
TC energy design
le pouvoir des formes créateur de vie

Catalogue produits 2011/2012



2

la vision
Sur chaque table de cette terre une carafe TC
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TC design

L‘originalité du design TC réside dans son esthétique unique, conçue 
par l‘interprétation musicale du tracé des courbes. Le designer du  
SON, Thomas Chochola (TC), compose ses designs au piano et convertit  
les séquences SONORES résultantes en dimensions.

La puissance d‘action harmonieuse des designs de TC est reconnue depuis 
plus de 12 ans grâce aux expériences empiriques répétées faites par de 
nombreux(ses) client(e)s satisfait(e)s. En outre, des expériences menées 
en laboratoire révèlent des réactions biologiques stabilisantes  
et revitalisantes dans l‘organisme humain.

Pour plus d‘informations sur les travaux de TC, nous vous invitons à 
consulter le site de référence du créateur, www.TCenergydesign.com.
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forme et son
La musique est la sœur émotionnelle de la mathématique
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La qualité compte

Notre eau, matière première essentielle à la vie, passe par des filtres, de 
longues canalisations ou des stockages sédentaires avant d‘arriver au 
robinet ou en bouteille. Ce long parcours de l‘eau avant sa consommation 
la prive de sa fraîcheur énergétique et de sa vitalité naturelle. Les carafes  
TC energy design réactivent l‘eau et lui donnent une nouvelle vie. L‘eau du 
robinet ou de bouteille est ramenée à sa forme originelle.

La source  La meilleure eau pour la santé de l‘homme est de l‘eau de  
source fraîche. 

Le dilemme  La meilleure eau de source perd sa vitalité et sa force vivante 
dans les conduites ou les bouteilles.

Le bon choix  La puissance des formes des carafes et autres verres  
TC revitalise l‘eau de source affaiblie. Les jus et les vins voient également 
leur goût amélioré et leur valence biologique augmentée.

Un court métrage peut être visionné à ce sujet sur le site www.tc-energydesign.com

Trois minutes dans une carafe  
TC suffisent pour revitaliser de  
l‘eau de robinet affaiblie.

La source

Le dilemme 

Le bon choix
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Avant

3 minutes dans une carafe TC suffisent pour revitaliser de l‘eau de robinet affaiblie.

Les résultats d‘analyse proviennent du laboratoire E.F. Braun, CH-3628 Uttigen, Suisse.

Les cristaux d‘eau ont été photographiés selon le procédé conçu par M. Emoto.

De l‘eau du robinet normale est affaiblie par l‘écoulement à des pressions élevées et 

surnaturelles dans des conduites rectilignes.

Après
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Carafes TC

La stabilité du cristal de l‘eau revitalisée tient une semaine environ sans 
influence extérieure. La puissance d‘action des formes TC est garantie 
dans le temps et résulte de la géométrisation et de la présence de 
symboles dans les designs TC. L‘ondulation des formes TC en résonance 
avec des facteurs biologiques naturels existants peut être décrite 
physiquement comme des résonances de formes. La résonance entre  
les différentes parties génère de l‘harmonie et conforte l‘information  
de base.

Aucun chargement supplémentaire subtil de nature électrique,  
magnétique, mentale ou de quelque nature que ce soit n‘est requis.

Placez votre carafe TC à un endroit proéminent afin que l‘action des 
formes puissantes s‘exprime également dans l‘environnement immédiat 
de la carafe. Veillez toutefois à ne pas laisser la carafe sous l‘influence 
directe des rayons de soleil.
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Fabrication

Les produits TC doivent être produits de façon 
artisanale. Toutes les carafes sont soufflées à la 
bouche et prennent forme dans des moules 
spécifiques. Ce mode de fabrication individuel 
fait de chaque carafe une pièce unique.

Les symboles sont brûlés sur le fond du verre à 
environ 600° Celsius.

Le composant principal du verre est du sable de quartz (env. 40 %), 
ce qui en fait un matériau hautement énergétique. La matière 
première du verre ne contient pas de plomb ni d‘autres métaux 
lourds.
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Symboles & affirmations

Depuis la nuit des temps, toutes les cultures utilisent des symboles.  
Leur efficacité s‘explique par les phénomènes de résonance, de vibration 
naturelles inhérentes, qu‘il s‘agisse de mots, d‘affirmations, de symboles 
graphiques, de mathématique ou de sons.

Ainsi, la «fleur de vie» est perçue comme le symbole contenant toute la 
géométrie de la vie telle que nous la connaissons sur terre. Elle est un 
symbole universel d‘énergie, de vie et de connexion entre tous les êtres.

L‘eau, médium sensible, semble être en mesure de reconnaître des 
informations de natures diverses et de les transporter.
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Symboles & affirmations

« Fleur de vie » en or
L‘or 23,8 carats procure 
un soutien énergé-
tique et une augmen-
tation de la valence 
biologique.

Gobelets Mythos avec affirmations

Les 6 affirmations sont chacune basée sur un concept de couleur, symbole 

et texte. Elles favorisent une reconnaissance responsable de ses propres 

facultés et potentialités.

« Fleur de vie »  
en platine
Active la faculté  
de perception 
d‘amour-propre et  
de reconnaissance  
de soi.

Amour

Relax

« Fleur de vie » blanche
Favorise l‘ouverture  
et la globalité dans la 
perception.

Protection

Libre

« Fleur de vie » colorée 
Favorise une consci-
ence joyeuse, prête à 
croquer la vie à pleines 
dents.

Harmonie

Santé
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la source
L‘eau dans sa forme originelle vitale
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Carafe TC Alladin 1,3 litre

La carafe TC ALLADIN est la variante standard dans l‘offre de carafes 
TC. La carafe Golden Alladin avec la « fleur de vie » en or sur le fond 
est la plus populaire depuis de nombreuses années. La forme 
universelle composée de 6 ondulations basées sur la suite de 
Fibonacci s‘aligne sur la géométrie naturelle de la vie.  
De même, les cristaux d‘eau se présentent sous la forme de 
structures hexagonales, témoignant d‘un niveau vital élevé.

La résonance de la cavité des carafes Alladin correspond à la 
fréquence de la note fa. Cette fréquence est porteuse d‘information 
d‘un flux énergétique vertical, similaire aux mouvements 
énergétiques dans les arbres.

Capacité

1,3 litre

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

Matériel

verre sans plomb

Alladin 

Basic 

Art. 7100

Alladin

Golden 

Art. 7110

Alladin 

Happy 

Art. 7120

Alladin

White  

Art. 7130

Alladin Set

Golden

+2 Mythos  

Art. 71121

Alladin Set

Golden

+4 Mythos  

Art. 71141
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Carafe TC Alladin Family 2,3 litres

La carafe TC Alladin FAMILY a été produite à la suite de demandes 
répétées de clients. La capacité de 2,3 litres est idéale pour une 
utilisation intensive dans le cadre familial ou au bureau.

La résonance de la cavité des carafes Alladin FAMILY correspond à  
la fréquence de la note do. Cette fréquence est porteuse 
d‘information de conscience empathique, attentive. Elle favorise 
ainsi une coexistence harmonieuse.

Capacité

2,3 litres

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

Matériel

verre sans plomb

Alladin 

Family 

Basic

Art. 7200

Alladin 

Family 

Golden

Art. 7210
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Carafe TC Delicate 0,5 litre

La carafe TC DELICATE a été conçue pour les liquides chauds comme 
le thé, le café, le chocolat chaud ou simplement pour chauffer de 
l‘eau. Grâce à sa conception légère et maniable, la carafe Delicate 
est également très recommandée pour les enfants et les personnes 
âgées.

La résonance de la cavité des carafes Delicate se situe dans la 
gamme de la note musicale fa. Cette fréquence est en résonance 
avec l‘orientation verticale de la respiration naturelle – comme le 
flux  de la circulation de l‘énergie de vie dans les arbres.

Capacité

0,5 litre

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

 Matériel

verre en silicate 
de bore

résistant à la chaleur

verre sans plomb

Delicate 

Basic 

Art. 7700

Delicate

White 

Art. 7730

Delicate

Golden 

Art. 7710
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la carafe la plus puissante 
au monde
émeut – vivifie – plaît
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Carafe TC Universe 10 litres

La carafe TC UNIVERSE est probablement la plus grande carafe 
soufflée à la bouche au monde. Avec sa capacité d‘environ 10 litres, 
la carafe UNIVERSE offre des possibilités optimales pour les salles 
de réunion, les cabinets médicaux et des espaces publics.  
Le système de robinet breveté est conçu pour un usage intensif et 
permet une manipulation aisée dans des conditions d‘hygiène 
optimales.
Le tube livré avec la carafe permet de rafraîchir l‘eau en y glissant 
des glaçons, sans que ceux-ci n‘entrent en contact avec le liquide. 
De même, des pierres précieuses ou d‘autres moyens de revitalisa-
tion supplémentaires peuvent être glissés dans le tube. L‘avantage 
est l‘absence de contact avec l‘eau et donc de contamination 
possible.

Capacité

10 litres

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

Matériel

verre en silicate 
de bore

résistant à la chaleur

verre sans plomb

Universe 

Basic 

Art. 7300

Universe

Platine 

Art. 7316

Base

Hêtre

Art. 7308

Base

Birch

Art. 7309
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Carafe TC Beauty 5 litres

Le succès des carafes UNIVERSE de 10 litres a conduit à la  
conception d‘une dauphine de 5 litres. Aujourd‘hui, cette forme  
de distributeur d‘eau est également disponible pour de plus  
petits bureaux.

Le système de robinet breveté est conçu pour une utilisation 
régulière et est facile à manipuler.

Grâce à la robustesse du matériau de base, le nettoyage des carafes 
BEAUTY peut être effectué à l‘aide d‘eau chaude. Le système de 
vidange par le robinet est économique et très hygiénique lors de 
l‘entretien.

Capacité

5 litres

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

Matériel

verre en silicate 
de bore

résistant à la chaleur

verre sans plomb

Beauty 

Basic 

Art. 7400

Beauty 

Platine 

Art. 7416

Base

Hêtre

Art. 7408

Base

Birch

Art. 7409
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Carafe TC Miniverse

Un bijou particulier est la carafe TC miniverse. Avec une cavité 
résonant par analogie d‘octave avec la résonance propre de la terre, 
chaque modèle unique soufflé à la bouche rayonne une solidarité
sensuelle et un stimulus énergique vers l‘intérieur et l’extérieur.
L‘intervalle musical principal dans la composition de la carafe  
miniverse est la tierce majeure – intervalle de la satisfaction et de 
la gratification en confiance.

Les deux boules formant le bouchon sont conçues selon le rapport 
mathématique des diamètres de la lune et de la terre.

La carafe TC miniverse est multi-usage ; pour tous les liquides – 
chauds et froids, en tant que récipient à épices ou encore pour la 
conservation d‘huile, d‘huiles essentielles, d‘arômes ou dans le
domaine cosmétique.

Capacité

120 ml

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

Matériel

verre en silicate 
de bore

résistant à la chaleur

verre sans plomb

Miniverse 

Basic 

Art. 7800

Miniverse 

Golden 

Art. 7810
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La forme à trois ondulations a été conçue sur base de l‘accord 
parfait majeur en do. Les liquides (eau, jus, lait, …) versés dans  
les gobelets Mythos voient leur valence biologique accrue et leur 
goût plus fleuri.

Les gobelets Mythos ont été conçus de manière robustes pour une 
utilisation quotidienne intensive. Ils conviennent autant pour les 
enfants que pour la gastronomie. La conception est telle que les 
gobelets Mythos ne peuvent se renverser. Résistants à la chaleur,  
ils sont parfaits pour les liquides chauds tels le thé et le café – un 
gobelet polyvalent pour un usage au quotidien.

Capacité

0,25 litre

Production

soufflé en machine

Matériel

verre en silicate 
de bore

résistant à la chaleur

verre sans plomb

Mythos 

Basic 

Art. 6200

Mythos 

Happy 

Art. 6220

Mythos 

Golden

Art. 6210

Mythos 

White 

Art. 6230

Gobelet TC Mythos
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Gobelet TC Mythos avec affirmations

Les gobelets TC Mythos sont disponibles avec 6 affirmations.  
Celles-ci intègrent une approche globale fondée sur la couleur,  
le symbole et l‘affirmation. Elles favorisent une prise de conscience 
responsable des facultés et potentialités propres à chacun.

Capacité

0,25 litre

Production

soufflé en machine

Matériel

verre en silicate 
de bore

résistant à la chaleur

verre sans plomb

Mythos 

Set de 6

DE 6280

EN 6281

FR 6282 

Mythos 

Santé

DE 62806 

EN 62816

FR 62826 

DE = Allemand, EN = Anglais, FR = Français

Mythos 

Amour 

DE 62801

EN 62811

FR 62821 

Mythos 

Harmonie 

DE 62803

EN 62813

FR 62823

Mythos 

Sécurité 

DE 62802

EN 62812

FR 62822

Mythos 

Libre  

DE 62805

EN 62815

FR 62825

Mythos 

Serein 

DE 62804

EN 62814

FR 62824
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La forme à trois ondulations a été conçue sur base du nombre d‘or. 
Les liquides (eau, jus, lait, …) versés dans les verres TC voient leur 
valence biologique accrue et leur goût plus fleuri.
Chaque verre est soufflé à la bouche et donc une pièce unique.

Capacité

0,3 litre

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

Matériel

verre sans plomb

Verre 

Basic 

Art. 6100

Verre 

Jasmina

Golden

Art. 6110

Verre 

Dschinni

Happy 

Art. 6120

Verre 

Merlin 

White

Art. 6130

Verre TC Jasmina, Dschinni, Merlin
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Plaque énergisante TC 9 & 22 

Placez votre tasse, votre verre ou un aliment solide sur un dessous 
de plat revitalisant TC. Après 3 minutes, il sera revitalisé d‘un point 
de vue biologique.
La forme des plaques énergisantes TC est en concordance avec le 
mouvement cosmique des planètes. Une action particulière est  
due à la « fleur de vie », laquelle est brûlée dans le verre à quelques 
600 °C. La « fleur de vie » est un des symboles naturels des plus 
puissants. Elle est utilisée dans de nombreuses cultures pour la 
revitalisation et la conservation des aliments.
Les formes et la puissance du symbole se transmettent par 
résonance aux liquides. Un complément idéal pour les voyages.
Veillez à ne pas déposer de récipients chauds sur les plaques 
énergisantes TC.

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

Matériel

verre sans plomb

« fleur de vie » en 

or 23,8 carats

Plaque 

énergisante

9cm

Golden 

Art. 5110

Plaque 

énergisante 

22cm

Golden 

Art. 5210
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Verre à vin TC

De par ses formes douces, le verre à vin TC convient à nombre de 
vins. Les vins rouges en particulier sont rapidement travaillés et 
prêts à boire. La forme à trois ondulations est basée sur le nombre 
d‘or. Les vins voient leur structure cristalline modifiée et sont 
améliorés biologiquement. Les amateurs de vin recommandent  
le verre à vin TC comme verre de dégustation car il met en évidence 
la « sincérité » du vin.
Les verres à vin TC sont disponibles soufflés à la bouche ou en 
machine. Les deux variantes sont agréables à regarder, à tenir en 
main et à déguster.

Capacité

0,2 litre

Production

soufflé en machine 

ou à la bouche

selon des méthodes 

traditionnelles

Matériel

verre sans plomb

Verre à vin 

soufflé à la 

bouche  

Art. 4100

Verre à vin

soufflé en 

machine 

Art. 4800
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Le pouvoir des 
formes créateur  
de vie
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Paille revitalisante TC

Le mouvement le plus naturel et le plus puissant dans la nature est 
le tourbillon. Couplé aux propriétés des formes dessinées pas TC,  
il en résulte une paille agissant doublement sur les liquides. L‘eau, 
les jus ou autres liquides qui la parcourent voient leur énergie 
augmentée.

La paille TC peut être emportée partout avec soi. Le verre en silicate 
de bore la rend robuste et stable.

Production

soufflée à la bouche

selon des méthodes

traditionnelles

Matériel

verre en silicate 

de bore

résistant à la

chaleur

verre sans plomb

Paille revi-

talisante 

21 cm 

Art. 3000
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La musique TC est basée sur des structures de son qui témoignent 
des rythmes naturels des grands mouvements cosmiques. Nombre 
de mécanismes de pulsation endogènes correspondent à ces 
mouvements planétaires supérieurs. Les membranes cellulaires de 
notre système nerveux pulsent ainsi à l‘unisson avec le mouvement 
de la terre autour du soleil. De même, le spin (rotation sur soi-même) 
de la terre a une influence déterminante sur le bien-être corporel. Le 
CD RESONANCES DE LA TERRE est consacré à ces rythmes principaux 
de la planète et peut être joué comme musique de fond dans la cham-
bre. L’énergie du lieu se trouve ainsi harmonisée et réglée sur les 
pulsations naturelles. Il crée de la sorte une énergie de joie et 
d‘aisance en neutralisant les effets stressants des nuisances sonores, 
tout en favorisant les travaux énergétiques thérapeutiques en 
réduisant le stress et les déséquilibres psychiques.

3 compositions

durée 44 min

 

Compositions 

basées sur la 

fréquence de base 

de la terre. 

Particulièrement 

appropriée pour 

l‘harmonisation 

des lieux de vie et la 

stabilisation des 

rythmes corporels.

Musique TC

Résonances 

de la terre 

Art. 1110

Musique TC résonances de la terre
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Le CD SON DU TEMPS est une œuvre globale de poésie et structures de 
son qui reprend les changements cosmiques intensifs d‘aujourd‘hui et 
nous aide à vibrer en résonance avec eux. « formlos », accordé sur la 
rotation de la terre sur son axe, favorise un processus de relâchement et 
rassemble solidairement tous les éléments de l‘Univers. Pour une 
perception éternelle et sans stress du présent.« quelle », composition 
pour la transition, libre dans le choix de l‘émotion... soutient la 
reconnaissance de la puissance de la pensée. « fliesse leben » permet un 
nettoyage subtil. Eveille à un esprit clair et rafraîchit les processus de 
réflexion. De vieux modèles de pensée et de comportement peuvent 
être libérés mentalement et restructurés. « quantum dominus » 
stimule l‘attention et la présence dans la pièce. Accords de puissance, 
reliés dans la rythmique du moment.  ... 

7 compositions 

durée 67 min

 

Musique TC

Son du

temps

Art. 1111

Musique TC son du temps
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Informations générales

Utilisation
Les créations TC culture de la table conviennent pour un usage quotidien. 
Dans de rares cas, des phénomènes de désintoxication peuvent se 
produire tels des maux de tête ou de la diarrhée. Si cela se présente, une 
augmentation progressive de la consommation d‘eau des carafes 
consommée est recommandée.

Nettoyage
Les dépôts à l‘intérieur des carafes et verres TC sont de préférence ôtés 
avec de l‘eau chaude et de l‘acide citrique (1 cuiller à soupe dissoute dans 
de l‘eau, rincer après 2 heures, à appliquer UNIQUEMENT à l‘intérieur). 
Lavez de préférence à la main, n‘utilisez pas de produits d‘entretien 
corrosifs. Les articles sans symbole ou affirmation peuvent être lavés 
dans le lave-vaisselle. Si les saletés sont plus coriaces, ajoutez 3 cuillers à 
soupe de riz non cuit à l‘eau et agiter les carafes et verres en forme de 
cercle, jusqu‘à ce que les dépôts aient disparu.

Précision importante
Les produits TC ne se substituent à aucun traitement médical et ne 
peuvent en aucun cas être considérés comme des remèdes thérapeu-
tiques ou déterminants dans l‘évolution d‘une maladie.
L‘utilisation des produits TC ne garanti pas un bien-être accru et exige 
l‘action auto-responsable de la personne utilisant les produits.

Logo TC
Le logo protégé TC a été conçu en fonction de la structure de base 
en 12 dimensions. D‘après le scientifique et mathématicien 
Burkhard Heim, l‘existence toute entière est construite sur une 
hiérarchie à 12 dimensions. Dans cette approche, la géométrie 
représente un module actif essentiel, à partir duquel il est possible 
de déduire et définir l‘efficacité de la vie. Le pouvoir des symboles 
du logo TC contribue également à l‘augmentation de la valence bio-
logique.

Le logo TC et les formes TC sont des marques déposées.

Formes et dimensions
La fabrication des produits TC respecte d‘anciennes traditions des 
artisans verriers; chaque pièce est unique. De légères irrégularités 
dans les dimensions, la formation de soufflures ou des inclusions 
sont les signes d‘un travail manuel.
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Votre distributeur TC energy design :

www.tcenergydesign.fr / www.tcenergydesign.be


