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Une reconnexion avec la terre...

		

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous présenter notre traditionnelle lettre d’automne. Ce sixième numéro s’inscrit dans un processus de reconnexion avec la terre. C’est en effet le parcours que nous avons accompli depuis notre séjour en Russie en juillet 2011 qui, nous le savions
par avance, nous a mis en relation avec des forces telluriques importantes. Les mois qui suivirent nous plongèrent littéralement dans notre
réalité vitale et dans la relation particulière que l’électromagnétisme entretient avec elle. Cette rencontre très concrète car éprouvée physiquement, nous a éclairés, pour ne pas dire effrayés, sur le caractère prédateur qu’exercent ces énergies artificielles sur l’intégrité humaine.
Parallèlement à cette expérience, comme s’il n’y avait jamais de problème sans solution, nous découvrions à une cadence soutenue des
technologies innovantes en phase avec ces réalités électrique, magnétique et électrostatique. Nous avons ainsi expérimenté différentes
modalités de relation avec la terre, organisme vivant bio-électrique/magnétique permettant de réguler certaines pollutions électromagnétiques : la technologie Earthing qui permet une connexion physique avec la terre, par conduction / la technologie Living Earth de Earthcalm
qui crée une résonance avec le champ magnétique terrestre.
Dans la continuité, nous avons rencontré Bruno Geissert, conseiller en environnement électromagnétique, dont le parcours d’hyper-électrosensible a fortement résonné avec celui de Christian Gana. Pour le dire simplement, Bruno s’est sauvé par la compréhension des pollutions
électromagnétiques qui dégradaient sa vitalité à petit feu et par leur suppression à la source dans ses lieux de vie et d’activité. Christian Gana
a pour sa part pris un chemin inverse par l’étude de l’influence des ondes sur l’eau interne du corps et sur l’énergie vitale. Tous deux ont donc
survécu à leur électrosensibilité, l’un par le dense, l’autre par le subtil. Cette rencontre nous amène aujourd’hui à une collaboration évidente
dont le cahier d’hyhiène électromagnétique joint est une première concrétisation.

............
A découvrir dans cette lettre : le cahier d’hygiène énergétique numéro 3 dédié à l’hygiène électromagnétique, co-réalisé avec Bruno Geissert,
détaille les bonnes pratiques qui permettent de limiter à la source les pollutions électromagnétiques dans notre environnement proche.
Cette lettre est donc divisée en trois parties distinctes : le livret d’information générale que vous tenez entre vos mains avec les nouveautés, actualités et autres informations utiles - le cahier d’hygiène énergétique n°3 - ainsi que les nouveaux catalogue et tarif 2012 / 2013.

............
Si toutefois vous n’étiez pas intéressés de recevoir nos publications à l’avenir, 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 sont encore disponibles sous format électronique ou support papier. 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.

•

La lettre 5 est un livret thématique qui développe notre approche de la pierre de shungite, son rôle dans le développement humain, ses
arrières-plans spirituels, et présente le compte-rendu de notre voyage de juillet 2011 en république de Carélie en Russie à la carrière de
Zazhoginskoye et dans les ateliers de notre fournisseur à Petrozavodsk.

Nous vous souhaitons un automne inspiré,
et une belle transition à toutes et tous !
L’équipe de NAVOTI,
Catherine, Christian, Tifenn, Frédéric et Sandrine
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NOUVEAUTÉS
La révolution Earthing ! un changement de paradigme dans notre vision de la santé.
Comme parfois un témoignage vaut mille mots, nous souhaitons partager avec vous l’expérience d’un thérapeute, ostéopathe biokinergiste
qui utilise le surmatelas de mise à la terre ES-PRÄVENT sur sa table de soin depuis février 2012. Dans sa pratique, la mise à la terre représente
un outil complémentaire à une approche plus globale d’hygiène énergétique pour ses patients et pour lui-même.
«J’ai observé qu’au fil du soin le patient ‘se déposait’ sur la table au point que certains parmi les plus tendus trouvaient difficile de bouger lors de
la mise en place de certaines techniques. Les patients arrivent souvent avec un système sympathique très stimulé ce qui crée soit une difficulté
pour se détendre et accueillir le soin, soit une fatigue qui diminue la capacité d’intégrer le soin, le surmatelas les aidant à passer en mode parasympathique diminue ces inconvénients. La détente générale est meilleure permettant un meilleur accueil des techniques par les tissus, celles-ci
sont moins invasives, plus en adéquation avec la problématique et plus vite intégrées dans la dynamique globale du corps. Il y a donc moins
de réactions locales aux techniques et une meilleure intégration générale du soin, c’est comme si le corps retrouvait la possibilité de gérer les
informations. En tant que thérapeute j’ai l’impression d’un « débranchage » électrique du corps (électricité due à l’environnement, au stress ou
à la tension nerveuse), ma clientèle se composant principalement de citadins dont une grande partie travaillent sur ordinateur. Cela se traduit
par un meilleur contact, il y a moins de résistance des tissus, moins de fébrilité et moins de réactivité nerveuse. Les soins sont facilités, entre
autre car le tonus musculaire élevé, nourri par la lésion ostéopathique (boucle gamma) et les stress permanents (système sympathique stimulé),
baisse. Ceci permet lors des techniques musculaires ou manipulatives d’être plus doux et plus précis avec un relâchement plus complet de la
zone lésionnelle, la zone respire mieux et la circulation fluidique et énergétique est meilleure. Dans le travail des fascias, le tissu conjonctif semble
comme moins retenu, ce qui facilite le travail de rééquilibrage et de détente des tissus. D’autre part le corps plus dégagé me permet un meilleur
enchaînement des différentes zones à traiter dans le soin, je vais d’une zone à l’autre avec plus de précision, en cherchant moins, je suis moins
gêné par les infos parasites, le soin est plus fluide. Malgré le fait que le patient se libère de plus de choses, je suis moins fatigué. Pour finir quand
le patient se lève il est plus ‘présent et enraciné’ et certains me disent être comme ‘allégés’. Dans les jours qui suivent les patients ont moins de
réactions aux soins.»
Ce témoignage éclaire la nature du stress électromagnétique dont nous n’avons la plupart du temps pas conscience et qui pourtant nous
ronge lentement, comme une micro-électrification permanente du corps. L’isolement de ce stress offert par le surmatelas ES-PRÄVENT
génère chez le patient une détente profonde des tissus, à tel point que la pratique thérapeutique elle-même s’en trouve modifiée. En effet,
à force de travailler sur des corps et des tissus contraints, électrifiés, les praticiens subissant également cette charge, nous finissons par
considérer cette situation comme normale. C’est seulement lorsque ce stress est libéré que nous pouvons commencer à appréhender la
réalité et l’ampleur de la prédation de ces énergies artificielles sur notre intégrité.

Une reconnexion avec la terre.
Pour nous, le EARTHING, la négativation ou la mise à la terre sont plus que des techniques de décharge. Elles induisent une véritable relation bilatérale entre la terre, organisme vivant bioélectrique, et ses «cellules humaines». Cette reconnexion, par un phénomène osmotique,
permet une libération d’énergie et d’information de la terre à l’homme et de l’homme à la terre. Nous redevenons ainsi, par simple conductivité, des cellules de notre organisme terrestre «mère», lui permettant de nous transmettre les informations qui nous sont nécessaires pour
croître en bonne harmonie avec lui.
Il est évidemment beaucoup plus facile de mettre en évidence les flux électriques qui migrent d’un organisme à l’autre. Pourtant, cette
dimension de l’énergie/information que la terre nous transmet, bien que difficillement objectivable,
Nos recommandations :
représente une expérience sensible majeure que les expérimentateurs pourront commenter dans les
1. Ne pas utiliser de dispositifs de
mois et les années à venir. C’est l’expérience que nous avons vécu depuis l’hiver dernier et qui, pour
mise à la terre sans avoir vérifié au
nous, consiste à permettre à la terre de renouer le lien identitaire avec la nature de notre organisme.
préalable que les branchements
Lorsque nous sommes hors-sol, cette relation est rendue impossible et notre rapport au monde est comme
de vos prises murales soient cor«tordu» ou surmentalisé, notre cerveau entérique n’étant plus irrigué en énergie/information tellurique.
rects et la terre opérationnelle.
Nous travaillons à la réalisation d’un dossier thématique sur notre approche du Earthing, ses implications dans le domaine thérapeutique, et les arrière-plans subtils de cette reconnexion à la terre. Ce dossier sera plus particulièrement dédié aux thérapeutes et verra le jour au printemps 2013. L’investigation
de ces champs de connaissance est passionnante, et ses conclusions risquent fort de bouleverser notre
rapport au monde.

EARTHING : le livre !
Édition française à paraître début 2013.
Nous proposerons dès sa parution le livre «Earthing. A l’instar du livre
«Votre corps réclame de l’eau», qui est un «must-read», le livre «EARTHING»
est un ouvrage qui doit vivre, circuler, passer de main en main tant la prise
de conscience de la réalité «hors-sol» de nos sociétés est sous-estimée, et
ses conséquences sur l’intégrité humaine insoupçonnées.

2. Afin de bénéficier au mieux de
l’énergie/information qui remonte
de la terre jusqu’à l’homme, privilégiez, lorsque vous avez le choix,
de vous brancher en Earthing
avec la tige métallique de terre.
Nous constatons une énergie plus
fluide et moins parasitée avec la
tige de terre qu’avec une prise de
raccordement.
3. Ne pas utiliser de dispositifs
Earthing sur une électricité blindée. Le fait que la charge soit
concentrée dans les fils blindés
augmente le parasitage du fil de
terre. Le drainage opère mais la
qualité de l’énergie qui parvient à
la personne reliée au Earthing est
moindre.

EARTHCALM et la technologie Living Earth (résonance avec le champ magnétique terrestre)
Garantie fabricant : 90 jours satisfait ou remboursé !
EarthCalm propose à ses clients de tester chaque produit sur la base de symptômes objectifs. C’est la condition de la garantie de 90 jours satisfait ou remboursé que la société offre à ses clients afin qu’ils soient en mesure d’évaluer le potentiel de ces outils de nouvelle génération.
[Earthcalm] Nous vous demandons de choisir un symptôme mesurable, de le surveiller de manière à suivre l’efficacité réelle de nos produits. Ce
peuvent être l’intensité et la fréquence des maux de tête, des mesures de pression artérielle ou des tests de laboratoire sur l’état du sang qui
mesurent les facteurs de stress. Ce peuvent être les résultats ou évaluations scolaires de votre enfant. Vous pouvez également évaluer sur une
échelle de 1 à 10 le niveau d’intensité des symptômes pour toutes les personnes présentes dans le ménage et en comparant, voir la différence au
bout 30 jours. Une garantie de remboursement sous 90 jours est prévue pour donner suffisamment de temps à une période d’évaluation personnelle. Cela donne amplement le temps, pour qu’il y ait une légère guérison incluant la période de désintoxication lors des premiers jours d’utilisation.
Appelez NAVOTI pour toute question concernant la période d’adaptation ou pour l’autorisation de
réexpédition. La suppression ou l’altération des circuits EarthCalm internes au produit et nuisant à
son efficacité annulera sa garantie.

Journée BROCANTE
d’orgonites déclassées

Vous pouvez recevoir une documentation complète sur la gamme Earthcalm sur simple demande.
Questions/réponses disponibles sur www.navoti.com > espace info > Earthing / Reconnexion à la terre

Samedi 1er décembre 2012,
dans nos locaux corréziens :

Lieu dit Lachaud
RN89
19800 Eyrein

ÉVALUER LA POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Nous proposons trois testeurs à petits prix permettant d’évaluer votre
environnement électrique dans ses aspects les plus simples :
- un testeur de tension induite pour évaluer votre charge électrique corporelle
dans un environnement donné et vérifier l’efficacité des dispositifs Earthing.
- un testeur de terre qui est indispensable pour vérifier les branchements de vos
prises de courant et la fonctionnalité de votre terre.
- et enfin un tournevis testeur qui vous permettra sans démontage de déterminer les inversions de
phase des luminaires, vérifier les ampoules et les câbles, déterminer la phase d’une prise, détecter
les champs électrostatiques importants, tester la conductivité des semelles de chaussures...

DIAGNOSTICS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

www.equilibrehabitatsante.com

Nous
proposerons une sélection
d’orgonites présentant des défauts
esthétiques à prix coûtant.
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.

Samedi 1er décembre

Nous recommandons pour toutes les personnes désireuses d’aller plus loin dans l’anade 9h à 12h30 et de 14h à 18h
lyse de leur environnement électromagnétique de contacter Bruno Geissert (Équilibre
Habitat Santé). Nous sommes convaincus de sa compétence technique et apprécions son approche
ouverte sur l’hygiène énergétique. Une journée de diagnostic sur votre lieu de vie, c’est la garantie de réduire
Tél : 04 79 89 75 54
très fortement votre exposition aux ondes chez vous et de mieux comprendre votre environnement électroinfo@equilibrehabitatsante.com
magnétique. Bruno Geissert intervient sur la Haute-Savoie et les départements limitrophes, ainsi qu’en Suisse.

NOUS RENCONTRER à Paris les 17 et 18 novembre - Espace Conférence des Diaconesses - 18, rue du Sergent Bauchat - 75012 Paris
NAVOTI sera présent au congrès national des radiesthésistes à Paris les 17 et 18 novembre prochain. Christian GANA présentera une conférence le samedi de 10h à 11h. Nous tiendrons un stand tout le week-end avec l’ensemble de nos produits.

L’accès aux stands est libre et gratuit tout le week-end. L’accès aux conférences du congrès est payant. Les franciliens
trouveront accompagnant cette lettre le programme du congrès. Pour les autres, merci de nous contacter pour connaître les conditions de
participation aux conférences ou rendez-vous sur notre site internet www.navoti.com > espace info (actualités).

NOS REVENDEURS à TOULOUSE
Namasté Marie-Luce Serra 6 Chemin des noyers 82240 Septfonds

Tél : 06 11 58 29 23 - Courriel : namaste.serra@sfr.fr
Diagnostic électromagnétique, propositions de solutions adaptées à chaque
cas, présentation des produits Earthing auprès des professionnels de santé,
entreprises, et des particuliers ainsi que toute la gamme des produits Navoti.

OFFRE DECOUVERTE

OFFRE DECOUVERTE

COUPON
RÉDUCTION

COUPON
RÉDUCTION

EARTHING

EARTHCALM

- 20%

- 15%

NOS REVENDEURS à PARIS
La boutique de l’écologie - 41, rue Couédic - 75014 Paris
Tél : 01 43 22 08 67
L’univers d’Esther - 13, rue des Tournelles - 75004 Paris
Tél : 01 42 74 22 26
OFFRE DECOUVERTE

1 Minéraliseur M-1
acheté = 1 offert

Kit Cerveau
Entérique

1 psyllium + 1 herbe
de blé + 1 Régulat PRO

60€

au lieu
de 78,90 €

FORMATIONS CLEANERGY A PARIS

NOUVEAU
Minéraliseur
d’eau avec
shungite M-1

FORMATION INTRODUCTION AU CLEANERGY
tout public - 255 euros - 24 et 25 novembre 2012
1 Mini-Cleanergy est offert à chaque participant.
FORMATION TEV 1 - 255 euros - 1er et 2 décembre 2012
Pour vous inscrire ou en savoir plus sur le programme de formation,
contactez-nous : 05 55 27 37 42

Idéal pour revitaliser
l’eau des carafes filtrantes de type Brita ainsi
que l’eau osmosée.
Jusqu’au 25 décembre :
1 acheté = 1 offert !

NOUVEAU
Purificateur d’eau
sur évier
Nouvelle cartouche
de filtration K46
avec shungite.
Purifie et
revitalise l’eau
en une seule
opération !

Comment protéger Son domicile et Se protéger des pollutions électromagnétiques ?
Afin de faciliter votre choix dans la sélection de nos produits, nous avons constitué quatre paniers type dont les budgets varient de 100
euros à 800 euros afin d’améliorer votre environnement électromagnétique et énergétique sur les aspects suivants : protection de téléphones / ordinateur / électricité / sommeil / protection personnelle / protection vis-à-vis des pollutions provenant du voisinage.
Le montant des paniers type est indicatif et arrondi.

[100€] Protection téléphone - ordinateur - sommeil
et protection personnelle.
Pas de protection sur les pollutions venant du voisinage.
- Protection des téléphones
mobile et DECT - neutralizer ou
pastille de shungite.
- Tapis universel Earthing avec
housse pour pouvoir aussi
dormir avec et l’utiliser devant
l’ordinateur et sur le canapé.
- 1 testeur de terre.
- 1 pendentif de shungite pour
la stimulation de l’immunité et
la protection personnelle.

Pour les électrosensibles :
Outre le fait de supprimer à la
source les pollutions de son
lieu de vie : suppression du
DECT, du WiFi, blindage des
rallonges et multiprises électriques, mise à la terre de la box.

[245€] Protection téléphone - ordinateur - sommeil
- pollutions du voisinage. Pas
de protection personnelle.

[500€] Protection téléphone - ordinateur - sommeil pollutions du voisinage protection personnelle.

[800€] Protection téléphone - électricité - ordinateur sommeil - pollutions du voisinage - protection personnelle.

- Protection des téléphones
mobile et DECT - neutralizer
ou pastille de shungite.

- Protection des téléphones
mobile et DECT - kit mobile.

- Protection des téléphones
mobile et DECT - kit mobile.

- 1 cône EM pour le bureau près
de la Box WiFi. Le Cône transforme

- Harmoniseur électricité pour
la maison Earthcalm. Met le circuit

- 1 cône EM pour le bureau près
de la Box WiFi. Le Cône transforme

également les pollutions venant du voisinage. Le cône EM contient des roches
paramagnétiques et de la shungite. Il
travaille particulièrement sur les rayonnements artificiels.

- 1 cône quartz rose pour la
chambre. Le quartz rose est apaisant
et pacifiant.

- Tapis universel Earthing avec
housse pour pouvoir aussi dormir avec et l’utiliser devant
l’ordinateur et sur le canapé.
- 1 testeur de terre.
- 1 palet protection personnelle.

- pour le sommeil : le surmatelas ES-Prävent
- pour la protection personnelle 24h/24 y compris en mode nomade
et le sommeil : le pendentif NOVA Earthcalm.

également les pollutions venant du voisinage. Le cône EM contient des roches
paramagnétiques et de la shungite. Il
travaille particulièrement sur les rayonnements artificiels.

- 1 sphère shungite 6 cm près
de l’ordinateur et du modem.
- 1 cône quartz rose pour la
chambre. Le quartz rose est apaisant
et pacifiant.
-1

sphère shungite 3 cm sur la
table de chevet.
- 1 tapis universel et demi-drap
Earthing.

- 1 palet protection personnelle.
- 1 pendentif de shungite pour
la stimulation de l’immunité et
la protection personnelle.
- 1 palet bien-être.

électrique en résonance avec le champ magnétique terrestre. Réduit très fortement la
nuisance et le stress du système nerveux lié
au circuit électrique sous tension.

- 1 cône EM pour le bureau près
de la Box WiFi. Le Cône transforme éga-

lement les pollutions venant du voisinage.
Le cône EM contient des roches paramagnétiques et de la shungite. Il travaille particulièrement sur les rayonnements artificiels.

- 1 sphère shungite 6 cm près de
l’ordinateur et du modem.
- 1 cône quartz rose pour la
chambre. Le quartz rose est apaisant et
pacifiant.

- 1 sphère shungite 3 cm sur la
table de chevet.

- 1 tapis universel et demi-drap
Earthing.
- 1 palet protection personnelle.
- 1 pendentif de shungite.
- 1 palet bien-être.

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 - 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

Kit Cerveau
Entérique
1 psyllium + 1 herbe de
blé + 1 Régulat PRO
60€ au lieu de 78,90 €.
Offre valable sur
présentation de ce coupon
original jusqu’au
25 décembre 2012.

1 Minéraliseur M-1,
acheté = 1 offert

Offre valable sur
présentation de ce coupon
original jusqu’au
25 décembre 2012.

COUPON
RÉDUCTION

COUPON
RÉDUCTION

- 15 %

- 20 %

Offre valable une fois par
client sur présentation de ce
coupon original jusqu’au 25
décembre 2012.

Offre valable une fois par
client sur présentation de ce
coupon original jusqu’au 25
décembre 2012.

EARTHCALM

EARTHING

