
- EARTHING - 
Connexion à la Terre
Mise à la terre et décharge électro-statique
Prévention et protection de l’électrosmog

Se pourrait-il que la civilisation «hors-sol» dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui redécouvre que l’essentiel de ses maux 

dits de « civilisation » n’auraient pour principale origine que 
notre déconnexion d’avec la terre ?

à découvrir sur www.navoti.com
Boutique - Espace info et vidéo - Ateliers et conférences

La technologie Earthing permet tout simplement de se relier à la terre durant son sommeil, au travail 
ou chez soi. Le Earthing est une innovation majeure et évidente pour se protéger de l’électrosmog 
par simple contact avec la terre. La connexion à la terre permet de neutraliser la charge électrique  
corporelle et de s’alimenter en ions négatifs. Cette pratique s’inscrit dans le cadre d’une hygiène éner-
gétique personnelle quotidienne, en complément du traitement énergétique de son environnement.



Qu’est ce que la reconnexion à la terre / Earthing ?
La reconnexion à la terre implique la relation de votre corps à l’énergie de surface de la Terre. Cela 
signifie marcher nu-pieds à l’extérieur et/ou être assis, travailler ou dormir à l’intérieur en étant 
connecté à un dispositif conducteur transmettant l’énergie de guérison naturelle de la Terre à vo-
tre corps. Pendant plus de dix ans, des milliers de personnes dans le monde entier, hommes, fem-
mes, enfants ainsi que des athlètes, ont installé le Earthing dans leur vie quotidienne. Les résultats 
ont été documentés et ils sont étonnants. 

Que se passe-t-il lors de cette reconnexion à la terre ?
Votre corps se nourrit des ions négatifs présents en abondance sur la 
surface de la terre. Il se syntonise au même niveau d’énergie électri-
que, ou de potentiel, que celui de la terre.

Concrètement, que fait le Earthing ?
Les observations et la recherche ont présenté les avantages suivants 
dans le cas d’une reconnexion à la terre :

Désamorce la cause d’inflammation et améliore ou élimine les symptômes de beaucoup de • 
troubles liés à un état inflammatoire.
Réduit ou élimine des douleurs chroniques.• 
Améliore la qualité du sommeil dans la plupart des cas.• 
Augmente l’énergie.• 
Réduit le stress et favorise le calme dans le corps en rafraîchissant le système nerveux et • 
les hormones de stress.
Normalise le rythme biologique du corps.• 
Fluidifie le sang et améliore la tension et le flux sanguin.• 
Soulage la tension musculaire et les maux de tête.• 
Diminue les symptômes hormonaux et menstruels.• 
Accélère fortement la guérison et limite la formation des escarres.• 
Protège l’organisme des perturbations indui-• 
tes par les champs électromagnétiques.
Accélère la récupération après des • 
efforts intenses.
Réduit ou élimine le • 
Jet lag.



Je suis stressé, je dors mal, j’ai du mal à récupérer même après une grosse nuit, je 
fais des insomnies, j’ai des pensées qui tournent dans ma tête.
Vous pouvez utiliser dans ces cas-là un demi-drap universel à placer au bas 
du lit, ou bien un drap housse qui recouvrira toute la surface du mate-
las, ou encore un surmatelas. Pour des cas plus extrêmes, le drap à  
fermeture éclair « cocon » de type sac de couchage vous enveloppera 
d’énergie tellurique en vous protégeant de tout électrosmog. 

Produits disponibles : demi-drap, drap housse, 
couverture/plaid «doudou», drap «cocon», surmatelas.

Je travaille sur ordinateur plusieurs heures par jour et je me sens 
stressé, fatigué. Si vous travaillez beaucoup sur ordina-
teur à la maison ou au bureau, vous pouvez être amenés à 
ressentir certains symptômes liés à une électrosensibilité 
tels que la fatigue occulaire, le stress nerveux, les maux 
de tête, la fatigue chronique, les troubles du sommeil, 
certains états inflammatoires. Dans ces cas-là, vous 

pouvez utiliser le tapis universel que vous placerez sous vos pieds. 
Vous pouvez aussi utiliser un tapis universel sur lequel vous dépo-
serez les prises multiples qui encombrent habituellement le des-
sous du bureau informatique. Vous pouvez aussi placer sur vo-
tre chaise un coussin 40x40 cm ou vous équiper d’une bande de 
corps taille 1 au poignet.
Produits disponibles : tapis universel, coussin de chaise,  
bandes de corps.

J’ai des douleurs osseuses, musculaires, ou en-
core 
des inflammations. 
Les patches Earthing ainsi 
que les bandes de corps 
pourront soulager des 
douleurs de type in-

flammatoire. Vous pouvez en placer 
plusieurs en même temps sur 
le corps en utilisant les double-
connecteurs. Vous pouvez aussi 
envelopper dans la couverture 
«doudou» la ou les parties dou-
loureuses.
Produits disponibles : patches,  
couverture/plaid «doudou»,  
bandes de corps.
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Recommandation : il est important de tester la qualité de votre terre avant de vous brancher sur un dispositif 
Earthing. En effet, les installations électriques sont parfois trop anciennes, ou mal installées, et la connexion à la 
terre peut être selon les cas inexistante ou défaillante.



Vidéo disponible sur www.navoti.com 
> espace info > espace vidéo > NAVOTI pratique

> EarthinG 
les kits !

KIT ConnECTIQuE dE BAsE EArThIng :   
1 CoRdoN dRoiT + 1 CoRdoN ToRSAdé + 1 PRISE + 1 tEStEuR DE tERRE

Cette petite boîte à outils est composée des accessoires indispensa-
bles pour relier des dispositifs Earthing à la terre. Selon la situation, il 
vous suffira ensuite d’y connecter un tapis, un drap, un patche ou une 
bande de corps.

KIT dE démArrAgE EArThIng : 
1 DEMI-DRAP uNIVERSEL 90 x 300 cm + 1 tAPIS uNIVERSEL 25 x 68 cm  
+ 1 tEStEuR DE tERRE + 2 CoRdoNS dRoiTS + 1 PRISE

tout le nécessaire pour démarrer facilement avec le Earthing et se 
relier à la terre lors de son sommeil avec le demi-drap et durant la jour-
née au bureau ou chez soi en plaçant le tapis sous ses pieds. 
Le demi-drap est composé de coton et de fibres d’argent conductri-
ces. Le tapis est composé de carbone conducteur.

KIT dE 3 BAndEs dE CorPs / 3 TAILLEs : 
BANDE DE CORPS tAILLE 1 (POIgNEt/PIED) + tAILLE 2 (gENOu/CuISSE) 
+ tAILLE 3 (tORSE) + 1 CoRdoN ToRSAdé

Les bandes de corps sont particulièrement appropriées pour les dou-
leurs inflammatoires et la récupération après un effort intense. Les 
thérapeutes pourront également facilement mettre à la terre leurs 
patients pendant un soin ou se mettre à la terre eux-mêmes.

KIT dE mIsE A LA TErrE dEs orgonITEs
3 SUPPORTS adhéSifS + 1 PaTChE + 1 CORdOn dROiT + 1 PRiSE

La mise à la terre de vos orgonites leur assure un rayonnement 
constant et hautement qualitatif. Ce kit vous permet ainsi :
- de nettoyer vos orgonites en toute simplicité, chez vous.
- de nourrir l’activité de l’orgonite grâce à l’énergie tellurique.
- d’amplifier et de potentialiser le travail de l’orgonite. 

KIT TAPIs unIVErsEL : 
tAPIS uNIVERSEL 25 x 68 cm + HOuSSE DE PROtECtION (1 face isolante  
et 1 face conductrice) + 1 CoRdoN dRoiT + 1 PRISE

C’est l’idéal lorsque nous sommes amenés à travailler longtemps sur 
ordinateur ou à proximité de matériels électriques et informatiques.
Le tapis se place sous les pieds, avec ou sans la housse, et vous per-
met de travailler en étant isolé de l’électrosmog. Votre tension corpo-
relle redescend ainsi naturellement à zéro volt.



> EarthinG
LES ACCESSOIRES

Drap «cocon» 
Se ferme comme un sac de 

couchage. idéal pour les 
personnes convalescentes

Draps housse 
3 tailles disponibles 
pour lits 90, 140 ou 

160 cm

Prise 
Raccordement 

au fil de terre du 
circuit électrique

Cordon 
Pour relier les 

dispositifs Earthing 
à la prise

Double-connecteur 
Permet de brancher 

deux appareils sur une 
même prise

Couverture / plaid 
«doudou» 100x160 cm

idéal lorsque nous 
sommes devant le 
téléviseur ou en train 
de lire. 

Surmatelas 
Es-Prävent

Pour dormir isolé de 
l’électrosmog.  
Tailles disponibles : 
70x190 / 80x200 
90x190 / 140x190 
160x200 cm

Demi-drap  
universel 90x300 cm

Peut se placer dans la 
largeur ou la longueur 
du lit selon sa taille. 
Permet de dormir en 
étant relié à la terre.

Tapis pour siège 
de voiture

Permet de voyager en 
étant plus relaxé. La 
charge électrostatique 
du corps se répartit 
dans tout l’habitacle 
du véhicule.

Patche

Parfaitement adapté 
pour les douleurs 
localisées et pour les 
sportifs.  
Les thérapeutes 
pourront également 
relier leurs patients à 
la terre.

Testeur de terre

il est essentiel de 
tester la bonne 
connexion de la terre 
sur chacune de vos 
prises électriques.
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Quelques repères scientifiques :
En 1975 le biophysicien allemand Fritz Albert Popp confirme que toutes 
les cellules vivantes communiquent entre elles ainsi qu’avec le monde  
extérieur par l’intermédiaire de signaux électromagnétiques cohérents  
appelés biophotons. Les pollutions environnementales, et plus particulièrement  
électromagnétique et radioactive, peuvent potentiellement tordre et perturber ces 
signaux de communication cellulaire affectant ainsi le métabolisme.
Déjà en 1928, le Pr. Charles Laville écrivait : «le bon équilibre et la santé des tissus organiques pas-
sent par la conservation de l’électro-négativité du sang».
Louis-Claude Vincent nous met en garde dès 1950 sur les effets néfastes de la charge du corps en 
ions positifs qui favorisent le développement des dérèglements cellulaires. Aujourd’hui, le chan-
gement de notre mode de vie avec la télévision, les ordinateurs, l’automobile, les téléphones 
portables, etc. ne fait qu’accroître cette surcharge en ions positifs et en radicaux libres.
En 2011, après douze années d’études, Clinton Ober publie le livre « Earthing 
– la plus importante des découvertes de santé ? ». Co-écrit avec le cardiologue 
Stephen t. Sinatra et Martin Zucker un écrivain spécialiste de l’univers de la 
santé, le livre décrypte l’étendue des recherches scientifiques et cliniques qui 
confirment l’hypothèse émise par Clinton Ober en 1998 de l’influence de la 
mise à la terre sur le bien-être et la santé. 
La traduction française du livre sera disponible fin 2012.

Comment éliminer les effets de cette pollution ?
La mise à la terre est la seule solution connue à ce jour pour éliminer l’excès 
d’ions positifs accumulés de manière journalière sous forme d’électricité statique.
Le Earthing, la mise à la terre ou négativation, permettent de lutter efficacement contre les  
perturbations électromagnétiques en dérivant à la terre les surcharges qui perturbent le  
fonctionnement cellulaire. Cet écoulement des ions positifs du corps à la terre d’une manière 
douce et sûre permet une ré-harmonisation naturelle de l’organisme. Les cellules se rééquilibrent, 
le stress et l’anxiété diminuent, le sommeil est plus rapide et de meilleure qualité tandis que notre 
résistance physique augmente. Ce procédé permet de prévenir l’oxydation en rééquilibrant la 
respiration cellulaire de l’organisme.

Vous souhaitez devenir revendeur ? •	  
 Contactez-nous pour connaître nos conditions.
Vous êtes professionnel de santé ou de l’habitat ?  •	
 Contactez-nous, nous pouvons vous proposer un tarif spécifique.


