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L’édito
« Artisan du bien-être », une formule qui
caractérise bien notre volonté de proposer des solutions humaines
et personnalisées pour améliorer la qualité de vie. Dans un monde
de plus en plus fragmenté où les perspectives d’avenir sont confuses,
nous offrons des produits et services qui permettent de recréer du
lien et du sens. Notre approche systémique, intégrative, nous permet d’offrir des solutions inédite pour
mieux gérer le stress, réduire l’inflammation, et au final, aboutir à une vision plus large de la notion de
bien-être.
L’eau tient une place de choix dans notre catalogue, elle est notre premier aliment ne l’oublions pas
car nous en sommes très majoritairement constitués ! Nous proposons ainsi depuis 12 ans des solutions
de purification et de revitalisation de l’eau qui favorisent une meilleure hydratation et une meilleure
communication cellulaire. Mais nous sommes également des êtres bioélectriques, aussi prenons nous soin
de votre environnement électromagnétique afin que ces échanges d’ondes soient cohérents avec notre
biologie. Nous sommes, par ailleurs, constitués de millions d’êtres microscopiques qui sont garants de notre
immunité. Nous avons par conséquent sélectionné des compléments alimentaires biocompatibles de haute
qualité afin de prendre soin de votre ventre, de nourrir et régénérer votre microbiote intestinal.
Depuis 2006 nous accompagnons des milliers de personnes, particuliers et thérapeutes, pionniers
de cette nouvelle vision, qui bénéficient de nos conseils et utilisent nos solutions. A présent installés en
Touraine dans des locaux innovants et biotiques qui incarnent notre intention, nous souhaitons mettre
notre expertise au service du monde du travail. Nous avons inauguré en mai 2018 un département
«bien-être au travail» et proposons aujourd’hui aux entreprises de créer un micro-climat de bien-être par
l’abaissement de l’exposition aux ondes de leurs personnels et des usagers, l’accès à une eau pure et vivante,
et à un air assaini par la brumisation d’huiles essentielles.
Accueil, confiance et intégrité sont les valeurs qui caractérisent les relations que nous entretenons
avec nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires. Bienvenue chez Navoti, et bonne découverte de notre
univers et de nos solutions pour votre bien-être !
Frédéric Gana, directeur de Navoti
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«Nous sommes les premiers expérimentateurs et utilisateurs de tous les produits
que nous vous proposons. Ceux-ci ont été testés et validés par notre équipe, des
thérapeutes, des chercheurs, dont certains sont électrosensibles. Si nous avons fait
le choix de les intégrer à notre catalogue, c’est qu’ils répondent à notre philosophie
et qu’ils présentent une efficacité parmi la meilleure du marché à un coût abordable.»

Navoti, service - conseil - information
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
POUR COMMANDER ET NOUS CONTACTER
• par téléphone : 02 34 74 43 10
• par courriel : contact@navoti.com
• Sur notre boutique en ligne : www.navoti-shop.com
> Espace info / Vidéos / Paiement en ligne sécurisé / Suivi
de commande / Télécharger les fiches techniques en Pdf.
Modes de paiement
Virement bancaire, chèque, carte de crédit Visa ou Mastercard, Paypal.
NOUS RENCONTRER - sur rendez-vous
NAVOTI Tours (siège social) : ZA Polaxis - Boulnay - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
NAVOTI Saintes : 32 rue Berthonnière - 17100 Saintes - Tél : 05 46 92 50 14

Conditions générales de vente - extrait
Retour et modalités
L’acheteur de produits NAVOTI dispose d’un délai de 14 jours francs pour
exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer
de pénalités, à compter de la réception de la commande, pour faire retour de ce produit pour
échange ou remboursement à l’exception des frais de retour. Détail sur le site.

Nous contacter avant tout renvoi de marchandises.
Toutes les ventes sont régies par nos conditions générales de vente. Détail sur le site.

Rappel
Les dispositifs présentés dans ce catalogue sont des outils de bien-être qui ne se
substituent en aucun cas à un traitement médical, quel qu’il soit. Lorsque vous êtes
malade, consultez votre médecin.

Suivre notre actualité : les réseaux
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Espace vidéo Youtube

Facebook

la nature de l’eau

PURIFICATION

Une meilleure compréhension de la nature de
l’eau est sous-jacente à l’ensemble de nos travaux.
Plus nous en découvrons la complexité, plus
l’évidence s’impose que cet élément est à la base
même de la cohérence et de la qualité des échanges informationnels
dans les organismes vivants, donc de leur santé et de leur capacité de
régénération.

EAU

DYNAMISATION
de l’

Pour les Anciens, l’eau représente un principe sacré de valeur universelle.
L’eau possède une symbolique reconnue de tous, commune à toutes les civilisations. Dans notre monde moderne,
la réalité de l’eau se résume souvent à sa formule chimique : H2O. Mais pouvons-nous réduire la connaissance de
cette substance à une simple formule chimique ?
Les êtres humains et les organismes vivants en général, qui sont composés de plus de 70% d’eau en volume
et près de 96% en nombre de molécules, doivent beaucoup pour leur survie à la qualité de celle-ci. Pourtant,
cet élément vital est encore considéré comme quelque chose de banal, voire comme une marchandise traitée et
stérilisée avec des produits abiotiques.
Néanmoins, sous l’impulsion de certains chercheurs, une réalité différente de l’eau émerge. Cette approche
considère la molécule d’eau comme étant le plus petit aimant qui soit, avec toutes les conséquences
électromagnétiques que ce fait engendre. De nouvelles perspectives voient le jour dans le traitement physique
de l’eau avec des répercutions pratiques en agriculture, dans l’industrie, sur le plan domestique et la santé.
L’extension des connaissances sur l’eau nous amène aujourd’hui à compléter le concept «mécaniste» de
potabilité avec de nouvelles approches liées à la “biocompatibilité” de l’eau, à l’organisation de ses molécules
dans l’espace (sa structuration), à son potentiel de résonance, à sa capacité de véhiculer des “informations”,
à régénérer, stimuler et induire des processus dans notre organisme.
Il s’agit de prendre en considération différents aspects de l’eau qui en définissent la qualité : sa potabilité,
sa vitalité, sa biocompatibilité et sa structure.
Nous proposons dans les pages qui suivent des outils pratiques qui permettent d’obtenir une eau saine et
vivante, à même de nous accompagner dans tous les moments de notre existence. Certains systèmes permettent
une première étape de filtration physique de l’eau, d’autres lui apportent des qualités vitales supérieures ainsi
qu’une dynamique et une structuration harmonieuses, certains enfin lui confèrent des «fonctions» spécifiques
en lien avec nos besoins particuliers.

A découvrir su
r la chaîne
vidéo NAVOTI
: nos conféren
ces
sur l’eau vivan
te.
Consulter auss
i notre lettre
d’information
n°2 et 4.
www.navoti-sh
op.com
> vidéos
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DISPOSITIFS POUR UNE EAU PURE ET VIVANTE
Nous proposons différents systèmes afin de rendre votre eau domestique vivante, bio-compatible
et structurée. Pour purifier l’eau et lui permettre de recouvrer sa dynamique originelle, nous utilisons
des systèmes de filtration physique (charbon actif, shungite, microspiral), mécanique (vortex) et
biophysique (résonance énergétique).

PURIFICATEUR d’EAU SUR OU SOUS EVIER
Purificateur d’eau sur évier avec shungite

Purifiez et revitalisez votre eau en une seule opération !
Le filtre se pose sur l’évier et se branche directement au robinet. Sa cartouche K-46
présente une action complète en 5 étapes grâce à la combinaison d’une membrane
sédiment, du charbon actif imprégné d’argent, de la résine échangeuse d’ions et de
la shungite. Vous bénéficierez ainsi d’une eau de boisson et de cuisine saine, vitale
et quasi-exempte de polluants.
La cartouche supprime les sédiments, le chlore, les pesticides et solvants
organiques, neutralise le calcaire et les métaux lourds tout en revitalisant
l’eau grâce à la présence de shungite.
Remplacement de la cartouche : tous les quatre à six mois. Livré avec une cartouche.

Microspiral

L’ultra-filtration vivante
La membrane de filtration
Microspiral est une technologie
simple pour purifier et revitaliser son eau en
une seule étape, avec une efficacité reconnue
dans les tests les plus exigeants.

Une véritable révolution
dans le monde de l’eau !
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Réf 559

La membrane Microspiral
possède des pores très
fins, entre 0,05 et 0,1
micron, qui bloquent
les métaux lourds, le
chlore, les pesticides,
les
solvants
organiques, réduisent
le calcaire, neutralisent les bactéries et
virus, les éléments radioactifs tout en laissant
passer l’eau et les minéraux. La forme spiralée
des pores de la membrane Microspiral revitalise
l’eau dans le même temps et lui confère sa
biocompatibilité.

Purificateur d’eau sur
évier G1
Avec cartouche Microspiral
0,05 micron + charbon actif

Réf 590
591

Remplacement de la cartouche :
tous les 2 ans. Livré avec une cartouche.

Purificateur d’eau sous
évier G2
Avec cartouche Microspiral
0,05 micron + charbon actif

Réf 592
593

Remplacement de la cartouche :
tous les 2 ans. Livré avec une cartouche.

Purificateur d’eau sous
évier G3
Avec cartouche Microspiral
0,05 micron + cartouche
charbon actif ou résines antinitrates selon les besoins

Réf 594
à 597

Remplacement de la cartouche :
tous les ans (charbon). tous les 2 ans
(Microspiral). Livré avec les cartouches
pour 2 ans d’autonomie.

Purificateur d’eau sur
robinet Eurotap cleaner
Avec mini-cartouche
Microspiral 0,05 micron
Remplacement de la cartouche :
tous les 6 mois. Livré avec 2 cartouches.

Réf 317

Purificateurs d’eau pour arrivée d’eau de la maison
Voici des solutions efficaces et bon marché pour la purification de l’eau et la neutralisation du calcaire
de toute la maison. L’anti-tartre est optionnel et sera installé dans les régions où l’eau est dure ou très dure.

Purificateur d’eau BIG DUO

Réf 245
Le purificateur d’eau se
compose de deux portecartouches et de deux
manomètres
de
pression.
La première cartouche
“sédiment” (5 microns)
retient les matières en
suspension dans l’eau telles que la rouille et le sable.
La seconde cartouche “charbon actif granulés + KDF”
neutralise le chlore, les pesticides, les solvants
organiques, les métaux lourds, le sulfate
d’hydrogène, le fer, les THMS. Le KDF multiplie par
15 la durée de vie du charbon actif.
Entretien : les cartouches se remplacent une fois par
an. Livré avec deux cartouches.

Purificateur d’eau BB10 Réf 617
MICROSPIRAL pour arrivée d’eau
Le BB10 Microspiral
filtre et revitalise l’eau
de toute la maison en
une seule étape. La
microfiltration à 1 micron
permet de neutraliser
l’essentiel des polluants
tout en conservant un
débit suffisant pour tous les usages
domestiques.
Une solution compacte et complète pour une
qualité d’eau vivante dans toute son habitation.
Avec cartouche Microspiral 1 micron
Livré avec un préfiltre sédiments (Filtromatic)
Entretien : la cartouche se remplace une fois
par an. Livré avec une cartouche.

Anti-tartre PROKALK

Réf 247
Enfin une solution écologique, économe et efficace pour neutraliser le calcaire !
Le système anti-calcaire par catalyse Prokalk peut compléter les purificateurs
d’eau Big Duo ou BB10 dans les régions très calcaires. Installé sur l’arrivée d’eau
de votre habitation, il prévient la formation des dépôts de calcium, enlève le
tarte existant, protège votre électroménager. Il fonctionne sans produits
chimiques, ne change pas la sensation de l’eau et stimule la croissance des plantes.
Il se présente sous la forme d’un fourreau en acier inoxydable relié à la terre.
Entretien : aucun / Garantie : 10 ans / Raccords : 3/4 de pouces.
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PURIFICATION DE L’EAU POUR LA MAISON

CONSERVER VOTRE EAU VIVANTE
CARAFE VITBOT EN VERRE - Fruit of life et Egg of life

Réf 288 / 289

Les Carafes en Verre VitBot permettent de préserver et de
revitaliser l’eau ou les liquides qu’elles contiennent grâce
à leur forme ovoïde au nombre d’or.
Verre sans plomb de qualité alimentaire.
Disponible en 2 modèles : 1 litre (bouchon bois)
et 0,5 litre (bouchon métal vissant)

GOURDE VITBOT - Sport, Voyage, enfant 500ml

Réf 295

La gourde Vitbot (photo de droite) offre les mêmes qualités que ses grandes soeurs, sans risquer de se casser.
Fabriqué à base de silicone alimentaire (qualité médicale).
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Cruche à vortex pour une eau vivante et structurée en profondeur

Réf 565

La Cruche à vortex revitalise l’eau issue de votre robinet ou
d’un filtre à eau en recréant un tourbillon naturel. Ce procédé
réoxygène et restructure l’eau, produisant une énergie
saine et positive favorable aux organismes vivants.
Une hélice en argent, entraînée par le moteur compact hébergé
dans le couvercle de la cruche, forme durant trois minutes et
demi ou quatorze minutes (en fonction du programme choisi)
un tourbillon dans toute la profondeur de l’eau. Le vortex
génère un mouvement “implosif”, centripète, qui concentre
l’énergie, donne de la cohérence et réoxygène l’eau.
C’est aussi un des seuls procédés qui permet de supprimer
la mémoire énergétique des polluants. Autres phénomènes
observés : réduction du chlore résiduel, augmentation
de la qualité vibratoire, neutralisation du pH.
Utilisations possibles : pour l’eau de boisson (à volonté), la cuisine, pour revitaliser les légumes et les plantes,
pour le jardin en dilution dans de l’eau non “vortexée”, etc.
Avantages constatés : améliore le goût des aliments, redonne le goût de boire de l’eau, meilleure élimination,
meilleure assimilation des nutriments et des oligo-éléments.
Garantie : deux ans

Oli-Dyn® Générateur d’énergie
bio-dynamisation

Réf 568

Le dynamiseur d’eau Oli-Dyn permet de rendre une eau vivante en lui apportant
un spectre de fréquences très large en ondes biologiques. Cet appareil de grande
qualité a été breveté en 1984 et conçu par Jean PAGOT, ingénieur en physique des
particules au CNRS, et collaborateur de M.Violet depuis les années 1950 jusqu’en
1970.
L’eau dynamisée par Oli-Dyn apporte les propriétés vitales pour une stimulation
des fonctions capitales de l’organisme. Par l’adjonction de métaux purs, l’eau
dynamisée par Oli-Dyn produit des oligo-éléments dynamisés parfaitement
assimilables, agissant ainsi comme un complément alimentaire majeur. Cet
appareil, simple d’utilisation, produit des ondes biologiques, des ions hydrogène
négatifs et des oligo-éléments vitaux à l’état naissant à l’aide des électrodes
métalliques fournies. Ces électrodes sont pures à plus de 99%.
La consommation quotidienne d’eau dynamisée avec Oli-Dyn est recommandée et apporte des bienfaits
rapidement vérifiables. Cette eau hautement énergétique est une aide précieuse dans de très nombreux cas :
esthétiques, sportifs, domestiques, agricoles… Mais aussi pour des applications à visée purement thérapeutique
et vétérinaire.
Dix-neuf électrodes sont fournies avec le dynamiseur : carbone, aluminium, antimoine, argent, chrome,
cobalt, cuivre, étain, fer, magnésium, manganèse, nickel, or, plomb, sélénium, silicium, titane, zinc. Le germanium
et l’indium sont en option. Ces électrodes ne nécessitent aucun renouvellement. Note : le bocal n’est pas vendu
avec l’appareil.
Garantie : trois ans

PRECIOUS PRILLS - eau vivante et drainante

Réf 566

Les Prills permettent une revitalisation de votre eau de consommation
courante accompagnée d’une action détoxifiante et d’une hydratation
supérieure facilitant le drainage. Les Prills n’agissent pas comme des filtres,
mais structurent l’eau par résonance énergétique.
Utilisation : au quotidien, ou lors de période de détox (changements de saison).
A déposer au fond d’une carafe pour l’eau de boisson (à volonté), le change de
bébé, la revitalisation des fruits et légumes, les fleurs coupées, les animaux.
Durée de vie : plusieurs années (sans fin théorique)
Composition : oxyde de magnésium dynamisé - Poids : 60g

CRYSTAL PEARLS - eau vivante qui facilite l’assimilation

Réf 567

L’eau-Pearls est en rapport avec l’eau liée de l’organisme. Elle va permettre
de conduire les nutriments au coeur de la cellule, optimisant ainsi leur
intégration. Vous pouvez les déposer au fond de votre carafe d’eau afin
d’obtenir une eau énergisée et hydratante permettant une assimilation
efficace des nutriments.
Utilisation : l’eau-Pearls sera consommée avec modération en association
avec des eaux plus neutres.
Durée de vie : plusieurs années (sans fin théorique)
Composition : 4 palets de 20 mm de diamètre composés de céramique et
de cristal lamellaire.

BAIN | DOUCHE
Purificateur d’eau pour le bain et la douche
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Réf 241

Ce dispositif très performant purifie l’eau de la douche et du bain par la
combinaison d’une membrane sédimentaire, de charbon actif (neutralisation du
chlore et des pesticides), de billes de céramique activée, de KDF (neutralisation des
métaux lourds), de calcium sulfite, et d’un aimant de ferrite non-isotopique.
Durée de vie de la cartouche : environ six mois. Livré avec une cartouche.

Douches géothermales aux 3 céramiques Relaxarium
un Spa chez soi, Un vrai soin thalasso !

Réf 563/561

Les douches Relaxarium Spa favorisent une hydratation en profondeur, procurent
un effet de micro-massage qui soulage les douleurs musculaires et permettent
de réduire sa consommation d’eau jusqu’à 50%. Le chlore et le calcaire sont
inhibés laissant la peau nette et claire après la douche, sans effet peau
sèche. Ce pommeau de douche est disponible en trois modèles (vortex et cartouche
personnalisable, grand plateau, lite). Il contient différentes céramiques dont l’action
conjuguée offre une véritable eau de Spa chez soi. La tête de la douche présente un
plateau avec 492 micropores en forme hexagonale visant à microniser l’eau.
Céramique rouge Tourmaline : projete des ondes infrarouges lointains, tonifie le bain avec effet Spa
Céramique noire Germanium : produit des ions négatifs. Action nettoyante. Réduit fortement l’usage
de savon et shampoing. Evite l’irritation de la peau et préserve son pH
Céramique blanche antibactérienne : empêche la formation d’agents pathogènes dans l’eau

Grand plateau
et modèle vortex

modèle
Lite

Réf 613
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Générateurs d’hydrogène H2 HYZEN

Boire de l’eau enrichie en hydrogène moléculaire neutralise efficacement le stress oxydatif ou
radicaux libres d’oxygène.
Avec ses qualités antioxydantes uniques et efficaces, et une vitesse élevée de diffusion dans les tissus
et les barrières cellulaires, l’hydrogène présente de nombreuses caractéristiques uniques qui le rendent
précieux pour une utilisation clinique et pour la prévention en matière de santé.
Ces dix dernières années, pas moins de 1600 scientifiques du monde entier ont référencés plus de
600 études sur l’hydrogène moléculaire, attestant de ses qualités anti-oxydante exceptionnelles !

HYZEN GEN - le modèle nomade

Réf 298

Un appareil fiable, léger et facilement transportable.
Que vous soyez à la maison, chez des amis, en vacances ou en déplacement
il vous permet d’obtenir de l’eau H2 hydrogénée (hydrogène moléculaire)
en 5 minutes (1200 ppb).
(Vendu sans la bouteille)
Dimensions : Hauteur 12 cm, Diamètre 7 cm - Poids : 240 g

FONTAINE HYZEN - le modèle PRO et familial

Réf 299

De l’eau H2 hydrogénée à volonté. Chez soi pour toute la famille (à la
cuisine) ou pour une utilisation professionnelle (dans un bureau, une salle
d’attente, un hall d’entré, un cabinet de thérapie,…).
Peu encombrante elle a une contenance de 1,8 litre.
Dimensions: H 50 cm (sans bonbonne) Ø 25 cm
Consommation: 3 Watts environ

Pierres de shungite concassée
Purification et dynamisation

Réf 569
à 571

La shungite concassée plongée dans de l’eau présente trois actions :
• Purifie l’eau par adsorption avec un spectre de purification très
large incluant les métaux lourds, les nitrates, le chlore, les pesticides,
les solvants organiques...
• Libère sa qualité énergétique dans l’eau permettant une régulation
du magnétisme cellulaire et un ancrage à la terre.
• Libère certains éléments minéraux qu’elle contient ainsi que des
fullerènes (molécules de nanocarbone à l’état naturel).
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Vendu par paquet de 300g ou 1kg de pierres brutes à déposer au fond d’un récipient en verre à raison de 100g
par litre d’eau. Existe également en lot de 500 g de pierres concassées plus grossièrement pour les réserves
d’eau de pluie et les puits.

Livre : Votre corps réclame de l’eau

Réf 249

Effets méconnus de la déshydratation
F. Batmanghelidj - Éditions Jouvence Santé - 160 pages - édition revue et
actualisée - 2012
Ce livre est issu des recherches du Dr Batmanghelidj sur les vertus thérapeutiques de
l’eau. Il nous explique l’effet dévastateur de la déshydratation sur le corps et nous
indique comment utiliser l’eau pour y pallier. Des conseils simples, pratiques et très
peu coûteux pour garder la forme, rester jeune et plein de vitalité grâce à... l’Eau !

Livre : Le génie de Viktor Schauberger

Réf 250

...Et si la pénurie d’eau et d’énergie était un faux problème ?
de Alick Bartholomew (Auteur), David Bellamy (Préface) - Editeur : Le Courrier
du Livre - 289 pages - 2005
Viktor Schauberger (1885-1958), garde forestier de métier, naturaliste et inventeur,
grand observateur des phénomènes de la nature, découvrit les nombreuses
propriétés de l’eau en qui il voyait, non seulement le support de toute vie, mais
également celui de l’ensemble de la conscience terrestre. Par l’observation des
mouvements des poissons dans les torrents, mouvements qui défient les lois de
la pesanteur, il alla jusqu’à calquer les principes physiques mis en jeu, en réalisant
des prototypes de moteurs à implosion ne consommant aucun carburant. Par ses
observations attentives du monde vivant, il aboutit à la conclusion que la vie
procède d’un type d’énergie ignoré dans les présentes réalisations humaines : la
Nature semble capable de produire du mouvement sans consommer d’énergie au
sens de la thermodynamique.
Pourquoi et comment ? Tel est l’objectif visé dans ce livre : nous permettre
d’entrevoir ce que Viktor Schauberger a découvert et réalisé, et surtout reprendre
le flambeau...

DVD : Water, le pouvoir secret de l’eau

Puri fi cati o n d y n am i sat i o n d e l’e au

Documentation sur l’eau et ses propriétés

Réf 251

Produit par : Jupiter Films - Réalisé par : Anastaysia POPOVA - 2012
2 DVD - Durée : 89 minutes + 133 minutes de bonus
Note de l’auteur : ce documentaire extraordinaire donne la parole aux experts reconnus
mondialement, qui présentent des aspects scientifiques aussi bien que spirituels. Parmi
d’autres, le Dr. Masaru Emoto et le Prof. Dr. Kurt Wuthrich (Prix Nobel de chimie 2002)
révèlent les découvertes étonnantes de leurs recherches sur un élément que nous
connaissons tous, mais dont nous ne savons finalement pas grand-chose.

DVD - Conférence de Christian Gana sur l’hygiène énergétique
Conférence filmée à l’Entrepôt (Paris) en février 2012
“L’hygiène énergétique, pourquoi ?”
Christian Gana évoque tout au long de cette conférence les concepts et les modalités
d’une hygiène énergétique visant à préserver son intégrité et son ouverture au monde.
Thèmes abordés : la tenségrité, la logique du vivant, la matrice vivante, l’eau et la
santé, l’intestin sagesse, les enzymes, l’eau double hélice, le Earthing.
Durée : 2h16 - DVD en pochette plastique

Réf 221
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Puri fi cati o n d y n am i sat i o n d e l’e au

Documentation sur l’agriculture naturelle
DVD - Le festion du sol (BRF)
Une petite histoire de bois raméal fragmenté
Agriculture et jardinage écologique sans irrigation
Réalisation : Frédéric Gana - Antoine Tracou - Tifenn Hervouët / 2007
Ce film présente une pratique agricole innovante, le bois raméal fragmenté (BRF),
mise au point par une équipe de chercheurs de l’Université de Laval au Québec.
Elle est expérimentée par Jacky Dupety, un agriculteur installé sur les causses
du Quercy, qui la met en oeuvre depuis 2004 avec des résultats surprenants en
maraîchage dans des conditions de culture pourtant difficiles. Une invitation à
un autre rapport à la terre pour jardiner et cultiver sans irrigation et sans labour
tout en régénérant la fertilité du sol !
Durée : 50 minutes + livret 8 pages

DVD - Colloque agriculture durable et
régénération du vivant

Réf 272

Réalisation : Frédéric Gana - Brice Berrier / 2007
Deux journées de rencontre pour aboutir à une vision d’ensemble :
des propriétés particulières de l’eau, à la Terre organisme vivant, des
roches paramagnétiques aux biophotons, du bois raméal fragmenté à la
biodynamie, tout prend sens et place dans une recherche de cohérence
globale. Les sciences nouvelles qui s’attachent à comprendre le vivant
dans sa globalité – biophysique, physique quantique, géométrie sacrée
– rejoignent aujourd’hui les constatations des anciennes traditions
millénaires. Un voyage étonnant dans l’intimité du vivant.
Durée : 6 heures sur 2 DVD + livret 28 pages

Livre PAYSANS un tour de France de l’agriculture
durable
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Réf 273

Frédéric Gana et Tifenn Hervouët - Éditions Transboréal 2007 - 128
pages - 141 photos - 1 carte
Frédéric Gana et Tifenn Hervouët, deux jeunes citadins franciliens,
gourmands, passionnés de cuisine, ont voyagé à travers la France, de mars
à septembre 2005. Ils ont ainsi rencontré quatre-vingts producteurs et
artisans des métiers de bouche : du maraîcher au céréalier, du boulanger
au fromager, du chocolatier au vigneron, de la plaine à l’estive, de l’étable
à l’atelier de transformation, leurs pas les ont conduits à l’origine des
aliments. Cette quête de la relation que l’homme entretient avec sa terre leur
a permis d’appréhender la réalité d’une agriculture naturelle, respectueuse
de la biodiversité et du paysage, ainsi que du travail des hommes.
Ils nous livrent 25 portraits gorgés d’humanité et d’espoir qui apportent
une «bouffée d’humain et d’humus, d’oxygène et de chlorophylle, d’iode et
d’embruns, d’odeurs de bouse et d’herbes aromatiques, de lait et de levain,
d’alpages et de foins coupés, une invitation à la terre et à la table».

Réf 270

Bien-être global

Compléments alimentaires

stimuler, nourrir et nettoyer l’intestin

Prendre soin de son ventre et de ses intestins est
aujourd’hui une évidence dans toutes les approches
de bien-être et de santé. 70% de l’immunité réside
dans ce deuxième cerveau qu’est notre ventre.
Ce qui reste moins connu, c’est la nature des
interactions permanentes entre notre cerveau
de tête et celui intestinal. Afin d’instaurer un
dialogue cohérent entre les deux cerveaux, une
complémentation adaptée est nécessaire, avec des
nutriments de qualité et biocompatibles. Ceuxci aident à harmoniser notre relation au monde
dans tous ses aspects, organique, psychique et
émotionnel.
Un intestin heureux est le garant d’un cerveau qui
fonctionne bien !

Produits de

SOINS
et
BIEN
ÊTRE

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

Les indispensables «bien dans son ventre»
Psyllium blond - remède universel 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 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. 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 et
favorise le développement des bactéries amies de la flore intestinale. En
outre, le mucilage du psyllium forme dans l’estomac un gel coupe-faim qui donne
une sensation de satiété naturelle.
Existe en sachet de 300g - en pot de 120 gélules et en livre de recettes

Pure herbe de blé biologique en poudre - 150g

Réf 202

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. L’hémoglobine est la protéine qui transporte l’oxygène par
le sang vers tout le corps. L’oxygène étant essentiel au métabolisme cellulaire
et donc à toutes les fonctions physiologiques, nous comprenons que la
chlorophylle, le sang des plantes, par sa grande similitude avec le sang des
hommes (elle a aussi le même pH), soit capable de favoriser l’apport d’oxygène. La
poudre d’herbe entière que nous vous proposons, avec toute sa fibre naturelle,
est un super-aliment pour un usage quotidien (90 substances nutritives
différentes,19 acides aminés, dont 9 essentiels).
De culture bio, elle est 100% pure, sans aucun adjuvant. En liaison avec le débat
actuel sur les dangers de la pollution nucléaire, particulièrement préoccupante,
il faut mentionner que l’herbe de blé est aussi connue pour ses effets protecteurs
contre les radiations.

Regulat Pro Bio ® / Métabolic ® / Arthro - 350 ml
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Réf 200/296/297

Le REGULAT® est un véritable festin biologique pour le corps ! C’est une
préparation naturelle de phytonutriments et de substances prébiotiques
qui stimule les défenses immunitaires et le système digestif,
contribue à maintenir une formule sanguine saine et neutralise les
radicaux libres. Résultat d’un procédé unique et breveté de fermentations
en cascade de fruits, légumes, noix issus de l’agriculture biologique.
Usage interne et externe.
Le REGULAT PRO Métabolic® est enrichi en magnésium, oligo-éléments, vitamines
B, C et D naturelles. Usage interne
Le REGULAT ARTHO .® est enrichi en acide hyaluronique, collagène, glucosamine,
MSM, vitamines et minéraux pour soutenir le système musculo-squelettique et
rester souple et agile jusqu’à un âge avancé.

Réf 203/204/294

Gamme sunwarrior
Des supers-aliments au service de notre deuxième cerveau
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 de manière 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. Des super-aliments !

ORMUS Supergreens - 454g

Réf 212

Digestion légère, tonus et bien-être intestinal.
Jus d’herbe cru en poudre lacto-fermenté. Les herbes qui composent Ormus
Supergreens sont cultivées organiquement sur un sol volcanique chargé
de platine, d’or, d’argent et d’oligo-éléments qui donnent à ces herbes des
propriétés magnétiques, qui augmentent “les bonnes vibrations” et la fréquence
harmonique avec la terre, de ceux qui la consomment..

Protéines de riz Raw Vegan - saveur vanille - 500g

Réf 209

Protéine de riz complet germé et bio fermenté, bio. La germination donne à ce
produit un profil en acides aminés complet et équilibré. Produit très riche
en enzymes actives dont la coenzyme Q10, vecteur d’alcalinité et à
forte digestibilité (98,2%). Source de gamma oryzanol, connue pour réduire
les symptômes de la ménopause, augmenter la masse musculaire et réguler
les troubles intestinaux. Aliment anti-âge par excellence riche en antioxydants.

Warrior Blend - synergies de protéines végétales saveur choco - 500g

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

Les «super aliments»

Réf 210

Avec 83% de protéines végétales complètes. Un mélange imbattable, 100%
végétal cru ! Ce qui rend si spectaculaire Warrior Blend, c’est sa synergie !
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.

Protéines de chanvre - Force Ultra Nature - 500g
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. Composé de 100% de
graines de chanvre (chènevis) bio, déshydratées et réduites en poudre finement
tamisée à 50% de protéines et 20% de fibres. Riche en acides gras essentiels
oméga 3, en minéraux et vitamine E, elle contient tous les acides aminés en
quantité suffisante.

Réf 211
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Compléments alimentaires détox
Oxygène stabilisé E.D.Goodloe’s - flacon 70 ml

Réf 205

>>> Clarifie le corps et l’esprit
Renforcement du système immunitaire, détoxification, désinfection de l’eau, santé
bucco-dentaire, usages vétérinaires, conservation des aliments, entretien des
plantes.
L’oxygène stabilisé est utilisé comme complément alimentaire depuis 1926
(Allemagne) et depuis 1930 aux Etats-Unis. Il agit en oxydant les éléments nuisibles à
notre organisme. Son principe actif qui est le bioxyde de chlore fait partie de l’arsenal
de notre système immunitaire qui le produit naturellement pour neutraliser par
oxydation les agents pathogènes présents dans le corps humain. L’action de
l’Oxygène stabilisé E.D.Goodloe’s est de fournir une assistance au niveau des fonctions
de base de l’organisme. Il facilite la détoxification et améliore l’absorption des
substances propice à l’organisme.
Notre approche subtile : L’Oxygène stabilisé E.D.Goodloe’s agit de manière douce, non agressive, et
collaborative avec le vivant. Ressenti de légèreté et d’ouverture. Favorise la communication cellulaire au niveau
du tissu conjonctif qui retrouve son intégrité. L’ASO n’a pas de lien physique avec l’oxygène et les phénomènes
d’oxydo-réduction mais il a un lien avec un aspect subtil de l’oxygène.

Zéolite Clinoptilolite Clinofit Si Premium - poudre

Réf 509

>>> Chélateur de métaux lourds - détox
La Zéolite est un minéral basaltique et volcanique microporeux. Elle agit, selon
différents travaux scientifiques récents, comme chélateur naturel et comme
régénérateur.
La zéolite clinoptilolite Clinofit Si Premium se distingue par :
Sa qualité sédimentaire unique qui lui procure une action non-invasive, douce et
équilibrée. Son origine contrôlée : un seul site d’extraction et un seul opérateur
depuis l’extraction jusqu’à l’emballage. La rigueur de la chaîne de production qui rend
le produit conforme à toutes les exigences règlementaires.
Disponible en pot de 250 g
Notre approche subtile : Par rapport à des zéolites classiques, l’aspect sédimentaire de la zéolite Clinofit
complète la nature cristalline et structurée de la zéolite en favorisant une réceptivité au sein de laquelle l’activité
est plus tranquille, accueillante, moins directionnelle. Elle laisse la place au temps dans un espace moins structuré,
il y a comme une force tranquille, respectueuse de son environnement. L’activité chélatrice de cette zéolite se
fait on pourrait dire par sympathie pour l’organisme, ce qui est important pour que toutes les activités locales
différentes puissent œuvrer de concert pour le global.
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Livre - Le charme discret de l’intestin - L’indispensable
de G. Enders

Réf 214

Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau… et si tout se jouait dans
l’intestin ?
Au fil des pages de son brillant ouvrage, Giulia Enders, jeune doctorante en médecine,
plaide avec humour pour cet organe qu’on a tendance à négliger, voire à maltraiter.
Après une visite guidée au sein de notre système digestif, elle présente, toujours de
façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle
du “deuxième cerveau’’ pour notre bien-être. C’est avec des arguments scientifiques
qu’elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains
médicaments ainsi qu’à appliquer quelques règles très concrètes en faveur d’une
digestion réussie.
Irrésistiblement illustré par Jill Enders, la soeur de l’auteur, voici un livre qui nous
réconcilie avec notre ventre.
Succès surprise, Le Charme discret de l’intestin s’est vendu à plus de un million d’exemplaires en Allemagne et
est publié dans une trentaine de pays. Le coup de coeur de Navoti !

Complémentation en magnésium
Huile de magnésium Zechstein
Vaporisateurs de 100 et 200 ml

Réf 303/304

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

Documentation sur le cerveau du ventre

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 de la peau, capillaire et dentaire (en bain de bouche). Elle permet de
réaliser une véritable cure de magnésium par voie cutanée, sans fatigue des reins. La
source et la pureté du magnésium sont certifiées par le label Zechstein inside.
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.
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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NOUVEAU !

La complémentation en oxygène

Un concept révolutionnaire pour faire face aux enjeux
de la pollution, de la raréfaction de l’oxygène et de
l’appauvrissement de la qualité des aliments
Cellfood® oxygène et régénère les cellules et agit ainsi sur le métabolisme.
Sa spécificité : une formulation capable de conserver ses éléments puissants en solution complète et de les
distribuer, par voie orale, à chacune des cellules de l’organisme. Cette formule maintient et améliore l’activité nutritive
biochimique, fournit au corps tout ce dont il a besoin et compense les carences et méfaits de la vie moderne.

CELLFOOD® Gouttes - flacon de 30 ml

Réf 300

Le Cellfood® oxygène et régénère les cellules grâce à sa composition de substances
naturelles d’une totale pureté qui proviennent :
• d’une algue rouge, le Lithothamnium Calcareum qui vit dans les mers non polluées
situées dans la Nouvelle Zélande et l’Antarctique,
• de plantes fossiles provenant des terres vierges,
• de sources d’eau minérales.
Un cocktail complet de produits naturels purs. Pour préserver le haut potentiel
nutritionnel de ces substances, celles-ci sont obtenues par cryogénie, un procédé
naturel d’extraction à très basses températures.

CELLFOOD® SAMé - flacon de 30 ml

Réf 301

SAMé gouttes est une formule adaptée pour la gestion du stress, la détente,
l’équilibre émotionnel et les états dépressifs, les pathologies dégénératives
et le vieillissement, les pathologies hépatiques, de la peau, les problèmes
circulatoires, l’ostéoarthrite, la fibromyalgie.
Le flacon de 30 ml de CELLFOOD® SAMé gouttes contient 30 doses journalières à raison
de 8 gouttes 3 fois par jour et 60 doses journalières à raison de 4 gouttes 3 fois par jour.

CELLFOOD® MSM - flacon de 30 ml
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CELLFOOD® MSM, une solution naturelle contre la douleur aux articulations
et l’inflammation, est l’association de la composition organique du soufre MéthylSulfonyl-Méthane à CELLFOOD®. Sa formulation liquide exclusive apporte une
disponibilité biologique exceptionnelle du composé organique MSM pure.
MSM est l’un des phytonutriments les plus importants (nutriments naturels extraits des
plantes), il se trouve dans les légumes crucifères comme les brocolis, les choux et les
choux-fleurs, cependant le contenu nutritif se perd pendant la cuisson des aliments.
Le flacon de 30 ml de CELLFOOD® MSM spray contient 30 doses journalières.

Réf 302

Tom Mercer, chercheur américain des laboratoires Starchamber, a développé dans les années 90 une nouvelle
forme d’eau énergisée et fortement structurée : l’eau VEW à énergie vortex (vortically Enhanced Water).
L’activité de cette eau est en relation avec la naturalité de l’être, le cerveau du ventre et prépare à une
relation plus authentique de l’homme à la nature et à sa propre nature.
L’eau VEW se décline également en argent colloïdal, et en harmoniseur d’air à base d’or colloïdal et de sauge.

Eau VEW
L’eau à énergie vortex
Naturalité - relation - ouverture
L’eau VEW (Vortically Enhanced Water - potentialisée par vortex) est une nouvelle forme
d’eau contenant l’énergie naturelle du vortex. La cohérence de sa structure améliore
et libère le potentiel énergétique du corps et de l’esprit.
La concentration de l’eau VEW permet de dynamiser 180 litres d’eau avec le contenu
d’une bouteille de 33 cl. Elle permet de potentialiser l’énergie de n’importe quel liquide
tel que l’eau de boisson quotidienne, remèdes et élixirs de plantes, thé, jus, compléments
alimentaires, produits de soin et de beauté, pour la douche et le bain, l’eau de boisson
pour vos animaux, ou pour l’arrosage des plantes.

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

Produits pour la naturalité de l’être

> Pour aller plus loin, notre approche subtile : L’eau VEW participe aussi bien de
l’eau libre que de l’eau liée mais de façon différente. Au niveau de l’eau libre elle améliore
la circulation, c’est à dire en relation avec la vitalité et le mouvement. Alors qu’avec
l’eau liée, elle est au sein des cellules et participe d’un état cristallin avec une notion
de rythme. Elle apporte une organisation plus cohérente, plus naturelle, moins
fragmentée, en relation avec l’organisme dans sa globalité et en ouverture
avec l’environnement. Cette eau participe de la mise en place de conditions dans le
corps pour l’expression d’une réalité commune homme/nature.
Réf 504
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L’OR ET LA SAUGE - spray assainisseur d’air

Spray
60 ml

Réf 505

Harmoniseur d’ambiance rappelant l’enfumage traditionnel à la sauge
chez les indiens d’Amérique, ce spray est fabriqué avec de la sauge
blanche, de l’herbe à bison odorante et de l’eau VEW à l’or colloïdal.
Cette solution est obtenue par extraction solaire, sans ébullition ni
conservateurs.
Conçu pour clarifier l’atmosphère de vos lieux de vie et d’activité
des congestions énergétiques, L’Or et la Sauge peut être vaporisé
dans l’espace que vous souhaitez énergiser, ou autour de votre corps
pour un nettoyage de l’aura.
> Pour aller plus loin, notre approche subtile : L’Or et la Sauge
apporte une clarté dans l’atmosphère. Les polluants en suspension
dans l’air sont moins actifs, les poussières plus propres, l’air est
décongestionné. Les gouttelettes d’eau en suspension dans l’air
retrouvent une dynamique vitale qui libère les voies respiratoires
favorisant une dynamique d’échange et de communication plus
naturelle.

L’ARGENT COLLOÏDAL - Immunité naturelle
L’Argent colloïdal est fabriqué en utilisant l’énergie solaire et l’eau VEW. C’est un produit de qualité vitale
supérieure, exempt d’électromagnétisme artificiel.
> Pour aller plus loin, notre approche subtile : L’Argent colloïdal Holispa a
une action moins statique et mécanique que l’argent colloïdal habituel. Malgré
sa forte concentration il n’y a pas d’agglomérat car chaque particule est vibrante.
Son action résonne dans tout le corps avec une rythmique naturelle qui soutient
le système immunitaire et l’apaise. Celui-ci est moins soumis à l’activité des
nerfs, moins dans l’opposition, et plus inclusif.

Flacon goutte 60ml - Réf 507
Spray 120ml - Réf 506
Concentration moyenne 300ppm
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La naturalité est un concept par lequel nous définissons l’activité de l’homme en complicité et en
sympathie avec la nature qui l’environne et avec la nature qu’il habite à travers son corps physique. Les
récentes découvertes scientifiques occidentales sur l’activité du cerveau du ventre nous conduisent à
inverser la hiérarchie d’activité des différents cerveaux (ventre, coeur, tête) pour tenter, par une hygiène
appropriée, de ne plus assujetir notre activité «naturelle», celle des micro-organismes qui nous habitent, à
notre activité «de tête», culturelle et fragmentée.
Cette nouvelle complicité de l’homme avec la nature tend à réduire le conflit entre le temps social qui
s’accélère et contraint de plus en plus le temps biologique. Il suffit de poser un regard critique sur nos propres
comportements, ou sur la vie sociale, l’intensité des enjeux écologiques, pour voir à quel point l’accélaration
de la technologie et de nos activités sociales est de plus en plus décorrelée du temps biologique et naturel.
Nos travaux nous conduisent aujourd’hui à rendre disponible des produits qui permettent de
resynchroniser les différents espaces de notre système nerveux sur un temps plus naturel, sur des processus
plus globaux et moins fragmentés, sur un mouvement fluide plutôt que saccadé par une activité surdominante
de notre cerveau de tête.
L’EAU Vew, l’argent colloïdal, l’Or et la sauge, sont autant d’outils qui permettent à notre corps de
recouvrer une ouverture à l’environnement, une authenticité dans les relations que celles-ci soient sociales,
immunitaires, ou cognitives. Bref, de se vivre à nouveau comme un être naturel sur une planète naturelle.

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

LA NATURALITÉ
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Soins du dos - douleur - confort articulaire
Le tapis de fleurs - le soin du dos efficace - 73 x 45cm

Réf 620/621

5000 points d’acupression pour soulager votre dos.
Quand vous vous allongez sur ce tapis, une pression importante simultanée se fait sur plus de 5000 points
du dos. Cette action déclenche la sécrétion d’endorphines qui va vous aider à soulager les tensions dans
votre corps et générer bien-être et relaxation profonde. 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. Le
tapis des fleurs améliore la capacité du corps à s’autoguérir et à se régénérer.

Drap de cuivre - 90 x 190 cm et 140 x 190 cm

Réf 235/318

Un remède ancestral contre le rhumatisme !
Le cuivre est l’un des métaux les plus anciennement connus et plus
personne ne conteste ses bienfaits. Il peut atténuer la fatigue, certaines douleurs
comme les rhumatismes ou bien même l’arthrose... Le drap de cuivre est constitué
d’une trame de coton et de fils de cuivre pur à 99%.
C’est un véritable régulateur de l’équilibre bio-électromagnétique qui aide, lorsqu’il est
mis à la terre, à décharger le corps de son électricité statique et de ses ions positifs.
Le drap de cuivre favorise un sommeil récupérateur, réduit les crampes
nocturnes, protège contre les réseaux Hartmann, les veines d’eau et les pollutions
électromagnétiques.
Nous utilisons pour notre part le drap de cuivre en soin, relié à la terre, comme un conducteur
permettant de véhiculer l’énergie du Cleanergy ou des orgonites en lien avec l’énergie de la terre.
Conseil : brancher votre drap de cuivre à la terre pour
éviter qu’il se congestionne (en utilisant par exemple le
Patch Earthing).
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A la fois outil de protection contre les ondes électromagnétiques, de dépollution
et d’activation de l’eau, la shungite propose à l’expérimentateur une palette très large
d’utilisation qui vont du bien-être à l’éveil. Sa structure carbonnée originale, contenant
des fullérènes, lui confère des propriétés exceptionnelles.
Notre approvisionnement : Nous nous fournissons directement dans la carrière historique de Zazhoginskoye,
berceau de la shungite et de ses usages traditionnels. La carrière se situe à cinq kilomètres au nord du lac Onega
sur la péninsule de Zaonezhski près du village de Shunga. Nous avons visité la carrière et les ateliers de fabrication
de notre fournisseur en juillet 2011. Pour mieux le découvrir, rendez-vous sur notre chaîne Youtube Navotifamily.
Nos produits à base de shungite sont certifiés non radioactifs.

Livre : La shungite, énergie de vie
Le livre de référence sur la pierre de Shungite
Régina Martino, bioénergéticienne et géobiologue, nous présente dans cet
ouvrage les effets positifs de la shungite sur le champ vital et l’efficacité
de la protection qu’elle procure contre les effets négatifs des ondes
électromagnétiques. Les informations transmises sont le résultat d’un long
travail de recherche, agrémentées de nombreux tests reproductibles. Ce livre
présente également des conseils d’applications pratiques, afin que chacun
puisse bénéficier de ses diverses vertus thérapeutiques.
de Régina Martino - Ambre Editions - 176 pages - 2016 - 3ème édition augmentée

Réf 222

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

LA SHUNGITE - PIERRE DE VIE
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Protection des lieux
Sphères de shungite polies

Réf 540 à 542

Les sphères de shungite génèrent une onde de forme particulièrement bienfaisante, et un champ de torsion
droit (dextrogyre) favorable au vivant, qui vous protégeront des ondes électromagnétiques et géopathogènes
dans un périmètre assez important. Elles sont fournies avec un support de shungite.
Les sphères sont disponibles en trois diamètres :
- 3 cm : pour poser à côté de l’ordinateur, du modem wifi ou sur la table de chevet. Poids : 40g / zone
d’influence : 1,50 mètres
- 6 cm : sur un bureau, une pièce exposée aux perturbations électromagnétiques, dans le coin télé/vidéo/hi-fi.
Poids : 300g / zone d’influence : 3,65 mètres
- 10 cm : dans une grande pièce ou un espace fortement perturbé.
Poids 1,3kg / zone d’influence : 12 mètres
Sur commande, nous proposons également des sphères de 15 cm de diamètre (pour les thérapeutes, les
géobiologues ou pour nettoyer des espaces très fortement pollués).

Pierres de shungite roulées

Réf 545 à 547

Multi-usages, elles peuvent être posées sur un bureau, sur une table de chevet,
près d’un ordinateur, d’une box, sur un compteur électrique et Linky, sous le siège
ou dans la boîte à gants d’un véhicule. La plus petite tient dans la poche !
4 tailles disponibles.

Les accessoires
Plaque de shungite polie - 10 x 10 cm

Réf 544

Multi-usages, vous pouvez la placer sous un bocal en verre rempli d’eau afin
de la dynamiser, la glisser sous une box, sur un ordinateur ou sous la base
d’un téléphone DECT (sans fil), d’une console de jeu ou de tout autre appareil
communicant. Le champ électromagnétique sera ainsi rééquilibré.

Rondelle de shungite aimantée pour l’électroménager
Spécialement adaptée pour vos appareils électroménagers (réfrigérateur,
cuisinière électrique, four micro-ondes, etc.). Celle-ci va protéger les
aliments et les personnes à proximité des nuisances générées par les champs
électromagnétiques de ces appareils.
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Réf 543

Sphères et cylindres d’harmonisation shungite/stéatite

Réf 555/556

Lot de deux sphères ou cylindres de shungite et stéatite de Carélie. La
différence de polarité de ces pierres, Yin pour la shungite, Yang pour la stéatite,
permet de mettre en place un champ énergétique réharmonisant dans tout
l’organisme. Il suffit de prendre la shungite dans la main gauche et la stéatite
dans la main droite pour une harmonisation et un équilibrage énergétique.
Sphères : 35 mm de diamètre. Cylindres : 11 cm de longueur / 30 mm de diamètre.

Protection personnelle
Galet poli de shungite

Réf 554

Le galet de shungite poli neutralise les perturbations électromagnétiques dans
sa proximité. Il est très agréable à prendre en main et trouvera sa place dans
votre poche ou votre sac au quotidien.

Boucles d’oreilles de shungite

Réf 552

Ces boucles d’oreilles en pierre de shungite sont esthétiques et présentent une
excellente protection contre les ondes électromagnétiques. La forme sphérique
renforce l’activité d’adsorption de la shungite.

Pendentifs de shungite (ovale, cercle, goutte)

Réf 549 à 551

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

Hygiène énergétique

Nous proposons des pendentifs de shungite permettant de neutraliser les ondes
électromagnétiques, rétablir les flux d’énergie vitale, recharger et maintenir
la vitalité dans le corps humain. Ils se présentent sous trois formes : ovale
biseauté, cercle troué, ou en forme de goutte.
Porter sur soi de la shungite améliore également le travail des systèmes
immunitaire et lymphatique et soutient l’organisme dans les processus
de régénération. Attention, le placement du pendentif de shungite
est important. Nous recommandons de le placer au niveau du thymus.
Usage personnel

Accédez grâce à ce Tag à
notre espace vidéo
dédié à la shungite
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Approche énergétique et subtile
CLEANERGY®
Un outil de transmutation subtile
Mis au point par Roberto Zamperini, le Cleanergy est un instrument qui absorbe en permanence les énergies
subtiles de l’environnement ou des individus et les restitue saines. Le Cleanergy est un outil complémentaire à nos
dispositifs énergétiques. Sa polyvalence et son efficacité en font un instrument central dans la pratique d’une hygiène
énergétique quotidienne. Le couteau suisse de l’énergétique !

Midi Cleanergy

Réf 306

Le Midi Cleanergy (90 x 10 mm) constitue la base et la partie active du Système
Cleanergy. Il peut être utilisé seul ou en association avec les Mémoires Énergétiques
et est facile à mettre en oeuvre, à la fois pour rééquilibrer les personnes, pour
nettoyer la maison, pour purifier les objets, dynamiser l’eau à boire, etc.

Mémoires énergétiques ME

Réf 254 à 266

La Mémoire Énergétique (ME) est la caractéristique vibratoire d’une substance
transcrite sur une base solide qui la mémorise et irradie cette information en
continu, à la manière d’un disque ou d’une cassette qui jouerait toujours la même
chanson de manière répétitive. Les Mémoires Énergétiques (75 x 17 mm) sont
utilisées conjointement au Midi Cleanergy, pour renforcer ou diriger l’énergie subtile
vers un objectif précis. Il est possible de connecter au Midi Cleanergy plusieurs
Mémoires Énergétiques en même temps. Elles fonctionnent en douceur en pénétrant
lentement dans le système énergétique du patient, apportant l’information requise
et permettant des thérapies plus précises et spécifiques.

Voici la liste des Mémoires Énergétiques grises :
Système Immunitaire (Immunity) : active les leucocytes, les
lymphocytes T et B, la moelle osseuse et le thymus. Stimule le
système immunitaire dans les cas d’infections, herpès, rhumes, etc.
Il existe deux mémoires “orange” qui peuvent s’utiliser seules
avec le Midi Cleanergy ou en association avec les autres mémoires :
Liens (Legami) : La ME Legami est capable de dissoudre les énergies d’origine
émotionnelle et mentale (mémoires cicatricielles par exemple). Indiquée
également en domothérapie pour le nettoyage de la mémoire des murs.
Amplificateur (Booster) : La ME Booster est un
amplificateur qui potentialise la puissance et
l’efficacité du Midi Cleanergy.
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Système Circulatoire (Circolatorio) : active la
fonction des artères, des veines, de la lymphe et
des capillaires. Pour une circulation insuffisante,
stimule le système lymphatique.
Système Nerveux (Nervoso) : contient les informations
subtiles des neurones, des deux hémisphères, de l’hippocampe,
du petit cervelet, du tronc cérébral, du système nerveux autonome
(principalement le parasympathique) et des ondes cérébrales
(principalement les ondes alpha, thêta et delta). Pour l’insomnie,
les états d’anxiété, les maux de tête fréquents et le stress.
Système Endocrinien (Endocrino) : active l’épiphyse,

l’hypothalamus, l’hypophyse antérieur, le thymus et le pancréas.
Équilibre et stabilise le système endocrinien. Pour les déséquilibres
hormonaux.
Système Musculaire (Muscolare) : augmente l’activité musculaire,
réduit les douleurs musculaires et aide à éliminer l’acide lactique.
Tissu Conjonctif (Connettivo) : pour les cas d’inflammations,
douleurs articulaires, rhumatismes.
Eau (H20) : agit sur l’eau des cellules (liquide intra-cellulaire) et
entre les cellules (liquide extra-cellulaire). Active et nettoie les
liquides organiques. Stimule l’activité cellulaire.
Système sanguin (Sangue) : nettoyage du terrain subtil. Libère
le sang et le fer qu’il contient des congestions subtiles. Soutient
l’activité des filtres du corps : reins, foie, poumons et peau.
Drainage (Drainer) : active le foie, les reins, les poumons, la peau
et le sang. En cas de cholestérol, troubles hépatiques et rénaux, de
déséquilibre des systèmes immunitaire et endocrinien.
Foie (Fegato) : indispensable pour tout déséquilibre énergétique
lié au foie, mais aussi en cas de dysbiose intestinale, emploi de
médicaments, stress psycho-physique, niveau de toxines élevé.
Intestins (Intestino) : pour tout déséquilibre énergétique dû
à l’intestin mais aussi en cas de dysbiose, d’irrégularité ou de
paresse intestinale, de colon irritable, de fermentation, etc…

Cleanergy, un outil de transmutation subtile
Semelles énergétiques

Réf 307

Les Semelles énergétiques contiennent chacune une puce du Mini
Cleanergy et doivent être placées dans la chaussure. Elles s’adaptent aux
pointures du 35 au 46. Elles peuvent être portées toute la journée.
La sensation de bien-être et de fraîcheur est immédiate. La fatigue est diminuée
ainsi que le stress. Une façon bien pratique de profiter des effets du Cleanergy en
déplacement, lors de visites dans les salons, au bureau, ou encore en randonnée.

Complémentarités et synergies
Le Cleanergy est très intéressant utilisé en association avec les générateurs d’orgone, la
pierre de shungite ou encore le drap de cuivre.
Nous vous invitons à étudier nos Cahiers numéro 1 et 2 : “protocoles d’hygiène
énergétique” pour découvrir les nombreux usages de ces outils complémentaires.
Disponibles en téléchargement sur www.navoti-shop.com

Harmoniser le fonctionnement
de son organisme
Vous pouvez installer le drap de cuivre sur une
chaise et le sol devant cette chaise afin qu’en position
assise vos pieds reposent sur le drap de cuivre.
Déposez alors le Cleanergy (plus efficace avec les
ME Booster et Légami) coté CRESS out vers le drap de
cuivre. Vous pouvez également prendre
un jeu de palets Vitalité dans vos mains.

Nettoyer et amplifier
l’action des
générateurs d’orgone et
biocatalyseurs

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

Harmonisation énergétique

Jusqu’à aujourd’hui nous recommandions de
nettoyer régulièrement les générateurs d’orgone à
base d’orgonite en les mettant en contact avec la terre
durant 24 heures. Avec le Cleanergy, la régénération
de ces dispositifs énergétiques est facilitée.
Avec la plaque de Shungite placée dessous, leur
activité est qualifiée et amplifiée.
Déposer durant quelques heures, sur le côté
CRESS/out du Cleanergy, les orgonites à nettoyer/
régénérer.

Décongestionner son purificateur d’eau,
dynamiser son eau
L’eau est particulièrement sensible aux congestions énergétiques. C’est une donnée
qui n’est pas prise en compte par les systèmes de filtration de l’eau qui accumulent pourtant
de fortes congestions au fil du temps. Le Cleanergy associé à des systèmes de purification
physique de l’eau permet à la fois d’optimiser la filtration et de décongestionner le
filtre tout en libérant énergie et structure dans l’eau.
PURIFICATEUR D’EAU + MIDI-CLEANERGY : placez le Cleanergy au-dessus du
purificateur d’eau (côté CRESS/out vers le bas). Nous observons moins de congestions.
L’eau s’écoule avec une plus grande fluidité. La filtration est optimisée grâce à une meilleure homogénéité des
contacts eau/charbon.
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Accédez grâce à ce Tag à
la vidéo d’un atelier de
présentation du Cleanergy

Harmonisation énergétique
Clé USB Aether - décongestion de l’éther dégradé par
les ondes

Réf 308

La Clé USB Cleanergy Aeher est conçue pour le nettoyage des pollutions subtiles
émises par les dispositifs émettant des ondes électromagnétiques.
Idéal pour les ordinateurs portables et tablettes mais aussi pour les modems
et routeurs WiFi équipés d’un port USB sur lequel on peut placer la clé USB
Cleanergy Aether. Compte tenu de sa fonction, elle peut également être utilisée
avec les téléviseurs LCD équipés d’un port USB.
La Clé USB Cleanergy Aether a été optimisée pour une utilisation avec les
PC portables qui ont tous maintenant le WiFi intégré. Ce dispositif ne se
charge pas. Au contraire plus il fonctionne, plus il est efficace.

Livres sur le Cleanergy et
la thérapie énergo-vibrationnelle
L’auteur : Roberto Zamperini, après avoir consacré une longue période à l’étude de la radiesthésie, du
yoga, de la méditation, de la psychothérapie et de la pranothérapie, a fondé l’IRES (Institut de Recherche sur
les Energies Subtiles) qui s’occupe de la recherche dans le domaine de la Technique Energo-Vibrationnelle et
de l’Anatomie, Physiologie et Domothérapie subtiles.
Note de NAVOTI : nous recommandons aux utilisateurs du Cleanergy la lecture des ouvrages présentés
page suivante. Ils représentent une somme de connaissance inestimable et rare. L’oeuvre de Roberto
Zamperini est sans doute la démarche d’objectivation des énergies subtiles la plus aboutie à ce jour.

Documentation

Livres sur le Cleanergy et la thérapie énergo-vibrationnelle
Thérapie de la maison - 2001
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Réf 310

Manuel théorique et pratique pour découvrir les énergies subtiles de l’habitat Roberto
Zamperini - Éditions Médicis - 252 pages
Un livre simple et accessible à tous, sous forme de manuel théorique et pratique, avec ses deux
cent dessins en couleur, des dizaines d’exercices et d’expérimentations à exécuter chez vous. Il vous
apprendra : à vous sensibiliser aux énergies subtiles, aux principes qui régissent ces énergies, à
connaître les notions fondamentales de la géobiologie, à éviter les énergies naturelles nocives,
à connaître les dangers de la pollution énergétique, l’ABC de l’anatomie subtile et à projeter
l’assainissement énergétique de la maison.

Livres sur le Cleanergy et la thérapie énergo-vibrationnelle
Les énergies subtiles et la thérapie énergo-vibrationnelle - 2007

Réf 311

Roberto Zamperini - Éditions Médicis - 358 pages
L’auteur nous révèle le fonctionnement des champs d’énergie vitale, les chakras et les énergies subtiles
de guérison, la circulation de l’énergie subtile dans l’organisme humain et dans nos habitations, les
énergies révolutionnaires de transmutation et leurs applications dans les thérapies, la communication
entre les cellules et les énergies subtiles, la défense énergétique de l’organisme, les dangers de la
pollution énergétique et comment les éviter, la domothérapie subtile (assainissement de l’habitation),
l’encouragement à retrouver sa propre identité.

Anatomie subtile - atlas de thérapie énergo-vibrationnelle - 2010 Réf 312
Roberto Zamperini - Éditions Trajectoire - 232 pages
Ce livre est un atlas de tous les chakras existants dans notre corps, représentés dans de superbes tableaux
en couleurs et corrélés avec les différents organes et les centres secondaires d’énergie qu’ils informent
et alimentent. Il propose des exercices d’apprentissage de perception subtile afin de reconnaître
les énergies invisibles, les engorgements, les blocages, les vides, les carences pathologiques, l’état
énergétique des différents organes, etc. Un vadémécum très utile pour les débutants en pranothérapie
et guérison spirituelle et pour les thérapeutes énergéticiens.

Physiologie subtile - 2011

Réf 313

À la découverte de l’anatomie secrète du corps d’énergie Roberto Zamperini - Éditions Trajectoire - 255 pages
Voici un livre qui conduit à la compréhension des mécanismes et des structures les plus secrets du corps
énergétique : Comment les champs énergétiques transforment-ils l’énergie en bioénergie ? Comment
la bioénergie est-elle accumulée ? Comment construisons-nous les formes pensées qui dirigent et
conditionnent notre vie ? Il aborde entre autres les principes de la physiologie subtile, de l’organisme et de
la cellule ; les pouvoirs de la cellule : absorber, expulser, éliminer, transformer les énergies ; la résonance
subtile, les liens, les formes-pensées ; la peur et autres émotions, etc. Un livre dense et très illustré.

La cellule mère et l’énergie du temps - 2012

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

Documentation

Réf 314

Roberto Zamperini - Éditions Trajectoire - 255 pages
À l’intérieur de l’organisme énergétique de chacun de nous est cachée une Cellule Mère immortelle qui
nous connecte à nos aïeux et à nos descendants. Une véritable “machine du temps”, dont le but est la
future évolution de l’homme, et qui renferme toute notre histoire et nos potentialités. La Cellule Mère
est la mémoire du passé et le futur potentiel de notre être. Chacun de nous, grâce à la Cellule Mère
immortelle, possède les instruments pour tirer profit de son passé et diriger son futur.

Les lois occultes de l’énergie subtile et les 7 rayons - 2015

Réf 315

Comment développer la capacité à percevoir les énergies. Roberto Zamperini - Éditions Trajectoire - 304 pages
La perception des énergies subtiles n’est pas un don réservé à quelques individus surdoués. En
réalité, nous pouvons tous percevoir cette énergie. Il existe de nombreuses méthodes : le pendule de
radiesthésie, les baguettes, le bâton du rhabdomancien, le palming, qui consiste à ressentir directement
l’énergie avec les mains, et la clairvoyance, qui permet une perception visuelle de l’énergie subtile. En
partant d’expériences et de recherches empiriques, l’auteur nous explique comment nous pouvons les
percevoir. Et de par les nombreuses thématiques transversales abordées, il nous livre un ouvrage
remarquablement complet : numérologie, principes de physique, géométrie sacrée, magnétisme,
mémoire de l’eau, formes-pensées, champs ordonnateurs, cristaux, SATOR, rapports dorés, Phi, pi, Œil
de Dieu, songes, etc. Grâce à ses précieux conseils, chacun trouvera sa méthode, ses outils, ceux qui lui
correspondent le mieux. Ensuite, un seul précepte à répéter : pratiquez, pratiquez, pratiquez. Car seul
l’exercice mène à la perfection.
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ORGONE
L’ORGONE ET L’ORGONITE
filtre énergétique - Harmoniseur d’ambiance
C’est Wilhelm Reich qui parle le premier “d’orgone” pour qualifier l’énergie vitale environnante et omniprésente
nommée aussi Éther, Prana, Ch’i ou QI dans d’autres cultures. Inventées par Karl Welz et améliorées par Don Croft,
les orgonites sont des inclusions de résine composées de particules métalliques, de cristaux et de minéraux,
agissant en synergie pour équilibrer et revitaliser l’environnement et les êtres qui y vivent.

Effets constatés
• Une diminution notable des effets négatifs des rayonnements électromagnétiques.
• Un rééquilibrage des champs magnétiques et telluriques.
• Une diminution de la sensibilité aux rayonnements de toutes sortes.
• Une harmonisation de l’environnement à la maison et au bureau.
• Une amélioration de la qualité de sommeil et de récupération.

Notre fabrication depuis 2002
Nos créations sont toutes fabriquées de manière artisanale à partir de matériaux de qualité et avec
un soin particulier. Ce type d’orgonite trouve aisément sa place sur un bureau près de l’ordinateur, mais
aussi dans la chambre à coucher sur la table de nuit. Beaucoup l’utilisent aussi à côté de la télévision, du
réfrigérateur, des appareils électriques, des consoles de jeux sans oublier la voiture.
Les palets Vitalité, quant à eux, sont des orgonites nomades qui peuvent se glisser dans votre poche ou votre
sac à main et accompagner vos soins d’hygiène énergétique.

Dôme

Réf 252/253

Fuji

9,5 cm diamètre x 6 cm hauteur

11 cm diamètre x 12 cm hauteur

Cône

Grand Mons

CP3

9 cm diamètre x 8 cm hauteur

7 cm diamètre x 8 cm hauteur

15 cm diamètre x 10 cm hauteur

Produi t s d e so i n s e t bi e n - e t re

Orgonite - pour la maison, le bureau, l’environnement

Prix réduits de 20 à 50% sur
une sélection d’orgonites prés
entant
des défauts esthétiques. Ces
imperfections ne nuisent en
rien à
leur bon fonctionnement.
Contactez-nous pour connaîtr
e les
disponibilités.
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Mieux

Les pollutions
électromagnétiques

VIVRE
avec les
ONDES

p.33

1. Évaluer

p. 35

2. Se protéger

son p.36

3. Assainir sa mai
4. Se régénérer

p.39

Nous sommes traversés en
permanence par des ondes artificelles non
biocompatibles qui perturbent nos cellules
et abaissent la vitalité et l’immunité. Leur
développement exponentiel par la multitude
d’objets électriques et connectés qui nous entourent
interpellent sur la notion d’exposition chronique
à ces rayonnements, et sur la notion d’effets
cocktail, les normes actuelles n’ayant pas intégré
ces enjeux. Aussi recommandons-nous à chacun
de s’engager dans une démarche de prévention et
d’abaissement de son exposition aux ondes chez
soi, au travail et lors de ses déplacements.
Il s’agit de mieux comprendre notre
environnement technologique, pour agir
efficacement et appliquer les solutions et les
bonnes pratiques qui participent d’une hygiène
électromagnétique.
A chaque problème sa solution pour mieux vivre
avec les ondes !

Abaissez votre exposition aux ondes
Réalisez un bilan électromagnétique de votre habitat ou de votre
entreprise et réduisez de plus de 80 % votre exposition aux ondes.

NOUVEAU
SERVICE !

Santé fragile, maux de tête inexpliqués, sommeil perturbé, fatigue chronique, troubles
cardiaques, de la mémoire, de la concentration, douleurs chroniques...

Et si c’était les ondes ?
Durée du diagnostic : 2 heures 30 en moyenne (forfait pour une
habitation ou des bureaux jusqu’à 100 m2, au-delà, nous consulter
pour un devis).
Notre démarche :
1. Identification des zones critiques (chambre à coucher,
1. chambres d’enfants, bureau, canapé/fauteuil, box Wifi,
téléphones Dect et mobile, lignes à haute tension et antennes
à proximité).
2. Mise en place de bonnes pratiques et de solutions
2. techniques correctives adaptées.
3. Un rapport détaillé vous est transmis à la fin du bilan avec
3. toutes les mesures effectuées et les corrections conseillées
ou déjà mises en place.
Nous intervenons en Indre et Loire et dans les départements
limitrophes. Autres départements, nous consulter.
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DIAGNOSTIC ÉLECTROMAGNÉTIQUE HABITAT/ENTREPRISE

Témoignage de Vincent à Buxerolles : « Je suis propriétaire d’une maison individuelle située à Buxerolles (86180).
J’ai commencé à souffrir d’insomnie résistante depuis 2013 et d’autres symptômes liés à une exposition à des champs
électromagnétiques (troubles digestifs, fatigue permanente, maux de tête,…). Après un parcours de santé long et sans
résultats probants (médecine générale, acupuncture, hypnose) et suite à des séjours de vacances hors domicile, j’en ai conclu
que mon environnement privé était peut-être à l’origine de mes problèmes de santé.
J’ai contacté Navoti pour un diagnostic électromagnétique de mon habitation. Monsieur Gana est intervenu pour effectuer un
ensemble de tests dans toutes les pièces de mon domicile et identifier les sources de nuisances et établir un bilan détaillé.
Malgré un environnement privé « peu technologique » (pas de wifi, pas de domotique) mon domicile était source de rayonnements
électromagnétiques (électricité pas aux normes, proximité d’antennes relais, matériaux conducteur dans les cloisons et au sol).
Après avoir mis en place les préconisations de Monsieur Gana (intervention d’un électricien, acquisition de produits comme la
prise Neutralizer Aulterra, …), ma santé s’est très rapidement améliorée et notamment mes problèmes de sommeil et de fatigue
grâce à la réduction de la pollution électromagnétique.
Je recommande le diagnostic électromagnétique de Navoti pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce témoignage.
Je remercie Monsieur Gana et toute l’équipe Navoti pour leur écoute, leur expertise et les solutions proposées. »

Un nouveau site internet dédié
www.diagnostic-electromagnetique.net
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ÉTAPE 1 : J’ÉVALUE MON EXPOSITION AUX ONDES
Nous vous proposons une sélection d’appareils de détection simples et pratiques pour mettre en évidence

les pollutions électromagnétiques dans votre environnement.
Déterminer l’impact de chaque appareil, sa distance de sécurité nécessaire et l’éloignement souhaitable est
maintenant à votre portée. A votre tour de mettre en place les bonnes pratiques et d’abaisser votre exposition
aux ondes.

TESTEURS / DETECTEURS D’ONDES

Réf 511

Testeur de terre - L’indispensable
Les installations électriques sont parfois trop anciennes, ou mal installées, et la
connexion à la terre peut être selon les cas inexistante ou défaillante.
Le testeur de terre vous permet de vérifier la fonctionnalité de la terre
de vos prises de courant, et vous indique si la prise est correctement branchée.
C’est un préalable indispensable pour installer de l’électricité blindée ou
se mettre à la terre.

Peakmeter

Réf 611

DÉTECTEUR DE CHAMP ÉLECTRIQUE SONORE - L’indispensable
Grâce à ce détecteur sonore très sensible, vérifiez si vos lampes de chevet
sont branchées dans le bon sens ! et bien plus encore… Un produit ludique et
pédagogique pour identifier de manière simple et efficace les grosses pollutions de
champ électrique de la maison et vérifier l’efficacité des solutions mises en place.

Testeur de tension induite

Réf 512

MESURER SON voltage corporel
Ce testeur permet de mesurer la tension induite au niveau du corps par les
champs électriques ambiants, mettant ainsi en évidence l’impact réel de
l’environnement électrique sur le corps humain.
Utilisations : lit, poste de travail informatique, canapé, espace de jeu ou de
sommeil d’enfants, etc.

Détecteurs ESI 23 et ESI 24 > CHAMPS ELECTRIQUE /
MAGNETIQUE / HAUTES FREQUENCES
Le tout en un : testez votre environnement électromagnétique
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Un des rares détecteurs qui mesurent en simultané les champs électromagnétiques
basses fréquences et hautes fréquences. Les détecteurs de champs
électromagnétiques ESI 23 et 24 sont des détecteurs 4 en 1 équipés d’une
antenne intégrée pour les hautes fréquences et de capteurs ultrasensibles
pour les champs électriques et les champs magnétiques basses fréquences.
Les différentes intensités de champs détectés sont représentées à la fois par
l’allumage de LEDs de couleurs et par un indicateur sonore dont l’intensité est
proportionnelle aux niveaux détectés. La sensibilité de l’ESI 23 s’étend jusqu’à
6 Ghz. Celle de l’ESI 24 va jusqu’à 10 Ghz.

Réf 216/217

PROTECTIONS POUR TELEPHONES ET TABLETTES
Pastille Neutralizertm Aulterra pour téléphone
portable / sans fil - L’indispensable

Réf 535

Une technologie innovante à base d’éléments activés paramagnétiques et
diamagnétiques qui protège l’intégrité de votre ADN face aux rayonnements de
votre téléphone mobile. C’est un dispositif breveté et validé scientifiquement.
Son avantage : elle est très fine et peut donc se coller partout très simplement.

Pastilles adhésive de shungite

Réf 536

La pierre de shungite est très efficace pour lutter contre les perturbations
dues aux ondes électromagnétiques et améliorer la biocompatibilité des
rayonnements. Nous la proposons en deux tailles différentes : 2 cm pour les
smartphones, et 5 cm pour les tablettes. Ces pastilles ont une épaisseur d’environ
2 mm. Vous pouvez les coller sur votre téléphone mobile/DECT ou sur vos écrans,
consoles et manettes de jeu, etc. L’action de la shungite est complémentaire de
celle du Neutralizertm.

Ondehome - la pastille anti-ondes de déphasage
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ÉTAPE 2 : JE ME PROTÈGE

Réf 224

L’Ondehome est une pastille adhésive anti-ondes qui agit comme une antenne
passive de déphasage des ondes qui la traversent. L’onde renvoyée est perçue
par le corps comme une onde antidote qui permet de rétablir instantanément
l’équilibre énergétique des individus. Ce dispositif anti-ondes d’une épaisseur de
2 mm est efficace sur tous les appareils émetteurs d’ondes électromagnétiques :
téléphones portables, DECT, Wifi, PC, ordinateurs portables et tablettes, TV...

Oreillettes anti-ondes à tube à air Aircom

Réf 291 à 293

L’utilisation d’un casque mains libres standard augmente votre exposition
aux rayonnements potentiellement dangereux de plus de 300% en raison du
câblage métallique. Voilà pourquoi les oreillettes anti-ondes AIRCOM utilisent
un tube d’air creux à la place du cordon habituel. Ceci permet de réduire le
rayonnement jusqu’à 98% avec une excellente qualité de son !

2 modèles
• A1 Classique
• A3 Sport

2 couleurs

Sans protection

Avec protection
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ÉTAPE 3 : J’ASSAINIS MA MAISON

PROTECTION POUR LA MAISON
Prise Neutralizertm Aulterra - L’indispensable

Réf 539

Neutralise la nuisibilité de votre circuit électrique
La prise Neutralizertm Aulterra se branche simplement dans une prise de courant
et protège instantanément des nuisances générées par les champs
électriques intérieurs et extérieurs ainsi que des hyperfréquences venant
de l’extérieur. L’influence de la prise Neutralizer Aulterra s’étend sur 1500 m2, tant
qu’il n’y a pas rupture dans le circuit électrique.
La prise contient un mélange de roches activées paramagnétiques et diamagnétiques
qui, misent en relation avec le courant électrique, vont réduire l’incohérence des
champs électriques de toute l’installation. L’ambiance générée par la prise
Aulterra augmente la biocompatibilité de toutes les ondes qui la traverse.

Câble USB de mise à la terre du modem (suppression du
champ électrique)

Réf 537

Supprime les champs électriques provenant d’un modem et du téléphone
filaire qui lui est raccordé ou d’un ordinateur
Nombreuses sont les personnes sensibles au rayonnement d’un téléphone filaire
branché sur un modem. Ceux-ci ne sont en effet pas munis d’une prise de terre, et
communiquent donc leur rayonnement à votre téléphone... ce qui vous gêne lorsque
vous téléphonez. Ce câble dérive à la terre le champ électrique de la box et du
téléphone. Il peut servir également pour tout autre appareil muni d’un port
USB et dont l’alimentation n’a pas de terre.

Câble aimanté de mise à la terre (suppression du champ
électrique des objets métalliques)

Réf 610

Supprime les champs électriques provenant d’un objet métallique non mis
à la terre
Ce câble se révèle bien utile pour mettre à la terre certains appareils métalliques
qui captent du champ électrique et le rayonnent dans votre environnement (lampe
de bureau, piètement de table ou de bureau, habillage métallique de convecteur
électrique, etc.).

Housse de protection Wifi pour box
Protection des rayonnements WiFi de votre modem
La majorité des box internet, même quand la fonction Wifi est désactivée, rayonnent
des champs électromagnétiques. La housse de protection permet de vous
protéger des rayonnements hautes fréquences émis par votre box. Très
simple d’utilisation, il suffit de glisser votre box à l’intérieur de la housse. Celleci utilise le système de cage de faraday et réduit la diffusion des rayonnements
jusqu’à 97%.
Composition : 93% Polyester - 7% Polyamide plaqué argent - Protection : 32 à 13 dB de 100 Mhz à 3,3
Ghz - Existe en deux tailles : 25 x 34 cm et 40 x 50 cm

36

Réf 305/306

Supprimer les champs électriques et magnétiques
dans son environnement proche
L’électricité blindée est appropriée si vous souhaitez réduire la pollution électrique de votre poste de travail
ou encore de votre chambre. C’est une protection locale efficace dès lors que vous restez stationner de façon
prolongée près de câbles électriques sous tension.

Précaution à prendre : Blindage / Mise à la terre
Ne pas utiliser de blindage ou de dispositifs de mise à la terre sans une prise de
courant correctement branchée et dont la terre est fonctionnelle.

Cordon d’alimentation blindé Danell - 2 m

Réf 231

Ce cordon est adapté pour l’alimentation d’un ordinateur ou d’une
imprimante.

Rallonge électrique blindée

Réf 548

Couleur : blanche - Longueur : 4 mètres

Blocs multiprises blindés 4 ou 9 prises Danell
Ces multiprises blindées sont munies d’un interrupteur bipolaire (il
coupe les deux fils, phase et neutre). La prise et le profil en aluminium
de ces multiprises sont également blindés.
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Électricité blindée

Réf
229/230

Les ouvrages pour tout comprendre
Réduire les ondes électromagnétiques, c’est parti !

Réf 218

Un ouvrage de poche, simple et pratique.
Carl de Miranda propose de comprendre ce que sont les champs
électromagnétiques qui nous entourent, puis d’agir pour réduire notre
exposition aux ondes électromagnétiques.
Editions Jouvence - 127 pages - 2016 / Carl de Miranda

Comment se protéger des ondes
électromagnétiques ?

Réf 281

Voici un guide complet et accessible à tous pour se protéger des
ondes au quotidien (avec 280 illustrations en couleur). Apprenez à
vivre sainement et sereinement dans un monde électromagnétique.
Nouvelle édition enrichie de janvier 2018.
220 pages - 280 illustrations couleur - 2018 / David Bruno
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Livret “Réduire son exposition aux ondes
électromagnétiques” - L’indispensable

Réf 619

Concepts et bonnes pratiques d’hygiene électromagnétique
Un livret simple et pratique, accessible à tous, pour mieux comprendre la
problématique des ondes électromagnétiques, des concepts de basses fréquences,
de champ magnétique et de hautes fréquences ou encore de mise à la terre.
Les bonnes pratiques sont présentées sur le mode 1 problème / 1 solution
pour chaque espace de la vie quotidienne qui nous expose aux pollutions
électromagnétiques.
Format 10,5 x 14 cm - 66 pages - 5ème édition actualisée 2017
Co-réalisé par Navoti et geotellurique.fr

Les solutions techniques anti-nuisances contre
les ondes électromagnétiques

Réf 219

Un guide technique, pratique et pédagogique, pour les
particuliers et professionnels.
Après 35 ans de travail dans l’électronique et l’étude des rayonnements,
Roland Wehrlen nous livre ses solutions électrobiologiques contre les
pollutions électromagnétiques.
315 pages - 4ème édition actualisée 2017

La révolution
Reconnexion à la Terre
Les dispositifs Earthing agissent comme des “rallonges” vous connectant à la Terre. Ils se connectent
par l’intermédiaire d’une tige métallique que vous enfoncez dans la terre de votre jardin ou bien d’une fiche de
raccordement au fil de terre de votre circuit électrique. Le principe est d’assurer une conductivité depuis votre corps
jusqu’à la terre. Cette liaison permet de vous décharger de votre tension électrique et de vous équilibrer au même
potentiel électrique que celui de la terre tout en vous faisant bénéficier des ions négatifs qui sont à sa surface.
C’est un procédé totalement naturel et non invasif que chacun d’entre nous pratique déjà en marchant pieds nus sur
l’herbe ou sur une plage en bord de mer.
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Livre “Connectez-vous à la Terre – peut-être la découverte la plus importante sur la santé ?”. Co-écrit
avec le cardiologue Stephen T. Sinatra et Martin Zucker un écrivain spécialiste de l’univers de la santé.
Editeur : VEGA - 350 pages / nouvelle édition 2018

Dispositif Earthing

+

Cordon

Fiche ou tige de terre Reconnecté à la terre

+

=

Tapis universel - 32x99 cm - L’indispensable

Réf 220

Réf 514

Le tapis est composé de carbone conducteur. Il est livré avec 1 cordon droit et 1 fiche
de raccordement à la terre.
Conseils d’utilisation : travail sur ordinateur ou à proximité de matériels
électriques et informatiques. Utilisable également dans le lit. Le tapis se place sous
les pieds, sur un siège ou sous le clavier et la souris.

Bande de corps - poignet/cheville

Réf 524

La bande de corps poignet/cheville est livrée avec 1 cordon torsadé et 1 fiche de
raccordement à la terre.
Conseils d’utilisation : la bande de corps est particulièrement appropriée pour les
douleurs inflammatoires et la récupération après un effort intense.

Natte de lit Earthing pour lits simple ou double
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ÉTAPE 4 : JE SOULAGE MON CORPS, JE ME RECONNECTE A LA TERRE

Réf 615/616

Natte de lit Earthing pour lit simple ou double, fournie avec un cordon droit de 4m et
une fiche de raccordement à la terre.
A placer sous le drap housse pour dormir à la terre et évacuer votre charge électrique
corporelle. Léger et transportable durant vos déplacements.

Couverture/plaid “Doudou” - 100x160 cm
La couverture Doudou est composée de coton biologique et de fil d’argent. Sa
matière est très douce et agréable. Elle est livrée avec 1 cordon droit et 1 fiche de
raccordement à la terre.
Conseils d’utilisation : la couverture/plaid “doudou” est idéale pour lire ou regarder
la télévision à l’abri de l’électrosmog. Elle peut aussi servir de surmatelas relaxant.

Surmatelas ES-Prävent - 5 tailles disponibles

Réf 527

Réf 529 à 534

Le surmatelas ES-PRÄVENT est composé de coton et de fibre de carbone conductrice.
Il est livré avec 1 cordon et 1 fiche de raccordement à la terre.
Conseils d’utilisation : à placer entre le matelas et le drap-housse. L’outil le plus
simple pour dormir isolé de l’électrosmog (basses et hautes fréquences) et des
perturbations géopathogènes (failles, sources, etc.).
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LES Accessoires EARTHING
Réf 511
Réf 522
Tige métallique de terre
Pour vous brancher à la
terre de votre jardin
Cordons droits /
torsadés et Rallonges
Pour relier les
dispositifs Earthing à la
fiche de raccordement

Testeur de terre
Pour tester la bonne
connexion à la terre sur
chacune de vos prises
électriques
Réf 525
Patches
Pour les douleurs localisées et pour
les sportifs

Réf 518 à 520

Double-connecteur Réf 523
Permet de brancher deux
dispositifs sur une même prise

Fiche de raccordement
à la terre Réf 521

Quels sont les résultats obtenus ?
• Protège l’organisme des perturbations induites
par les champs électromagnétiques.
• Désamorce les processus inflammatoires.
• Réduit ou élimine des douleurs chroniques.
• Améliore la qualité du sommeil dans la plupart
des cas.
• Augmente l’énergie. Réduit ou élimine le Jet lag.
• Réduit le stress et favorise le calme dans le corps
en rafraîchissant le système nerveux et les
hormones du stress.

• Normalise le rythme biologique du corps.
• Fluidifie le sang et améliore la tension et le flux
sanguin.
• Soulage la tension musculaire et les maux de tête.
• Diminue les symptômes hormonaux et menstruels.
• Accélère la guérison et limite la formation des
escarres.
• Accélère la récupération après des efforts
intenses.

Pas de mise à la terre sans pri

se de terre !

Il est indispensable de vérifier la
validité de votre prise de terre ava
nt d’y adapter un dispositif Earthing
En effet, les installations électriq
.
ues sont parfois trop anciennes,
ou mal installées, et la connexion
peut être selon les cas, inexistante
à la terre
ou défaillante.
Testez à l’aide d’un testeur de terr
e le bon fonctionnement de tout
es les prises sur lesquelles vou
vous brancher avec un dispositif
s êtes susceptibles de
Earthing pour vérifier que la terr
e est bien reliée. Si ce n’était pas
en avez la possibilité, installer une
le cas, vous pourrez si vous
tige métallique de terre dans votr
e jardin.
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Accédez grâce à ce Tag à notre espace
vidéo dédié au Earthing

EARTHCALM
Une sensation de connexion plus profonde
à la terre, un sentiment de calme et de paix
Depuis 20 ans, la société américaine Earthcalm met au point des
dispositifs de protection de l’électrosmog qui s’appuient sur une technologie
de résonance avec le champ magnétique terrestre. Ces produits sont conçus pour
protéger le système nerveux humain contre les dangers des champs électromagnétiques
artificiels, notamment ceux émanant du réseau électrique ainsi que les rayonnements micro-ondes émis
par les antennes-relais, le WiFi, les répétiteurs hertziens, etc. La mise en résonance d’une personne avec le
champ magnétique de la terre permet la dissipation des signaux biologiques de stress liés aux champs
électromagnétiques artificiels. Earthcalm offre une garantie de 90 jours satisfait ou remboursé.
Nous contacter pour en connaître les conditions.

Protection pour la maison
HARMONISEUR Champs Electromagnétiques INFINITY
(version 2018)

Réf 228
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Idéal pour les électrosensibles

Serein chez soi : neutralise la nuisibilité du circuit électrique

L’Harmoniseur CEM Earthcalm met le circuit électrique de votre lieu de vie en
résonance avec le champ électromagnétique planétaire. Une fois installé, il protège
toute la famille du stress électromagnétique généré par le courant 50 Hz et
les hyperfréquences. Un seul harmoniseur est nécessaire pour toute l’habitation,
quelle que soit sa surface, tant qu’il n’y a pas de rupture du circuit électrique.

INFINITY X - 2018

Réf 316

Améliorer la protection dans sa chambre, au bureau ou en déplacement

Le nouveau module INFINITY X renforce l’action de l’harmoniseur INFINITY
dans la pièce dans laquelle il est branché. Il peut également être utilisé en
mode nomade, à l’hôtel, au bureau ou dans la voiture avec un adaptateur approprié,
même si son action est moins puissante que l’Harmoniseur Infinity.

Protection personnelle
PENDENTIF NOVA

Réf 232

Serein où que vous soyez

Le pendentif Earthcalm NOVA protège sur tout le spectre des ondes
électromagnétiques grâce à la technologie Living Earth qui met votre système nerveux
en résonance avec le champ électromagnétique planétaire.
Il est proposé avec une chaîne en argent.
Vous pouvez le porter 24h / 24h et 7 jours sur 7. Idéal pour les électrosensibles.
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Cycle 2 - Tours

NAVOTI EN TOURAINE

Une entreprise pionnière - un bâtiment biotique

VISITER LE BATIMENT
Le bâtiment Navoti est conçu de manière « biotique », c’est-à-dire dans le respect
du vivant et du bien-être de ses occupants. Nous y avons intégré un circuit
électrique blindé pour neutraliser les champs électriques et magnétiques,
un sol en argile conducteur « à la terre », des cloisons en briques de
terre crue (inertie et régulation de l’hygrométrie), un plafond à base
de zéolite capteur de COV, un pare-vapeur anti-ondes, des puits de
lumière naturelle, un système de purification et de revitalisation
de l’eau, une salle de repos, des postes de travail debout pour les
employés qui le souhaitent, une cuisine / restaurant d’entreprise.
Les extérieurs sont conçus comme un paysage comestible avec un
potager d’entreprise en permaculture, une mare de récupération des
eaux de pluie, une ruche...
Le site de Navoti a donc été conçu
comme un lieu de vie à part entière, une
« maison » professionnelle. Il incarne ainsi pleinement notre
proposition de valeur pour les entreprises que nous accompagnons dans
leur stratégie de bien-être au travail et de prévention des risques liés aux
ondes électromagnétiques.
Nous animons des visites de nos locaux et des ateliers de
démonstration de nos produits, sur demande, que ce soit pour
des médecins du travail, des préventeurs, des scolaires, ou des
groupes d’entrepreneurs. Contactez-nous !

PORTES OUVERTES
Le premier jeudi de chaque mois, de 18h30 à 22h30,
venez découvrir notre univers !
Chaque mois, nous ouvrons nos portes au public pour une conférence thématique, un pot de l’amitié, la visite
de notre bâtiment, des échanges et des rencontres.

CAMPUS NAVOTI
Découvrez notre programmation 2019 d’ateliers thématiques et conférences
disponible sur demande ou sur www.navoti-shop.com

ENTRETIENS INDIVIDUELS ET CONSEIL
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Nous vous accueillons sur rendez-vous pour des entretiens individuels et du conseil personnalisé. Que
vous ayez des questions sur nos produits, un projet de construction ou de rénovation, une problématique de
mal-être chronique ou d’hypersensibilité (électrosensibilité, chimicosensibilité, intolérances alimentaires),
nous sommes à l’écoute de vos problématiques particulières.
Tarif : nous consulter

NOUVEAU

DÉPARTEMENT BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

HYGIÈNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Etude et conseil en réduction des pollutions
eau - air - ondes électromagnétiques

MICRO
CLIMAT

Nous proposons un accompagnement personnalisé sur l’amélioration de la qualité
de vie au travail et notamment sur l’amélioration de l’environnement
électromagnétique des travailleurs. Selon la stratégie engagée, nous pouvons
travailler sur différents aspects de la pollution environnementale :
Les ondes électromagnétiques (diagnostics et solutions correctives
d’abaissement de l’exposition aux ondes), l’eau (solutions de purification et
dynamisation de l’eau), l’air (purification de l’air par brumisation d’huiles
essentielles).
Notre approche : MESURER > NEUTRALISER > SENSIBILISER
Notre démarche s’inscrit dans la mise en œuvre du décret du 3 août 2016
applicable au 1er janvier 2017 relatif à la protection des travailleurs
contre les risques dus aux champs électromagnétiques. Pour obtenir des
résultats concrets sur le bien-être des personnels et des usagers, nous nous
appuyons sur le référentiel allemand de la Baubiologie SBM-2015 (biologie de
l’habitat), dont les normes, qui vont au-delà des normes françaises, prennent
en compte l’impact biologique d’une exposition chronique à de faibles
intensités de pollution et les effets cocktail.

CONFÉRENCES - ATELIERS - BONNES PRATIQUES
Nous vous accueillons à Navoti pour des ateliers et conférences
thématiques ou intervenons directement chez vous
Vous souhaitez sensibiliser vos personnels aux bonnes pratiques d’hygiène
électromagnétique ?
DEVIS :
Vous souhaitez former un de vos cadres sur les risques liés aux ondes
électromagnétiques conformément au décret n°2016-1074 du 3 août 2016 ? Contactez-nous pour
élaborer ensemble
Vous souhaitez organiser une conférence auprès de vos collaborateurs sur le
votre programme
thème des ondes, des enjeux de l’eau, du vivant, de l’intelligence artificielle ?
Plus d’informations sur : www.diagnostic-electromagnetique.net
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