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Cet ebook est le fruit de lectures, découvertes 
et expériences personnelles.
Il condense diverses approches -notamment 
orientales et holistiques- que je me suis 
appropriées pour créer ma propre vision du 
corps, de l'esprit, et de l'haromonie entre eux 
et avec la Nature, avec mon regard de femme 
occidentale.

Il est conçu comme un livre à lire et à relire, une 
source d'inspiration pour vous aider à apaiser 
vos émotions et nourrir votre sensibilité.

Je l'ai rédigé, construit et mis en page 
entièrement, et j'ai la joie de vous l'offrir 
gratuitement !

Il est expressément interdit de le reproduire, 
que ce soit partiellement ou dans sa totalité.
Les textes et photos - hors citations - sont la 
propriété intellectuelle de son autrice.

Je vous souhaite bon voyage dans le présent !

Élodie Derache
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Je tricote, et sculpte vos 
voyages intérieurs
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"Une fleur est un être entièrement poétique".
Novalis

Introduction

Merveilleuse bignone aux 
vertues carminatives
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Comme vous, j'avais énormément de difficultés 
à être apaisée avec mes émotions, à « cause » 
de ce que je croyais être extérieur à moi-même.
Par exemple  : si j'étais contrariée, en colère, 
mélancolique, énervée, sans énergie, c'était à 
cause des éléments externes que je ne 
contrôlais pas.

En 2017, je vis une profonde dépression après 
3 burn-out. 
Ça calme ! et surtout... ça remet les choses en 
persepctive !
Mon corps me dit stop.
Alors, je décide de partir à la rencontre de 
moi-même et de me réapproprier mon corps, 
mon esprit, mon âme.
Le plus beau voyage que j'ai fait, et que je ne 
suis pas prête d'arrêter !

"Mon corps me dit stop."

"La vie, ce n'est pas d'attendre que 
l'orage passe, c'est d'apprendre à 
danser sous la pluie".
Sénèque
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Pour vous délivrer ce message que
> OUI, il est possible d'être en paix avec soi, et 
d'être aligné.e
> OUI, la beauté existe partout
> OUI, la Nature est l'essence de nos 
inspirations profondes
> OUI, les formes, les couleurs, les textures ont 
une influence sur nos émotions
> OUI, toutes les saisons, tous les temps, toutes 
les émotions sont.
Elles sont belles et vous reflètent !

Je lis beaucoup, me documente constamment, 
pour moi-même, pour ma santé et ma curiosité 
qui a besoin d'être stimulée. Tout ce que 
j'apprends depuis ces 4 années, j'ai envie et j'ai 
besoin de vous le partager pour que vous 
puissiez appliquer ce qui vous inspire dans 
votre vie.

Vous avez envie, vous aussi, d'entendre (de 
lire) de quoi vous connecter concrètement à 
vos sens, dans la vraie vie, celle faite de 
matières et de reliefs ?

Alors c'est parti !
C'est en 2017 que j'ai commencé à 
envisager d'autres chemins pour mon 
épanouissement personnel, mon 

équilibre et apaiser mes émotions.
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La beauté dans 
l'éphémère et la 
vulnérabilité

Tasse Anatomic Jane, 
esprit de la Croissance, 
pour renouer avec vos 
sens



Comment utiliser cet ebook ?

Dans cet ebook, je vous livre, à ma manière, ce que j'ai 
découvert, appris, expérimenté, compris, ressenti et mis 
en pratique dans ma vie depuis que j'ai décidé de 
m'offrir la liberté d'être alignée avec moi-même, 
équilibrée et apaisée avec mes émotions.

Il peut être lu à tout moment de l'année. Et en même 
temps, il vous procurera un écho bien plus puissant si 
vous le lisez pendant la saison de l'été, la saison du Feu, 
puisqu'il est axé sur cette période et tout ce que cela 
engendre.

Cet ebook vous apporte
> Une vision unifiée entre votre corps, votre esprit et la 
Nature
> Des expériences sensorielles à intégrer aisément dans 
votre quotidien pour renouer avec vos sens.
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Sculpture "Prolifération", détail, 2020
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Flore Anatomic à broder, modèle 
"Expansion".
Broder ses émotions pour unifier toutes 
les parts de soi et apaiser ses états de 
l'âme
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"L'infini n'est pas un état stable, mais la croissance 
elle-même".
Aristote

Variété de Dahlia 
rouge : il en existe une 
infinité de variétés, de 
formes et de couleurs !

Entrez dans la
Croissance



L'été : la saison de la Croissance

Ce n'est pas un scoop, vous (vous) entendez 
souvent dire que nous ne sommes plus en 
phase avec les saisons, qu'on n'est plus autant 
connectées qu'ont pu l'être encore nos 
arrières grands-parents ou nos grands-parents.

> Et s'il était possible en réalité de changer 
cette pensée ?
S'il était possible, soyons audacieux et 
audacieuses, de prouver le contraire ?
Non pas revenir en arrière, mais redécouvrir 
des connaissances, des observations, des 
pensées oubliées, avec l'éclairage 
d'aujourd'hui.

Parce que je pense que le nœud de cette 
croyance réside ici  : dans notre rapport au 
temps et à la mémoire !

L'été est une saison qui semble « facile » pour 
vous.
C'est votre saison préférée !
Moi aussi !
Enfin... elle était ma préférée et en même 
temps je détestais les autres (sauf un peu la 
douceur du printemps). Aujourd'hui, elle reste 
ma préférée, alors que toutes les autres ont 
aussi remonté dans mon estime !
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Les fleurs sont le sujet principal de mes 
photos, j'y vois la beauté sereine et 
puissante. Elles me permettent de 
renouer avec la Nature.



Une vision globale

Dans une approche énergétique de votre 
santé, dans une vision holistique (= qui 
considère le corps, l'esprit, et la Nature comme 
un Tout indissociable), l'été est la saison de la 
CROISSANCE.
Dans la Nature, vous l'observez assez 
facilement, la végétation pousse, s'étend 
jusqu'à son point maximal  ! C'est la saison la 
plus riche en variétés comestibles, et en fleurs. 
C'est la saison la plus chaude et au cours de 
laquelle on recharge nos stocks d'énergie et 
de vitamine D !
Mais saviez-vous que ces phénomènes naturels 
se produisent également en vous ? Dans votre 
corps, vos émotions, votre esprit ?

"Ces phénomènes naturels se 
produisent également en vous !"
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Tasse et sculpture : et pourquoi pas 
? L'alliance de la céramique et du 
tricot s'est rapidement invitée dans 
mon métier : à la fois corps & esprit, 

humain et naturel.



En avoir conscience vous permettra de :
> Regarder autour de vous autrement :
curiosité ++ et prise de recul pour un retour en soi plus    
sensoriel.
> Être plus attentif et attentive à certaines émotions, 
attitudes, et pensées :
accepter de laisser s'exprimer votre feu intérieur et 
rayonner de joie.
> Agir et être de manière alignée, en harmonie avec la 
Nature, vos sens et vos émotions.
> Comprendre au plus profond de vous que vous êtes 
des Êtres de Nature, des êtres cycliques, vivants, vibrants 
et changeants :
l'été = it's time to shine  ! Le soleil et la chaleur est en 
vous-même, nourrissez-vous de cette énergie !
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Sentir les odeurs, retourner en soi, se 
mettre en pause dans la journée me 
permet de recharger mes batteries

Auriez-vous deviné qu'il s'agit du coeur 
d'une fleur de bignone ? Magnifique, 
n'est-ce pas ?



5 saisons

Dans nos sociétés occidentales, on a l'habitude de 
considérer 4 saisons, à dates fixes et régulières d'une 
année sur l'autre.
On connaît ces dates par cœur, on les a apprises à 
l'école, c'est acté à tout jamais.
Sauf que...
Rien n'est permanent ! Sauf le changement !
Pourquoi ce décalage avec la vision orientale ?
Parce qu'en Orient, on considère le démarrage (prenons 
l'exemple) du printemps à la montée de la sève (invisible 
pour nous de prime abord) et non à la sortie des 
premières feuilles !

Dans une vision harmonieuse avec la Nature, on 
considère 5 saisons : le printemps, l'été, l'automne, 
l'hiver et une intersaison de transition entre chaque.
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Été

Automne

Hiver

Printemps

Intersaisons
(15 jours)



Ressentir l'été en soi
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L'été ressemble à ce que nous connaissons, 
dans ses apparences, et elle est bien plus que 
des phénomènes météorologiques !
L'été, c'est la Croissance :
Vous l'observez aisément autour de vous, dans 
la Nature, et avez-vous déjà ressenti vraiment 
dans votre corps et votre esprit cette 
croissance en vous-même également ?

Au cours d'une année, vous vivez (plus ou 
moins bien, plus ou moins consciemment) ou 
subissez le rythme de la Nature, ses phases 
saisonnières.

Si vous avez envie d'être actrice de ces saisons, 
vous allez les vivre sereinement, de manière 
apaisée, en harmonie !
Ça vous dit ?

"L'été, c'est la Croissance !"

J'aime le dialogue des 
éléments, entre la mousse 
des sous-bois humides, la 
chaleur de l'été, la terre 
rendue solide par le feu et 
l'air. C'est ensemble qu'ils 
dessinent les plus beaux 
paysages.



Vous êtes des Êtres cycliques
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Vous êtes profondément des êtres cycliques. Votre vie 
ne ressemble pas à une ligne droite qui ne comporte 
que deux extrémités, un début et une fin. Point. Au 
revoir.
Non ! Elle est tellement riche, variée, vivante, remplie de 
nuances et de valeurs !
Votre vie est un paysage de Nature, elle forme des 
montagnes, des vallées, des ruisseaux, des torrents, des 
volcans, des cascades, des plaines, des zones arides et 
d'autres fertiles...
La liste de ce paysage sorti d'une toile de Jérôme Bosch 
pourrait continuer, alors je vous laisse vous immerger 
avec vos propres images !

Vous vivez plusieurs cycles de vies dans une vie :

Vous vivez 
cycliquement, vous 

êtes Nature.

naissance

transition

croissance

transition

récolte

transition

conservation

transition
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Ce cycle est infini et se nourrit  de 
cycles à l'intérieur de lui.

L'été fait partie de ce cycle et c'est 
une période merveilleuse, 
d'abondance, de fertilité, et 
d'expansion !
Vous le sentez ce feu intérieur ?

Et comme chaque saison est 
associée à un mouvement, une 
couleur, un organe, un sens, etc.
Voici ce qui concerne l'été, la saison 
de la croissance, que je vous détaille 
de manière imagée avec ma 
sensibilité, ma culture, mon 
expérience >

Les tasses Anatomic Jane reflètent 
ce feu intérieur et cette vitalité
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Le mouvement
du Feu

"Notre ombre n'éteind pas le feu".
Paul Éluard.

Flore Anatomic
Sculpture textile et céramique, le 
mouvement du Feu



Été
FEU

Automne
MÉTAL

Hiver
EAU

Printemps
BOIS

Intersaisons
TERRE
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En Orient, on considère qu'une saison démarre dès la 
mise en mouvement : et celui-ci s'opère d'abord à 
l'intérieur (je vous ai cité l'exemple de la montée de la 
sève pour le début du printemps).

Ces mouvements (autrement appelés éléments) sont au 
nombre de 5, un mouvement correspondant à chacune 
des 5 saisons (les 4 que nous connaissons + intersaisons 
de transition)  : le bois au printemps, la terre à chaque 
intersaison, le métal en automne, l'eau en hiver et le feu 
en été. 

Ils représentent 5 principes qui constituent tout ce qui est 
dans l'Univers.

Le mouvement correspondant à l'été est celui du Feu.

5 mouvements fondamentaux

Chacune des 5 saisons correspond 
à un mouvement dominant, chacun 

étant lié avec l'ensemble
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« Notre ombre n'éteint pas le feu »
Paul Éluard.

Les mouvements sont des portions de temps 
(journée, semaine, saison, année, décennie...) qui 
se succèdent de manière cyclique avec des points 
de références.

Les cycles naturels de croissance et de 
décroissance reposent sur l'alternance et la 
connexion du Yin et du Yang (concepts orientaux 
qui régissent l'harmonie entre les extrêmes 
opposés). Ces mouvements sont à voir comme 
des processus fondamentaux, ou des 
potentialités de changements qu'il vous 
appartient de concrétiser ou d'amplifier.

"Les mouvements sont des portions de 
temps".

Pour travailler la Terre, j'ai besoin des 5 
mouvements. Chacun agit dans un 
temps qui lui est propre, et engendre le 
suivant, de manière cyclique. C'est dans 
ce métier que je ressens le plus cette 

harmonie.
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Transformation et évolution

Le mouvement du Feu représente la force de transforma-
tion et d'évolution (de la Nature et la vôtre). Cette 
énergie dynamique est à son apogée.
Le Feu représente ce qui monte et s'élève.
Le Feu est associé à la chaleur et à l'été (ça semble aller 
de soi), et cette chaleur, elle existe en vous-même !

Entretenir votre feu intérieur : oui,
Créer un incendie : non !

Si votre Feu intérieur est équilibré, vous avez davantage 
confiance en vous, votre stress est mieux géré, vous 
savez établir un sens pour vos priorités. Ne brûlez pas les 
étapes ! Restez focus, restez patient.es, appréhendez 
une chose après l'autre, et renouez avec vos sens !
> Porter une attention à tous ses sens permet véritable-
ment de vivre cet instant au présent, et en harmonie.

www.anatomicjane.com

Bijou et écrin organe en céramique de la 
collection "À corps ouverts", pour l'exposition 
"Contenant contenu" à Pôle Bijou Baccarat, 2021
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Le Coeur, l'organe
empereur

Le Coeur, sérigraphie, 
détail, hiver 2020

"Si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre coeur".
Le Corbusier.
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Un organe "Yin"
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Le Feu est associé à l'organe empereur de la saison été, 
la saison de la Croissance :
votre Cœur !

Pour vous en parler, difficile d'aborder l'organe, le 
mouvement, la couleur, l'émotion séparément, tellement 
tout est lié !

En Énergétique, dans une vision globale du corps, vos 
organes sont considérés pour l'énergie qu'ils véhiculent 
et vous apportent, et pour leurs liens avec les 
mouvements de la Nature.

Il y a 5 organes dits «  yin  » couplés à 5 entrailles ou 
organes dits « yang ».
Votre Coeur est un organe « yin ».

Le Coeur, un organe 
Yin
Sculpture céramique, 
2019
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Yin = vos organes à fonction trésor.
> Ils conservent et concentrent l'énergie produite par vos 
organes Yang. Ils épurent et redistribuent.
= poumon, foie, cœur, rate et reins.

Yang = vos organes à fonction atelier.
> Ce sont vos entrailles. Ils ont pour fonction de produire de 
l'énergie. Pour cela, ils absorbent et tirent les bénéfices de 
la nourriture, et sortent les poubelles (gèrent les déchets).
= estomac, intestin grêle, gros intestin, vésicule biliaire et 
vessie.

Schéma qui illustre les 
couples de vos 5 
organes (yin - à 
gauche) associés à 5 
entrailles (yang - à 
droite).
Source : Faculté Libre 
d ' E n e r g é t i q u e 
Chinoise
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Votre Coeur et votre intestin grêle

Votre cœur, organe yin, est couplé à l'intestin grêle, 
organe yang /entrailles.

Ce couple d'organe favorise l'expression de certaines 
émotions comme la joie, la vitalité, l'amour (c'est quand 
même ce que vous recherchez le plus souvent !).

Le sentiment de votre cœur est la JOIE !

Lorsqu'il y a un déséquilibre, vous pouvez ressentir une 
tendance à être impatiente, violente ou arrogante. 

Lorsque cela devient une tendance, une habitude, 
quelque chose qui dure, on peut parler de déséquilibre. 
Pas lorsque c'est passager  : il nous arrive toutes de 
ressentir de la colère, de l'impatience, sans que cela 
n'impacte outre mesure notre état d'esprit global, ni 
notre santé et notre équilibre émotionnel.
Cela reste dans la sphère des émotions : des messagères 
de passage, qui nous informent.

"Le sentiment de votre Coeur est la JOIE !"

26
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Représentation du Coeur, extraite 
du Zhan Jiu Da Cheng, de Yang Ji 

Zhou



Je vous livre un exemple : il y a encore quelques années, je 
ressentais davantage de colère, d'impatience et 
d'amertume.
C'étaient ces émotions qui me drivaient dans mes choix, 
dans ma vie.
C'est avec du recul que je peux dire aujourd'hui que cela 
n'était pas équilibré pour moi, alors que parallèlement 
j'offrais une image joyeuse, positive, dynamique et 
avenante.

Ne minimisez pas vos émotions : vous pouvez leur accorder 
la place qu'elles méritent, dans leur passage :
Imaginez-les comme des personnes qui se sont invitées à 
une fête (la vôtre), et qu'elles ont décidé de la gâcher 
(bonjour Violence, bonjour Tristesse, bonjour Angoisse...)
En réalité : vous avez le pouvoir car elles sont chez vous !
Accueillez-les, parlez-leur, et ne les jugez pas !
Elles sont là. C'est tout.
Plus vous leur laisserez la place avant de leur dire au revoir, 
plus elles seront passagères.

Je sais que cet exercice n'est pas facile. Je peine encore sur 
ce chemin moi-même ! Et en même temps, je sais que toute 
nouvelle pratique demande de la répétition, de
l'entraînement. Refaire encore et encore.
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Coeur Sacré, mural céramique et textile, 
2020
Un coeur rayonnant, vulnérable et 
résilient, précieux et puissant.
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Le goût de l'été

Lorsque les capucines de mon jardin 
donnent : j'en intègre entières dans 
mes salades : leur saveur amère 
poivrée reste subtile, et se marie à 
merveille avec l'amertume plus 
prononcée de la roquette ! Essayez !

"Ce qui est amer à la bouche est doux au coeur".
Proverbe français.



L'amertume : puissante saveur

Vous êtes la Nature : vous pouvez, vous aussi, 
connecter et nourrir votre mouvement du Feu.

Cela passe par la saveur amère qui est lui 
attribuée.
(l'automne est associé au piquant, l'intersaison 
au sucré, l'hiver au salé et le printemps au goût 
acide).

Le cacao du chocolat noir, le vin, la chicorée, la 
roquette, les asperges, le céleri, le concombre, 
le pamplemousse ont par exemple des saveurs 
amères naturellement. La caféine contenue 
dans le café contient également de 
l'amertume. La camomille et le romarin 
également.
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La chicorée peut être bue à tout moment de la 
journée (pas de caféine). Elle contient beaucoup 
de fibres et de minéraux, et stimule votre flore 
intestinale ! Version en grains secs, la chicorée est 
avant tout une racine aux vertues santé !
J'en bois une grande tasse chaque soir avec un 
carré de chocolat noir 85% !



Les aliments au goût amer ont en général un effet 
vertueux pour votre système digestif !
Et ce n'est pas pour rien que la saison été est 
également associée à l'organe ouverture de la 
langue !

Est-ce que vous vous souvenez de vos premières 
impressions en goûtant un aliment amer ?
J'imagine que ce n'était pas gagné d'avance 
pour l'apprécier à sa juste valeur !

Personnellement, je savoure l'amertume d'un 
bon café italien, d'une chicorée (nordiste oblige) 
ou d'une camomille fraîchement cueillie au 
jardin!

L'amertume est aussi associée à une humeur, un 
sentiment de profonde colère, et de rancoeur. 
Les humeurs sont, initialement, un état du corps, 
et les Anciens considéraient 4 humeurs qu'il était 
impératif de conserver en équilibre dans le corps 
en vue de l'harmonie (une humeur dominante 
écrase les autres et crée des déséquilibres).
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Sans en abuser, j'adore l'amertume du café ! 
Je le préfère italien, de qualité, en petite 
quantité : c'est pourquoi j'ai crée des tasses 

de format S ! Pour un dosage parfait !



Apprécier les saveurs amères, c'est également faire 
l'expérience de l'accueil des émotions amères, celles qui 
vous sont désagréables.
Elles ont leur raison d'être : observez-les, notez leur 
fréquence d'apparition, le contexte :
Peut-être un besoin personnel n'est pas comblé ?
Mettre en mots, ou/et écrire pour vous est un puissant 
moyen de ne pas laisser l'amertume envahir votre sphère 
émotionnelle.

Souvez-vous du parallèle avec le goût amer : il est 
appréciable, si les autres saveurs composent toutes les 
nuances destinées au plaisir de vos papilles !

Tout est question d'équilibre. Celui-ci est juste, et différent 
pour chacun et chacune.
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Avez-vous déjà goûter l'alliance des framboises au 
goût naturellement sucré avec des copeaux de 
chocolat noir à 85% minimum de cacao ? Un délice ! 
Je vous recommande l'expérience simplissime et 
délicieuse !

J'ai crée une gamme de 
bols qui s'adaptent 
parfaitement à la taille de 
votre main : pour une 
expérience régressive en 
soi : souvenez-vous, 
enfant, vous exprimiez vos 
émotions parce que vous 
écoutiez ce besoin. 
Nourrissez à nouveau ce 
besoin !
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La vitalité du
Rouge

Le rouge, si difficile à photographier 
tant il illumine !
Sculpture Coeur avec noyau de 
vitalité, tricot et perles
2020

"La vie a, comme un feu, fumée, flamme et cendre".
Proverbe arabe.



Dynamique et énergisante
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Chacune des saisons, dans l'approche 
énergétique et globale, est associée à une 
couleur dominante :
Le printemps, c'est le bleu-vert; l'interaison, le 
jaune; l'automne, le blanc; et l'hiver, le noir.

L'été, la saison du Feu, liée au couple 
cœur/intestin grêle, à la langue est aussi 
associée à la couleur Rouge.

Le Rouge, et ses différentes intensités, ses 
vibrations, ses nuances auront différentes 
influences sur votre perception, vos ressentis, 
vos émotions.

Il reste la couleur du dynamisme, de la vitalité, 
de l'énergie, et il est l'une des couleurs qui se 
manifeste le plus dans le mouvement du Feu.

Flore Anatomic, pièce personnalisée, 
l'alliance de la douceur du rose, et la 
vitalité du rouge,
grès émaillé, fil de coton tricoté, perles, 
globe de verre, 2020
Il y a des couleurs qui vous attirent 
parfois, et vous transportent, sans savoir 
pourquoi... laissez-vous entraîner par 
elles !
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Tous vos sens sont liés entre eux. C'est avec l'ensemble que 
vous ressentez le pouvoir d'une couleur ou d'une autre : 
elles est toujours liée à une matérialité, une texture, une 
grandeur, une profondeur...
L'impact est ressenti par votre sphère sensorielle dans sa 
globalité, et c'est ce vocabulaire riche de nuances qui est 
merveilleux !

La terre naturellement rouge d'une poterie vous renverra au 
processus du Feu qui a opéré pour cuire la pièce. 
Instinctivement, vous ressentez l'énergie de cette chaleur, 
vous la percevez avec vos sens.

"Tous vos sens sont liés entre eux".

Le grès rouge est profond, et l'est 
d'autant plus lorsqu'il est cuit à très 

haute température !
Ici, il est dans un entre deux.
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Les baies rouges de l'été sont riches en eau ! De quoi 
équilibrer avec son opposé le Feu. Elles sont pleines 
de vitamines > vitalité assurée !
À manger à même l'arbuste, ou constituez votre petit 
pot plaisir avec votre tasse fétiche ! Régression 
merveilleuse !
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Chaleur !

Quand il fait chaud, les glaçons sont 
top pour rafraîchir le corps !
Pour me rafraîchir les idées : je fais 
des glaçons à partir de jus de 
groseilles passées à la centrifugeuse.

"De toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine
est la moins coûteuse".
Anonyme.



Chaleur interne

Cette chaleur émane également de vous, de votre cœur !
Votre cœur est le temple de votre Esprit, votre âme.

Comme nous avons besoin de combustion de chaleur 
pour générer de l'énergie, votre cœur en produit 
également pour nourrir votre Esprit, votre âme !

En été, votre cœur joue un rôle principal, 
anatomiquement, spirituellement, émotionnellement.
Il est garant de la distribution et du partage du 
mouvement du Feu vers tous vos organes !

Si votre cœur est joyeux  : vous rayonnez d'une joie 
sereine et interne.
L'organe orifice / ouverture de la saison est la langue :
Regardez la pointe de votre langue  : si elle est rouge, 
c'est qu'il y a la chaleur dans votre cœur.

Votre langue est aussi responsable de ce qui entre et sort 
de votre bouche.

Si votre pensée est claire et fluide, et que tout est 
équilibré en vous, elle s'exprimera de manière fluide par 
la langue.
Votre cœur régit votre parole. Il est aussi la Racine de la 
vie : observez tous ces vaisseaux transporteurs de sang et 
d'oxygène qui diffusent dans tous vos organes, vos 
muscles, vos tissus !
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Vous êtes Tout, et Tout à la fois !

En médecine chinoise (médecine traditionnelle qui 
considère le corps, l'esprit, la personnalité, la Nature 
comme un Tout indissociable), la circulation du sang qui 
passe par votre cœur est intimement liée à la circulation 
de l'énergie. 

Votre énergie n'est pas destinée à restée stockée, 
emmagasinée dans un même lieu sans bouger. Son but, 
c'est de circuler, de bouger !
Vous êtes des êtres de mouvement, de mobilité ! Cette 
mobilité, c'est le fait de bouger, marcher, jardiner, se 
mettre en mouvement physiquement. Et ce mouvement 
il existe en vous-mêmes !

Laissez votre énergie du cœur voyager à travers tout 
votre être et au-delà  : elle s'adapte à votre sphère 
émotionnelle, et vous aide à lâcher-prise !

C
ha

le
ur

 !

38

www.anatomicjane.com



C
ha

le
ur

 !

39

www.anatomicjane.com

L'énergie du Coeur, à la fois précieuse et diffuse.
Sculpture textile tricotée, dentelle dorée au crochet, 
perles, 2020
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Y voir clair !

À corps ouvert, ensemble 
bijou-broche et son écrin en forme 
d'organe, 2021

"La clarté orne les pensées profondes."
Vauvenargues.
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L'intestin-grêle, l'organe yang associé au cœur, sépare le 
pur de l'impur, le trouble du fluide. Concrètement, il 
reçoit les aliments et boissons provenant de votre 
estomac et les trie en transmettant le « pur » à la rate, et 
les «  déchets  » partent vers votre gros intestin et votre 
vessie avant évacuation sous forme de selles et urines.
 Symboliquement et émotionnellement, l'état de votre 
intestin-grêle influence votre pouvoir de discernement. 
L'énergie de votre cœur vous assure la clarté mentale.

Ce couple d'organes lié à l'énergie du Feu agit pour la 
clarté de votre esprit.
Que conservez-vous d'utile et nourricier pour vous, 
qu'évacuez-vous ?

"L'état de votre intestin grêle influence votre 
pouvoir de discernement."

Représentation de 
l'intestin grêle, 
extraite du Zhan Jiu 
Da Cheng, de Yang Ji 
Zhou
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Je ne vais pas vous faire de dessin : observez vos émotions, 
votre état d'esprit lorsque votre système digestif peine à 
évacuer, ou au contraire s'il évacue trop/trop vite !
Vous ressentez physiquement ce désagrément, et cet état 
influence vos émotions directement liées à vos sens, et ainsi 
votre état d'esprit, voire vos pensées, vos croyances.

À quoi sert une bonne clarté d'esprit ?

À prendre les bonnes décisions pour vous !
À « y voir clair » !

De plus votre intestin-grêle agit comme un protecteur pour 
votre cœur. Il protège des influences extérieure : il trie ce 
qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas, autant de nature 
physiologique, psychologique, ou émotionnelle !
Vos organes sont des bijoux protecteurs !



Chacun de vos organes joue un rôle certes physique, et 
également émotionnel, psychique, spirituel et mental.

Tout est lié : vos organes entre eux, vos organes et vos sens, 
vos émotions, votre environnement, vos relations. C'est une 
relation globale dans laquelle chaque messager s'exprime.

La difficulté, bien souvent, réside dans la compréhension 
d'une langue qui nous paraît étrangère, alors même qu'elle 
émane de soi...
Vos émotions peuvent affecter (positivement ou 
négativement) vos organes, et inversement.

Si vos organes sont équilibrés, vos émotions et vos pensées 
le seront également.
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Pour aller plus loin

Des tasses faites à la main, au creux 
de la main. Un écho à la Nature 
inspirante, parfaite, faite de reliefs et 
d'aspérités : la vie !

"La poésie est le plus court chemin d'une sensibilité à une autre".
André Beucler.



Mettre en action ces principes dans sa vie

Le but de cet ebook, c'est de vous ouvrir un chemin, 
peut-être jamais exploré par vous. Un chemin différent, 
poétique et sensoriel qui vous redonne le pouvoir !

Ce pouvoir, c'est celui de reconnecter avec vos sens, vos 
sensations. Parce que ce que vous ressentez se 
transforme en émotions, et si cette émotion dure, elle 
devient un sentiment.

Pour ancrer des sentiments de joie, d'amour, de passion, 
de vitalité dans votre vie, vous avez besoin de faire ce 
retour à vous-mêmes.
Et la super nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé.e de 
faire 3h de yoga, ou 5h de méditation par semaine si vous 
n'aimez pas ça !

Vous avez  besoin de votre dose de café le matin pour 
démarrer votre journée ?
Très bien ! Nourrissez ce besoin !
Vous avez besoin de votre pause clope ?
Non, là je ne peux pas ! Regardez plutôt les alternatives 
que je vous propose !

Là où je veux en venir, c'est qu'au fond de vous, ces 
moments sont en fait des moments pour vos sens. Ils sont 
peut-être devenus des automatismes, et vous n'y prêtez 
plus attention. Vous n'avez pas le temps.

Vous l'avez pris, pourtant, pour lire ce livre, et c'est 
merveilleux !
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Prêt.e à tester de nouvelles choses au quotidien?

Si vous êtes prêt.e à intégrer ces notions, à tester les 
saveurs amères, à goûter d'une nouvelle manière : vous 
pouvez commencer par essayer mes bols et tasses 
"Éloge du Plaisir" !
Le plaisir est une sensation agréable que nous 
recherchons tous et toutes à multiplier pour envoyer des 
messages positifs à son corps et son esprit !

Ces objets d'art sont accessibles depuis la boutique en 
ligne www.anatomicjane.com.
Ils sont directement reliés à vos sens : fabriqués à la main, 
au creux de la main, en modèles uniques, pour vous 
rappeler la beauté complète qui réside au coeur de la 
vie.

Vivants, vibrants et uniques.
Le mouvement du Feu et de la Terre, dans son 
authenticité.
Équilibre et harmonie.
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La beauté de ces objets réside dans leur 
harmonie, à égale distance entre la Nature autour, 
et celle en soi, façonnée à la main, de manière 

visible et tangible.
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Et puisque je connais la souffrance de la suradaptation : il 
est vital de savoir écouter vos limites et vos forces. Vous 
n'êtes pas faits pour entrer dans une forme qui ne vous 
convient pas !
Alors, chez Anatomic Jane, pour prôner l'harmonie avec 
soi-même et avec la Nature, les objets d'art sont comme 
les messagers entre les deux : ils sont à la rencontre des 
deux, et s'adaptent à vous, à vos sens, à la Nature.

Ils sont conçus avec le plus grand respect que je suis 
capable de porter à la Nature, à la matière, à vous, vos 
émotions, vos besoins sensoriels, et à moi-même.

Si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche de 
retour à soi et à vos sens, la personnalisation est faite 
pour vous !
Pour que vous osiez tomber amoureux.se de votre 
singularité, vos émotions, vos vulnérabilités, vos forces, 
vos aspérités : votre entièreté !
Mettez ce qui est en vous dans votre bol fétiche, votre 
tasse talisman, pour un tête à tête avec vous-même !

Adapté à vous, pour vous

Perfection : n.f : "Faire jusqu'au 
bout, être totalement".

C'est cette expérience de 
connexion totale que je vous 

propose : l'harmonie, l'équilibre.
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Qui suis-je ?

"Vous n'êtes pas venu dans ce monde. Vous êtes venu de lui,
comme une vague de l'océan, comme un arbre de la forêt
originelle..."
Alan Watts.



Je suis Élodie, créatrice de la marque des objets 
d'art Anatomic Jane, je suis artisane d'art.
Je suis fascinée par les processus à l'oeuvre dans 
la Nature que j'ai le luxe d'observer chaque jour, 
même en habitant en ville.
Je m'intéresse aux neurosciences, à la santé, aux 
liens entre l'humain et la Nature, notre organisme 
et nos émotions. 
Je me forme à ma propre santé pour la première 
fois en 2017, et décide d'en être l'actrice 
principale. C'est dans une approche holistique 
que je trouve l'apaisement et l'harmonie.

Convaincue, par mon expérience personnelle, 
que nous avons en nous un pouvoir immense : 
celui de la pensée et des émotions, je porte un 
regard curieux sur les choses, toujours en quête 
de grandir et d'apaiser mes émotions.

Je crée à la main, et au creux de la main, des 
objets d'art au pouvoir de connexion avec soi. Ils 
accompagnent celles et ceux qui ont compris 
que le retour à soi et l'apaisement de ses 
émotions passent par le corps, et la relation 
entretenue avec lui.

Reconnecter avec ses sensations, et leur accorder 
une vraie place d'honneur vous fait vivre au 
présent un peu plus chaque jour.

                                                                              Élodie
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Damien, pour son écoute infatigable, son 
regard avisé et pointu, son esprit structurel et 
ses conseils graphiques sans qui cet ebook 
n'aurait pas cette allure solide et fluide.

Mes clients, pour leur confiance, leurs 
sensibilités, leurs envies de changement, leur 
curiosité sincère. Pour faire le choix de s'offrir 
et d'offrir de l'amour et du respect.

Ma communauté Instagram, au rendez-vous 
qui me suit depuis le début de l'aventure, qui 
grandit avec mon entreprise Anatomic Jane - et 
moi !

Sandra, ma coache, qui a su me bousculer par 
son regard et ses conseils concrets, qui 
m'encourage et me guide pour diriger mon 
entreprise sereinement, afin qu'elle soit 
sincère, alignée et qui reflète mon amour pour 
la vie.

Vous, qui lisez ces lignes et qui faites partie de 
celles et ceux au pouvoir de transformation 
interne et externe immense !

Je remercie
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