvre.  

 

Les neuf élixirs de l’élément Eau 
Ces neuf élixirs en lien avec l’élément Eau, à choisir selon votre attitude du moment, 

apportent un sentiment de calme et de quiétude. 

 

1. Cerato (Plumbago) doute de son jugement. Son tempérament d’incertitude présente de la 

difficulté à identifier sa voie intérieure. Cerato est le remède guérisseur de la méfiance à son 

propre égard. 

 

2. Centaury (Centaurée) est incapable de refuser une demande de service. Son tempérament 

d’excès de sensibilité aux influences et aux idées des autres favorise la mise en place de 

tactiques de manipulation. Centaury est le remède guérisseur de la faiblesse de la volonté. 

 

3. Scleranthus (Scléranthe) possède un tempérament d’incertitude. Il a de la difficulté à faire 

ses choix. Scleranthus est le remède guérisseur de l’indécision. 

 

4. Mustard (Moutarde sauvage) montre un tempérament de manque d’intérêt pour le présent. 

La mélancolie, la dépression et les ennuis hormonaux le poursuivent. Mustard est le remède 

guérisseur des problèmes hormonaux. 

 

5. Mimulus (Mimule) connaît la peur du noir, des foules et des animaux. Il est le remède 

guérisseur de toutes les peurs reconnues. 

 

6. Aspen (Tremble) craint les peurs inconnues. Il est le remède guérisseur de toutes les peurs 

inconscientes. 



 

7. Rock Rose (Hélianthème) appréhende le stress intense et les émotions trop fortes. Il est le 

remède guérisseur des paniques, des angoisses, des frayeurs, des cauchemars, de la peur de 

vieillir et de la fuite dans le sommeil.  

 

8. Gorse (Ajonc) se résigne à son incertitude et à son désespoir. Il mobilise l’espoir de 

nouvelles possibilités de traitement pour surmonter ses malaises. Gorse est le remède 

guérisseur de la résignation.  

 

9. Cherry Plum (Prunus) risque de perdre le contrôle de lui-même et face aux autres. Il est le 

remède guérisseur de la violence, de l’intolérance, de la vengeance et des idées suicidaires.  

 

Les organes associés à l’Eau 
L’élément Eau est en interaction avec différents organes physiques et leur fonctionnement en 

regard avec les émotions de peur. De ce fait, les insécurités, les craintes, l’incertitude et le 

stress sont quatre paramètres qui conduisent au déséquilibre de cet élément, qui à leur tour 

perturberont le fonctionnement de l’un ou l’autre des organes qui lui sont liés. 

 

Selon la médecine chinoise, le rein gouverne les cycles compris entre la fécondation et la mort 

de par son énergie ancestrale. Il concerne donc tous les cycles de la vie, incluant la vie intra-

utérine. Le degré d’harmonie ou de dysharmonie en lien avec cette énergie se manifeste 

principalement au niveau des os, des oreilles, des cheveux et des surrénales. 

 

L’encadré ci-dessous donne des indices pour débusquer une mémoire enfouie dans 

l’inconscient liée aux peurs ou aux insécurités.  

  

Les organes physiques concernés sont le rein et la vessie, rattachés au système urinaire. 

Les liquides organiques du système urinaire sont les urines. 

Les oreilles, les os et les cheveux témoignent de la vitalité de cet élément. 

Les peurs provoquent parfois des troubles d’audition, des otites, des acouphènes ou de la 

fatigue. 

Les sentiments de peur, d’apathie et de stress intense sont néfastes pour l’élément Eau.  

La couleur noire, la saveur salée, le froid sans excès ou l’hiver équilibrent l’élément Eau, 

tandis que les grognements signalent un désordre psychologique de cet élément. 

La diététique chinoise conseille le dynamisme des saveurs sucrées, acides et piquantes pour 

prévenir la stagnation d’énergie dans le bas du corps durant l’hiver. 

Une bonne hygiène de vie recommande de suivre le rythme solaire, soit de se lever tôt et de 

se coucher tôt.  

L’esprit de l’élément Eau, le Zhi, est lié à la réalisation et à la détermination envers soi. 

 

Plusieurs déséquilibres physiques sont reliés à l’élément Eau. Ainsi, l’acouphène, la fatigue, 

les infections de la vessie, l’inflammation, l’insuffisance rénale, les pierres aux reins, l’otite, 

l’insuffisance immunitaire, le vertige, la diminution d’énergie en fin d’après-midi, l’attirance 

pour la saveur salée, les céphalées, une douleur lombaire et une baisse de libido expriment un 

déséquilibre de l’élément Eau. 

 

Les tempéraments présents dans l’élément Eau sont les suivants: 

• Le doute et l’incertitude  

• Le manque d’intérêt pour le présent  



• L’excès de sensibilité  

• Les peurs et le désespoir. 

 

Corrélations avec le système urinaire  
Je vous propose ici un résumé simplifié d’anatomie et de physiologie des organes spécifiques 

de l’élément Eau qui vous conduira vers une meilleure connaissance du corps physique et de 

ses réactions émotionnelles. 

 

Les reins sont des organes fixés à la paroi postérieure de l’abdomen. Ils contribuent à éliminer 

le surplus d’acidité, maintiennent le pH
1
 sanguin normal en filtrant les déchets toxiques du 

sang. Les reins gèrent l’eau qui séjourne à l’intérieur de l’organisme et veillent à sa régulation 

thermique. Selon la médecine chinoise, les peurs, la panique et l’insécurité sont des émotions 

qui affectent l’énergie des reins. 

 

La vessie est un organe creux situé dans la cavité pelvienne derrière la symphyse pubienne. 

Elle a pour mission de recevoir les résidus de filtration des reins et de les éliminer. En 

médecine chinoise, les reins et la vessie se manifestent aux oreilles, aux cheveux, aux poils et 

aux surrénales. Les mémoires, les croyances, les révoltes et le stress déstabilisent l’énergie de 

la vessie. Les infections urinaires indiquent un conflit en lien avec ses attitudes négatives. 

 

Les oreilles transforment les ondes sonores en signaux bioélectriques. Elles se composent de 

trois parties: l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne. Dans le monde des 

émotions, les oreilles sont très réactives aux peurs et aux déceptions. Les otites signalent une 

réaction physique causée par une détresse intérieure. 

 

Situées au-dessus de chaque rein, deux glandes nommées «surrénales» nécessitent une grande 

énergie physiologique dans un conflit de rivalités familiales, de frustrations, d’excès de 

sensibilité aux évènements et de performance. Elles contribuent à la défense du système 

nerveux lors de paniques et d’angoisses.  

 

Action des élixirs liés à l’Eau  
Les élixirs floraux suivants permettent à l’esprit d’acquérir un meilleur rapport avec le monde 

extérieur. 

 

1. Cerato (Plumbago) permet de prendre des décisions avec confiance. 

2. Centaury (Centaurée) apprend à défendre son opinion avec aplomb. 

3. Scleranthus (Scléranthe) rehausse la détermination à effectuer ses choix. 

4. Mustard (Moutarde sauvage) encourage la stabilité de ses émotions. 

5. Mimulus (Mimule) favorise le courage et la compréhension. 

6. Aspen (Tremble) invite l’aventure dans sa vie. 

7. Rock Rose (Hélianthème) procure le calme de l’esprit. 

8. Gorse (Ajonc) donne la certitude d’être sur le bon chemin. 

9. Cherry Plum (Prunus) relâche l’emprise de pouvoir et de contrôle. 

 

Témoignages  
Je vous partagerai quelques études de cas et témoignages en lien avec chacun des éléments 

afin que vous puissiez mieux visualiser les influences des émotions sur le corps physique et 

                                                 
1
 Le pH (potentiel d’hydrogène) est une mesure de l’alcalinité ou de l’acidité, sur une échelle de 0 (très acide) à 

14 (très alcalin). Un pH de 7 indique la neutralité, comme on le retrouve dans l’eau pure (distillée). 



parfaire ainsi vos futures interprétations. Les remèdes mentionnés demeurent des suggestions 

thérapeutiques. Le prénom des individus a été changé afin de protéger leur identité. 

 

À la suite de chaque témoignage, deux pentagrammes sont représentés. Le premier présente 

les symptômes décrits par le patient en lien avec les cinq éléments (lesquels sont illustrés ci-

dessous). Le deuxième pentagramme suggère les remèdes appropriés.  

 

 

 Feu 

    

 

 Bois Terre 

 

 

 Eau Métal 

 

 

Veuillez noter que l’élément en gras dans les pentagrammes d’analyse de cas qui suivront 

indique le tempérament dominant de la personne avant le soin. Ce tempérament dominant est 

relié aux deux branches opposées du pentagramme et indique ainsi les deux éléments de 

soutien qui seront favorables dans le traitement à proposer à cette personne. Quelques 

descriptions botaniques permettent de suivre la pensée du docteur Bach dans le choix des 

élixirs. 

 

Le cas de René 
René a vingt ans. Il consulte pour une grande fatigue et une difficulté de concentration. La 

nervosité et des tremblements aux mains le perturbent dès qu’une décision importante le 

sollicite. La peur de l’échec provoque en lui un doute quant à son aptitude à pouvoir bâtir une 

carrière. Depuis plusieurs mois, il se sent déprimé et n’entrevoit pas de solution pour se sortir 

de cet état.  

 

Récit de René  

Mon enfance a été une suite de situations émotives difficiles. Mes parents sont décédés dans 

un accident quand j’avais deux ans. Ma grand-mère les a remplacés, mais elle n’a jamais 

caché son amertume envers le destin de lui avoir enlevé sa fille bien-aimée. Elle m’a protégé 

de toutes les inquiétudes possibles et je n’ai pas pu développer un esprit d’aventure propre à 

tous les jeunes de mon âge.  

 

Je suis très blagueur à propos de mon passé. J’aime raconter mon histoire, car je cherche 

une certaine compassion et tendresse. J’ai peur des foules, du noir et la mort me semble un 

désastre. Je doute de moi et retarde mes projets, car je n’aime pas l’échec.  

 

Interprétation 

Je perçois les sentiments de désespoir, de doute, de peur et de solitude chez René. Il exprime 

sa peur de la mort par une insatisfaction de vivre. Ses parents avaient une autre destinée à 

accomplir, pas facile à comprendre pour un gamin de deux ans. 

 

La mémoire de cette tragédie a provoqué chez sa grand-mère une attitude surprotectrice 

envers René. Au lieu d’en tirer une leçon de vie, elle a transmis à son petit-fils sa crainte du 

passé et une anticipation anxieuse de l’avenir.  



 

Avec un tempérament de désespoir et de peur, René vit deux conséquences de cette mémoire: 

l’insécurité sociale et affective ainsi qu’un sentiment de solitude. Le principal but des remèdes 

floraux sera d’enlever le masque illusoire des inquiétudes de René, afin qu’il découvre la 

véritable valeur de sa personnalité.  
 


