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DHYĀNA EAU, 
prenez le chemin de la méditation !
“Ouvrez votre esprit, abordez le monde avec la souplesse de l'eau et ressentez la douceur et la quiétude…”
Dhyāna EAU, thé de méditation créé par Les Jardins de Gaïa, est dédié à celles et ceux qui ont décidé de prendre le temps 
d'apprécier l'instant présent. Au cœur de nos vies trépidantes, cette recette fraîche, à base de thé blanc bio, aux notes 
harmonieuses et délicates de jasmin, de tulsi - le basilic sacré indien, de lemongrass et de réglisse, accompagnera avec 
légèreté et subtilité les moments de détente et de paix intérieure.

THÉ ET MÉDITATION, LES INSÉPARABLES
Dhyāna (méditation en sanskrit) est un état de contemplation qui offre à celle ou celui qui la pratique un bien-être absolu. Depuis des 
centaines d’années, la préparation ritualisée et la dégustation de thé font partie intégrante de la pratique de la méditation.

L’EAU, LE RÊVE ET LA FRAÎCHEUR
Dans la sagesse ancienne, le monde est réparti en quatre éléments fondamentaux : eau, terre, feu, air. L’élément Eau est traditionnellement 
lié au matin, mais aussi au rêve et à la contemplation. Le thé blanc, rafraîchissant, est très apprécié par les chinois durant les fortes chaleurs.

À PROPOS DES JARDINS DE GAÏA
Pionniers sur le marché des thés et tisanes bio et équitables, Les Jardins de Gaïa proposent, depuis 1994, des grands 
crus nature, des classiques et des créations maison originales. Privilégiant les petits producteurs et les récoltes manuelles, ils 
ont développé au fil des années une gamme généreuse et variée de thés, rooibos et tisanes aux qualités gustatives 
reconnues, ainsi qu’une gamme d’épices bio et prémium proposée sous la marque Terra Madre. Tel un jardin épanoui, 
la force des Jardins de Gaïa tient dans la diversité des terroirs et l’engagement des hommes qui la travaillent…
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EN VERSION GLACÉE !
Déposer 20 g de thé DHYĀNA EAU dans 
un filtre et infuser dans 1 L d'eau froide 
dans une cruche. Laisser reposer 30 min 
et ajouter des glaçons avant de servir.

DHYĀNA EAU
THÉ DE MÉDITATION
Création maison thé et plantes
Cette recette fraîche, à base de thé blanc, 
est inspirée par l'élément aquatique et la 
manière dont il apaise nos sens. Avec ses 
notes harmonieuses de jasmin, de tulsi, 
de lemongrass et de réglisse, elle promet 
un beau voyage sur l'océan des saveurs et 
des sens.

BIO & ÉQUITABLE
Prix de vente : 9,50 € TTC 
Tube 50 g

NOUVEAU 
THÉ

OÙ NOUS TROUVER ?
Sur www.jardinsdegaia.com,  
et dans la boutique Jardins 
de Gaïa en Alsace.


