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Verres énergisants Mythos et/ou Carafe 
énergétique Alladin – Nature’s Design  

Les eaux que nous consommons aujourd'hui sont traitées, soumises à de fortes pressions dans les 
conduites ou stagnent dans des bouteilles. Potables, leur vitalité est néanmoins diminuée et elles ne 
sont plus aussi bio-compatibles pour notre organisme. 

Les gobelets Mythos et la carafe Alladin en verre revitalisant TC Energy Design redonnent à l'eau, 

énergie et vitalité en quelques minutes pour une meilleure assimilation par l'organisme.  

Les gobelets Mythos sont vendus à la pièce (prix de 5,50€ à 9,9€), les carafes sont vendues seules 

(prix de 53 à 109€) ou accompagnées de 2 ou 4 gobelets pour la version Gold (prix de 79,90€ à 

99€). 

  

 

Un eau vibrante, vivante, douce, naturelle … bénéfique ! 

Les gobelets et carafes revitalisants sont une solution simple, esthétique et puissante pour redonner 
à l’eau la qualité vibratoire qu’elle a dans la nature. En effet, l'eau est vivante! En mouvement libre 
et en  tourbillonnement permanent dans la nature, l'eau révèle des structures – cristaux d'eau ... – 
véritables matrices que la science observe comme support pour une bonne circulation des flux 
énergétiques. Traitée, soumise à des pressions artificielles ou immobilisée en bouteilles, l'eau perd 
ces propriétés et cela s'en ressent dans notre consommation et fonctionnement. 

Soufflées à la bouche dans du verre sans plomb dans des formes harmonieuses inspirées par des 
rythmes musicaux tout aussi harmonieux et imprégnées de géométrie sacrée, les Carafes fleur de vie 
Nature's Design et les verres Mythos revitalisent les liquides grâce à leurs ondes de formes. Le 
principe : en leur sein, le liquide oscille par résonance, sa dureté diminue et sa structure ainsi 
reconstruite redevient dextrogyre (qui tourne à droite), favorisant alors la circulation énergétique de 
l'information dans le corps et l'épuration des toxines. 

Pourquoi adopter les Verres énergisants Mythos et/ou la carafe Alladin? 

1. Eau naturellement vivante, directement assimilable par notre organisme. 
2. Eau naturellement douce, légère, joyeuse. Comme dans la nature. 
3. Vivifiant : Nous vivons, vibrons. Buvons une eau qui nous correspond ! 

 

Les carafes énergisantes Nature's Design et les verres Mythos sont vendus seuls ou accompagnées 
d'une «  fleur de vie  » – mandala puissant et revitalisant – fondu sur l'extérieur du verre. En or pur 
(23,8 carats), en platine, aux couleurs des 7 chakras ou en blanc, les fleurs de vie apportent diverses 
vibrations et perceptions gustatives aux liquides ; chaque variante de la fleur de vie possédant une 
fonction différente : 
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 la variante or  soutient l'énergie   

 la variante platine  active les sentiments d'amour et d'acceptation de soi. 

 la variante blanche  favorise l'ouverture des perceptions extrasensorielles. 

 la variante couleur favorise une vie heureuse et joyeuse. 

 

 

Gobelet énergisant Mythos TC energy design 
Contenance : 0,25 L - Taille : hauteur 8,5 cm – diamètre 8,5 cm  

Goblet Mythos Basic : 5,50€ 

Gobelet Mythos White ou Happy : 8,90€ 

Gobelet Mythos Golden ou Platine : 9,90 €  

Carafe énergétique Alladin TC energy design 

Carafes Alladin Basic, Golden, Happy, Platine et White : 

Contenance 1,3 litre - Taille : hauteur 24 cm – diamètre 16 cm 

Alladin Basic : 53€ 

Alladin White ou Happy : 56 € 

Alladin Golden : 63,50€ 

Alladin Platine : 69 €  

Carafes Alladin Family Golden : 

Contenance 2,3 litre - Taille : hauteur 29 cm – diamètre 20 cm 

Alladin Family Gold : 109 €  

Conseils d’utilisation  

Pour une eau revitalisée, laisser reposer un minimum de 3 minutes dans la carafe sans le bouchon. 

Ne pas laisser la carafe exposée en plein soleil car sous certains angles, sa forme peut agir comme 
une loupe. 

 

PASSEZ VOS COMMANDES à  

Catherine JEUKENS 

Rue Mathysart 19 

BE -  4053 EMBOURG 
 

+ 32 476 07 99 23 

info@tarahealingcenter.com 

www.tarahealingcenter.be 
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