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Bonjour à toutes et à tous,

Voici venir notre nouveau catalogue 2013/2014 ainsi que les habituelles nouvelles fraîches sur l’évolution de 
nos travaux.

L’année 2012/2013 a été très particulière pour nous (et certainement pour nombre d’entre vous) dans le sens 
où une large part de notre énergie a été consacrée à la recherche et à l’intégration de nouvelles données 
essentielles. Une année de transition en somme dont le processus d’intégration arrive bientôt à son terme. 
Ainsi, nous allons pouvoir concrétiser prochainement cette nouvelle réalité dans des outils innovants dont nous 
voyons déjà les contours se dessiner progressivement. L’année 2014 sera donc très riche en nouveautés. Nous 
vous tiendrons bien sûr informés de ces nouvelles émergences à mesure qu’elles parviendront à maturité.

Nous profitons également de cette lettre pour vous remercier très sincèrement de votre fidélité et de votre 
confiance. Nous savons que notre parcours atypique peut être déstabilisant, et nous sommes à chaque fois 
agréablement surpris de constater que vous êtes si nombreux à écouter nos conférences, à lire nos informations, 
à faire l’effort d’entrer dans la complexité et d’accepter ce chemin de compréhension organique qui demande 
parfois de marcher dans le noir en aveugle et de se fier à ses sens internes plutôt qu’externes. Sachez que c’est 
grâce à cette confiance que vous nous accordez que nous sommes en mesure de financer nos recherches en 
toute indépendance et que nous pouvons consacrer autant d’énergie à la réalisation de supports pédagogiques 
dont le dernier en date est un livret de 64 pages «Réduire son exposition aux ondes électromagnétiques». Je 
vous rappelle que tous ces documents, lettres d’information, cahiers d’hygiène énergétique, sont disponibles 
sur demande sur support papier ou en accès libre dans l’espace info de navoti.com.

SANO SOLUTIONS, un nouveau site pour l’hygiène électromagnétique

>>> L’autre gros chantier de cette année a été la création d’une nouvelle 
société, fille de Navoti : Sano Solutions. Beaucoup d’entre vous ont déjà vu 
son logo sur les emballages et notices des produits de mise à la terre Earthing. 

C’est afin d’accompagner au mieux le développement de cette technologie que nous avons décidé de créer un 
nouveau site internet tourné davantage vers le grand public, et dédié à l’hygiène électromagnétique et la mise 
à la terre : www.sano-solutions.com.

Navoti continuera de se concentrer sur la recherche et l’hygiène énergétique pour un public souvent très informé 
et impliqué. Mais il nous semble aujourd’hui nécessaire de nous adresser à un plus large public, moins sensibilisé, 
plus rationaliste aussi, mais tout autant exposé aux pollutions et aux défis du monde moderne. Sano Solutions 
remplira donc cette fonction de rencontrer le public le plus large avec une sélection de produits adaptée.

La mise à la terre, par sa simplicité de mise en œuvre et la compréhension presque intuitive du phénomène, est 
peut-être le chaînon manquant qui peut permettre un changement de paradigme dans le domaine du bien-être 
et de la santé. C’est sans aucun doute une interpellation très forte sur la condition hors-sol de notre société.

>>> Vous trouverez également dans cette lettre nos offres de fin d’année que nous avons voulu précoces afin 
de vous permettre de mieux anticiper et planifier vos achats. Pour en bénéficier, il vous suffit de découper les 
coupons ci-dessous et de les joindre à votre bon de commande. Ces offres seront également disponibles sur 
notre site internet à partir du 15 novembre.

D’ici là, douce hibernation à toutes et tous et rendez-vous en 2014 en sève remontante pour la suite de l’aventure ! 

L’équipe de NAVOTI
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FRAIS DE PORT OFFERTS EN DECEMBRE 2013 ! * 
* pour tout achat effectué en France métropolitaine.

2 DOUCHES 
GEOTHERMALES 
ACHETEES = 
1 OFFERTE

1 TAPIS  
UNIVERSEL 
ACHETÉ =  

1 TESTEUR DE 
TERRE  OFFERT

1 TAPIS DES 
FLEURS ACHETÉ 

= 1 HUILE DE 
MAGNESIUM 

OFFERTE

2 PENDENTIFS 
SHUNGITE OVALES 

ACHETES =  
1 PENDENTIF 

CERCLE OFFERT

2 KITS MOBILES 
ACHETES =  

1 KIT MOBILE* 
OFFERT

* (Neutralizer+pastille shungite)

valable du 15/11 au 31/12/2013 valable du 15/11 au 31/12/2013 valable du 15/11 au 31/12/2013 valable du 15/11 au 31/12/2013 valable du 15/11 au 31/12/2013



NOUVEAUTÉS

LE TAPIS DE FLEURS

Le principe du Tapis de Fleurs est très simple. Vous allongez votre dos sur un champ de 221 
fleurs qui comptent chacune 25 pétales qui se terminent en pointe. Par la simple force de la 

pesanteur, le champ de fleurs exerce une pression intense simultanée sur 
plus de 5000 points du dos. Cette action présente trois effets principaux :

- Le déclenchement de la sécretion d’endorphines et le soulagement des inflammations. 
- La détente profonde des muscles du dos et de l’ensemble du système nerveux. 
- La stimulation de la circulation sanguine et nerveuse.

FAZUP

Fazup est un dispositif atténuant fortement le DAS* des mobiles qui se présente sous la 
forme d’un patch extra fin de 4,5 cm de diamètre. Composé d’un circuit imprimé souple 
passif, Fazup interagît avec l’antenne intégrée des téléphones mobiles. Fazup modifie 
ainsi le diagramme de rayonnement des mobiles afin de limiter au maximum l’émission 
d’ondes vers votre tête lorsque vous téléphonez et vers votre corps lorsque vous portez le 
téléphone sur vous (écran contre soi).

Le patch Fazup est conçu pour les modèles de mobiles suivants : iPhone : 5 / 4S / 4 / 3GS / 3 
Samsung : Galaxy SIII / S / Ace / Y & WAVE M / Y - BlackBerry : Curve 9320 - Nokia : N8

* L’indice de débit d’absorption spécifique ou DAS (aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour 
Specific Absorption Rate) est un indice qui renseigne sur la quantité d’énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l’usager par un appareil 
radioélectrique (téléphone portable, par exemple), lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d’utilisation.

PRISE NEUTRALIZERtm AULTERRA

Notre fournisseur américain du Neutralizertm a développé une solution de protection du 
circuit électrique et des hyperfréquences venant de l’extérieur. Nous avons testé et approuvé 
cet outil qui présente l’avantage de couvrir une large zone jusqu’à 1500 m2 et d’être très bon 
marché. Il suffit de brancher la prise Neutralizer dans une prise de courant. Tout simplement. 
Les roches paramagnétiques qu’elle contient vont réduire l’incohérence du courant électrique 
et en conséquence modifier l’ambiance du lieu dans lequel elle est installée.

NOUVEAU LIVRET DE 64 PAGES «REDUIRE SON EXPOSITION AUX ONDES»

Nous avons transformé notre cahier d’hygiène électromagnétique en un petit livret de 64 pages, 
simple et pratique, qui présente les aspects conceptuels et les bonnes pratiques pour réduire son 
exposition aux ondes électromagnétiques. Le livret est au prix de 2 euros. Un outil d’information 
objectif à mettre entre toutes les mains !

OFFRES DE FIN D’ANNÉE
Vous trouverez dans les coupons ci-dessous notre sélection d’offres pour cette fin d’année. Des cadeaux bien utiles à 
offrir à vos proches ou à vous-même. Cadeaux de confort et de bien-être, ou encore de prévention et de protection.  
A vous de choisir. Et tout le mois de décembre, les frais de port seront offerts !

NAVOTI - Lachaud - RN89 - 19800 Eyrein - Tél : 05 55 27 37 42 - Fax : 05 55 21 02 05 - contact@navoti.com 
Horaires d’ouverture de nos bureaux : du lundi 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

www.navoti.com - e-boutique : www.navoti-shop.com
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FRAIS DE PORT OFFERTS EN DECEMBRE 2013 !

99€

34€90

65€


