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Bonjour à toutes et à tous,
Voici le troisième numéro de notre lettre d’information. Nous avons souhaité développer les différents éléments qui ont nourri nos
recherches ces huit derniers mois et nous ont amené à élaborer des outils de troisième génération : non-invasifs, résonnants,
naturels, capables de créer des harmoniques sur les différents plans d’organisation du vivant. Nous avons essayé dans cette lettre
de vous présenter ces notions essentielles de la manière la plus simple possible aﬁn de vous familiariser avec notre approche innovante. Le contenu reste cependant dense et peu illustré. Prenez un moment opportun pour vous y plonger. Toutes ces bases de
connaissances ont donné naissance à la nouvelle génération de produits que nous vous proposons ce printemps : pastilles à sucer
informées, nouveau palet «protection personnelle/aura» et palets «point d’assemblage», pierre de Schungite, Aqualiseur, etc.
Vous allez maintenant pouvoir en apprécier l’action et tout l’intérêt face aux déﬁs auxquels l’Humanité et la Planète sont confrontés. Des
outils pour permettre à chacun de se réapproprier son plan d’évolution et faire des déﬁs d’aujourd’hui les opportunités de demain.
Notre catalogue est épuisé. Le nouveau, qui reprendra l’ensemble de nos produits avec toutes les nouveautés qui vous sont présentées
ici, vous sera envoyé en septembre prochain. 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 au 05 55 27 37 42 - par mail : contact@navoti.com
par courrier postal : NAVOTI – Le Mons – 19800 Vitrac-sur-Montane
Si toutefois la réception de cette lettre vous a importuné, nous vous prions d’accepter nos sincères excuses.
Le contenu de cette lettre est la propriété de ses auteurs (Christian Gana et Frédéric Gana). Nous vous prions de ne pas copier ou
diffuser sans autorisation de notre part tout ou partie de ce contenu.

Inspiration
Ces six derniers mois, deux outils ont fortement nourri notre inspiration et nos recherches. Le Théragem1 : appareil de thérapie
quantique par les pierres précieuses utilisé au Royaume-uni depuis le début des années 90, et cette roche unique, utilisée depuis
plus de trois siècles en Russie et dont on vient de redécouvrir les qualités exceptionnelles : la Schungite.
Durant plusieurs mois, le Théragem nous a permis d’expérimenter, de « goûter » corporellement la qualité du rayonnement généré
par les pierres précieuses. Ceci nous a conforté dans le fait d’approfondir deux axes essentiels de notre recherche :
- la protection de l’aura vis-à-vis d’un environnement de plus en plus pollué par les ondes, les produits chimiques, les émotions
négatives et la violence sous toutes ses formes.
- la régénération par une stimulation des processus dynamiques mis en œuvre par notre système immunitaire.
Nous avons tendance à oublier que notre vision et notre relation au monde reposent sur des concepts biochimiques qui assimilent le
vivant à des jeux de molécules. Or, depuis plus d’un siècle, il existe un autre paradigme, tout aussi scientiﬁque, avec ses expériences, ses concepts, ses modèles, mais qui n’a pas encore suscité l’émergence d’une compréhension et d’un mode de comportement
nouveaux dans notre vie quotidienne.

Le monde ondulatoire et la lumière
Ce nouveau paradigme perçoit le vivant sous l’angle de la physique ondulatoire (lumière, électricité, magnétisme, etc.). Nous
savons que la lumière est fondamentale pour toute forme de vie terrestre. Grâce à Fritz-Albert Popp2 et à son équipe de chercheurs,
nous savons que les cellules vivantes des plantes, des animaux et des êtres humains captent en permanence la lumière, mais
émettent aussi de la lumière, des photons ultra ténus. Ces photons émis par les systèmes biologiques sont appelés biophotons par
les biophysiciens.
Comme l’a écrit Viktor Schauberger3 « Toute vie est mouvement ». Ce mouvement n’est jamais rectiligne mais décrit des
spirales ou mouvements vortex. Pour lui la spirale est la morphologie authentique de l’énergie ﬂuide qui engendre l’ordre à partir
du chaos. Il voyait en elle le mouvement vital naturel qui relie de manière cohérente les différents plans d’existence, de la structure
galactique à l’atome.
A partir du cœur de chaque cellule et grâce à sa structure hélicoïdale, l’ADN décode l’information provenant de divers champs
universels existant en dehors de l’espace et du temps. Cette lumière cohérente sert de pont entre les plans immatériels de
l’information et la structure matérielle visible d’un organisme vivant.
Notre ADN se compose de lumière et cette lumière biophotonique est émise dans une pulsation rythmique régulière. Nous retrouvons ici les principes de l’implosion puis de l’explosion si chers à Viktor Schauberger. La lumière est émise - explosion, expiration;
puis rien, et enﬁn implosion, inspiration. C’est ainsi que tout dans la nature est maintenu dans un état d’équilibre. A l’intérieur de nos
cellules l’équilibre de la lumière cohérente est maintenu en libérant cette lumière, puis par l’implosion en rassemblant plus de

lumière et ainsi de suite. Cette respiration vitale a lieu d’une manière naturelle et rythmique, en accord avec la pulsation de
l’univers, ou l’inspir et l’expir du soufﬂe de l’existence. A partir du cœur de chaque cellule cette lumière issue de l’ADN, agissant au
travers et par l’intermédiaire de l’environnement aqueux, régule la duplication cellulaire, la communication cellulaire, la croissance
cellulaire, la régénération cellulaire et les processus biochimiques.
Cette lumière interne, au travers de l’environnement aqueux, se déploie graduellement de l’intérieur vers l’extérieur, de notre vie
cellulaire mais aussi de nos mémoires cellulaires vers notre peau, s’étendant ﬁnalement au-delà du corps où elle forme un champ
lumineux que l’on appelle généralement « l’aura de santé ». Ce champ lumineux joue ici un rôle capital. Il est le véritable organisme de contrôle du champ moléculaire, commandant l’action des hormones, des enzymes et de nombreuses autres substances
présentes dans la cellule, les organes ou le corps. Pour beaucoup de chercheurs ceci constitue la clé et l’explication de nombreux
mécanismes et phénomènes encore mystérieux, comme l’homéopathie, l’acupuncture ou les phénomènes de résonnance.

Les Forces de croissance et de régénération
La sagesse traditionnelle a coutume de considérer que la relation entre l’organisme et le monde spirituel se produit par
l’intermédiaire d’un champ d’énergies universelles appelées éthériques, praniques ou orgoniques selon les cultures ou les auteurs.
Dans la tradition occidentale, Goethe situe le monde du vivant au coeur d’une grande polarité originelle, dénommée différemment
suivant le contexte : esprit-matière, légèreté-pesanteur, lumière-ombre, périphérie-centre. Rudolf Steiner, créateur de l’anthroposophie, explique le geste organique du vivant, sa croissance ainsi que ses capacités de régénération par la conﬂuence de deux
champs de force, celui de la Terre et celui du Soleil, de deux espaces : le physique et l’éthérique. A l’en croire, le Soleil est l’opposé
polaire de la Terre. Si cette dernière est le siège des forces physiques, magnétiques, électriques, mécaniques, le Soleil, lui, est une
condensation de forces éthériques, de forces de vie, de prana. Entre la Terre et le Soleil se déploie l’éther universel, ceinture des
forces formatrices, ou morphogénétiques comme s’exprimerait R. Sheldrake, sans laquelle aucune forme vivante ne pourrait être.
L’être vivant est un système ouvert réceptif vis-à-vis de ces forces formatrices s’exprimant au travers du corps éthérique. Ce corps
éthérique, spéciﬁque pour chaque espèce et chaque individu au sein d’une espèce, est l’organisateur, l’architecte de la forme.
Alors qu’un cristal ou une pierre n’a qu’un corps physique et est plongé dans l’éthérique planétaire, la plante est munie d’un corps
éthérique qui enlace son corps physique. Ses formes changent, se métamorphosent ; elle respire et se nourrit ; elle élabore des
substances, en détruit d’autres. Les forces qui travaillent en elle, qui la forment et l’organisent, la portent et l’élèvent, sont des
forces éthériques. Un animal est constitué d’un corps physique, d’un corps éthérique et d’un corps astral, siège du psychisme,
des désirs et des émotions. L’homme, lui, ajoute à ces trois corps le Moi, c’est-à-dire la capacité à s’individualiser, à posséder une
conscience individuelle.
Ces différents corps ou champs d’organisation forment ensemble un champ global appelé champ aurique, synthèse énergétique,
expression de l’Etre habitant la forme et s’exprimant au travers d’elle. « Cette aura est au corps énergétique ce que la membrane
est à la cellule, et ce que la peau est à l’organisme entier : un organe vital.» Comme nous le dit le Dr Michel Bercot.
Comme la peau, l’aura capte l’énergie des rayonnements solaire et cosmique et, par le toucher, elle est l’organe de la sensitivité qui
nous met en contact de manière subjective et/ou énergétique, superﬁcielle ou profonde avec l’environnement proche ou lointain.
Ainsi nous pouvons voir dans l’aura, d’un point de vue purement physique, une extension systémique du véritable cœur solaire de
l’être humain dans sa double nature vitale et consciente.

Lumière et couleurs
La lumière est la seule énergie que nous pouvons voir, et nous la voyons sous la forme de la
couleur. La lumière solaire contient toutes les longueurs d’onde, toutes les fréquences. Elle se compose
de l’ensemble du spectre électromagnétique dont nous dépendons pour exister sur cette planète.
La tradition indienne et en particulier la médecine Ayurvédique nous enseigne que toute la création
est constituée de rayons, radiations et vibrations, dont la source est la Lumière universelle. Les
sept couleurs de l’arc-en-ciel sont le symbole visible des sept rayons créateurs, les sept pouvoirs
avec lesquels la Maha Sakti ou « vibrante énergie universelle », crée, nourrit, soutient ou détruit
les univers tangibles et subtils.
Il n’est rien dans le cosmos qui ne soit constitué de ces sept rayons correspondant aux sept mantras, chakras, couleurs, gemmes primordiales (rubis, perle, émeraude, diamant, corail, topaze et
saphir). Pour les anciens Rishis de l’Inde, les sept planètes de notre système solaire (y compris le
Soleil) fonctionnent comme de gigantesques capteurs, condensateurs et transmetteurs cosmiques
des vibrations des sept rayonnements qui constituent la lumière blanche de notre système solaire.
Notre Aura se nourrit de ces rayons dans son aspect conscience ou subjectif. Les couleurs agissent sur
la totalité de notre être, parce que la couleur d’un rayon est une forme de substance qui est nécessaire
à la santé des cellules et des tissus tout comme la nourriture l’est pour le corps. Chaque couleur a une
longueur d’onde déﬁnie, avec sa propre fréquence et sa propre empreinte. Dans sa perception de la
nourriture énergétique pour le corps, la médecine Ayurvédique ajoute le rayonnement de deux autres
couleurs non perceptibles directement pas les sens : l’infrarouge et l’ultraviolet. Elle nous propose deux aspects de la lumière blanche:
sept couleurs pour la vie de la conscience et neuf couleurs pour la vie cellulaire.
Ces couleurs vibrant en harmonie nourissent les cellules à l’aide de la lumière blanche dans ces deux composantes vitale et consciente. Malheureusement dans notre monde moderne cette harmonie est souvent perturbée et aboutit à une fréquence anormale
d’une ou plusieurs couleurs créant ainsi une disharmonie qui peut ensuite s’exprimer au niveau structurel par l’apparition d’un mal
être ou d’une maladie.
Voilà pourquoi la médecine Ayurvédique insiste sur le fait qu’il est indispensable d’absorber la lumière contenant les 7 ou 9 couleurs
spectrales, aﬁn de nourrir l’Aura dans sa double nature vitale et consciente.

Le point d’assemblage
Au cœur de l’aura, à l’intérieur de l’être humain, un lieu
assemble toutes les informations provenant de l’extérieur et
celles venant de l’intérieur. Ce lieu interne, véritable outil de
perception et d’action au service de la conscience est situé au
cœur de la poitrine. C’est le lieu d’équilibre entre la droite et la
gauche, le haut et le bas ainsi que le devant et l’arrière du corps.
Ce lieu est l’épicentre du corps énergétique (aura de l’homme),
certains chercheurs4 l’appellent le Point d’assemblage.
Le Point d’assemblage est un carrefour d’énergie essentiel qui,
lorsqu’il est aligné correctement avec le chakra du cœur, fonctionne naturellement de l’intérieur vers l’extérieur. Il aide ainsi
à puriﬁer nos champs énergétiques et nous protège de toutes
formes d’énergie négatives internes ou environnantes et donc
potentiellement nocives.
L’énergie, ou les ﬁlaments de lumière qui forgent le Point d’assemblage proviennent de l’intérieur de nous-mêmes et s’extériorisent
au dehors, devant et derrière, enveloppant tout le corps dans un cocon mouvant d’énergie créatrice et régénératrice.
Le Point d’assemblage constitue un point d’ancrage interne à la source d’énergie vitale, et non un centre externe. Le Point d’assemblage exprime l’énergie de puriﬁcation, d’équilibre et de regénération inhérente à tout être humain. Il constitue l’essence de notre
système immunitaire pour et dans cette réalité physique. C’est l’énergie vitale essentielle et la lumière que nous sommes.
Malheureusement, la pression incessante des institutions visant à conﬁsquer notre pouvoir et notre autonomie, le désir d’un
pouvoir accru, d’argent et de contrôle, a détourné la voie de sortie naturelle du Point d’assemblage. Le bas du chakra du cœur s’est
fermé ou s’est bloqué à la jonction de la colonne vertébrale.
Il en résulte que nous sommes incapables de protéger et de puriﬁer, comme il conviendrait, la partie arrière de nos champs
énergétiques. Cela laisse notre champ énergétique ainsi que les chakras situés à l’arrière de notre corps vulnérables face à
l’intrusion d’énergies négatives telles que les rayonnements de champs électromagnétiques, ceux des téléphones portables, des
ordinateurs ainsi que celles de type émotionnelle, psychique et géopathique, qui conduisent à plus ou moins long terme à une
altération du système immunitaire.
Ces énergies négatives affectent l’équilibre et l’intégrité de notre conscience et de nos champs d’énergie et provoquent des
blocages d’énergie qui peuvent se traduire sous formes de problèmes physiques tels que mal de dos, au cou, fatigue générale et
léthargie, dépression, changement d’humeur et toute une gamme d’autres troubles physiques, émotionnels et mentaux.

Les pierres précieuses et la lumière
Une légende indienne raconte que Shiva, sur l’insistance de Parvati, a créé les ratna (pierres précieuses) pour guérir diverses maladies.
Dans la nature et dans le corps humain, chaque cellule et l’ensemble des cellulles d’un tissu ou d’un organe sont aussi la
manifestation des neuf rayons cosmiques. Ces neuf rayons principaux sont aussi le subtratum de nos neuf planètes. Mars est la
forme concentrée de la couleur jaune, la Lune de l’orange, le Soleil du rouge, Saturne du violet, Vénus de l’indigo, Jupiter du bleu,
le nœud nord de la Lune, «Rahu» de l’ultraviolet, le nœud sud de la Lune, «Ketu» de l’infrarouge et Mercure de la couleur verte.
L’état d’équilibre de ces rayons au sein des cellules garde le corps en bonne santé. Ces rayons s’ajustent par eux-mêmes selon
les conditions internes et externes. Ces rayons affaiblis peuvent être fortiﬁés au moyen de la radiation de la couleur des pierres
précieuses, car elles sont les dépositaires des couleurs cosmiques. Certaines couleurs exprimées par ces pierres sont vitalisantes
et énergisantes alors que d’autres plutôt apaisantes ou relaxantes. Certaines aident à aller vers l’extérieur, vers les autres, tandis
que d’autres permettent plutôt d’aller vers l’intérieur et de se centrer. Il existe aussi des couleurs chaudes et d’autres froides.
Les gemmes constituent des réserves inépuisables de rayons cosmiques et ces rayons sont dotés de qualités et de pouvoirs dont
un usage thérapeutique peut être fait. Les rayons colorés des cellules et des tissus peuvent être soutenus, renforcés en cas de
difﬁculté, par les vibrations et radiations des gemmes employés judicieusement.
Chaque rayon est porteur d’une information vibratoire en relation avec un système organique.
Pour cette raison, on peut grandement bénéﬁcier de cette information par la proximité de gemmes qui expriment ce qui nous est
nécessaire à un moment ou à un autre. Par exemple, le rayon orange nourrit et soutient le système lymphatique, le tissu conjonctif,
le système endocrinien (glandes) etc… En conséquence, en cas de besoin, la proximité avec un palet Cornaline5 peut contribuer à
renforcer ces parties et résoudre certaines conditions relatives à leur déséquilibre.
Le tableau suivant dresse la liste des couleurs de rayons, les noms des pierres correspondantes, ainsi que les systèmes physiques
qui sont nourris et soutenus par la couleur de chaque rayon.
Couleur de Rayon

Gemmes

Systèmes physiques

Rouge

Grenat

Système musculaire (muscles, tendons et aponévroses)

Orange

Cornaline, Perle

Système lymphatique, tissus conjonctif et adipeux, système endocrinien (glandes)

Jaune

Citrine

Les organes d’élimination (peau, vessie, voies urinaires, reins, intestins, et les
fonctions d’élimination du foie)

Vert

Emeraude

Les organes du torse, cerveau

Bleu

Topaze

Système vasculaire, gaines nerveuses, liquide céphalo-rachidien, organes des sens,
sang et cerveau

Indigo

Diamant

Squelette (os, ligaments, articulations et cartilage)

Violet

Améthyste

Cellules nerveuses, cerveau

Rubis

LA SCHUNGITE - une roche aux vertus étonnantes, un bienfait de la nature
La Schungite est une roche exceptionnelle dont nous avons découvert l’existence ces derniers
mois. Le seul gisement de Schungite découvert dans le monde, se situe en Carélie, province
russe. Ce gisement s’étend sur presque un tiers de son territoire. Les scientiﬁques estiment
qu’il est vieux de deux milliards d’années. La pierre est semblable à du charbon mais ses strates
appartiennent à des couches de la croûte terrestre plus anciennes qui ont été formées quand il
n’y avait pas encore de vie sur terre. La Schungite est unique dans le monde minéral à cause
de la spéciﬁcité de la composition moléculaire de son carbone faite de fullerènes (nano carbone
naturel). Les fullerènes ont été découverts en 1985 par Harold Kroto, Robert Curl et Richard
Smalley, ce qui leur valut le prix Nobel de Chimie en 1996.
Les scientiﬁques qui ont étudié la roche de Schungite ont déclaré unanimement que les propriétés de ce minerai tenaient du
miracle. Si on devait en résumer l’action en une phrase nous pourrions dire que ce minerai élimine et absorbe toute chose qui fait
courir un risque aux êtres humains, mais concentre et reconstitue toute chose saine pour le monde du vivant.
Les chercheurs et utilisateurs afﬁrment que la Schungite possède de nombreuses propriétés thérapeutiques. Cette roche a une
nature fortement Yin qui favorise la mise à la terre et permet de rééquilibrer le premier chakra. La chose la plus importante est
que ses propriétés d’adsorption* s’étendent sur plusieurs niveaux énergétiques. La pierre est un puissant « trou noir » qui absorbe
tout. Elle est par conséquent un bouclier parfait contre les radiations géopathologiques et les ondes électromagnétiques (téléphonie
mobile, ordinateur, Wiﬁ, etc.).
L’eau puriﬁée et structurée par la Schungite aurait de hautes qualités de régénération. La Schungite nettoie l’eau des divers
composés chlorés, nitrates, cuivre, fer et neutralise une grande partie des métaux lourds. L’eau de Schungite est recommandée
pour le traitement de l’impuissance, l’anémie, les allergies, l’asthme, la gastrite, la dyspepsie, les maladies rénales, les affections
hépatiques, le diabète, les problèmes de vésicule biliaire, les maladies du pancréas, la faiblesse et la détérioration du système
immunitaire, les rhumes de cerveau, les maladies cardio-vasculaires, la cholécystite, la fatigue chronique.
Par ailleurs, la Schungite neutralise les ondes électromagnétiques, stabilise la tension artérielle, rétablit les ﬂux d’énergie vitale,
recharge et maintient la vitalité, améliore le travail des systèmes immunitaires et lymphatiques, normalise la tension artérielle et
soutien l’organisme dans les processus de guérison.
Cependant, à notre sens, la Schungite doit être utilisée de manière rythmique. Il est bon d’alterner l’utilisation de cette roche de
manière à offrir au corps la liberté d’intégrer cette nouvelle énergie en toute autonomie (exemples : ne porter un pendentif en
Schungite que la journée et le déposer la nuit - alterner des périodes de consommation d’eau Schungite avec des périodes de
consommation d’eau normale).
Cette roche est proposée sous différentes formes : pierres brutes pour la puriﬁcation de l’eau, plaque polie pour la dynamisation de l’eau (dessous de carafe), des aliments (dessous de plat) ou du corps, pendentifs, pastille autocollante pour les téléphones
mobiles et sans ﬁl ainsi que les modem Wiﬁ, tapis et ceinture, et en inclusion dans les générateurs d’orgone (particulièrement actif
en poudre dans les palets).
* L’adsorption, à ne pas confondre avec l’absorption, est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se ﬁxent sur les
surfaces solides des adsorbants selon divers processus plus ou moins intenses. Ce phénomène a une très grande importance dans l’évolution de nombreuses réactions chimiques. En mécanique industrielle, il joue un rôle fondamental dans les processus de lubriﬁcation et les procédés de brasage.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Physisorption).

Notes
1. Théragem : appareil de thérapie électronique par les pierres précieuses et cristaux qui utilise une association de fréquences, de lumière, de
couleurs et l’énergie des pierres précieuses et cristaux. Inspiré par la science Ayurvédique et les technologies électroniques de soin quantique, le
Théragem potentialise l’action des pierres par la synergie du magnétisme pulsé, de la lumière et de minéraux de très haute qualité. Il a été créé et
est utilisé au Royaume Uni depuis le début des années 90.
2. Fritz-Albert Popp : né en 1938 à Francfort-sur-le-Main, Allemagne, est un chercheur allemand en biophysique. Après des études de physique
expérimentale à Göttingen et à Wurzbourg, Popp a obtenu son doctorat en physique théorique à l’université Johannes Gutenberg de Mayence puis un
poste de professeur à l’université de Marbourg en Allemagne.
Sa recherche a commencé par la conﬁrmation de l’existence de biophotons, qui avait déjà été étudiés par Terence Quickenden en Australie.
Des projets internationaux lui permettront de collaborer avec des scientiﬁques tels que Walter Nagl, Ilya Prigogine et David Bohm. Il fait partie des
invités de l’ Académie des sciences de New York et des invités étrangers de l’ Académie russe des Sciences naturelles (RANS). Il a travaillé à l’université de Princeton. Popp est le fondateur de l’Institut international de biophysique à Neuss, en Allemagne.
3. Viktor Schauberger : Viktor Schauberger (1885-1958) est né en Autriche où il exerce le métier de garde forestier. Naturaliste inspiré et inventeur,
il conçut une écologie en symbiose avec la nature bien avant la démarche contemporaine. Grand observateur des phénomènes de la nature, il découvrit les nombreuses propriétés de l’eau en qui il voyait, non seulement le support de toute vie, mais également celui de l’ensemble de la conscience
terrestre. Par l’observation des mouvements des poissons dans les torrents, mouvements qui déﬁent les lois de la pesanteur, il alla jusqu’à calquer les
principes physiques mis en jeu, en réalisant des prototypes de moteurs à implosion ne consommant aucun carburant. Ses réﬂexions et découvertes
l’amenèrent à des applications directes dans la sylviculture, l’agriculture biodynamique et l’hydrologie : cours d’eau, barrages, dynamisation de l’eau,
organisation des espaces forestiers - gage de la qualité du bois et de l’irrigation naturelle des sols.
4. Les chercheurs du point d’assemblage : Dr Angela Blaen, Jon Whale Ph.D. (the catalyst of power - the assemblage point of man / Naked spirit
- the supernatural odyssey)
5. Palet cornaline (gamme de palets «couleur») : Nous proposons une gamme de palets «couleur» reprenant à travers autant de dispositifs
chacune des neuf couleurs et permettant de rééquilibrer l’énergie en fonction des nécessités.

A très bientôt !
L’équipe de NAVOTI, Catherine, Christian, Tifenn et Frédéric.
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Les « Palets Vitalité » avec l’énergie des pierres précieuses
- Palets « Point d’Assemblage » :
Ces palets permettent de renforcer le positionnement naturel du Point
d’Assemblage. Ils s’utilisent en application locale, l’un positionné sur le
haut du sternum devant le thymus et l’autre au niveau de la racine du chakra du cœur entre les
omoplates.
Autres utilisations :
- placer un palet juste sous le nombril et l’autre sur le haut du sternum devant le thymus.
- placer le palet sous la plante des pieds aﬁn de stimuler les points de réﬂexologie.

- Palet « protection personnelle » - remplace l’ancien mini palet EM1 et offre une action plus complète
Ce petit palet bien pratique permet de lutter contre le stress organique ou psychique produit par le smog
électromagnétique, chimique ou relationnel. Il peut être porté sur soi en permanence dans une poche ou
un sac à main ; placé le soir sur la table de chevet, près du réveil ou de la lampe. Il peut être utilisé aussi
placé dans le creux de la main ou des deux mains, en cas de besoin, aﬁn de rétablir l’intégrité de notre
champ énergétique en nous replaçant au centre de notre aura.
Exemple d’exercice : positionnez un palet dans chaque main, puis prenez un moment de silence et de
centrage aﬁn de vous libérer du stress, des tensions demeurant dans votre corps après une journée de
travail ou lors d’un moment de tension psychique.

Articles à base de pierre de SCHUNGITE
- Plaque polie (carré de 10x10 cm)

Ce carreau de Schungite se prête à différentes utilisations. Vous pouvez placer vos mains ou vos pieds dessus
durant quelques minutes aﬁn de vous décharger d’un excès d’électromagnétisme artiﬁciel ou de stress, le
placer sous un bocal en verre rempli d’eau aﬁn de la dynamiser, le glisser sous un modem ou un ordinateur,
sous la base d’un téléphone DECT (sans ﬁl), d’une console de jeu ou autre appareil électrique et électronique.

- Pierres brutes pour la purification de l’eau

Déposer 500g de pierres brutes de Schungite au fond d’un bocal en verre de 3 litres rempli d’eau aﬁn
de la puriﬁer. Les capacités d’adsorption de cette roche permettent la neutralisation du chlore, des
résidus de pesticides, des métaux lourds, des nitrates. L’eau sera également dynamisée et enrichie en
potassium. L’eau de Schungite est recommandée, d’après la litterature scientiﬁque, pour accompagner
le traitement des déséquilibres suivants : impuissance, anémie, allergies, asthme, gastrite, dyspepsie,
affections rénales et hépatiques, diabète, troubles de la vésicule biliaire, faiblesse et détérioration du système
immunitaire, rhinites, désordres cardio-vasculaires, cholécystite, fatigue chronique.
Il faut remplacer les pierres tous les 6 mois ou dès que l’eau change de goût.

- Pendentifs, porte-clefs

Nous proposons différents pendentifs et un porte-clef permettant de neutraliser les ondes électromagnétiques,
normaliser la tension artérielle, rétablir les ﬂux d’énergie vitale, recharger et maintenir la vitalité dans le corps
humain. Porter sur soi de la Schungite améliore également le travail des systèmes immunitaire et lymphatique et
soutien l’organisme dans les processus de régénération.

- Pastille adhésive et bille de Schungite pour téléphone portable ou DECT

Une des propriétés majeures de la Schungite est sa capacité à neutraliser les radiations de toutes sortes.
Cette roche est très efﬁcace pour lutter contre les perturbations dues aux ondes électromagnétiques émises
par nos appareils modernes sans ﬁl. Nous proposons une pastille ronde adhésive, épaisse d’environ 1mm, à
coller sur votre téléphone mobile ou DECT. Vous pouvez également la coller sur tout autre appareil émettant un
fort rayonnement électromagnétique ou micro-ondes (modem Wiﬁ, ordinateurs, écrans, réveils, four à microondes, consoles de jeu, etc.). Cette pastille ou la bille pour téléphone mobile complète très efﬁcacement
l’action des NeutralizerTM. Les tests réalisés nous conduisent à recommander l’association des deux dispositifs
(NeutralizerTM à l’intérieur du portable, pastille Schungite à l’extérieur), cette combinaison éliminant la quasitotalité des désagréments connus (échauffement, picotement, étourdissement, ankylose, etc.).
Note : Le NeutralizerTM est dorénavant disponible à l’unité au prix public de 8 euros TTC.

Aqualiseurs (redynamisation de l’eau pour la maison)
Nous proposions déjà en 2006 les « Aqualiseurs », ces tubes à baguer sur les canalisations d’eau et permettant de la redynamiser
par résonnance énergétique. Depuis lors, nous avons travaillé à l’amélioration de ce dispositif qui trouve aujourd’hui une nouvelle
efﬁcacité et surtout l’assurance d’une pérennité de l’action dans le temps grâce au fruit de nos récentes découvertes.
Les premiers prototypes sont en cours d’évaluation. Disponibilité : septembre 2009.

Pastilles à sucer informées «bien-être et régénération»
Nous proposons des pastilles à sucer informées selon notre système d’énergie à partir d’or et de
mélanges synergétiques de pierres précieuses et semi-précieuses. L’action des pastilles intervient
directement sur le plan énergétique ainsi que sur les programmes psychiques induits, en nettoyant,
stabilisant et renforçant l’aura.
Utilisation : A laisser fondre doucement sous la langue ou collée au palais. Les pastilles peuvent aussi
être mises dans une bouteille ou un verre d’eau peu minéralisée aﬁn de la dynamiser et de pouvoir la
consommer durant la journée.
Prise : dans la journée, avant une réunion, dans les moments de stress ou de conﬂit, avant de passer un
examen, après un choc, ou simplement pour le plaisir et le bien-être au quotidien.
Ces pastilles sont fabriquées avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique sur une base de gomme d’accacia. Goût neutre.
Prix TTC (au 25/05/09) : 4 € le sachet de 15g (25 pastilles environ).

Nous

avons découvert et expérimenté ces derniers mois des appareils de grande qualité dont nous avons pu
vériﬁer l’efﬁcacité. Ainsi, les palets vitalisants et les pastilles informées recoivent entre autres éléments, l’énergie des
pierres précieuses du Théragem. Nous assurons aujourd’hui la diffusion de ces appareils qui vont dans le sens de nos
recherches et de notre philosophie de travail.

THÉRAGEM Professionnel T1002 et Familial T1001
La thérapie quantique des pierres précieuses
Utilisée avec succès depuis une quinzaine d’année au Royaume uni cette thérapie électronique par les
cristaux rétablit avec succès un équilibre énergétique, entre autres par un recentrage du point d’assemblage et une harmonisation de l’aura. Les gemmes sont la condensation de l’énergie vitale universelle
appelée prana en Inde et orgone par W. Reich. Elles sont des sources inépuisables de rayons cosmiques.
Depuis les temps les plus reculés, l’humanité s’est servie de leur qualité énergétique et de leur force
à des ﬁns curatives. Basée sur ces principes Ayurvédiques et des recherches cliniques occidentales
plus récentes, cette approche naturelle et non-invasive, agréable pour l’utilisateur agit en nettoyant,
renforçant et protégeant notre champ d’énergies vitales.
Le Theragem utilise les propriétés de résonance diélectrique des pierres précieuses, produisant des
fréquences et des couleurs, pour inﬂuencer les cadences vibratoires et l’énergie des cellules vivantes des
tissus, des organes et des glandes. L’énergie produite peut être ajustée de manière à améliorer la santé.
Les ondes électromagnétiques émises par le Theragem sont sûres et correspondent aux niveaux déjà
naturellement présents dans le corps humain.
Utilisée pour une large gamme de problèmes de santé, c’est une technique douce, noninvasive, qui peut stimuler les mécanismes naturels de guérison du corps.
2 appareils sont disponibles (prix public TTC au 25 mai 2009) :
- Théragem Professionnel (livré avec 1 unité de contrôle T1002, 1 trépied, 2 supports
de coupelles, 2 coupelles diamant/cornaline, 2 coupelles Emeraude, 2 coupelles Saphir, 1
coupelle Rubis, 1 malette de transport) : 5 950,00 € (modèle présenté sur la photo ci-contre)
- Théragem Familial (livré avec 1 unité de contrôle T1001, 1 support de coupelle, 1 coupelle
Emeraude, 1 coupelle Saphir) : 2 950,00 €
Documentation complète sur demande et démonstration possible en région parisienne.

Le POWER QuickZap et le POWER-TUBE
La technologie TENS (stimulation nerveuse électrique percutanée)
Ces nouveaux appareils thérapeutiques qui présentent un vaste éventail d’applications ont
été développés par M. Martin Frischknecht, ingénieur électrique et inventeur suisse. Ces
appareils fonctionnent avec 3 fréquences différentes, à courant alternatif et à un voltage très
réduit et sûr. Derrière la marque QuickZap se révèlent des appareils professionnels TENS
(Transcutaneous Electrical Nerve-Stimulation = stimulation nerveuse électrique percutanée)
à hautes fréquences. Cela signiﬁe que des fréquences électriques harmonisent le système
nerveux à travers la peau. Cette méthode permet de traiter non seulement la douleur mais
aussi de libérer le corps de ses toxines.
La capacité de désintoxication du PowerTube va même au-delà des attentes de son inventeur. En effet, il a été
prouvé qu’une seule séance de 21 minutes sufﬁt pour réduire de 70 pourcents la teneur d’origine en toxines !
L’inventeur conseille d’appliquer le PowerTube quinze minutes par jour, y compris en l’absence de
douleurs. Sa conviction est que l’on peut considérablement ralentir le vieillissement de tout l’organisme.
Les appareils PowerQuickZap représentent une aide précieuse permettant d’aborder un âge honorable avec
un corps et un esprit vifs.
3 appareils sont disponibles (garantie 2 ans / prix public TTC au 25 mai 2009) :
Power Quick-Zap – 698,00 €
PowerTube argent – 1 398,00 € (modèle présenté sur les photos)
PowerTube or - 1 598,00 €
Documentation complète sur demande et démonstration possible en région parisienne.

