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Bonjour à toutes et à tous,
Voilà un an, à la même période, nous vous proposions une sélection de nouveaux produits destinés à soutenir le cerveau
du ventre. En février dernier, Arte a présenté un remarquable documentaire sur le ventre... notre deuxième cerveau, nous
permettant ainsi d’accorder un peu plus d’importance à cette partie de nous-même, élément essentiel de notre identité
biologique. Dans ce contexte, nous sommes heureux de vous présenter d’excellents partenaires pouvant participer à la
réhabilitation du cerveau entérique et d’une hygiène énergétique globale.
Vous trouverez, en plus des nouveaux produits Earthing et Earthcalm, l’huile de magnésium en spray ainsi que trois kits
de compléments alimentaires en synergie, très adaptés en cette période printanière de nettoyage et de détox. Nous
proposons ces kits avec une remise de 20%. Tout le nécessaire pour vous préparer un shaker chaque matin et être d’attaque
pour relever les nombreux défis qui nous attendent cette année de grand changement !
Nous vous souhaitons un printemps d’émergence et de nouveautés, de créativité et d’ouverture.
L’équipe de NAVOTI

DEUX NOUVEAUX COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

32€00

OXYGÈNE STABILISÉ «Goodloe» - optimise le fonctionnement de l’organisme - 70 ml

Le principe actif de l’oxygène stabilisé est le chlorite de sodium qui se transforme dans l’organisme
en bioxyde de chlore. Le bioxyde de chlore est un des composants chimiques que notre système
immunitaire génère naturellement pour intensifier son action. Il participe à la destruction des microorganismes anaérobies comme les bactéries pathogènes (staphylocoques...) à l’origine des maladies
infectieuses, mais également des mycoses et des parasites ainsi qu’au confinement des virus en
entravant leur reproduction, mais sans nuire aux micro-organismes bénéfiques pour le corps.
La première utilisation de l’oxygène stabilisé pour l’homme remonte à 1926 en Allemagne par le Dr
William F. Koch. Il est proposé et utilisé depuis 1930 aux États-Unis comme complément alimentaire. L’action de l’oxygène
stabilisé est de fournir une assistance au niveau des fonctions de base de l’organisme. Il facilite la détoxification de notre
organisme et améliore l’absorption des substances propice à l’organisme. L’oxygène stabilisé Goodloe existe depuis plus
de 40 ans, il est fabriqué selon une formule unique et fait l’objet de 14 étapes dans son élaboration.

Composition : Eau, électrolytes, chlorure de sodium, carbonate de sodium, chlorite de sodium, sulfate de sodium, molécules
d’oxygène stabilisé. Produit non-toxique.
Utilisation de l’Oxygène stabilisé en usage interne : jusqu’à 20 gouttes de 1 à 3 fois par jour dans 20 cl d’eau.
Effets : destruction des bactéries anaérobies de l’organisme. Renforce le système immunitaire. Amélioration des
problèmes et symptômes associés à la respiration et au système immunitaire (allergies, asthme, sinusite, rhume, grippe).
Désinfection de l’eau : mettre 5 à 10 gouttes par litre pour obtenir une eau désinfectée.
Effets : les résultats scientifiques d’analyses ont démontré que le produit « aerobic stabilized oxygen » était
efficace contre les micro-organismes anaérobies nocifs (vivants sans oxygène) tels que les salmonelles, les colibactéries-E
(bactéries de l’intestin), les staphylocoques (à l’origine de purulences) ou les champignons.
Santé bucco-dentaire : 3 gouttes d’oxygène stabilisé sur la brosse à dents.
Effets : combat les bactéries, améliore le bien être buccal, renforce les gencives.

Usage vétérinaire (chevaux, chats, chiens) : eczéma, irritations, rougeurs - Pulvérisation durant 10 jours, 3 ou 4 fois par jour
ou dans l’eau de boisson.
Conservation des aliments : afin d’allonger la durée de conservation des
yaourts, du lait ou des jus de fruits purs, verser quelques gouttes d’Oxygène
stabilisé pur dans les bouteilles ou verres entamés.

KIT OXYGÈNE STABILISÉ + ZÉOLITE

53€ au lieu de 67€

Entretien des plantes : quelques gouttes dans l’eau du vase confèrent aux
plantes d’appartement un apport énergétique supplémentaire et les fleurs coupées restent fraîches
quelques jours de plus.

ZÉOLITE CLINOPTILOLITE ACTIVÉE - Chélateur naturel - détoxication - pot de 100g

La zéolite clinoptilolite est une zéolite de première qualité, elle est 100% naturelle et ne contient aucun
additif. La zéolite tire son origine des éruptions volcaniques. C’est la combinaison de la poussière, de
la lave et du sel qui provoquent une réaction chimique qui permet la création de la zéolite. Les zéolites

35€00

possèdent une charge négative et sont un des rares minéraux ayant cette propriété. Grâce à leur structure en forme de cage, les zéolites ont
la capacité d’attirer et de maintenir dans leurs structures les métaux lourds et autres substances toxiques chargés positivement. La zéolite
clinoptilolite est un chélateur naturel. Elle commence par neutraliser les radicaux libres au niveau du tube digestif, les empêchant ainsi
de déclencher une réaction en chaîne au niveau cellulaire. Elle fournit aussi à l’organisme des minéraux essentiels (comme le magnésium
et le calcium naturels). En outre, le détachement des polluants provenant des récepteurs dans l’intestin grêle améliore l’absorption des
oligo-éléments de notre alimentation. Elle lie les radicaux libres, les métaux lourds ainsi que les déchets métaboliques qui sont ensuite
excrétés naturellement par le système digestif. Elle permet ainsi de soutenir le système immunitaire et de faciliter l’élimination des toxines
de l’organisme.
Notre Zéolite Clinoptilolite passe par un broyage extrêmement fin du minerai volcanique effectué par un procédé de micronisation unique.
Ainsi, ses capacités réactives en sont nettement renforcées. L’activation est réalisée dans un désintégrateur spécial. Cette opération
augmente la surface des particules et donc leurs capacités d’absorption.
Composition : notre produit est constitué à 100% de zéolite naturelle qui ne contient aucun additif. La proportion de silicium et d’oxyde
d’aluminium y est idéale (sels de silicium et d’acides siliciques).
Utilisation de la Zéolite : diluez selon vos besoins ½ à 1 cuillerée à café de poudre dans env. 10 cl d’eau. Vous pouvez y ajouter du jus de
pomme. Il est important de boire au minimum 10 cl d’eau/jus après l’ingestion. Les utilisateurs expérimentés conseillent, pour commencer
la cure de détoxication, de prendre une demi cuillerée à café de poudre de zéolite le matin à jeun et le soir avant de se coucher. Par la suite,
on peut augmenter la dose jusqu’à une cuillerée à café de poudre (pleine et non rase) 30 min. avant ou après les repas 2 à 3x par jour. Lors
de la prise de médicaments, il est conseillé de prendre la Zéolite au moins 60 minutes avant ou après la prise.
Actions de la Zéolite :

2/ KIT COCKTAIL DÉ
CERVEAU ENTÉRIQU TENTE
E
(shaker inclus)

- Protection des cellules du corps par liaison des radicaux libres.
- Apports minéraux importants pour le corps.

Pour 20 cl de jus
de pomme ou
d’eau dynamisée
:

- Détoxication du foie, des reins et du système gastro-intestinal.

- 20 gouttes d’A
erobic-StabilizedOxygen

1/ KIT COCKTAIL DÉTOX (shaker inclus)

100€

au lieu de 125€

64€ au lieu de 80€

Pour 20 cl d’eau dynamisée :
- 1 cuillerée à café rase de Zéolite
- 20 gouttes d’ Aerobic-StabilizedOxygen
- 2 cuillerées à café rases d’Ormus
Supergreens

- 2 cuillerées à ca
fé de Raw-Vegan
vanille (protéines
de riz)
- 2 cuillerées à
café rases de
Psyllium blond bi
o

DU NOUVEAU CHEZ EARTHING tm

Le Lunar Shield

Le Spray de
Magnésium

EARTHCALM

100 ml
L’huile de magnésium
Zechstein
inside
existe maintenant en
spray. C’est une huile
relaxante
adaptée
pour les soins cutanés
ou capillaires, la
détente musculaire et la souplesse
articulaire. Cette huile extrêmement
pure est extraite de la mer souterraine
Zechstein située à 2 km sous la terre
en Europe du Nord. Prix : 16 euros.

Le LunarShield est une extension de
l’Harmoniseur Earthcalm pour la maison.
Il augmente l’efficacité de l’Harmoniseur
dans l’espace délimité par le Lunarshield,
habituellement autour du lit pour offrir
une protection maximale contre les
ondes pendant le sommeil. Un accessoire
important pour les électrosensibles qui ne
parviennent pas à améliorer leur sommeil.

Prix : 249 euros.

-10% jusqu’au

31 mai 2014 sur toutes ces
nouveautés*
* non cumulable avec d’autres promotions

DRAPS PLATS EARTHING / disponibles en
3 tailles pour lits de 90, 140, et 160 cm. Il y avait
déjà les draps-housse, les draps plats viennent
aujourd’hui compléter l’équipement de literie
Earthing. Prix : 200 / 239 / 268 euros.
COUSSIN-TAPIS EARTHING / composé du
même matériau que la couverture, cet agréable
coussin de format 50 x 80 cm peut se placer sur
une chaise ou servir de plaid de mise à la terre
pour votre animal domestique. Prix : 65 euros.
DVD

«Grounded» / l’enquête d’un
journaliste sur l’incroyable impact qu’a eu la
mise à la terre sur les habitants d’un village de
l’Alaska. En anglais non soustitré uniquement.

Prix : 12 euros.
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