NOUVEAU CATALOGUE

La lettre d’information
numéro 10 - novembre 2014

Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque année à la même époque, le nouveau catalogue Navoti pointe le bout de son nez. Nous sommes heureux
de vous l’adresser accompagné de ces quelques nouvelles fraîches ainsi que des traditionnelles offres de fin d’année.

NAVOTI : une histoire et un projet

Navoti est installée en Corrèze depuis 2006. Ce premier cycle de travail, reculé du monde, intimiste, nous a permis de
créer un outil de travail, une équipe et un projet vivant. Notre vision englobante implique au coeur des faits un noyau
organisateur de sens. C’est depuis ce noyau qu’une sélection de produits oeuvrant en synergie a été progressivement
déployée afin de nourrir en profondeur les forces de régénération et de créativité de l’Être humain.
En savoir plus : http://www.navoti-shop.com/content/4-navoti-qui-sommes-nous

L’émergence du Nouveau !

Un nouveau cycle s’ouvre à présent pour Navoti. En effet, nos recherches parvenant à maturité, nous avons besoin d’un
territoire plus ouvert et dynamique afin de partager plus largement le fruit de nos travaux et d’intégrer de nouveaux
partenaires à ce processus collectif. C’est la ville de Tours qui s’est imposée comme terreau de ce deuxième cycle d’activité.
Nous y emménageons en 2015. Dans les mois qui viennent, nous vous tiendrons informés des évolutions et des perspectives
de ce projet. C’est une nouvelle aventure pour toute notre équipe, et elle s’annonce passionnante !

Actualités documentaire

Nous vous invitons à voir ou revoir trois documentaires d’importance qui viennent renforcer la compréhension des enjeux
de notre temps. Lien disponible sur notre espace info www.navoti.com :

- On a retrouvé la mémoire de l’eau (diffusé sur France 5 en juillet 2014) - 45min.
Documentaire sur les travaux de Luc Montagnier en relation avec la mémoire de l´eau. Luc Montagnier
y relate ses dernières découvertes. Il y est démontré que l´on peut non seulement coder un ADN tout
entier sur de l´eau liquide, mais aussi lire la trace électromagnétique mémorisée sur cette même eau
liquide pour reproduire fidèlement l´ADN utilisé lors de la dilution... Selon Luc Montagnier, il serait
même possible d´identifier des bactéries encore inconnues de la science et responsables de maladies
graves par la simple trace électromagnétique qu´elles laissent dans le sang...

- Le ventre, notre deuxième cerveau (diffusé sur Arte en février 2014) - 55min.
Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert en nous l’existence d’un deuxième cerveau. Notre
ventre contient en effet deux cents millions de neurones qui veillent à notre digestion et échangent des
informations avec notre cerveau. On savait que ce que l’on ressentait pouvait agir sur notre système
digestif. On découvre que l’inverse est aussi vrai : notre deuxième cerveau influence nos émotions.

- Terre sous influence - 84min.
Les forces mystérieuses qui influencent notre Planète sont désormais visibles. Les satellites scrutent le
globe et nous permettent de les découvrir avec une précision inédite. La Terre nous apparaît comme un
organisme vivant et dynamique. Mais comment ces forces invisibles sont-elles reliées entre elles ? Et comment au bout du
compte conditionnent-elles la Vie ? Un document qui vient compléter et renforcer la conférence de Frédéric et Christian
Gana sur la mise à la terre et les influences électromagnétiques à laquelle la Terre et ses habitants sont soumis.

NOS OFFRES DE FIN D’ANNÉE

Découvrez nos offres de fin d’année au bas de cette page. Pour en bénéficier, il vous suffit de découper les coupons ci-dessous
et de les joindre à votre bon de commande. Ces offres seront disponibles sur notre site internet à partir du 15 novembre.

FRAIS DE PORT OFFERTS EN DECEMBRE 2014 ! *

valable du 15/11 au 31/12/2014

2 KITS MOBILES
ACHETES =
1 KIT MOBILE*
OFFERT

* (Neutralizer+pastille shungite)

* pour tout achat effectué en France métropolitaine avec le transporteur So Colissimo.
valable du 15/11 au 31/12/2014

1 HARMONISEUR
CEM EARTHCALM
= 1 LUNAR
SHIELD A -50%

valable du 15/11 au 31/12/2014

1 TAPIS DES
FLEURS ACHETÉ
= 1 HUILE DE
MAGNESIUM
OFFERTE

valable du 15/11 au 31/12/2014

1 TAPIS
UNIVERSEL
ACHETÉ =
1 TESTEUR DE
TERRE OFFERT

valable du 15/11 au 31/12/2014

1 DOUCHE
GEOTHERMALE
ACHETEE =
LA DEUXIEME
A -50%

34€90

Le nouveau Fazup est arrivé !
Il est désormais compatible avec 36 modèles de téléphone portable. Pour rappel, il est
l’un des outils les plus intéressants existant sur le marché pour réduire le niveau du DAS
(Débit d’Absorption Spécifique) de votre téléphone portable. Etudes à l’appui.
Vous pourrez consulter également en ligne sur http://po.st/FAZUP les dernières études et
avis de consommateurs concernant l’utilisation du Fazup et le confort éprouvé par ses
utilisateurs. Test consommateur réalisé sur 1000 utilisateurs de mobiles. (Ces avis sont en conformité
avec la norme AFNOR NF Z74-501, garantissant l’indépendance, la fiabilité et l’exhaustivité des avis).

Quelques effets constatés : Disparition ou diminution des gênes ressenties : maux de
tête, acouphènes, troubles du sommeil, échauffements, épilepsie…

Du nouveau chez Earthcalm : une nouvelle mise à jour et des capacités
élargies pour l’Harmoniseur CEM pour la maison.

375€

Afin de s’adapter aux champs électromagnétiques artificiels de plus en plus nombreux,
l’Harmoniseur CEM pour la maison Earthcalm dispose désormais d’un module
complémentaire (UPDATE2) qui renforce son efficacité tout en élargissant son action
aux appareils branchés sur votre circuit électrique qui émettent des hyperfréquences :
box Wifi, téléphones sans fil. L’Harmoniseur Earthcalm Update 2 neutralise également
les nuisances des nouveaux compteurs dits intelligents «Linky». L’Harmoniseur devient
ainsi un outil de protection globale neutralisant la nuisibilité des champs électriques
Nouveau prix public : 375 €
et des hyperfréquences de votre lieu de vie. Cette technologie de résonance permet
d’augmenter la relation du lieu et de ses habitants avec le champ magnétique terrestre.
En savoir plus : questions/réponses sur la technologie Earthcalm sur notre espace info www.navoti.com
Vous pouvez acquérir le module UPDATE 2, seul, au prix de 45 € pour compléter votre ancien modèle.

ACTUALITÉ :
Un espoir pour les électro-hypersensibles (EHS)
Pour la première fois un département français a accordé
une aide financière en reconnaissance du handicap
provoqué par l’électro-hypersensibilité.
En effet, Jonathan E., francilien de 33 ans, EHS depuis
plusieurs années, s’est vu allouer une aide de la maison
départementale des personnes handicapées de l’Essonne. Cette aide est destinée à participer aux frais d’équipement de son domicile en matériel de protection contre
les ondes électromagnétiques :
En savoir plus : vous trouverez le reportage et l’article de
Essonne Info sur www.navoti.com

Nouveauté pour les électro-hypersensibles :
La société Earthcalm propose désormais un modèle
d’Harmoniseur spécial EHS en 10 étapes afin de permettre à votre organisme de s’adapter de manière plus
progressive à son activité. Commande uniquement sur
réservation. Prix public : 360 €

Crème régénérante à base de Zéolite

29€

A découvrir également, la crème pour la
peau à base de zéolite clinoptilolite activée
dont les capacités de régénération sont
étonnantes. Elle hydrate, élimine les toxines
et régénère la peau grâce à ses composants
actifs naturels de première qualité.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, un bel automne et une entrée douce dans cette période de l’année où les
jours raccourcissent et où les nuits s’allongent, nous conduisant à une plus grande intériorité.
A très bientot ! L’équipe Navoti

NAVOTI - Lachaud - RN89 - 19800 Eyrein - Tél : 05 55 27 37 42 - contact@navoti.com
Horaires d’ouverture de nos bureaux : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Espace info : www.navoti.com / e-boutique : www.navoti-shop.com
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