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Bonjour à toutes et à tous,

Ca y est, la traversée de l’hiver se termine enfin, un peu comme une traversée du désert pour beaucoup d’entre nous sans 
doute. Cette longue intériorisation nous a permis d’expérimenter de nouveaux produits et de vous proposer une sélection 
de ceux qui ont recueilli notre adhésion, en vue de nous soutenir dans l’accompagnement de ce monde en transformation. 
Dans ce contexte, l’éveil du cerveau du ventre s’impose chaque jour davantage comme une nécessité, ou plutôt comme un 
impératif de notre temps. Les compléments alimentaires Sunwarrior que nous vous proposons participent de cette réalité, 
tout comme l’huile de magnésium et la douche géothermale que je vous laisse découvrir dans cette lettre.

De même que notre terre, notre corps est un organisme bio électrique dont la principale interface de communication avec 
l’environnement terrestre est le système nerveux entérique, le cerveau du ventre. Sa tâche principale est de réguler autant 
nos émotions que notre système digestif. Pour 80% il est responsable de notre immunité au travers de la régulation de 
notre environnement biochimique et de l’activité enzymatique. Responsable également de la croissance cellulaire, de la 
régénération et de la duplication cellulaire, cet organisme est une totalité qui doit être nourri avec une nourriture naturelle 
et vivante. Il peut être nourri, stimulé, rééduqué par certains aliments porteurs d’une charge vibratoire qui contribuent à 
l’équilibre électrique, magnétique et chimique des cellules. Ce sont ces aliments que nous vous proposons aujourd’hui.

Note : nous avons choisi d’étayer le descriptif produit fourni par le fabricant avec quelques lignes sur les perceptions subtiles 
que nous avons relevé en les utilisant. Ceci offre une lecture complémentaire de leur activité énergétique. C’est un apport  
subjectif que vous voudrez bien interpréter comme tel.

Un bon de commande actualisé accompagne ce courrier et la mention « nouveau » vous permettra d’identifier les produits 
présentés ici, ainsi qu’un Shaker bien adapté à l’utilisation de ces compléments alimentaires. 

Bonne découverte, et bonne expérimentation à toutes et tous !

L’équipe de NAVOTI

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES SUNWARRIOR

ORMUS SUPERGREENS - 454 g

Jus d’herbes lacto-fermenté. Les herbes qui composent Ormus SuperGreens sont cultivées 
dans une ancienne vallée volcanique vierge dans le sud de l’Utah. Ces superaliments verts biologiques 
sont cultivés dans des sols volcaniques fertiles et riches en minéraux. Un système breveté de séchage 
à froid protège les constituants bioactifs et les phytonutriments sensibles à la chaleur, qui en font une 
synergie de super-aliments vivants, crus et biodisponibles. Ce procédé unique conserve les équilibres 
délicats des herbes naturelles, des enzymes vivantes, des vitamines et des minéraux. 

Notre approche subtile : activité impliquée dans une relation verticale ciel / terre. Travail sur la nature 
fluidique du sang. Apporte coordination et instantanéité dans les échanges cellulaires.

PROTEINES DE RIZ - RAW VEGAN - 500 g - saveur vanille

Protéine de riz complet germé et bio fermenté, produite selon les critères de l’agriculture biologique 
(certification en cours), sans OGM, sans gluten. La germination donne à ce produit un profil en acides 
aminés complet et équilibré, elle lui procure aussi une très grande richesse en enzymes actives dont 
la coenzyme Q10. Les sucres naturellement présents dans le riz sont digérés par une fermentation 
naturelle, il reste alors une protéine hypoallergénique vecteur d’alcalinité, d’une grande digestibilité 
(98,2%) et une corrélation avec le lait maternel à 98%. Le son et le germe du riz conservés lui confè-
rent une riche source de gamma oryzanol, connue pour réduire les symptômes de la ménopause, 
augmenter la masse musculaire et réguler les troubles intestinaux. Elle contient le précieux GABA 
(acide gamma butyrique) qui aide à lutter contre le stress, la tension artérielle, stimule le système 
immunitaire et améliore le sommeil. Super-aliment anti-âge par excellence grâce à la présence de 
puissants antioxydants comme les tocophérols, lestocotriénols et les phytostérols, qui agissent aussi 
sur le bon cholestérol. 

Notre approche subtile : activité vivante et aérienne qui nourrit les muscles, soutient l’élasticité des 
ligaments et des tendons et aide les muscles rythmiques comme le muscle cardiaque. Evite les agrégats 
lipidiques et cholestérol.

WARRIOR BLEND - RAW PROTEIN - 500 g - saveur chocolat

Le nouveau mélange en synergie de protéines végétales et de super-aliments. Avec 83% de protéines 
végétales complètes. Un mélange imbattable, 100% végétal cru ! Ce qui rend si spectaculaire Warrior N
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Blend, c’est sa synergie ! Chaque ingrédient est exceptionnel en lui-même, mais quand il est sélectivement combiné dans une nouvelle for-
mule brevetée révolutionnaire, ce mélange est de loin supérieur à chacun de ses composants individuels. Cette fusion crée une dynamique 
unique de protéines à base de plantes crues, avec un profil d’acides aminés complet, exceptionnellement élevé en glutamine, arginine, 
lysine et leucine, des acides aminés à chaîne ramifiée. 

Notre approche subtile : activité qui lie à la terre. Grande disponibilité et compatibilité avec l’intestin et le pancréas. Nourrit la masse musculaire 
et la trame protéique de l’os avec paix et tranquilité.

PROTEINE DE CHANVRE - CruBio© - 500 g

Composé de 100% de graines de chanvre (chènevis) crues issues de l’agriculture biologique, déshydratées et réduites 
en poudre finement tamisée à 50% de protéines et 20% de fibres. Elle est produite sans solvants, uniquement avec des 
techniques mécaniques à froid. Riche en acides gras essentiels oméga 3, en minéraux et vitamine E, elle contient tous 
les acides aminés en quantité suffisante. La protéine de chanvre est hypoallergénique, sans gluten et sans OGM. C’est 
un supplément protéique idéal pour les sportifs, végétariens, végétaliens et toutes les personnes soucieuses de leur 
alimentation. Renforce le système immunitaire et stimule la production d’anticorps.

Notre approche subtile : sensation de calme, de sagesse et de ténacité. C’est une vraie nourriture de la fibre musculaire, 
des qualités de résistance du muscle et des contractions isotoniques. Favorise l’endurance.

DOUCHE GÉOTHERMALE 
Nous avons découvert avec enthousiasme cette douche étonnante d’efficacité. Nous connaissions  

depuis longtemps l’action particulière des céramiques sur l’eau, et cherchions un dispositif simple et 
pratique pour le bain et la douche. Nous l’avons trouvé avec ce pommeau de douche qui contient trois 

types de céramiques différentes dont l’action conjuguée offre une véritable eau de Spa chez soi :

Céramique rouge Tourmaline : projete des ondes infrarouges lointains, tonifie le bain avec effet Spa.

Céramique noire Germanium : produit des ions négatifs et a une action nettoyante sur la peau 
en neutralisant saleté, graisse et odeurs. Réduit fortement l’usage de savon et shampoing. Evite 

l’irritation de la peau tout en préservant son PH.

Céramique blanche antibactérienne : empêche la formation d’agents pathogènes dans l’eau qui stagne dans la douche.

La douche géothermale inhibe le chlore et le calcaire. La peau reste nette et claire après la douche.

La tête de la douche présente un plateau avec 240 micropores en forme hexagonale visant à microniser l’eau. Cela favorise une hydratation 
en profondeur et donne un effet de mico-massage qui soulage les douleurs musculaires. D’autre part, cela permet de réduire sa consomma-
tion d’eau jusqu’à 50%.

HUILE DE MAGNÉSIUM Zechstein inside - flacon 200 ml
Nous recommandions depuis quelques années l’apport de magnésium par voie cutanée avec l’huile Pearls (saturation 
de chlorure de  magnésium dans de l’eau Pearls). Et voilà que nous découvrons cet hiver une source totalement pure et  
naturelle de magnésium avec l’huile de magnésium Zechstein inside. Puisée par infiltration d’eau dans le lit sédimentaire 
d’une ancienne mer souterraine aux Pays-bas, l’eau ainsi saturée de magnésium est directement mise en bouteille pure et 
naturelle. Elle n’est ni raffinée, ni chauffée, ni issue de la synthèse comme la plupart des magnésiums sur le marché.

La mer Zechstein date de 250 millions d’années et se situe à 2 km sous terre en Europe du Nord (Pays-Bas). C’est une  
source totalement protégée de la pollution atmosphérique, riche en chlorure de magnésium de haute qualité ainsi que 
d’une vingtaine d’oligo-éléments.

Cette huile a une action anti-stress, relaxante, cicatrisante et régénérante. Elle favorise la récupération musculaire et la souplesse articulaire. 
Elle peut être utilisée pour les soins cutané, capillaire et dentaire (en bain de bouche). Elle permet de réaliser une véritable cure de magné-
sium sans fatigue des reins. La source et la pureté du magnésium sont certifiées par le label Zechstein inside.

Notre approche subtile : relation avec l’eau liée et le tissu conjonctif dans un apport de flexibilité. Assouplissement des fascias. Contribue à une 
plus grande perception de l’environnement et à une meilleure adaptabilité de la forme.
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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.

NOUS RENCONTRER

Vous pourrez nous retrouver à Tours les 25 et 26 mai prochain sur la plaine de la Gloriette 

au salon bien-être et médecine douce Via Energética ; puis du 3 au 7 octobre à Paris Porte 

de Champerret pour le Salon Zen.
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