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DHYĀNA
THÉS & INFUSIONS 

DE MÉDITATION
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Une gamme de thés et infusions  
dédiée à ceux qui ont décidé de…
Alors que nos vies sont trépidantes, le temps de faire une pause 
devient primordial. Nous avons créé des thés et infusions bio pour 
ceux qui ont décidé de prendre le temps d'apprécier l'instant 
présent. Une véritable invitation à la relaxation et au zen.

6 CRÉATIONS MAISON : 
Légères et subtiles, elles accompagnent les moments 
de détente intérieure. Chaque gorgée mène peu à peu 
à un état de bien-être qui permet d'entrer tout dou-
cement dans la contemplation. Depuis des centaines 
d’années, la préparation ritualisée et la dégustation de 
thé font partie intégrante de la pratique de la méditation 
(Dhyāna en sanskrit).

POURQUOI LES QUATRE ÉLÉMENTS ?
Chaque élément est relié à une partie de notre corps 
et de notre esprit, la terre (partie solide) – l'eau (partie 
liquide) – le feu (chaleur corporelle) – l'air (respiration). 

« Il faut pratiquer comme la 
terre, pratiquer comme l'eau, 
pratiquer comme le feu, et  
pratiquer comme le vent. » Bouddha

gamme dhyĀna

TM025 Dhyāna EAU 
Thé blanc & plantes

TM028 Dhyāna AIR 
Thé vert & fleurs

TM026 Dhyāna FEU 
Thé noir & plantes

TM029 Dhyāna SÉRÉNITÉ 
Tisane de plantes

TM027 Dhyāna TERRE 
Thé wu long & épices

TM030 Dhyāna ÉVEIL  
Tisane de plantes
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… PRENDRE LE TEMPS !
2 INFUSIONS SANS THÉINE
Dhyāna SÉRÉNITÉ : tisane 
gourmande à base de plantes 
sacrées (honeybush, moringa et 
buchu), qui inspire par son équi-
libre. Véritable harmonie entre la  
terre et le ciel, cette infusion se dé-
guste à tout moment de la journée.

Dhyāna ÉVEIL : les enfants qui 
pratiquent la méditation sont 
plus concentrés, plus attentifs… 
Alors pour les accompagner sur 
le chemin de l'éveil nous avons 
conçu cette tisane de plantes et de 
fruits aux couleurs et saveurs de  
 la beauté du monde vue à travers 
leurs yeux.


