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Symbolique des nombres : le 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chiffre 5 correspond à l’élément TERRE 

C’est le centre capable de recevoir les semences et donner des récoltes. 

C’est le centre vers tout converge et duquel tout émane. 

Entre la Réception et la Distribution, il y a transformation, mutation. 

Le 5 constitue donc un centre organisateur : mutation, changement, 

transformation d’où un être se construit. Ainsi le chiffre CINQ peut être 

représenté comme l’émanation de UN 

Il est la BASE des possibilités multiples, des possibilités infinies de 

composition. 

 

Ce qui existe est 

organisé par Cinq : 

 

 

 

Ligne du haut et du bas : 

Représentent le ciel et la 

terre 

La croix au centre : 

Représentent le yin et le 

yang qui s’entrelacent 

Le centre : 

Représentent l’espace 

médian où s’organise les 

5 éléments 
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▪ Les cinq éléments (Feu, Métal, Eau, Bois, Terre) 

▪ Les cinq saveurs (acide, amère, douce, piquante et salée). 

▪ Les cinq couleurs (Rouge, Blanc, Noir, Vert, Jaune) Page 1/2 

▪ Les cinq odeurs (fermenté, brûlé, rance, piquant, aromatisé)  

▪ Les cinq notes (le prince, le ministre, le peuple, les travaux, les 

ressources) 

▪ Les cinq splendeurs (teint, poils, ongles, lèvres, cheveux) 

Etc… 

 

Il correspond à l’énergie de la RATE : c’est en tant que centre que la rate 

reçoit tout ce qui est assimilé par la digestion et le redistribue dans les 4 

directions. Ainsi la Rate assure l’harmonie ; elle soutient les 5 organes 

(poumon, foie, cœur, rate, reins) et les 4 membres. 

 

Quand le Premier Empereur, Qin Shihuangdi, pris le pouvoir après avoir 

réunifié la Chine, il adopta la vertu de l’Eau et régna en son nom. Il mit en 

acte la vertu de l’Eau représentée par le chiffre 1 en décrétant des 

changements dans les usages et en prenant alors pour norme le chiffre 6 (1+5 

(la base)) 
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