
Le Bourguignon des 5 éléments.

Vous connoissez tous lo théorie des cinq éléments, théorie que I'on retrouve ou fil de
nos lectures sur lo civilisotion chinoise ou lo proiique des orts mortioux chinois, mois
que vout une théorie si on ne lo mesure pos à I'oune de notre quotidien. Cet
ossembloge de postulots, en opporence si roffinés et dont les relotions nous
semblent obsconses peut-il être un insirument opérotoire dons nos protiques ou dons
notre vie couronte.

Quel ropport, me direz-vous, entre ce plot troditionnel de nos contrées, qui rovit nos
popilles et mêle ovec subtilité les produits de nos terroirs, vin, bæuf, herbes et
condiments, emblémotiques de notre culture, et ce mode opérotoire issu d'une
civilisotion oux ontioodes de lo nôtre ?

Hé bien voilà, le tr bæuf bourguignon l est peut-être le troit d'union entre nos deux
univers en ce sens que so conception met en lumière les principes directifs de lo
théorie des cinq éléments.

Un petit roppel tout d'obord sur les cinq éléments, sous forme d'un tobleou
synthétique et d'un schémo mettont en lumière les principes dynomiques qui sous-
tendent ceTte construction intellectuelle mois quis'opplique si bien ou monde réel.
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COLERE JOIE soucrs TRISTESSE PEUR

Concrètement quels sont les liens entre ce plot et lo théorie ?

Vos invités sont portis, lo bouteille de vin entomée reste sur un coin de desserte,
oubliée là pendont plusieurs jours, jusqu'è ce que vos yeux se posont sur ce témoin
de vos ogopes vous révèlent I'ompleur du désostre, du si bon vin loissé oigrir, ses
délicots bouquets tronsformés un ocide jojo, perdus pour nos popilles roffinées, c'est
trop injuste, lo colère vous soisit devont votre négligence. Que foire pour opoiser
cette souffronce ? Heureusement vous connoissez lo théorie des 5 éléments et vous
pouvez I'oppliquer à ce désostre

32



l'élément bois se coroctérise notomment por I'ocidité et est ossocié à l'émotion
rr colère rr, so port orgonique est le <r muscle )), un excès de bois à tendonce à
ottoquer l'élément r< TERRE l, il engendre l'élémeni t< FEU l.

Nous sommes en présence d'élément bois en excès, le vin ocide, lo colère, le
muscle c'est lo vionde du bourguignon, I'olchimie du << FEU l , lo soveur des épices,
lourier, thym, poivres vont tronsformer cet excès , le vin ocide se tronsformont por
I'effet du feu et des sucs imprégnont les muscles, en un liquide ou goût chornel, d'un
beou rouge violocé, noppont lo vionde ottendrie, prête à être livrée à votre oppétit,
votre esprit opoisé et rempli de joie à I'idée du festin.

Cependont il fout encore modérer I'excès de bois qui offoiblit lo terre, il fout
renforcer cetie élément et morier ou bourguignon un élément terre qui tempèrero
ces excès. Lo pomme de terre est représentotif de cet élément, tubercule que I'on
récolie duront l'éié indien, extroit de lo ierre, à choir joune et soveur sucrée, il

renforcero l'élément terre et opportero à I'ensemble une touche de modérotion,
focteur d'hormonie.

Voilè, modestement oppliquée o lo vie quotidienne, une illustrotion de lo théorie des
cinq éléments, vous trouverez sons nul doute de nombreuses opplicotions de cette
théorie dons votre vie et mointenont. bon oppétit et n'oubliez pos le dicton de Loo
Tseu

'Les odeurs nourrisseni le corps et l'ôme'.

J-W LEBOUC i..
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