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A LA CROISÉE DES MONDES
Faire face aux chocs, participer au monde émergent

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de partager avec vous notre traditionnelle lettre d’automne. Ce cinquième numéro prend ses racines en Russie république de Carélie - dans le berceau de la shungite dont nous avons approfondi l’investigation toute cette année. Il nous semble essentiel aujourd’hui de préciser notre approche de cette roche qui vient, en cette période si particulière pour la planète et ses habitants, nous
accompagner dans la transformation. Une partie de ce document lui est donc consacrée avec notamment le compte-rendu du voyage que
nous avons réalisé en Russie cet été et la présentation des arrière-plans spirituels de cette roche.
Cette nouvelle édition de la lettre d’information NAVOTI s’installe dans un contexte dense, de fortes mutations, dont vous êtes nombreux
à avoir fait l’expérience ces derniers mois. Nous sommes bel et bien au milieu d’un vortex, d’un sas entre deux ères, et nous avons plus que
jamais besoin d’outils adaptés pour nous permettre de négocier sereinement ce tournant majeur dans l’histoire humaine et dans l’histoire
de la Terre. A mesure que tous les repères connus s’effacent, se dessinent les contours d’un nouveau paradigme. Et même si chacun peut
en sentir en soi l’impulsion et la réalité, il est autrement plus difficile d’avoir la confiance suffisante pour accepter le chemin qui y mène et
y faire face. Depuis de nombreux mois, nous nous préparons à cette phase avec l’intention d’être créatif et réactif face aux événements
qui ponctueront les vingt prochaines années. Les nouveaux outils que nous vous présentons sont résolument tournés vers la résilience, la
stimulation de l’immunité et la préservation de l’intégrité des individus dans le changement afin de potentialiser la capacité de chacun à être
acteur du monde en devenir.
Notre démarche se trouve à la croisée des chemins entre les différentes traditions spirituelles et philosophiques et les découvertes scientifiques les plus innovantes. Elle arrive à une phase de maturité en cette fin d’année 2011 après trente-cinq années de recherche. Aussi, plus
que jamais à cette croisée des mondes, c’est le futur qui nous positionne dans le présent et non le passé. Nos dispositifs sont en phase avec
les nécessités du temps et permettent d’embrasser l’avenir dans toute sa complexité et sa nouveauté.
C’est pour répondre à cette nécessité que nous avons mis au point deux nouveaux outils : le palet et le baume «subtile transition». Vous les
découvrirez plus en détails dans les pages qui suivent.
A découvrir également dans cette lettre le cahier d’hygiène énergétique numéro 2, particulièrement tourné vers l’eau, l’information et les
congestions énergétiques. Il présente quelques protocoles mettant en synergie le Cleanergy et les purificateurs d’eau sur évier. Ce cahier
numéro 2 pourra se glisser simplement dans le premier numéro afin d’en faciliter l’archivage.
Cette lettre est divisée en trois parties distinctes : un livret d’information générale que vous tenez entre vos mains avec les nouveautés,
actualités et autres informations utiles - le cahier d’hygiène énergétique n°2 - et un livret de seize pages dédié à la shungite. Ce tryptique
accompagne le nouveau catalogue 2011 / 2012 et son bon de commande.

Cette lettre est le fruit d’un lent et profond travail d’intégration et de synthèse. Nous vous remercions de prendre un temps approprié pour
en aborder la lecture. La gratuité de ces lettres d’information nous semble essentielle même si cela représente un coût important, tant en
travail que financièrement. Si toutefois vous n’étiez pas intéressés pour la recevoir, merci de nous le signaler : par téléphone : 05 55 27 37 42
fax : 05 55 21 02 05 / e-mail : contact@navoti.com / courrier postal : NAVOTI – Lachaud - RN89 – 19800 Eyrein.

Les précédentes lettres restent disponibles sous format électronique ou en photocopie. Contactez-nous si vous souhaitez les recevoir.
•

La lettre 1 présente l’équipe fondatrice de Navoti et développe quelques principes de fonctionnement des générateurs d’orgone.

•

La lettre 2 est une introduction à «la révolution sensible de l’eau» et au concept d’eau vivante.

•

La lettre 3 est un développement de notre approche holistique de l’homme. Y sont développées l’influence de la lumière, des couleurs,
des minéraux, l’importance du point d’assemblage et les propriétés de la pierre de shungite.

•

La lettre 4 est la deuxième partie de «la révolution sensible de l’eau». Elle détaille notre approche globale de la purification et de la
structuration de l’eau et présente tous les outils de notre gamme permettant d’obtenir une eau pure et vivante.

Nous vous souhaitons de cheminer en confiance.
Belle transition à toutes et tous !

NOUVEAUTÉS
Renouer avec le Soi grâce au palet et au baume «Subtile transition»
L’une des conditions cruciales de la santé est le fonctionnement coordonné et harmonieux des
deux cerveaux de l’être humain ainsi que leur coopération constante.
Le second cerveau, abdominal ou entérique, est, ne l’oublions pas, le gardien principal de notre
immunité, fonction primordiale de survie et de longévité. Si le pacte est rompu, nous avertit le
Pr Gershon, « il y aura chaos dans notre ventre et misère dans notre tête... ». D’autre part, le
cerveau entérique, responsable des processus de digestion, accueille et digère les émotions.
Pour que le cerveau entérique puisse de nouveau être apte
à digérer les émotions stagnantes, il doit se trouver dans un
état de décontraction (parasympathique) lui permettant de
renouer le contact avec son cœur. Cet état émerge lorsqu’il
est libéré du stress oxydatif amené par toutes les formes de
pollution (électromagnétique, radioactive, alimentaire, etc)
et du stress émotionnel et psychosocial.

Palet : en protégeant l’aura de toutes formes de radiations
et en nourrissant le corps avec des antioxydants (enzymes,
vitamines, minéraux etc), nous créons les conditions d’une juste activité du cerveau entérique en nous.
Le palet jaune que nous vous proposons remplit ce rôle.
Baume : l’utilisation du baume en onction en divers points du corps énergétique permet le dialogue entre
les deux cerveaux par le cœur. L’éveil et la stimulation du nerf vague dans ses trois aspects ouvrent les portes
au travers desquelles ces deux cerveaux pourront à nouveau se rencontrer, se reconnaître, se respecter et
enfin coopérer. Baume 100% naturel à base de cire d’abeille, d’huile de jojoba et d’huile essentielle d’orange. Énergisé par NAVOTI.
Contient également une bille de shungite polie.

Shungite
Nous proposons quelques nouveautés en shungite :
galet poli à glisser dans la poche, boucles d’oreille,
pendule, grosses pierres concassées pour réserve
d’eau et puits, poudre de shungite, écobrumisateur
avec des billes de shungite, boules d’harmonisation
shungite/stéatite - diamètre : 35 mm.

L’eau de shungite
Notre fournisseur nous a transmis un stock de
shungite concassée plus finement qu’à l’habitude
pour fabriquer l’eau de shungite. Nous avons eu des
retours selon lesquels vous préfériez des pierres
concassées plus grossièrement, comme nous les proposions avant. Nous avons donc demandé à notre
fournisseur de revenir à l’ancienne taille et recevrons mi-octobre un nouveau stock.
D’autre part nous avons engagé, en collaboration avec un laboratoire, un travail approfondi d’analyses de l’eau traitée avec les pierres de
shungite. Nous vous communiquerons les résultats d’ici la fin de l’année. Ces études complèteront les résultats déjà disponibles en russe
tout en les adaptant aux normes sanitaires françaises. A suivre...

Compléments alimentaires pour l’éveil du cerveau entérique
La nécessité de détoxiquer et de nourrir les organes internes de la sphère abdominale nous apparaît essentielle aujourd’hui
dans un processus d’éveil du cerveau entérique. En complément des outils énergétiques que nous proposons déjà (palets
Vitalité Digestion et Intestins/métabolisme), nous avons décidé de distribuer deux produits particulièrement adaptés
pour accompagner ce travail de nettoyage et d’entretien.
Tégument de psyllium blond (boîte de 400g, 100% naturel), véritable remède-miracle de l’intestin : le tégument de psyllium blond est l’enveloppe de la graine du plantain des Indes (Plantago ovata), dont il est la partie la plus mucilagineuse.
Il ne faut pas le confondre avec le psyllium noir de Provence -Plantago afra-, moins efficace. Le psyllium blond est mentionné comme plante médicinale dans les plus anciens textes médicaux de nombreuses civilisations.

Il améliore le péristaltisme et régularise la fréquence et la qualité des selles. Il est donc efficace pour traiter aussi bien la constipation que
les selles liquides. Il réduit flatulences et ballonnements. Il favorise le développement des bactéries amies de la flore intestinale. Le psyllium
agit un peu comme une éponge qui nettoie les parois des intestins, en absorbant et entraînant avec lui les substances
toxiques du côlon, y compris les métaux lourds. En outre, le mucilage du psyllium forme dans l’estomac un gel coupefaim qui donne une sensation de satiété naturelle.
Herbe de blé 100% pure certifiée bio : il s’agit d’un véritable aliment complet, une source idéale d’éléments nutritifs indispensables et de chlorophylle pour ceux dont l’alimentation n’est pas suffisamment végétarienne, variée et
vivante. La capacité de l’herbe de blé à régénérer le sang, et donc tout l’organisme, s’explique par l’étonnante
similitude de la chlorophylle avec l’hémoglobine, le principal constituant du sang humain.

Purification de l’eau et anti-tartre écologique pour la maison
Nous avons enfin trouvé une solution efficace et bon marché pour la purification de l’eau et la
neutralisation du calcaire de toute la maison. Il s’agit d’un dispositif en deux parties qui s’installe à
l’arrivée d’eau de l’habitation : un purificateur avec double cartouche de filtration, et un anti-tartre
par catalyse sans entretien et garanti dix ans. Enfin une solution écologique, économe et efficace
pour neutraliser le calcaire ! Notez que l’installation de ce système sur l’arrivée d’eau demande l’intervention d’un plombier (ou d’un bricoleur éclairé !).
Le système complet est vendu 649 € TTC. Et il est possible de faire l’acquisition du purificateur seul
(Big Duo) à 329 € TTC, et de l’anti-tartre seul (Prokalk) à 320 € TTC.
Entretien : il faut remplacer les cartouches ‘sédiment’ et ‘charbon actif/KDF’ du
purificateur d’eau Big Duo une fois par an, pour un coût de 165 € TTC.
Nous recommandons d’associer à ce dispositif un Aqualiseur général grand modèle (120 € TTC) afin de restructurer et de redynamiser l’eau de toute la maison.
Ainsi, en trois étapes, vous adoucissez, purifiez, et revitalisez votre eau de maison pour un montant total de 769 € TTC.

Orgonite - séries limitées > contactez-nous
80€

Palets Rhodonite

Pour le pardon à soi-même
La Rhodonite transforme et
stabilise vos émotions. Elle
apaise et apporte de l’ordre à des
sentiments qui sont dispersés ou
déséquilibrés.

60€

lots de 2 palets - Dimensions :
6,5 cm diam. x 3 cm haut.

80€

Palets E-Gold

Palets Cornaline

Favorisent la clarté mentale, améliorent l’attention, la concentration et la capacité d’apprentissage
par augmentation de la production d’ondes alpha. Accroissent la
créativité et réduisent le stress.

La Cornaline nourrit et revitalise tout votre être, amenant de
l’optimisme et de l’enthousiasme
dans votre vie. Les rayons oranges de par la Cornaline détendent
profondément votre esprit et vos
émotions.

Harmonisation des deux
hémisphères du cerveau

REMISES SUR LES ORGONITES DECLASSEES
Nous proposons à prix réduit une sélection d’orgonites présentant des défauts esthétiques. Les produits
concernés sont les cônes, dômes et autres générateurs d’orgone à action globale. Les irrégularités
étant sans conséquence sur l’activité des dispositifs, c’est là une bonne occasion d’équiper certaines
pièces ou certains lieux comme les caves, combles,
compteurs et prises électriques, pièces aveugles,
toilettes, et autres placards de produits alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques.
Les remises varient de -10 à -60% en fonction
de l’importance du défaut. Contactez-nous pour
connaître les modèles disponibles par thématiques.
Pour vous faciliter le choix, nous avons fait des
lots, notamment sur des modèles de l’an dernier ou des années passées. Pour voir les lots
concernés,
rendez-vous
sur
www.navoti.com
> Espace info > Orgonite > lots déclassés.

INTERNET - un site de plus en plus vivant
Un espace info - www.navoti.com > espace info
Ces douze derniers mois, notre site internet a évolué avec un confort d’utilisation accru. Nous avons notamment mis au point un espace info qui présente une documentation
sur l’eau, la shungite, le Cleanergy et le Théragem.

Une chaîne vidéo NAVOTI www.navoti.com > espace info > espace vidéo
Nous avons mis en place une chaîne vidéo «navotifamily» qui vous permet de visionner en ligne
nos conférences, ateliers et présentations de produits.

Un espace «Shungite» www.navoti.com > espace info > espace vidéo > Shungite
Les vidéos de notre voyage en Russie sont classées dans le dossier «shungite» de notre espace
vidéo, ainsi que différents protocoles d’utilisation des outils à base de shungite (exemple :
fabrication de l’eau de shungite).

« NAVOTI Pratique
espace vidéo > Na

»

voti pratique

Vous pouvez
retrouver dans
espace vidéo notre
accessible depu
is www.
navoti.com > es
pace info – des
ateliers
et conférences
sur l’eau et se
s propriétés particulière
s, l’hygiène én
ergétique,
et certaines ex
plications sur les
produits
que nous prop
osons.
Vous y trouver
ez des « playli
sts » qui
vous permettro
nt d’accéder au
x vidéos
disponibles par
thématiques.
La série de
films «NAVOT
I Pratique» vous pe
rmettra de dé
couvrir
l’utilisation et
la mise en œuv
re d’une
sélection de pr
oduits NAVOTI
.

So Colissimo - plus de souplesse dans la réception de vos colis
Vous avez désormais le choix parmi cinq solutions de livraison et un grand réseau de points de retrait, partout en France
métropolitaine pour toutes vos commandes en ligne :
1/ Mon domicile (remise en mains propres ou dans la boîte aux lettres),
2/ Mon rendez-vous (sélectionnez vous-même le créneau horaire qui vous convient le mieux pour votre livraison),
3/ Mon espace cityssimo (sites de retrait automatiques des colis accessibles 7j/7 et 24h/24),
4/ Mon bureau de poste (choisissez le bureau de poste dans lequel vous souhaitez vous faire livrer),
5/ Mon commerçant (choisissez parmi l’un des nombreux commerçants, à proximité de votre domicile, de votre lieu de travail ou de vacances, celui auprès duquel vous souhaitez vous faire livrer).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Téléphone : 05 55 27 37 42
Fax : 05 55 21 02 05

CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS - nouveau fonctionnement

Nouveaux horaires d’accueil téléphonique : nous sommes dorénavant disponibles
pour vous répondre au téléphone du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Ce temps libéré le lundi nous permettra de consacrer davantage de temps à la veille, à la recherche, et à la création d’information pratique.
Gestion des commandes : Les envois de colis ont lieu les mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

NOUS RENCONTRER
Cette année, nous ne participerons pas au salon médecines douces ! Nous souhaitons privilégier une relation approfondie avec vous en
nous déplaçant dans vos régions et en proposant des conférences et ateliers d’hygiène énergétique. Ces rencontres, plus intimes, qui se
déroulent sur une soirée de conférence grand public suivie d’une journée complète d’atelier, permettent d’entrer dans la complexité de
nos travaux et d’expérimenter tous nos outils. Ce sont donc des moments beaucoup plus propices à l’échange et au ressenti que nous vous
proposons : à Aix-les-Bains les 27 et 28 janvier 2012, et à Nantes les 23 et 24 mars. Nous vous tiendrons informés des détails pratiques dans de
prochaines communications (newsletter et courrier postal pour les personnes non connectées et habitant dans les départements limitrophes).

Aix-les-Bains

Nantes

Espace Aurore - 31 bis, rue Jacotot - 73100 Aix-les-Bains

Jardin d’Eden - 35, Chaussée de la Madeleine - 44000 Nantes

Conférence grand public le vendredi 27 janvier 2012.
Atelier d’hygiène énergétique le samedi 28 janvier 2012.

Conférence grand public le vendredi 23 mars 2012.
Atelier d’hygiène énergétique le samedi 24 mars 2012.

Se rapprocher des professionnels
Ces rencontres sont aussi pour nous l’opportunité de nous rapprocher des professionnels à la recherche d’outils adaptés aux nouvelles
problématiques rencontrées : stress chronique, électrosensibilité, protection et décongestion des lieux de travail et des cabinets thérapeutiques.
Tarif PRO : vous êtes professionnel, vous pouvez bénéficier d’une remise sur certains de nos produits (orgonite, shungite, dispositifs pour
l’eau). Merci de nous contacter si vous êtes intéressé. Une communication
particulière vous sera adressée prochainement.

COUPON DE RED
UCTION
VALABLE DU 1e
r AU 30 NOVEM
BR

A très bientôt.

E 2011*

L’équipe de NAVOTI : Catherine, Christian, San, Tifenn et Frédéric.

Rappel : les dispositifs présentés dans cette lettre sont des outils de bien-être qui ne
traitent pas directement les maladies et ne se substituent en aucun cas à un traitement médical, quel qu’il soit. Lorsque vous êtes malade, consultez votre médecin.
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Bureaux et atelier : NAVOTI - Lachaud - RN89 - 19800 Eyrein - France - Tél : 05 55 27 37 42 - Fax : 05 55 21 02 05
Courriel : contact@navoti.com - Site internet : www.navoti.com - Boutique : www.navoti-shop.com
Horaires d’ouverture de nos bureaux : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Sarl au capital de 5000 € (variable) - RCS 492 546 536 Tulle - N° TVA Intracommunautaire FR 14 492 546 536
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