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Tout d’abord, merci de la confiance et de l’intérêt que vous avez témoignés à l’égard de nos produits. Nous souhaitons 
par cette lettre vous informer sur la nature et l’actualité de nos recherches ainsi que sur la philosophie qui nous anime. 
Cette publication à périodicité variable vous permettra également de prendre note des dates des conférences et ateliers 
que nous animons régulièrement. En effet, si notre entreprise est jeune, elle est la résultante d’un long parcours familial 
riche et original que nous souhaitons vous faire partager. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, ou si vous préférez la recevoir par courrier électronique, 
faites-le nous savoir : par téléphone ou par fax : 05 55 27 37 42 - par mail : contact@navoti.com
par courrier postal : NAVOTI – Le Mons – 19800 Vitrac-sur-Montane
Si toutefois cette lettre vous a importuné, nous vous prions d’accepter nos sincères excuses.

Qui sommes-nous ?

Christian et Catherine Gana entreprennent depuis 35 ans des recherches sur l’homme, la terre, l’eau et la régénération 
du vivant. Cette quête de sens et ce travail de couple les conduisent à développer au fil des années une compréhension 

des processus vitaux et énergétiques à l’œuvre dans les orga-
nismes vivants. Une veille technologique ainsi qu’une recherche 
permanente et un fort esprit de synthèse permettent à Chris-
tian de mettre en cohérence la multitude de ses découvertes et 
la richesse de ses connaissances afin d’apporter des réponses 
concrètes aux nombreux défis qui sont posés à l’humanité en ce 
début de XXIème siècle, qu’ils soient écologiques, sanitaires, 
sociaux, ou bien spirituels. 

Frédéric Gana, leur fils, a entrepris pour sa part un parcours en 
lien avec l’alimentation et l’agriculture vivantes. Il parcourt la 

France en 2005 avec sa compagne Tifenn Hervouët à la rencontre de plus de 80 agriculteurs remarquables, respectueux 
de la nature et de la dignité humaine. 
Plus d’infos sur le tour de France des producteurs Chemin Faisant : www.cheminfaisant2005.net.
La rencontre de paysans dont la sensibilité au vivant est fine, la découverte de pratiques agricoles sensibles et holistiques 
telles que la biodynamie, la cosmoculture, le bois raméal fragmenté ou l’agroécologie, l’immersion dans le monde des 
fermentations, la découverte du travail de sélection de semences de variétés anciennes, leur ont permis d’appréhen-
der la diversité biologique et agricole en profondeur. A la fin de ce voyage initiatique de six mois, les échanges avec les 
parents de Frédéric les amènent bientôt à l’évidence d’une collaboration. La terre en l’homme, l’humus et l’humain se 
rejoignent ainsi avec la création de la société familiale NAVOTI... 

La création de NAVOTI

En novembre 2006, la société familiale est ainsi créée. Sa dénomination, Navoti, est inspirée d’une tradition amérin-
dienne : c’est le chant du Maïs, celui que la Terre rend au paysan qui l’a cultivée avec amour et confiance. Il illustre notre 
philosophie qui s’appuie sur le respect de la nature et de la vie. Notre démarche se trouve à la croisée des chemins 
entre les différentes traditions spirituelles et philosophiques et les découvertes scientifiques les plus innovantes en ce 
qui concerne le Vivant, de la biophysique à la physique quantique, de la géobiologie à la géométrie sacrée, jusqu’aux plus 
récentes découvertes sur la nature et les propriétés particulières de l’eau, à la base de tous les processus vitaux.
Notre inspiration puise notamment ses sources auprès des découvreurs tels : Viktor Schauberger, Théodor Schwenk, 
Roland Plöcher, G. Lakhovsky, Jeanne Rousseau, Enza Ciccolo, Phil Callahan, Wilhelm Reich, proches des réalités  
naturelles et énergétiques de l’homme et de la Planète.



Notre actualité - générateurs d’orgone 2008

Nous avons repris au mois d’avril la fabrication des générateurs d’orgone. Les dispositifs issus de notre 
fabrication 2008 sont disponibles dès aujourd’hui. Aux différents modèles présentés depuis l’an dernier sont ajoutés de 
nouveaux ingrédients afin de potentialiser encore leur efficacité (palets EM et palets bien-être).
Nous allons par ailleurs créer de nouveaux modèles tournés davantage vers le bien-être et la nature (plantes, arbres). 
Vous serez tenus informés de leur disponibilité dans les prochains mois.

Nouveaux produits

Nous avons choisi de diffuser trois nouveaux produits de qualité destinés pour les deux premiers à dynamiser et 
revitaliser votre eau de consommation courante et pour le troisième à vous protéger des champs électromagnétiques 
artificiels issus des téléphones mobiles, sans fil, des appareillages électroniques nomades, etc. :

- Precious Prills (améliore l’hydratation et favorise le drainage)
Sachet contenant 60 g d’oxyde de magnésium dynamisé par du cristal lamellaire. Déposé au 
fond d’une carafe d’eau en verre (jusqu’à 4 litres), ce sachet de Prills permet une revitalisa-
tion de votre eau de consommation courante accompagnée d’une action détoxifiante et d’une 
hydratation supérieure. Les Prills n’agissent pas comme des filtres, mais structurent l’eau par 
résonnance énergétique. 
Utilisation : pour l’eau de boisson, le change de bébé, la toilette, la revitalisation des fruits et 
légumes, les fleurs coupées, les animaux. 
Prix : 18 euros le sachet - Durée de vie : plusieurs années

- Crystal pearls (améliore le transport des nutriments au coeur de la cellule) :
Sachet contenant 4 palets composés de céramique et de cristal lamellaire. Vous 
pouvez les déposer au fond de votre bain ou jacuzzi ou de votre carafe d’eau, afin 
d’obtenir une eau fortement énergisée et hydratante permettant une assimilation efficace 
des nutriments. Vous pouvez également les porter près du corps, dans une poche, afin de 
bénéficier de leurs effets revitalisants.
Prix : 50 euros le sachet de 4 pearls (diam. : 27 mm) - Durée de vie : plusieurs années

- Neutralizer : Le Neutralizer TM est un dispositif qui neutralise les effets pathogènes de l’exposition 
aux champs électromagnétiques (CEMs) et aux radio fréquences (RF).
Le Neutralizer TM est un composé d’éléments paramagnétiques et diamagnétiques activés homéopa-
thiquement qui neutralisent les effets sur l’ADN humain de l’exposition aux CEMs artificiels. 
Le chercheur sur l’ADN Dr. Glen Rein du laboratoire de recherche en biologie quantique de New 
York a récemment validé une étude (juin 2006) dans laquelle il conclut : « …l’énergie cohérente 
naturelle qui émane du Neutralizer TM a atténué l’énergie incohérente issue des CEMs artificiels, la 
rendant inoffensive pour l’ADN humain. »
Utilisation : téléphone portable, console de jeu, téléphone sans fil, lecteur MP3, etc.
Prix : 35 euros le pack de 3 pastilles autocollantes.

Actualité et information sur la dangerosité des champs électromagnétiques 
et des radio fréquences :

L’association d’intérêt général «Next-up» vous permet d’accéder en ligne à toute l’actualité scientifique et 
médiatique concernant les Champs ÉlectroMagnétiques appelés en abréviation CEM, de toute nature et de 
toute origine, ainsi que les corollaires : tout ce qui est en rapport avec l’Électro-HyperSensibilité appelée en 
abréviation EHS, et les dévalorisations des patrimoines dues à une source de pollution identifiée en CEM. 
A découvrir : http://www.next-up.org/intro3.php



Éléments d’information concernant les Générateurs d’orgone Navoti

Générateurs d’orgone à action globale (clarification de l’espace)
L’Orgone est une énergie connue sous des noms divers comme le Chi, Prana, Ether. Cette énergie/substance fut 
nommée «Orgone» par Wilhelm Reich (1897-1957) qui a expérimenté son interaction avec différents matériaux ; 
l’orgone est attirée et absorbée par les substances organiques mais est aussi attirée et instantanément rayonnée par les 
substances métalliques.
De plus, il découvrit que lorsque l’orgone devient stagnante, que ce soit dans le corps ou dans l’atmosphère, ou qu’il entre 
en contact avec des sources de pollution telles l’énergie nucléaire, la pollution électromagnétique ou psychique, elle prend 
une forme délétère et il en fait référence en tant que Deadly Orgone Energy (DOR) ou énergie d’Orgone mortelle.
La matrice formée par ce mélange de résine, copeaux métalliques et cristaux que l’on appelle «Orgonite», attire 
l’orgone et/ou le DOR environnant dans le dispositif par la composante organique de la résine, l’orgone rebondit en 
tous sens entre la résine et les particules métalliques en suspension, tandis que les structures cristallines, les minéraux 
et autres composants contenus dans le mélange réorganisent et qualifient l’énergie suivant leurs qualités respectives. 
Lorsque la matrice est saturée, cette énergie purifiée et qualifiée par la nature des pierres et des autres ingrédients est 
alors rayonnée sous forme d’énergie positive et propre.
Nos dispositifs à action globale sont des filtres énergétiques conçus afin de purifier l’espace dans lequel nous vivons. 
Chaque pierre présente à l’intérieur de la matrice, possède une qualité de rayonnement qui lui est propre en fonction de 
sa structure cristalline, de sa composition, de sa couleur. Elles purifient et qualifient l’énergie qui circule dans la matrice 
à l’aide des vertus spécifiques dont elles disposent.

Chaque orgonite à action globale possède 4 pierres à sa base et un quartz à son sommet dont voici les propriétés :
- Le Quartz blanc favorise la clarté mentale, améliore la perception, la compréhension et stimule le développement de 
notre être intérieur. Il nous aide à résoudre les problèmes avec simplicité et nous aide à dépasser nos limites. Il nous protège 
des radiations de toutes sortes intérieures ou extérieures, renforce les nerfs et stimule l’activité du système glandulaire.
- Le Quartz tourmaline est particulièrement approprié pour lutter contre les rayonnements de toutes sortes. Il cumule 
les effets du quartz et de la tourmaline. Il nous donne la force de redémarrer après chaque difficulté ou épreuve. Il nous 
aide à traverser les expériences de la vie avec légèreté, force, constance et clarté.
- Le Quartz rutile confère de la grandeur d’esprit, il rend franc et autonome car il libère des inhibitions et des peurs 
cachées. Il aide à développer une pensée globale et visionnaire en nous protégeant des formes pensées indésirables. 
Sa force curative est immense en ce qui concerne la régénération cellulaire et intérieure. Elle encourage la croissance 
spirituelle et le contact avec le moi supérieur.
- Le Quartz rose rayonne une énergie apaisante, transmet de la douceur et amplifie les qualités du Cœur. Il nous libère de 
nos angoisses, guérit les blessures de l’âme. Souvent il rétablit la confiance, nous permettant de nous pardonner à nous-
mêmes et aux autres. Pierre privilégiée des artistes, elle vivifie nos pensées créatrices en libérant la vitalité du Cœur.
- La Citrine favorise l’expression de l’individualité et le courage. Elle apporte la joie de vivre et permet de se libérer de 
la dépression. Elle stimule le désir d’expériences nouvelles, et accroit la capacité à intégrer les expériences intérieures 
et extérieures. Sur le plan physique elle stimule la digestion, les fonctions de l’estomac de la rate et du pancréas
- La Calcite jaune donne confiance en soi, constance, stabilité et rend capable de se dépasser. Elle améliore le 
discernement et la mémoire, tandis que sur le plan physique elle stimule le métabolisme et renforce l’immunité.
- L’Améthyste favorise le sens du spirituel, éveille l’esprit, renforce le sens de la justice. Stimule l’activité méditative, le 
contact avec l’être intérieur, aide à trouver la paix intérieure et l’expression de la sagesse intérieure.
- L’Agate cornaline nous aide à vivre au moment présent, elle fluidifie l’énergie vitale, élimine les blocages et réveille la 
créativité. Elle confère la stabilité et le courage quotidien de se dépasser et de faire face aux difficultés de manière pragma-
tique. Sur le plan physique elle stimule le métabolisme, active l’assimilation des nutriments et améliore la qualité du sang. 

Tous nos dispositifs à action globale contiennent généralement ces minéraux :
- Le Jaspe rouge protège efficacement de toutes les influences néfastes, supprime les influences négatives et harmonise 
le corps et l’esprit. Stimule la franchise, l’imagination qui aide à concrétiser les idées. Sur le plan physique il accroit la 
résistance contre les pollutions de l’environnement. (toxines, rayonnements).
- L’Onyx noir nous accorde la protection et la stabilité vis-à-vis des influences négatives, et nous donne force et robus-
tesse. Il équilibre le corps et l’esprit, éloigne la mélancolie et stimule la persévérance dans la vie quotidienne.
- La Sodalite favorise l’idéalisme et le désir de vérité, aide à être fidèle à soi même. Nous incite à nous défaire des 
habitudes, des dogmes et des règles qui entravent notre développement. Elle renforce notre aspiration à la liberté.
- La Sélénite nous ouvre le chemin vers le monde de l’intériorité. Elle favorise la compréhension et l’ouverture d’esprit 
et apporte bien-être et sérénité. Dans la matrice d’orgonite elle purifie en permanence les vibrations des cristaux, des 
minéraux et autres composants.
Références bibliographiques : Manuel de lithothérapie ou l’art de soigner avec les pierres - de Michael Gienger - Editeur : VEGA - 2005



I
Les générateurs d’orgone à action locale (dépollution à la source)
Face à l’accroissement des sources de pollution, nous ne pouvions nous permettre d’augmenter 
la taille et le volume des dispositifs. Nous avons mis au point des dispositifs à utiliser directement 
sur la source de pollution lorsque cela est possible, afin de bloquer ou convertir cette énergie 
polluante en énergie positive. La solution que nous avons adoptée est d’augmenter la densité 
des orgonites. Ainsi en dépit de leur relative petite taille, elles peuvent intercepter et transfor-
mer de très fortes sources d’énergies nocives de par leur composition et leur densité. Elles 
agissent de manière complémentaire avec les générateurs d’orgone à action globale.
L’orgonite Haute Densité (HD) offre plus de résistance à l’orgone qui la pénètre. Elle possède 
de ce fait la capacité de transformer/purifier avec plus d’efficacité des sources importantes 
d’énergie nocive. Pour ceci elle doit être sollicitée d’une manière quelconque, d’où la nécessité de 
la placer directement sur la source de pollution (compteur électrique, modem ADSL ou WiFi, ordinateur de bureau ou 
portable, transformateur électrique, etc…). L’Orgonite HD est appropriée pour générer de l’orgone sain en convertis-
sant toutes formes de radiations et particulièrement les ondes électromagnétiques.
Nous employons pour les générateurs d’orgone à action locale des substances sous forme de poudre ou de paillettes. 
Les poudres métalliques par exemple augmentent de manière phénoménale la surface de contact de l’énergie pénétrant 
dans la matrice avec le métal, augmentant la puissance du mouvement généré et la purification des énergies nocives. 
L’adjonction de terres hautement paramagnétiques à forte teneur en éléments monoatomiques augmente la capacité 
de nettoyage en créant un réseau supraconducteur à l’intérieur du dispositif.

Axes de recherche et nouveaux dispositifs pour cette année :
Ces prochains mois, nous allons poursuivre nos recherches, approfondir l’utilisation de substances nouvelles et créer 
de nouveaux dispositifs orientés en particulier vers le bien-être et la nature.
Certains dispositifs sont déjà en test comme les palets « Yin Yang ». Ceux-ci ont pour objectif de rééquilibrer les 
polarités physiques, émotionnelles et mentales. Ils permettent une libération des tensions, la circulation sans entrave de 
l’énergie vitale et l’émergence d’une paix intérieure. Nos premières expérimentations sont très prometteuses. 

Parallèlement, nous approfondissons l’évaluation de nos dispositifs en collaboration avec des thérapeutes et des 
chercheurs équipés de matériels innovants permettant de mesurer de manière objective les effets de nos générateurs 
d’orgone sur les processus vitaux. Les premiers tests avec des appareils à magnétisme pulsé sont déjà très satisfaisants. 
Nous avons hâte de vous faire partager les premiers résultats !

Nous avons également démarré au mois d’avril, en partenariat avec un artisan savonnier et une productrice de plantes 
médicinales de Corrèze, la mise au point d’une gamme de savons et de baumes de grande qualité et bénéficiant de 
composants énergétiques issus de nos recherches. Les premiers produits seront disponibles à la fin de l’année. 

Le site internet www.navoti.com
Notre site internet présente toute la gamme de nos produits et vous permet de commander directement en ligne 
(paiement sécurisé avec le système e-transactions du Crédit Agricole) ou bien de télécharger un bon de commande 
papier si vous préférez commander par courrier postal. Par ailleurs, nous y présentons nos actualités (conférences, 
nouveaux produits, éventuelle rupture de stock, travaux en cours), des éléments d’information sur les technologies et 
les énergies que nous mettons en oeuvre ainsi qu’une bibliographie sur ces thématiques. Vous pourrez peut-être aussi 
trouver un revendeur proche de chez vous sur la liste qui figure dans la rubrique «Notre société».

Conférences - ateliers
Nous organisons régulièrement des conférences et des ateliers sur différents aspects de nos travaux : les propriétés 
particulières de l’eau, l’orgone et l’orgonite, les éléments monoatomiques. Nous répondons aussi à différentes sollici-
tations pour des groupes constitutés. Si vous souhaitez organiser une rencontre autour de nos travaux, vous pouvez 
réunir un groupe de personnes et nous nous déplacerons pour une conférence ou un atelier. Merci de prendre contact 
avec nous pour les modalités d’organisation.

  A très bientôt !
  L’équipe de NAVOTI, Catherine, Christian, Tifenn et Frédéric.

NAVOTI - Le Mons - 19800 Vitrac-sur-Montane - Tél./Fax : 05 55 27 37 42 - Contact Paris : 01 43 50 34 30
Horaires d’ouverture de nos bureaux : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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