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avoti a 14 ans cette
année, et fait sa mue
avec un nouveau site
internet et un nouveau catalogue remanié
pour vous faciliter l’accès à notre univers bienêtre dans lequel l’eau, l’air, les ondes et la nutrition
dialoguent pour notre bonne santé.
Nous sommes très heureux de vous présenter une offre
complète et cohérente pour améliorer votre qualité de vie,
réduire les pollutions dans votre environnement domestique
et de travail, soutenir votre vitalité et votre résilience. Trois
nouveaux guides pratiques sont arrivés (Naître, EHS et
Prendre soin) ainsi que deux nouvelles gammes d’excellence :
Les chanvres de l’Atlantique, une gamme de produits à
base de chanvre bio cultivé en France.
Flore de Saintonge qui élabore une gamme de produits
d’hygiène, de soins et de cosmétique bio et écologiques
sous le label Nature et Progrès.
Nous partageons avec ces nouveaux partenaires des
valeurs communes, une humanité tout d’abord, une
passion pour la qualité, et une démarche intègre et
responsable. Ce retour à la nature la plus simple est
très symbolique pour nous car il résonne avec notre
passion pour l’agroécologie. Ces produits sont
l’illustration que lorsque la nature est libérée
de notre emprise, elle rend disponible son
potentiel et ses principes de vie de
façon biocompatible.
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Les produits indiqués
par cette étoile sont
considérés comme
Essentiels
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pour AMÉLIORER votre QUALITÉ DE VIE
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

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

Modes de paiement
Virement bancaire, chèque, carte de crédit Visa ou Mastercard, Paypal.

Nous rencontrer sur rendez-vous
Navoti Tours (siège social) : ZA Polaxis - Avenue de Boulnay - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
Navoti Saintes : 32 rue Berthonnière - 17100 Saintes - Téléphone : 05 46 92 50 14

Rappel
Les produits 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.
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NAVOTI VOUS ACCOMPAGNE

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.

Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre site internet
et nos réseaux sociaux :
www.navoti-shop.com
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Purification
Dynamisation
de l’EAU

LADE
NATURE
L’EAU
Plus nous découvrons la complexité
de la nature de l’eau, plus l’évidence s’impose
que cet élément est à la base de la santé et de la
capacité de régénération des organismes vivants.
Les êtres vivants, composés de plus de 70 %
d’eau en volume et près de 96 % en nombre
de molécules, doivent beaucoup à la qualité
de celle-ci. Pourtant, l’eau est encore considérée
comme un élément banal, traitée avec peu
d’égards avec des produits et des process
abiotiques.
Aujourd’hui, la seule potabilité ne peut
plus définir la qualité d’une eau. Une réalité
différente émerge, plus vaste et porteuse de sens.
En considérant les propriétés électromagnétiques
de l’eau, de nouvelles perspectives voient
le jour tant pour le traitement physique de l’eau,
que pour des applications agricoles, domestiques,
sanitaires, industrielles. Nous découvrons
à présent que l’eau nous permet aussi de
mieux vivre si nous la traitons avec davantage
de bienveillance.

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.

Dispositifs pour
UNE

Purifiez et revitalisez
votre eau en une seule
opération

EAU

Purificateurs d’eau
pour arrivée d’eau
de la maison

VIVANTE ET

PURE

1

Réf 669 - 668

5

LES

ESSENTIELS

3

Réf 671 - 670

Réf 684 - 686

Solution écologique,
économe et efficace
pour neutraliser
le calcaire

Purificateurs d’eau sur ou sous évier
Filtration de l’eau gamme ARAGON
1•P
 urificateur d’eau sur évier SE
- 2 versions (eau normale/eau dure)
Avec cartouche Aragon 0,05 micron + charbon actif
Remplacement de la cartouche : tous les 2 ans.
Livré avec une cartouche, prêt à l’emploi.
2 • Purificateur d’eau sous évier SSE
(eau normale)
Avec cartouche Aragon 0,05 micron + charbon actif
Remplacement de la cartouche : tous les 2 ans.
Livré avec une cartouche.
3•P
 urificateur d’eau sous évier
SMART triple action - 2 versions
(eau normale/eau dure)
Avec cartouche Aragon 0,05 micron + cartouche
charbon actif et anti-calcaire pour la version eau dure.
Remplacement des cartouches : une fois par an
Livré avec 3 cartouches.
4•P
 urificateur d’eau sur robinet SR
Avec mini-cartouche Aragon 0,05 micron
Remplacement de la cartouche : tous les 4 à 6 mois.
Livré avec 1 cartouche, prêt à l’emploi.

8 • Purification Dynamisation de l’eau

ARAGON

L’ultra-filtration

vivante

La membrane de filtration ARAGON purifie
et revitalise l’eau en une seule étape, avec
une efficacité reconnue dans les tests les plus
exigeants.

Une véritable révolution
dans le monde de l’eau !
Elle 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
ARAGON revitalise l’eau dans le même
temps et lui confère
sa biocompatibilité.

2

Réf 673

4

Réf 672

6

Réf 247

Purification de l’eau pour la maison
5 • Purificateur d’eau BIGDUO ARAGON
pour arrivée d’eau - 2 versions
(eau normale / eau dure)
Le BIGDUO ARAGON 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.
Avec cartouche ARAGON 1 micron.
Livré avec un préfiltre sédiments polypropylène 5 microns
Entretien : La cartouche se remplace une fois par an.
Livré avec deux cartouches, prêt à l’emploi.

6 • Anti-tartre PROKALK
Installé sur l’arrivée d’eau de votre habitation, le PROKALK
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.
Ce système Prokalk peut renforcer la fonction anticalcaire du
BIGDUO ARAGON dans les régions très calcaires.
Entretien : Aucun / Garantie : 10 ans
Raccords : 3/4 de pouces.
Purification Dynamisation de l’eau •
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Dispositifs pour
UNE

4 De l’eau

EAU

biologiques, hydrogène
et oligo-éléments
Réf 568

Réf 331

VITALISÉE
ET

7 Bio-dynamisation par ondes

vivante
toujours
près de soi !

8 Une eau vivante
et drainante

SAINE

Réf 566

5 Incassable,
idéale pour
les enfants
Réf 295

9 Une eau vivante qui facilite
l’assimilation

1 Préserve

Réf 567

et revitalise
les liquides

Le vortex pour l’eau 10
d’arrosage au jardin

Réf 328

Réf 386

3 Bouchon
Réf 329

2 Socle

6 Une eau

réoxygénée
par un tourbillon
naturel
Réf 640

NOUVEAU

Réf 330

LES

ESSENTIELS

1 • Carafe Vitbot - Fruit of life
La carafe en verre Vitbot permet de préserver et de revitaliser l’eau ou les liquides qu’elle contient grâce à sa
forme ovoïde au nombre d’or. Verre sans plomb de qualité
alimentaire. Capacité : 1.2 litre
2 • Socle en bois pour Fruit of life
Socle en bois pour la carafe Vitbot Fruit of life.
3 • Bouchon en bois pour Fruit of life
Bouchon en bois pour la carafe Vitbot Fruit of life.
4 • Carafe Vitbot - Egg of life
Petite sœur de la carafe Fruit of Life, la carafe Egg of Life
préserve et revitalise l’eau ou les liquides qu’elle contient
grâce à sa forme ovoïde au nombre d’or. Verre sans plomb
de qualité alimentaire.
Capacité : 0,5 litre (bouchon métal, habillé bois, vissant)
5 • Gourde Vitbot - Sport, Voyage, Enfant
La gourde Vitbot offre les mêmes qualités que ses grandes
sœurs, sans risquer de se casser. Fabriquée à base de
silicone alimentaire.
Capacité : 500  ml

10 • Purification Dynamisation de l’eau

6 • Carafe Vortex
La Carafe Vortex revitalise l’eau issue de votre robinet ou d’un
filtre à eau en créant un tourbillon naturel. Ce procédé
réoxygène et restructure l’eau, produisant une énergie saine
et positive favorable aux organismes vivants. Ce produit
est directement inspiré des recherches de Viktor Schauberger.
Capacité : 1,8 litre.
7 • Oli-Dyn® Générateur d’énergie
Le dynamiseur d’eau Oli-Dyn produit des ondes biologiques,
des ions hydrogène négatifs, et des oligo-éléments vitaux et
parfaitement assimilables, grâce aux 19 électrodes fournies
(carbone, aluminium, antimoine, argent, chrome, cobalt, cuivre,
étain, fer, magnésium, manganèse, nickel, or, plomb, sélénium,
silicium, titane, zinc, en option : le germanium et l’indium).
Hautement énergétique, cette eau vivante peut être utilisée
à des fins esthétiques, sportives, domestiques, agricoles...
Ces électrodes ne nécessitent aucun renouvellement.
Garantie : 3 ans.

VORTEX

Un mouvement
naturel au

8 • Precious Prills
Les Prills permettent une revitalisation de votre eau de
consommation courante accompagnée d’une action
détoxifiante et d’une hydratation supérieure facilitant le
drainage. Contrairement aux filtres, elles structurent l’eau par
résonance énergétique.
Utilisation : Au quotidien ou lors de période de détox (changements de saison). À 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
9 • Crystal Pearls
L’eau-Pearls est en rapport avec l’eau liée de l’organisme. Elle va
permettre de conduire les nutriments au cœur de la cellule,
optimisant ainsi leur intégration. À déposer au fond d’une
carafe d’eau afin d’obtenir une eau énergisée et hydratante
permettant une assimilation efficace des nutriments.
Utilisation : l’eau-Pearls est à consommer 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.

service de l’eau
Observons les forces actives au sein de la
Nature. Celle-ci nous fournit d’innombrables
mouvements fondés sur un modèle dynamique
spiralé s’exprimant sous forme de galaxies,
tourbillons et vortex.
La structure du vortex présent dans la nature libère
l’élément-Eau et l’élément-Air des poisons
qui les dénaturent.
Après un cyclone ou une tornade, l’air
est totalement nettoyé. Il en est de même
pour l’eau dans les grands tourbillons
océaniques, comme dans le lit
des rivières.

10 • V
 ortexeur de jardin super imploder
Ce vortexeur de jardin permet de revitaliser l’eau d’arrosage
ou encore de boisson pour les animaux. Le mouvement tourbillonnaire au nombre d’or qui est impulsé à l’eau la restructure
et élève son énergie. L’eau obtenue favorise la croissance
des plantes, et l’immunité végétale et animale. Pour tous
les usages au jardin et agricoles. Connexion 3/4 de pouces.
Purification Dynamisation de l’eau •
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Je me sens…

Dispositifs pour
UNE

BIEN

EAU

VITALISÉE
ET

SOUS MA

SAINE

DOUCHE
4 Fabriquer son

1 Fabriquer

son eau
de shungite
bienfaisante
Réf 569 - 570 - 571

2

eau hydrogénée
antioxydante

5 Le modèle

pro et familial
Réf 299

Réf 344

HYZEN

Générateurs

d’hydrogène

Boire de l’eau enrichie en hydrogène moléculaire
neutralise efficacement le stress oxydatif ou
radicaux libres d’oxygène.
3
Avec ses qualités anti-oxydantes uniques et une
Réf 504
L’eau
vitesse élevée de diffusion dans les tissus et les
anti-inflammatoire
barrières cellulaires, l’hydrogène présente
Réf 390
de nombreuses caractéristiques qui le
rendent précieux pour une utilisation
clinique et pour la prévention
1 • Pierres de shungite concassée
en matière de santé.

L’eau
à énergie
vortex

Plongée dans de l’eau, la shungite concassée purifie l’eau
par adsorption avec un spectre de purification très large. Elle
libère sa qualité énergétique dans l’eau permettant une
régulation du magnétisme cellulaire et un ancrage à la
terre. La shungite libère certains éléments minéraux qu’elle
contient ainsi que des fullerènes (molécules de nanocarbone
à l’état naturel).
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 500g de pierres concassées plus
grossièrement pour les réserves d’eau de pluie et les puits.
2 • Eau VEW
Cette forme d’eau contient 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 L
d’eau avec le contenu d’une bouteille de 33 cl. Elle permet de
potentialiser l’énergie de n’importe quel liquide.
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-àdire 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
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6 Une eau de qualité

thermale chez vous
au quotidien
Réf 661

5 Purifie l’eau du bain
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.
3 • L’eau « double helix water »
Clusters d’eau stable – action anti-inflammatoire.
Flacon de 15 ml contenant 320 gouttes de Double Helix
Water.
4 • Hyzen Mini
Un appareil fiable, léger et facilement transportable.
Où vous soyez il vous permet d’obtenir de l’eau H2
hydrogénée en 5 minutes. Vendu sans la bouteille.
Dimensions : H 7,5 cm, Ø 6,5 cm - Poids : 240 g
5 • Fontaine Hyzen
De l’eau H2 hydrogénée à volonté. Chez soi ou pour une
utilisation professionnelle, cette fontaine a une contenance
de 1,8 litre.
Dimensions : H 50 cm (sans bonbonne) Ø 25 cm
Consommation : 3 Watts environ

et de la douche
Réf 241

Bain et Douche
5 • Purificateur d’eau pour le bain
et la douche
Ce dispositif purifie l’eau 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 6 mois. Livré avec
une cartouche.

Retrouvez
plus d’information
sur la Filtration de l’eau
sur notre site internet

6 • Douche Relaxarium Spa aux 4 minéraux
NATEXPO D’OR 2015
Ce pommeau de douche incorpore quatre filtres minéraux
naturels rechargeables et de longue durée : la tourmaline
rouge qui tonifie le bain, le germanium qui produit des ions
négatifs et préserve le pH ; et des argiles antibactériennes qui
filtrent le calcaire, le chlore et les agents nocifs de l’eau. La
pierre de shungite complète et renforce l’action de ces minéraux en apportant un ancrage à la terre. L’action combinée des
minéraux augmente la pureté de l’eau et limite l’usage de gel
douche et de shampoing. La grille microperforée avec 492 trous
permet également de réduire la consommation d’eau.
Durée de vie des minéraux : environ 2 ans.
Diamètre du plateau : 7,8 cm.
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Soins
BIEN
ÊTRE

STIMULER,
NOURRIR &
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. Aussi,
afin d’instaurer un dialogue cohérent entre
les deux cerveaux, mais aussi afin de réduire
le stress oxydatif et l’inflammation générés
par la pollution environnementale et une
alimentation carencée, une complémentation
adaptée est nécessaire, avec des nutriments
de qualité et biocompatibles. Ceux-ci aident
à harmoniser notre relation au monde
dans tous ses aspects, organique, psychique
et émotionnel.

Être bien dans son ventre,
c’est être bien dans son corps,
et bien dans sa tête !

Je me sens…

BIEN
DANS MON

VENTRE

1 Régule le système

2 Un aliment complet

digestif, lutte contre
la constipation

qui oxygène le sang
Réf 202

Réf 200 - 296 - 297

Gamme RegulatPro®

3 Un festin biologique
pour le corps

LES

ESSENTIELS

4 Stimule

Réf 203

le métabolisme
et l’immunité
Réf 204

5 Réduit les douleurs
articulaires et les
troubles musculosquelettiques
Réf 294

Compléments alimentaires
1 • Psyllium blond
Plus doux que le psyllium noir de Provence (Plantago afra),
le psyllium blond agit 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 les contractions du tube digestif et régularise
ainsi la fréquence et la qualité des selles, traitant 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
2•P
 ure herbe de blé biologique
en poudre - 150g
Véritable aliment complet, c’est une source idéale d’éléments nutritifs et de chlorophylle pour ceux dont l’alimentation n’est pas assez 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
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l’hémoglobine, le principal constituant du sang humain. Cette
ressemblance lui confère la capacité de favoriser l’apport
d’oxygène dans notre sang. La poudre d’herbe entière, 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.
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.
3 • RegulatPro® Bio - 350 ml
Le RegulatPro® Bio est un festin biologique pour le corps !
Cette 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.

7 Soulage les dents
6 Les bienfaits de Regulat,
pour les enfants

sensibles et les
gencives irritées
Réf 340

Réf 335

4 • RegulatPro® Métabolic - 350 ml
Cette préparation est enrichie en magnésium, oligo-éléments,
vitamines B, C et D naturelles. Il stimule les défenses immunitaires et le système digestif, contribue à maintenir une
formule sanguine saine et neutralise les radicaux libres. Usage
interne.
5•R
 egulatPro® Arthro - 350 ml
Cette préparation est enrichie 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.

6•R
 egulatPro® Kids - 350 ml
La formule, enrichie en vitamine C naturelle issue de la cerise
acérola, est agrémentée de sirop d’agave pour un goût plus
agréable pour les enfants. Ce produit augmente l’énergie dans
les cellules. Il booste le système immunitaire, réduit la fatigue
et améliore la capacité de concentration. Usage interne.
7•R
 egulatPro® Dents - 350 ml
Recommandée par les dentistes, cette formule soulage les
dents sensibles, les gencives irritées et régénère les tissus
lésés. Enrichie de gingembre, vitamine C, d’oligo-élément zinc
et de substances anti-inflammatoires, cette solution assure
l’équilibre de la flore buccale.
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L’oxygène

Sous forme
de spray oral

AU CŒUR
DE MES

CELLULES

5 Cocktail vitaminé
qui participe
à la prévention
cardio-vasculaire

Sous forme de gel

Réf 653
NOUVEAU

6
Antioxydant, favorise
la cicatrisation

Sous forme de gouttes
1 Complément

nutritionnel complet
et oxygénation
cellulaire
Réf 650

2 Lutte contre le stress,
agit pour l’équilibre
émotionnel
Réf 654

1 • CELLFOOD® Gouttes
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. Parmi ses bienfaits, cette formule fournit de l’énergie par l’oxygène, stimule le système
immunitaire et renforce la vitalité physique et psychique.
Puissant antioxydant et détoxifiant général. Flacon de 30 ml.
Composition pure et naturelle : algue rouge, le Lithothamnium
Calcareum qui vit dans les mers non polluées situées dans la
Nouvelle-Zélande et l’Antarctique ; plantes fossiles provenant
des terres vierges ; sources d’eau minérale.
2 • CELLFOOD® SAMé
SAMé 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.
Flacon de 30 ml, 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.
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Réf 656

Renforce les os,
3 augmente la production
de collagène
Réf 655
NOUVEAU

4

Réactive
le métabolisme,
favorise la perte de poids

NOUVEAU

7 Réduit l’linflammation,

les douleurs articulaires
et les allergies
Réf 652

NOUVEAU Réf 651

3 • CELLFOOD® Silica Plus
À base de silice minérale, cette formule contribue à reminéraliser le tissu conjonctif et restructure la peau, les os, les
dents et les cheveux. Elle renforce les os et augmente
la production de collagène. Flacon de 118 ml, contient
30 doses journalières.
4 • CELLFOOD® Diet Switch
À base de L-Carnitine et de Garcinia Cambodgia, extraits
végétaux antioxydants et brûleurs de graisses, le Diet Switch
réactive naturellement le métabolisme. Il favorise la perte
de poids et le remodelage du corps, même au repos. Il
améliore du système cardio-vasculaire et permet une meilleure récupération pour les sportifs.
Flacon de 118 ml, contient 60 doses journalières.
5 • CELLFOOD® Multivitamines
Cette formule réunit un cocktail de 12 vitamines essentielles (A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9 et H). Elle
favorise la digestion des protéines et participe à la prévention cardio-vasculaire. Sous forme de spray oral, les
nutriments sont plus facilement et efficacement absorbés
par le sang. Flacon de 30 ml, contient 30 doses journalières

6 • CELLFOOD® Vitamine C+
Concentrée en vitamine C, cette formule protège des dommages provoqués par les excès de radicaux libres. Elle
favorise la cicatrisation et la résistance aux infections.
CELLFOOD® Vit C améliore l’assimilation du fer et constitue
le principal élément nutritif antioxydant. Flacon de 118 ml,
contient 60 doses journalières
7 • CELLFOOD® MSM
Cette solution naturelle agit contre la douleur aux articulations et l’inflammation. Elle soulage aussi les allergies.
Elle est l’association de la composition organique du soufre
Méthyl-Sulfonyl-Méthane à CELLFOOD®. Sa formulation
liquide exclusive apporte une disponibilité biologique exceptionnelle du composé organique MSM pure. Le 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.
Flacon spray de 30 ml, contient 30 doses journalières.

8 Anti-âge, tonifie

et revitalise la peau
Réf 657 NOUVEAU

LES BIENFAITS
DE CELLFOOD®
La complémentation

en oxygène

Une solution 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 sur le métabolisme.
Sa spécificité : une formulation capable de
conserver ses éléments puissants en solution
complète et de les distribuer 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.
8 • CELLFOOD® Oxygen gel
Ce sérum permet d’oxygéner, tonifier et revitaliser la peau
tout au long de la journée et de la nuit. Soin beauté et hydratant pour le visage et le corps, il a une action revitalisante
et anti-âge. À base d’aloe vera, de camomille et de glycérine,
il apaise et répare la peau. Contenance : 59 ml
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Des produits
ET DES BIENFAITS

Reminéralisation

ISSUS DE LA

NATURE

1 Le chanvre, en graines

décortiquées, un des aliments
les plus complets
Réf 366 NOUVEAU

5 De l’eau de mer pure pour

réguler le transit intestinal
et le nettoyage nasal
Réf 333 - 334

PRODUITS
À BASE DE CHANVRE

2 En poudre, renforce

le système immunitaire,
stimule la production
d’anticorps
Réf 369 NOUVEAU

3 Huile riche

en Oméga 3 et 6
et en vitamine E
Réf 368 NOUVEAU

4 Le CBD soulage
les troubles
inflammatoires
et nerveux
Réf 365 NOUVEAU

Compléments alimentaires
1 • Graines de chanvre décortiquées 250g
La graine de chanvre est un des aliments les plus complets au point de vue nutritionnel. Riche en acides gras
essentiels (Oméga 3 et Oméga 6), en protéines hautement
assimilables, en vitamines (E, B3) et en minéraux (fer,
magnésium, phosphore, calcium). L’amande blanche obtenue
en décortiquant la graine donne un subtil goût de noisette,
agréable pour toutes les recettes sucrées comme salées.
Composé de 100% graines de chanvre biologiques, cultivées
et transformées dans le Sud ouest de la France, crues et
décortiquées. Variété : Cannabis Sativa L. sans THC (molécule
psychoactive du cannabis).
Conseils d’utilisation : À saupoudrer cru sur tous vos plats
comme source de protéine. Une cuillère à soupe (20gr) remplit
les besoins journaliers recommandés en acides gras essentiels (1,5g/j) selon l’OMS.
2 • Protéine de chanvre - poudre - 500g
Ce supplément protéique est idéal pour les sportifs, végétariens, végétaliens et toutes les personnes soucieuses de leur
alimentation. Il participe au renforcement et à la récupération
musculaires. Son action renforce le système immunitaire
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et stimule la production d’anticorps.
Composé de 100% de graines de chanvre bio, déshuilées,
meulées et tamisées en poudre à 50% de protéines et 18%
de fibres. Riche en acides gras essentiels oméga 3, en
minéraux et vitamine E, il contient tous les acides aminés
en proportions idéales.
Conseils d’utilisation : La protéine de chanvre peut être ajoutée aux boissons, aux smoothies ou aux yaourts. Elle peut
aussi être saupoudrée sur les plats, sur les fruits ou sur les
légumes pour un apport exceptionnel en protéines. C’est
une alternative idéale aux protéines de whey et celles
d’origine animale.
3•H
 uile cœur de chanvre 50cl
Cultivée et transformée en France, cette huile vierge est
composée de 100% de graines décortiquées de chanvre
biologique français. Pressée à froid et à vitesse lente, cette
huile est riche en Oméga 3, Oméga 6 et Vitamine E. Au
goût, elle a une légère saveur de noisette et pignon de pin.
Variété : Cannabis Sativa L, contenant < 0,2% de THC
Conseils d’utilisation : Cru et à froid sur tous vos plats. Elle
se conserve 14 mois après la date de fabrication.Elle doit
être stockée au frais (< 20°), à l’abri de la lumière, humidité
entre 30 et 50%.

6 Chélateur

de métaux
lourds

Le chanvre bio

100 % français
Installées sur la côte Atlantique, dans les Landes,
Nunti-Sunya (Les chanvres de l’Atlantique)
propose une gamme de produits tirés du
Chanvre 100% bio, issu de ses propres cultures
ou en partenariat étroit avec des producteurs
français de qualité. L’intégralité de la
transformation et du conditionnement
a lieu dans leurs ateliers à
St-Geours de Maremne.

4 • Huile de CBD 5% (10ml – 250 gouttes)
L’huile de graine de chanvre soulage des troubles inflammatoires, musculaires et nerveux. Il a été démontré que le
cannabiodiol (CBD) a des effets sur la gestion de l’anxiété, de
l’inflammation intestinale, des addictions, des migraines…
Conseils d’utilisation : 1 à 3 gouttes, 2 à 3 fois par jour sous
la langue. Ce n’est pas un médicament.
Composition : Huile de graines de chanvre biologique (69%),
extrait de Cannabis sativa biologique (30%) dont Cannabidiol
Lecithine 1%.
5 • Eau de mer Vitbot en verre
L’eau de mer « LOD » est reminéralisante par ses apports
en calcium, magnésium et prébiotiques marins. Elle est
également énergétique, régulatrice du transit intestinal, participe à l’hygiène bucco-dentaire et est idéale pour le
nettoyage nasal. Bouteille en verre de forme ovoïde. 555 ml
À savoir qu’il existe une recharge en eau de mer Vitbot
conditionnée en bouteille plastique de 555 ml.

Réf 509

Agriculture
6•Z
 éolite Clinoptilolite Clinofit Si
Premium - poudre
La Zéolite est un minéral basaltique et volcanique microporeux. Selon différents travaux scientifiques récents, elle
agit 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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Cosmétique
DES PRODUITS

SAINS, BIO ET

Hygiène corporelle

ÉCOLOGIQUES

3 Nettoie

et purifie
l’émail
des dents
Réf 374

NOUVEAU

1 Le magnésium

transcutané
anti-stress
favorise
la cicatrisation
Réf 304

Soins du corps
1 • Huile de magnésium Zechstein
Cette huile a une action anti-stress, relaxante, cicatrisante
et régénératrice. 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®.
Cette huile n’est ni raffinée, ni chauffée, ni issue de la synthèse
comme la plupart des magnésiums sur le marché. Elle est
extraite de la mer Zechstein vieille de 250 millions d’années,
située à 2 km sous terre aux 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. Vaporisateurs de
200 ml.
2 • L’Argent colloïdal
Concentration moyenne 300 ppm
Fabriqué en utilisant l’énergie solaire et l’eau VEW, l’Argent
colloïdal, de qualité vitale supérieure, est exempt d’électromagnétisme artificiel. Disponible sous deux formes : Spray
120ml et Flacon goutte 60ml
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5 Adoucit

100 % naturel

et protège
la peau

NOUVEAU

NOUVEAU

4 Démaquillant

Réf 380 - 381

Réf 378

2 Immunité naturelle
Réf 506 - 507

7 Le vinaigre
6 Respecte l’intégrité

LA
NATURALITÉ
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 qu’il habite à travers
son corps physique.
Des découvertes scientifiques conduisent à inverser
la hiérarchie d’activité des différents cerveaux (ventre,
cœur, tête) pour tenter de ne plus assujettir notre
activité « naturelle », celle des micro-organismes
qui nous habitent, à notre activité « de tête »,
culturelle et fragmentée.
Cette complicité tend à réduire le conflit entre
le temps social qui s’accélère et contraint de plus
en plus le temps biologique. Il suffit de regarder
nos comportements, la vie sociale, l’intensité
des enjeux écologiques, pour voir à quel
point l’accélération de la technologie
et de nos activités sociales est
de plus en plus décorrelée
du temps biologique
et naturel.
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 le corps avec une rythmique naturelle qui soutient le
système immunitaire et l’apaise.

des cheveux
et du cuir chevelu
Réf 382 - 383
NOUVEAU

3 • Dentifrice à l’argile – 100g
Ce dentifrice à l’argile 100 % naturel est garanti sans fluorures,
tensio-actifs etc. La glycérine issue d’huiles végétales bio, adoucissante, confère au dentifrice un goût agréable. L’argile blanche
surfine nettoie et purifie efficacement l’émail des dents.
Les huiles essentielles assurent une hygiène buccale parfaite
et une fraîcheur mentholée tout en renforçant les gencives.
Composition : glycérine végétale, argile blanche, sel marin gris,
huiles essentielles : menthe poivrée, citron, thym.
4 • Lotion démaquillante & purifiante,
algues et argile – 250 ml
Cette lotion démaquillante remplace les laits de toilette, dont
elle a l’apparence, la douceur et l’efficacité, mais avec l’avantage de ne contenir ni détergents, ni émulsifiants, ni conservateurs et d’être 100% naturelle. Senteur fraîche de lavande
fine. Convient pour peaux normales et à tendance grasse.
Composition : Extrait de fucus vésiculeux par Infusion / Sel
marin gris / Argile blanche / Huiles essentielles : lavande fine,
géranium, palmarosa.
5 • Savon liquide senteur lavande
Sa douceur et sa fraîcheur en font un produit de base pour
la toilette de tous les jours pour toute la famille, dès le plus
jeune âge. Après épilation, il adoucit et protège. Son acidité
naturelle proche de celle de la peau lui confère une tolérance
cutanée parfaite. Contenance : 200 ml et 500 ml.
Composition : Bases moussantes douces d’origine végétale
(huiles de coco et de palme) / Eau purifiée / Sel marin gris /
Huile essentielle : lavandin.

qui protège
et apaise
la peau
Réf 384 - 385
NOUVEAU

6•S
 hampooing doux pour tous cheveux
Par la douceur des algues qu’il contient et l’acidité naturelle
des bases lavantes utilisées proche de celle de la peau, ce
shampoing respecte l’intégrité des cheveux et du cuir
chevelu. Il permet des lavages fréquents pour toute la famille.
Les huilles essentielles de romarin et d’ylang-ylang tonifient
et parfument. Contenance : 200 ml et 500 ml.
Composition : Bases moussantes douces d’origine végétale
(huiles de coco et de palme) / Eau purifiée / Sel marin gris
/ Extrait d’algues brunes (infusion de fucus ramassé sur les
côtes sauvages de l’île d’Oléron) / Huiles essentielles*: romarin, ylang-ylang.
7•V
 inaigre des 4 Voleurs
Ce vinaigre doit son nom curieux aux voleurs qui l’utilisèrent
lors de la grande peste de Toulouse en 1628, et qui firent
ainsi la preuve de son efficacité dans la lutte contre les maladies contagieuses. Inscrit dans le premier Codex Français de
1748, il constitue une alternative naturelle pour tous les
soins de la peau, de la chevelure, du cuir chevelu et des
muqueuses (le diluer si nécessaire). Il nettoie, assainit, rafraîchit. Il a des vertus apaisantes marquées (démangeaisons
diverses, piqûres d’insectes…) et il est une aide précieuse
pour la protection de l’épiderme et la préservation de son intégrité. Usage en lotion, compresse et vaporisation. Disponible
sous deux formes : Vaporisateur 125 ml ou Verre 500 ml.
Composition : Vinaigre de cidre / Plantes : absinthe, lavande,
romarin, sarriette, sauge, ail, cannelle écorce, girofle clous /
Camphre naturel. Obtenu par macération au soleil.
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Cosmétique

Huiles de soin

DES PRODUITS

SAINS, BIO ET

Crèmes et onguents

ÉCOLOGIQUES

1 Toutes les vertus

du baume du tigre
en 100 % naturel
et bio

6 Préserve

l’hydratation
naturelle
de la peau
Réf 377 NOUVEAU

Réf 379
NOUVEAU

7 Assouplit, protège
et nettoie
les peaux fragiles
Réf 375
NOUVEAU

2 Protège

et répare
les mains
et le corps
Réf 372

NOUVEAU

3 Raffermit

la peau,
anti-rides
puissant
Réf 373

NOUVEAU

1 • Onguent aux 12 senteurs
« Le Bienfaisant » – 30 ml
L‘apport d’acides gras essentiels (facteurs vitaminiques F), de
tocophérols naturels (vitamine E) et de substances aromatiques
naturelles spécifiques lui confère de très nombreuses propriétés : il apaise, rafraîchit, protège, notamment en période
hivernale, vitalise, etc. Il a toutes les vertus du baume du
tigre bien connu mais en 100% naturel et bio.
Composition : Huiles vierges : amande douce, tournesol / Huile
de coco / Huile de germe de blé vierge / Cires : d’abeille, de
candelilla / Camphre naturel / Huiles essentielles : menthe,
romarin, wintergreen, genévrier, lavande, cyprès, niaouli, pin,
marjolaine coquille, thym, origan.
2 • Crème olive & citron « Le Baume
mains et corps » – 30 ml
Pour vos mains souvent malmenées, cette crème est un soin
protecteur, réparateur et adoucissant. Du fait de sa grande
richesse en actifs végétaux, elle est aussi utile sur tout le
corps, là où il y a besoin de préserver la souplesse et l’intégrité
de l’épiderme. Senteur fraîche et tonique du citron.
Composition : Huiles vierges : olive, tournesol / Huile de coco /
Extrait huileux de fleurs : calendula / Cires : d’abeille, de candelilla / Huile essentielle : citron
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4 Recommandé

pour les peaux
fragiles
et réactives
Réf 370 NOUVEAU

5 Pouvoir

protecteur
maximum,
idéal contre
le froid
Réf 371 NOUVEAU

3 • Crème à la rose
« Le baume précieux » – 30 ml
Cette crème a un pouvoir astringent, raffermissant et donc
anti-rides puissant. Elle exerce une action apaisante et
rafraîchissante immédiate et elle laisse sur la peau une
douceur et une senteur incomparables.
Composition : Huiles vierges : amande douce, tournesol / Huile
de coco / Cires : d’abeille, de candelilla / Extraits huileux de
fleurs : rose, millepertuis / Huiles essentielles : rose, géranium,
palmarosa, lavande fine.
4 • Baume derm’atop
« Spécial peaux à problèmes » – 30 g
Il restaure l’intégrité de la barrière cutanée et ses fonctions
protectrices naturelles. Sans huile essentielle ni substances
allergisantes, ce baume convient pour toutes les peaux, y
compris les peaux de bébés. Particulièrement recommandé
pour les peaux fragiles, lésées et réactives.
Composition : Huiles végétales : jojoba, tournesol / Argile
blanche / Extrait huileux de fleurs de millepertuis / Glycérine
végétale / Cire d’abeille.

8 Dénoue

les tensions
musculaires,
idéale pour
les massages
Réf 376 NOUVEAU

5 • Crème au germe de blé
« Le Baume Protecteur » – 30 ml
Cette crème a un pouvoir protecteur maximum. Elle convient
particulièrement pour les peaux sèches, dévitalisées
et soumises aux intempéries. Elle nourrit et revitalise
l’épiderme tout en l’adoucissant. À utiliser pour les soins
journaliers et retarder l’apparition des rides. Idéale en
protection contre le froid.
Composition : Huiles vierges : amande douce, tournesol /
Huile de coco / huile de germe de blé vierge / cire : d’abeille,
de candelilla / Extrait huileux de carotte / Huiles essentielles :
géranium, genévrier, niaouli, romarin.
6 • Huile aux plantes fraîches
Millepertuis & carotte
De tout temps, l’huile de millepertuis a été utilisée pour les
peaux agressées par le feu et le soleil. Son pouvoir reconstituant, renforcé par l’huile à la carotte, préserve l’intégrité
de l’épiderme, sa souplesse et son hydratation naturelle.
Elle facilite la réaction naturelle du bronzage mais ne contient
pas de filtre solaire. Sur peau humide, elle fait office de lait
corporel. Bouteille en verre de 125 ml.
Composition : Huiles vierges : amande douce, tournesol /
Extraits huileux : fleurs de millepertuis, racines de carotte /
Huiles essentielles : lavande fine, romarin.

FLORE
DE SAINTONGE
Pionnier

de la cosmétique
en France !

bio

Ce laboratoire, né de la rencontre entre Yvonne Reiter,
naturopathe et Bernard Briaud, biologiste,
est implanté en Charente-Maritime. Avec le respect
de la nature au centre de leurs préoccupations, ils font
partie des pionniers de la cosmétique bio en France.
Travaillant dans le respect de la nature, leurs cultures
sont exemptes de pesticides et autres produits chimiques
destructeurs des équilibres naturels. Pour extraire
les principes actifs des plantes,
ils privilégient le travail à la main et les méthodes
anciennes (infusions, macérations, filtrations par
gravité…) qui sont simples et préservent la vitalité
du végétal, laquelle est nécessaire pour renforcer
la leur. La législation nous interdisant toute
allégation thérapeutique,
nous ne pouvons donner ici toutes
ses vertus.

7 • Huile aux plantes fraîches aux 4 Fleurs
Cette huile est à la fois très riche en principes actifs (macérats
huileux) et d’une très grande douceur. Elle a nettoie les peaux
fines et fragiles (seulement 1% d’huile essentielle), assouplit et protège. Idéale pour des massages de détente pour
toute la famille, petits et grands. Bouteille en verre de 125 ml.
Composition : Huiles vierges : amande douce et tournesol /
Extraits huileux : fleurs de calendula, lavande, marjolaine et
millepertuis / Huile essentielle : lavande fine.
8•H
 uile aux plantes fraîches
à la Marjolaine
La marjolaine est la plante de la décontraction. Elle dénoue
les tensions musculaires (sportifs, personnes tendues ou
stressées). Cette huile est donc très utile pour des massages de détente et de bien-être. Bouteille en verre de
125 ml.
Composition : Huiles vierges : amande douce, tournesol /
Extraits huileux de sommités fleuries : marjolaine coquille,
origan, lavande / Huiles essentielles : marjolaine coquille,
romarin camphré, thym bornéol, origan, marjolaine sylvestre.
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Earthing
JE ME

RECONNECTE

3 Équilibre votre corps

2 Améliore

À LA

au même potentiel
électrique que la Terre

la récupération
physique

TERRE

Réf 324 - 325 NOUVEAU

Réf 524

Les accessoires Earthing
4

Réf 522

6

1 Le tapis universel

de mise à la terre
protège des stress

5

Réf 525

7

Réf 521

Réf 518 à 520

Réf 514

STOP !

Pas de mise
à la terre

Sans prise de

1 • Tapis universel de mise à la terre
- 32x99 cm
Composé de carbone conducteur, il soutient votre énergie
vitale et protège des stress auxquels vous êtes soumis à
proximité de matériels électriques.
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.
Livré avec 1 cordon droit et 1 fiche de raccordement à la terre.
2 • Bande de corps - poignet/cheville
La bande de corps est particulièrement appropriée pour
les douleurs inflammatoires et la récupération après un
effort intense.
Livrée avec 1 cordon torsadé et 1 fiche de raccordement
à la terre.
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3•E
 rthe - Bandes de mise à la terre
pour chaussures - nouvelle version
2020 plus robuste
En contournant la semelle isolante de vos chaussures, cette
bande de mise à la terre permet au corps de s’équilibrer au même potentiel électrique que la Terre. Sur un
sol conducteur comme l’herbe, la terre, le jardin, une plage
humide, le carrelage en rez-de-chaussée ; votre corps retrouvera les mêmes bienfaits normalement engendrés par le fait
d’être pieds nus sur la terre. Cela stimule votre énergie
vitale et votre immunité, réduit l’état inflammatoire et ses
symptômes, soulage les tensions, permet une meilleure
récupération. Ces bandes robustes et conductives s’adaptent
à tout type de chaussures. Non repositionnables.
Disponible en 2 coloris :
• Blanc
• Noir

Les accessoires
Earthing
4 • Tige métallique de terre
Pour vous brancher à la terre de votre jardin
5 • Cordons droits / torsadés et Rallonges
Pour relier les dispositifs Earthing à la fiche de raccordement
6 • Patches
Pour les douleurs localisées et pour les sportifs
7 • Fiche de raccordement à la terre
Indispensable pour raccorder un dispositif de mise à la terre
Earthing à la terre de votre circuit électrique. Elle possède deux
emplacements pour brancher deux dispositifs simultanément.

terre !

Il est indispensable de vérifier la validité
de votre prise de terre avant d’y adapter un
dispositif Earthing. En effet, les installations
électriques sont parfois trop anciennes, ou mal
installées, et la connexion à la terre peut être
inexistante ou défaillante.
À l’aide d’un testeur de terre (page 36), vérifiez
le bon fonctionnement de toutes les prises sur
lesquelles vous êtes susceptibles de vous
brancher avec un dispositif Earthing pour
vérifier que la terre est bien reliée. Si ce
n’est pas le cas, vous pourrez si vous en
avez la possibilité, installer une tige
métallique de terre (page 27)
dans votre jardin.

Retrouvez
plus d’information
sur l’Earthing
sur notre site internet
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Dormir

Earthing

CONNECTÉ

QUELS SONT

LES

À LA

TERRE

APRÈS

AVANT

BIENFAITS

DE LA MISE À LA TERRE
DU

CORPS

ÉCHANTILLON 1

Quels bénéfices en attendre ?
Les bénéfices sont importants et rapides même s’ils varient
d’un individu à un autre. La mise à la terre est une forme de
nutrition « électrique ». Elle recharge notre corps en électrons
libres, les fameux électrons manquants du stress oxydatif.
Cette pratique permet de lutter contre les symptômes liés à
une vie « hors-sol » avec des effets anti-inflammatoires avérés et une régulation des rythmes biologiques. Être connecté
à la terre est la condition naturelle de tout être vivant.

ÉCHANTILLON 2

1 Lire ou se reposer

protégé de l’électrosmog
Réf 527

2 Dormir isolé

de l’électrosmog
Réf 529 - 534

Importance de l’utilisation d’un matelas de mise à la terre

3 Évacuer sa charge

ÉCHANTILLON 3

Clichés de globules rouges obtenus
au microscope à fond noir

Les photographies ci-contre montrent du sang en provenance de trois personnes
présentes chez le Docteur Sinatra, cardiologue, juste avant et après quarante
minutes de mise à la terre. L’agglutination des cellules sanguines des échantillons
de gauche indique que les individus subissent un stress.
On observe une désagglutination spectaculaire des cellules sanguines avec
la mise à la terre.
Note : l’exposition aux CEM génère une agglutination des cellules sanguines,
donc un risque d’escarre augmenté pour les personnes allitées sur des
lits médicalisés.

AVANT

électrique corporelle

APRÈS

Réf 615

1 • Couverture/plaid “Doudou”
- 100x160 cm
Idéale pour lire ou regarder la télévision à l’abri de
l’électrosmog, la couverture peut aussi servir de surmatelas
relaxant. Composée de coton biologique et de fil d’argent, sa
matière est très douce.
Livrée avec 1 cordon droit et 1 fiche de raccordement à
la terre.
2 • Surmatelas ES-Prävent
- 5 tailles disponibles
L’outil le plus simple pour dormir isolé de l’électrosmog
(basses et hautes fréquences) et des perturbations géopathogènes (failles, sources, etc.) Il protège la glande pinéale
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pour une bonne production de mélatonine. Composé de coton
et de fibre de carbone conductrice, il est livré avec 1 cordon
et 1 fiche de raccordement à la terre.
3•N
 atte de lit Earthing
À placer sous le drap housse pour dormir à la terre et évacuer votre charge électrique corporelle. Cette natte de lit a
pour effet de réduire instantanément le stress électrique
auquel vous êtes soumis à proximité de matériels électriques tels que les lampes de chevet, les réveils, chargeurs
de téléphones, appliques ou câbles sous tension. Léger et
transportable durant vos déplacements.
Fournie avec un cordon droit de 4 m et une fiche de raccordement à la terre.

Photographies thermiques
des effets de la mise à la terre

L’inflammation vue selon l’imagerie infrarouge. Les caméras à imagerie
thermique enregistrent d’infimes changements dans la température de la
peau pour établir une carte en couleur. Les zones où la température est
anormalement élevée signalent une inflammation. Les photos infrarouges
ci-dessus ont été prises à seulement trente minutes d’intervalle avant et après
la mise à la terre. Elles illustrent une rapide résolution de l’inflammation et
contribuent à expliquer l’effet de la mise à la terre sur les douleurs chroniques,
les raideurs et divers symptômes.

Concrètement,
que fait le Earthing ?
Les observations et la recherche ont présenté les avantages
suivants dans le cas d’une reconnexion à la terre :
• Améliore la qualité du sommeil et normalise les rythmes
biologiques du corps.
• R éduit ou élimine le jet lag.
• Fluidifie le sang, améliore la tension artérielle et diminue le
risque d’arythmie cardiaque.
• Désamorce la cause d’inflammation et améliore ou élimine les symptômes de beaucoup de troubles liés à un
état inflammatoire.
• Réduit ou élimine des douleurs chroniques.
• Soulage la tension musculaire et les maux de tête.
• Accélère la récupération après des efforts intenses.
• Accélère fortement la guérison et limite la formation
des escarres.
• Régule le système nerveux autonnome, réduit le stress.
• Régule le système hormonal.
• Protège l’organisme des perturbations induites par les
champs électromagnétiques.

Retrouvez
plus d’information
sur l’Earthing
sur notre site internet
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Je prends soin
DE MON

Je respire

4 Spray

DOS

assainisseur
d’air

UN AIR

Réf 505

ET

ET JE SOULAGE
LES

RÉGÉNÉRANT

TENSIONS
Générateurs
d’ions négatifs

2
1 5 000 points d’acupression
pour soulager votre dos
Réf 620 - 621

SAIN

Le cuivre,
un remède ancestral
contre les rhumatismes
Réf 235 - 318

3 Relie le drap
de cuivre
à la terre
Réf 649

5
Purifie l’air
dans la chambre
ou le bureau
Réf 350 NOUVEAU

Purifie l’air
des espaces
de convivialité

6

NOUVEAU Réf 351

Soins du dos

Purification de l’air

1•L
 e tapis des fleurs – 73 x 45 cm
(2 couleurs)
5000 points d’acupression pour soulager votre dos.
En vous allongeant sur ce tapis, une pression importante
simultanée se fait sur plus de 5 000 points du dos afin de
soulager les tensions dans votre corps et de générer
bien-être et relaxation profonde. Cette action présente
trois effets principaux : le déclenchement de la sécrétion 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.

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 ci-dessous).

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

3 • Kit de branchement à la terre
pour drap de cuivre
Composé d’un cordon droit de 4 mètres, d’une fiche de raccordement à la terre et d’un patche Earthing, ce kit de mise
à la terre du drap de cuivre permet de relier celui-ci à la
terre afin que le drap se décharge de ses ions positifs.
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4•L
 ’Or et la Sauge
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.
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.
Spray 60 ml.

5 • Purificateur d’air TEQOYA 200
Silencieux, il est idéal dans une chambre ou un bureau. En
plus de lutter efficacement contre les particules, les
allergènes et les bactéries de l’air intérieur, ce purificateur génère une importante quantité d’ions négatifs. Ils
engendrent de nombreux bienfaits (réduction de l’asthme et
des difficultés respiratoires, oxygénation du sang, régulation
de la sérotonine – hormone du stress –) qui permettront un
sommeil plus réparateur.
6 • Purificateur d’air TEQOYA 450
Grâce à son design lui permettant de s’intégrer dans tous les
espaces de vie, ce purificateur d’air est idéal pour les espaces
de convivialité ou de réception (salon, salle à manger, salle
de réunion). Il restitue un air sain comparable aux milieux
naturels. Sans filtres, il est simple d’utilisation et ne demande
pas d’entretien.
Découvrez aussi TEQOYA Tip4, le purificateur d’air dédié
à la voiture (voir page 43).
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Dispositifs pour

Liste des mémoires énergétiques

L’HYGIÈNE
ET LES SOINS

ÉNERGÉTIQUES

3 Profitez des bienfaits
du Cleanergy®
en déplacement
Réf 307

1 La base

et la partie active
du Système
Cleanergy®
Réf 306

2 Renforce ou dirige
l’énergie subtile
Réf 254 à 266 - 323

1 • Midi Cleanergy
Le Midi Cleanergy (90x10 mm) constitue la base et la partie
active du Système Cleanergy. Utilisé seul ou en association
avec les Mémoires Énergétiques, il est facile à mettre en
œuvre pour rééquilibrer les personnes, nettoyer la maison,
purifier les objets, dynamiser l’eau à boire, etc.
2 • Mémoires Énergétiques ME
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.
3 • Semelles énergétiques
Les Semelles énergétiques (du 35 au 46) contiennent chacune
une puce du Mini Cleanergy et doivent être placées dans la
chaussure. Elles peuvent être portées toute la journée.
Une sensation de bien-être et de fraîcheur immédiate,
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4 Réharmonise tout l’organisme
Réf 555 - 556

APPROCHE
ÉNERGÉTIQUE
ET SUBTILE

Il existe deux mémoires « orange », le Booster et le Legami, qui peuvent s’utiliser seules avec le Midi Cleanergy ou en
association avec les autres mémoires énergétiques. Pour notre part, nous apprécions d’utiliser le Midi Cleanergy avec ces
deux mémoires oranges pour la plupart des utilisations.
• Liens (Legami) : 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) : Un amplificateur qui potentialise la puissance et l’efficacité du Midi Cleanergy.
Voici la liste des Mémoires Énergétiques :
• Système Immunitaire (Immunity) : stimule le système
immunitaire dans les cas d’infections, herpès, rhumes, etc.
• Système Circulatoire (Circolatorio) : active la fonction
des artères, des veines, de la lymphe et des capillaires.
• Système Nerveux (Nervoso) : à utiliser pour l’insomnie,
les états d’anxiété, les maux de tête fréquents et le stress.
• Système Endocrinien (Endocrino) : recommandé pour
les déséquilibres hormonaux.
• Système Musculaire (Muscolare) : réduit les douleurs
musculaires et aide à éliminer l’acide lactique.
• Tissu Conjonctif (Connettivo) : à utiliser pour les cas
d’inflammations, douleurs articulaires, rhumatismes.
• Eau (H20) : active et nettoie les liquides organiques, elle
stimule l’activité cellulaire.

• Système sanguin (Sangue) : soutient l’activité des filtres
du corps : reins, foie, poumons et peau.
• Drainage (Drainer) : à utiliser 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 et en cas de dysbiose intestinale,
emploi de médicaments, stress psycho-physique, niveau
de toxines élevé.
• Intestins (Intestino) : conseillée pour tout déséquilibre
énergétique dû à l’intestin et en cas de dysbiose, d’irrégularité ou de paresse intestinale, de colon irritable, de
fermentation, etc.

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 !
la fatigue et le stress sont diminués. Une façon de profiter
des effets du Cleanergy en déplacement, lors de visites dans
les salons, au bureau ou en randonnée.
4•S
 phères et cylindres d’harmonisation
shungite/stéatite
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, met en place un champ
énergétique réharmonisant dans tout l’organisme. Prenez
la shungite dans la main gauche et la stéatite dans la droite
pour une harmonisation et un équilibrage énergétique.
Sphères : 35 mm de diamètre. Cylindres : 11 cm de longueur
/ 30 mm de diamètre.

Les protocoles d’hygiène énergétique
Le Cleanergy est très intéressant utilisé en association avec les orgonites, la pierre de shungite ou le drap de cuivre.
Harmoniser le fonctionnement de son organisme
En installant le drap de cuivre sur une chaise et au sol
devant afin qu’en position assise vos pieds reposent
sur le drap de cuivre, vous pourrez harmoniser
votre organisme. Déposez alors le Cleanergy (plus
efficace avec les ME Booster et Legami) coté
CRESS/out vers le drap de cuivre.

Découvrez
en vidéo
le Cleanergy®
en regardant
notre atelier
sur notre chaîne
youtube

Décongestionner son purificateur d’eau
L’eau est particulièrement sensible aux
congestions énergétiques. Cette donnée
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 filtration
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.
Placez le Cleanergy au-dessus du purificateur d’eau (côté
CRESS/out vers le bas) : moins de congestions, plus de fluidité.
La filtration est optimisée grâce à une meilleure homogénéité
des contacts eau/charbon.
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Mieux

VIVRE
avec les

ONDES

LES
POLLUTIONS

ÉLECTROMAGNÉTIQUES

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 interpelle 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 recommandonsnous 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.

Il appartient à chacun de devenir
acteur de son environnement
électromagnétique.

J’évalue
MON

électriques

EXPOSITION

PROTÉGÉ

Réf 513

AUX

ONDES

Je téléphone

2 Détecte les champs

DES

3

ONDES

Mesure l’impact
de l’environnement
électrique sur le corps
Réf 512

1 Indique

4 Mesure tous les champs

si la prise est
correctement
reliée à la terre,
indispensable
avant toute
installation

électromagnétiques
jusqu’à 10 GHz
Réf 216 - 217

électromagnétiques sur youtube
et réalisez vous-même votre diagnostic

Réf 224

Réf 535

!

9 Oreillettes anti-ondes

5 Mesure le niveau

Réf 291 à 293 - 326

d’électricité sale
Réf 362

NOUVEAU

NOUVEAU

Détecteurs d’ondes
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anti-ondes de déphasage

l’ADN face aux rayonnements
de votre mobile

ou Faites appel à un professionnel
pour effectuer votre diagnostic (p.60-61)

3 • Testeur de tension induite
Ce testeur mesure la tension induite au niveau du corps par les
champs électriques ambiants, mettant 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.

8 Pastille adhésive

7 La pastille Aulterra protège

Regardez nos détecteurs d’ondes

2 • Peakmeter – Détecteur de champ
électrique sonore
Grâce à ce détecteur sonore très sensible, vérifiez si vos
lampes de chevet sont branchées dans le bon sens ! et bien
plus encore… Il identifie de manière simple et efficace les
grosses pollutions de champ électrique de la maison et vérifie
l’efficacité des solutions mises en place.

la biocompatibilité
des rayonnements
Réf 536

Réf 642

1 • Testeur de terre
Ce testeur vérifie la fonctionnalité de la terre de vos
prises de courant et indique si la prise est correctement
branchée. C’est un préalable indispensable pour installer de
l’électricité blindée ou se mettre à la terre.

6 La shungite améliore

Protections pour téléphones et tablettes
4•D
 étecteurs ESI 23 et ESI 24
(champs électrique / magnétique /
hautes fréquences)
Deux des rares détecteurs qui mesurent en simultané
les champs électromagnétiques basses fréquences et
hautes fréquences. 4 en 1, ils sont équipés d’une antenne
intégrée pour les hautes fréquences et de capteurs ultrasensibles pour les champs électriques et les champs magnétiques basses fréquences. Un système de LEDs colorées et un
indicateur sonore représentent les différentes intensités des
champs détectés. La sensibilité de l’ESI 23 s’étend jusqu’à
6 Ghz. Celle de l’ESI 24 va jusqu’à 10 Ghz.
5 • Testeur EMI Meter Greenwave
Cet appareil mesure le niveau d’électricité sale (Dirty
Electricity, DE) présent sur votre installation électrique. Il permet d’optimiser la pose de filtres pour lutter celle-ci et
de vous assurer ensuite de leur efficacité. À brancher
simplement sur une prise de courant, pour valider le pourcentage d’atténuation ou l’intérêt de filtres d’électricité sale. Doté
d’une détection sonore permettant d’entendre les pics du CPL
Linky. La sensibilité s’étend de 3kHz à 10MHz.

6 • Pastille adhésive de shungite
La pierre de shungite est très efficace pour lutter contre
les perturbations dues aux ondes électromagnétiques et
améliorer la biocompatibilité des rayonnements. À 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. Deux tailles différentes : 2 cm
pour les smartphones et 5 cm pour les tablettes. Épaisseur
d’environ 2 mm.
7 • Pastille Neutralizertm Aulterra
pour téléphone portable / sans fil
Technologie innovante à base d’éléments activés paramagnétiques et diamagnétiques, elle protège l’intégrité de votre ADN
face aux rayonnements de votre téléphone mobile. C’est un
dispositif breveté et validé scientifiquement. Son avantage :
Très fine, elle peut se coller partout très simplement.
8 • Ondehome - la pastille anti-ondes
de déphasage
Cette pastille adhésive anti-ondes 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 rétablit instantanément l’équilibre énergétique des
individus. Efficace sur tous les appareils émetteurs d’ondes
électromagnétiques.
9 • Oreillettes anti-ondes AIRCOM
L’oreillette anti-ondes neutralise 99% des ondes électromagnétiques de basses et de hautes fréquences en transportant
le son dans des tubes à air. Elle offre un son d’excellente
qualité. 
3 modèles : A1 (Classique) • A3 (Sport) • A6 (Bois naturel)
•M
 odèle A1 : Disponible en 2 couleurs : blanc ou noir
• Modèle A3 : Ecouteurs plus adaptés pour les sportifs en
mouvement, « attachables » grâces à de petits aimants.
Apparence plus sportive et moderne pour les personnes
actives.
• Modèle A6 : Tous les avantages des versions précédentes
avec une qualité de son encore améliorée. Le choix par
excellence des personnes souhaitant une qualité acoustique
optimale car elle possède un son exceptionnel grâce à sa
chambre de résonance en bois naturel.
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Je me protège

Filtres pour réduire
l’électricité sale

DES ONDES
À LA

2 Dérive à la terre le champ

MAISON

7

électrique de la box, télé
ou ordinateur portable
Réf 537

5
3

Supprime le champ
électrique provenant
d’un objet métallique
non mis à la terre

NOUVEAU

8

Réf 610

4 Atténue

les rayonnements Wifi
de votre Box internet

1 Neutralise la nuisibilité

des champs électromagnétiques
dans la maison
Réf 636

Réf 305 - 306

Réf 231

8

Réf 548

10

Réf 229 - 230

6
À installer
sur le tableau
électrique
Réf 360

NOUVEAU

Électricité blindée

À brancher
sur une prise
de courant
Réf 359

Réf 622

NOUVEAU

Protection pour la maison
1 • Clé USB Aulterra™ pour la maison
La clé USB neutralise l’impact biologique des rayonnements électromagnétiques et des informations portées par
votre réseau internet, Wi-Fi, et par votre circuit électrique,
offrant une protection efficace et naturelle à la maison comme
au travail. Elle effectue un nettoyage énergétique subtil de
l’électricité sale de notre environnement soumis notamment
au CPL et au Linky.
2•C
 âble USB de mise à la terre
de la Box internet
Ce câble supprime les champs électriques provenant d’un
modem et du téléphone filaire qui lui est raccordé ou d’un
ordinateur. Ce câble dérive à la terre le champ électrique de
la box et du téléphone. Il peut servir pour les autres appareils
munis d’un port USB et dont l’alimentation n’a pas de terre.
3•C
 âble aimanté de mise à la terre
Ce câble met à la terre certains appareils métalliques qui captent
du champ électrique et le rayonnent dans votre environnement
(lampe, piètement de table ou de bureau, habillage métallique
de convecteur électrique, etc.). Il supprime le champ électrique provenant d’un objet métallique non mis à la terre.
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4 • Housse de protection Wifi pour box
La majorité des box internet, même avec le WiFi désactivée,
rayonnent des champs électromagnétiques. La housse protège
des rayonnements hautes fréquences émis. Elle réduit leur
diffusion jusqu’à 97 % grâce au système de cage de faraday.
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

SUPPRIMER
LES CHAMPS
ÉLECTRIQUES
ET MAGNÉTIQUES
dans son environnement

proche

5 • Filtre CPL-Linky Panda
Ce filtre de la marque Polier réduit instantanément la quantité l’électricité sale présente sur l’installation électrique. À
brancher simplement sur une prise de courant, au plus
près des sources de perturbations identifiées, le filtre absorbe
les fréquences indésirables. Garantie fabricant : 3 ans.

L’électricité blindée permet de réduire la pollution
électrique de votre poste de travail ou de votre
chambre. C’est une protection locale efficace dès
lors que vous restez stationné de façon prolongée
près de câbles électriques sous tension.

6 • Filtre CPL-Linky Prostop65
pour le tableau électrique
Ce filtre de la marque Polier s’installe directement au
tableau électrique et permet de réduire instantanément la
quantité l’électricité sale présente sur l’installation électrique.
Garantie fabricant : 3 ans.
• Les filtres CPL-Linky sont complémentaires à la clé USB
Aulterra pour la maison dans la neutralisation des pollutions
électromagnétiques véhiculées par le courant électrique.

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.

Précaution à prendre :
Blindage / Mise à la terre

7•P
 rises télécommandées
Ensemble de 3 prises de courant à commutateur radio avec
télécommande. La télécommande permet d’allumer ou
d’éteindre jusqu’à quatre prises sans fil (3 prises sont fournies).

Électricité blindée
8•C
 ordon d’alimentation blindé - 2 m
Ce cordon d’alimentation Danell est adapté pour l’alimentation
d’un ordinateur ou d’une imprimante.
9•R
 allonge électrique blindée
Couleur : blanche - Longueur : 4 mètres
10 • Blocs multiprises blindés 4 ou 9 prises
Ces multiprises blindées Danell 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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Je me protège
DES ONDES

Les bijoux et accessoires
à base de shungite
protègent des perturbations
électromagnétiques

La shungite
dans tous ses états

ÉLECTROMAGNÉTIQUES
AVEC LA

SHUNGITE

5
1

Réf 554

2

Réf 552

En sphères,
pour décongestionner
une pièce

7 En plaque polie,

pour revitaliser le corps,
l’eau ou les aliments

Réf 540 - 541 - 542

3

Renforce
les systèmes
immunitaire
et lymphatique

4 Serein où

que vous soyez
avec Earthcalm
Réf 232

8 En rondelle

Réf 549 - 550 - 551

6 En pierre roulée, à placer à côté
d’un appareil émetteur d’ondes

EARTHCALM

Idéal pour
les électrosensibles

Protection personnelle
1 • Galet poli de shungite
Il neutralise les perturbations électromagnétiques dans
sa proximité. Agréable à prendre en main, il trouvera sa place
dans votre poche ou votre sac.
2 • Boucles d’oreilles de shungite
Esthétiques, elles sont une excellente protection contre les
ondes électromagnétiques. Leur forme sphérique renforce
l’activité d’adsorption de la shungite.
3 • Pendentifs de shungite (ovale, cercle,
goutte)
Ils neutralisent les ondes électromagnétiques, rétablissent
les flux d’énergie vitale, rechargent et maintiennent la vitalité
dans votre corps. Porter sur soi de la shungite renforce
les 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.
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Réf 544

Depuis 20 ans, 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.
La mise en résonance d’une personne avec
le champ magnétique de la terre de la soulager
de ces stress liés aux champs
électromagnétiques artificiels.
Earthcalm offre une garantie de 90 jours
satisfait ou remboursé.
Nous contacter pour en
connaître les conditions.

4 • Pendentif Nova Earthcalm
Il protège des ondes électromagnétiques sur tout le spectre
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 7j/7. Idéal pour les électrosensibles.

aimantée, à placer dans le frigo
ou sur sa cuisinière électrique
Réf 543

Réf 553 - 545 - 546 - 547

LA SHUNGITE

Pierre de vie

5 • Sphères de shungite polies
En générant une onde de forme bienfaisante et un champ
de torsion droit favorable au vivant, les sphères protègent
des ondes électromagnétiques et géopathogènes dans
un périmètre important.
3 diamètres disponibles :
• 3 cm : près de l’ordinateur, du modem wifi ou la table de
chevet. Zone d’influence : 1,50 m.
• 6 cm : sur un bureau, dans le coin télé/vidéo/hi-fi. Zone
d’influence : 3,65 m.
• 10 cm : dans une grande pièce ou un espace fortement
perturbé. Zone d’influence : 12 m.
Sur commande, nous proposons des sphères de 15 cm de
diamètre pour les thérapeutes, les géobiologues ou pour nettoyer des espaces très fortement pollués.

Protection contre les ondes électromagnétiques,
de dépollution et de vitalisation de l’eau, la shungite
propose une large palette d’utilisation qui vont du
bien-être à l’éveil. Sa structure carbonnée originale,
contenant des fullérènes, lui confère des propriétés
exceptionnelles. Nos produits sont certifiés
non radioactifs.
Rendez-vous sur notre chaîne Youtube pour
découvrir les ateliers de notre fournisseur,
dans la carrière de Zazhoginskoye,
berceau de la shungite et de ses
usages traditionnels.

6 • Pierres de shungite roulées
Ces pierres neutralisent les perturbations électromagnétiques. Multi-usages, elles peuvent être posées sur un bureau
ou une table de chevet, près d’un ordinateur ou une box, sur une
plaque à induction, sur un compteur électrique et Linky, dans un
véhicule. La plus petite tient dans la poche ! 4 tailles disponibles.

un ordinateur ou sous la base d’un téléphone sans fil, d’une
console de jeu ou de tout autre appareil communicant. Le
champ électromagnétique est ainsi rééquilibré.

7 • Plaque de shungite polie - 10 x 10 cm
Multi-usages, vous pouvez la placer sous un bocal en verre
rempli d’eau afin de la dynamiser, la glisser sous une box, sur

8•R
 ondelle de shungite aimantée pour
l’électroménager
Spécialement adaptée pour vos appareils électroménagers,
elle protège les aliments et les personnes à proximité des
nuisances générées par leurs champs électromagnétiques.

Mieux vivre avec les ondes • 41

Je me protège
DES ONDES
DANS LA

VOITURE

EARTHING

Se reconnecter

à la terre

Retrouvez nos dispositifs Earthing pages 26 à 30.

La connexion à la terre
a de nombreux bienfaits.
Les dispositifs Earthing protègent l’organisme
des perturbations induites par les champs
électromagnétiques, réduisent les douleurs
chroniques et le stress, améliorent généralement
la qualité du sommeil, améliorent la tension
et le flux sanguin, soulagent les maux de tête,
diminuent les symptômes hormonaux
et menstruels, accélèrent la guérison
et la récupération après
un effort intense.

1 Équilibre, revitalise,

et harmonise l’énergie des lieux

3
Les ions négatifs
pour dépolluer l’habitacle
du véhicule

2
Neutralise la nuisibilité des champs
électromagnétiques dans la voiture
Réf 637

« L’orgone » qualifie l’énergie vitale environnante et
omniprésente nommée aussi Éther, Prana, Ch’i ou QI. 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.
Parmi les effets constatés : diminution des effets négatifs
des rayonnements électromagnétiques, amélioration de la
qualité du sommeil et de récupération, harmonisation
de l’environnement.
1 • Orgonite - pour la maison, le bureau,
l’environnement
• Dôme : 9,5 cm diamètre x 6 cm hauteur
• Fuji : 11 cm diamètre x 12 cm hauteur
• Cône : 9 cm diamètre x 8 cm hauteur
• Grand Mons : 7 cm diamètre x 8 cm hauteur
• CP3 : 15 cm diamètre x 10 cm hauteur
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SE PROTÉGER

Protection de la voiture
Lot d’orgonites déclassées
Prix réduits de 20 à 50% sur une sélection d’orgonites présentant des défauts esthétiques. Ces imperfections ne nuisent en
rien à leur bon fonctionnement. Contactez-nous pour connaître
les disponibilités.
Notre fabrication depuis 2002
Nos créations sont toutes fabriquées de manière artisanale
à partir de matériaux de qualité. Ce type d’orgonite trouve
aisément sa place sur un bureau près de l’ordinateur ou sur
la table de nuit dans une chambre. Beaucoup l’utilisent à côté
de la télévision, du réfrigérateur, des appareils électriques, des
consoles de jeux, sans oublier la voiture.

NOUVEAU

NOUVEAU

Réf 252 - 253

L’orgone et l’orgonite

Réf 532

2 • Clé USB Aulterra™ pour la voiture
Cette clé USB neutralise la nuisibilité des champs
électromagnétiques dans votre voiture, offrant une
protection contre les champs électromagnétiques et
créant une expérience de conduite plus apaisée.
3 • Purificateur d’air TEQOYA Tip4
Il permet d’obtenir un air pur dans
votre véhicule. Sans filtre et écoresponsable, il lutte efficacement contre les polluants,
les fumées de cigarettes
et les odeurs contenus
dans l’habitacle. Silencieux
et discret, il se branche
sur l’allume-cigare et diffuse
uniformément les ions négatifs.

DES POLLUTIONS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
pour une meilleure

expérience de conduite
Certaines personnes passent plusieurs heures
par jour dans leur voiture. Il s’agit donc
d’une exposition chronique.
L’habitacle des véhicules est particulièrement
sujet aux pollutions aériennes dues
aux micro-particules ainsi qu’aux champs
électromagnétiques générés
par l’électronique de bord
et les objets communicants.
Offrez-vous ainsi qu’à toute la famille
une protection maximale contre
les champs électromagnétiques
et créez des conditions
de conduite plus
saine.
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NOS

Sélections
THÉMATIQUES

Jeune maman

LAISSEZ-VOUS
GUIDER

Thérapeute
Découvrez nos sélections
de produits thématiques
adaptées à nos différents publics :
• Pour la jeune maman
et les jeunes parents,
• Pour le bien-être des soignants
et de leurs patients,
• Pour les personnes électrosensibles

EHS

Jeune maman

Jeune maman

DES PRODUITS

DES PRODUITS

ESSENTIELS

5 Une eau de qualité
thermale qui protège
la peau de bébé

POUR MA

MAISON

POUR LE BIEN-ÊTRE
DE MON

BÉBÉ

Réf 563

6 Nettoie

les peaux fines
et fragiles
Réf 375

8 Protège la peau

dont celle de bébé

NOUVEAU

Réf 370 NOUVEAU

7 Adoucit

et protège
la peau

1 Protège des rayonnements WiFi
de votre Box internet
Réf 305 - 306

3 Évacue la charge

électrique corporelle
Réf 615

des champs électromagnétiques
de la maison

du robinet
Réf 317

Réf 636 NOUVEAU

1 • Housse de protection Wifi pour box
La majorité des box internet, même avec le WiFi désactivée,
rayonnent des champs électromagnétiques. La housse protège
des rayonnements hautes fréquences émis. Elle réduit leur
diffusion jusqu’à 97 % grâce au système de cage de faraday.
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
2 • Clé USB Aulterra™ pour la maison
La clé USB neutralise l’impact biologique des rayonnements électromagnétiques et des informations portées par
votre réseau internet, Wi-Fi, et par votre circuit électrique,
offrant une protection efficace et naturelle à la maison comme
au travail. Elle effectue un nettoyage énergétique subtil de
l’électricité sale de notre environnement soumis notamment
au CPL et au Linky.
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NOUVEAU

9
Purifie l’air
dans la chambre
Réf 350 NOUVEAU

4 Purifie l’eau
2 Neutralise la nuisibilité

Réf 380 - 381

3•N
 atte de lit Earthing
À placer sous le drap housse pour dormir à la terre et évacuer votre charge électrique corporelle. Cette natte de lit a
pour effet de réduire instantanément le stress électrique
auquel vous êtes soumis à proximité de matériels électriques tels que les lampes de chevet, les réveils, chargeurs
de téléphones, appliques ou câbles sous tension. Léger et
transportable durant vos déplacements.
Fournie avec un cordon droit de 4 m et une fiche de raccordement à la terre.
4•P
 urificateur d’eau sur robinet SR
Avec mini-cartouche Aragon 0,05 micron
Remplacement de la cartouche : tous les 2 ans.
Livré avec une cartouche, prêt à l’emploi.

5 • Douche Relaxarium Spa aux 4 minéraux
NATEXPO D’OR 2015
Ce pommeau de douche incorpore quatre filtres minéraux
naturels rechargeables et de longue durée : la tourmaline
rouge qui tonifie le bain, le germanium qui produit des ions
négatifs et préserve le pH ; et des argiles antibactériennes qui
filtrent le calcaire, le chlore et les agents nocifs de l’eau. La
pierre de shungite complète et renforce l’action de ces minéraux en apportant un ancrage à la terre. L’action combinée des
minéraux augmente la pureté de l’eau et limite l’usage de gel
douche et de shampoing. La grille microperforée avec 492 trous
permet également de réduire la consommation d’eau.
Durée de vie des minéraux : environ 2 ans.
Diamètre du plateau : 7,8 cm

la toilette de tous les jours pour toute la famille, dès le plus
jeune âge. Après épilation, il adoucit et protège. Son acidité
naturelle proche de celle de la peau lui confère une tolérance
cutanée parfaite. Contenance : 200 ml et 500 ml.
(Voir composition page 23)

6 • Huile aux plantes fraîches aux 4 Fleurs
Cette huile est à la fois très riche en principes actifs (macérats
huileux) et d’une très grande douceur. Elle a nettoie les peaux
fines et fragiles (seulement 1% d’huile essentielle), assouplit et protège. Idéale pour des massages de détente pour
toute la famille, petits et grands. Bouteille en verre de 125 ml.
(Voir composition page 25)

9 • Purificateur d’air TEQOYA 200
Silencieux, il est idéal dans une chambre ou un bureau. En
plus de lutter efficacement contre les particules, les
allergènes et les bactéries de l’air intérieur, ce purificateur génère une importante quantité d’ions négatifs. Ils
engendrent de nombreux bienfaits (réduction de l’asthme et
des difficultés respiratoires, oxygénation du sang, régulation
de la sérotonine – hormone du stress –) qui permettront un
sommeil plus réparateur.

7 • Savon liquide senteur lavande
Sa douceur et sa fraîcheur en font un produit de base pour

8•B
 aume derm’atop
« Spécial peaux à problèmes » – 30 g
Il restaure l’intégrité de la barrière cutanée et ses fonctions
protectrices naturelles. Sans huile essentielle ni substances
allergisantes, ce baume convient pour toutes les peaux, y
compris les peaux de bébés. Particulièrement recommandé
pour les peaux à problèmes, lésées et réactives.
(Voir composition page 24)
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Jeune maman

Nous avons conçu cette box
sur-mesure pour soutenir
et accompagner les femmes durant
et après leur grossesse.
Une sélection d’Essentiels,
à offrir… ou à s’offrir !

DES PRODUITS

ESSENTIELS
POUR MON

BIEN-ÊTRE

Coffret
À OFFRIR
À UNE

JEUNE

MAMAN

12 Régule le système
digestif

Réf 200 – 296 – 297

10 Pastille adhésive

anti-ondes de déphasage

14

Réf 224

La Box
« Mère-veilleuse »
Réf 685

NOUVEAU

13 Complément
votre dos
Réf 558 - 621

10 • O
 ndehome - la pastille anti-ondes
de déphasage
Cette pastille adhésive anti-ondes 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 rétablit instantanément l’équilibre énergétique des
individus. Efficace sur tous les appareils émetteurs d’ondes
électromagnétiques.
11 • L
 e tapis des fleurs – 73x45 cm
5000 points d’acupression pour soulager votre dos.
En vous allongeant sur ce tapis, une pression importante
simultanée se fait sur plus de 5 000 points du dos afin de
soulager les tensions dans votre corps et de générer
bien-être et relaxation profonde. Cette action présente
trois effets principaux : le déclenchement de la sécrétion 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.
12 • P
 syllium blond
Plus doux que le psyllium noir de Provence (Plantago afra),
le psyllium blond agit comme une éponge qui nettoie les

48 • Sélection pour les Jeunes mamans

nutritionnel
complet et
oxygénation
cellulaire

GUIDE

11 Soulage

Réf 300

parois des intestins, en absorbant et entraînant avec lui les
substances toxiques du côlon, y compris les métaux lourds.
Il améliore les contractions du tube digestif et régularise
ainsi la fréquence et la qualité des selles, traitant 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
13 • C
 ELLFOOD® Gouttes
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. Parmi ses bienfaits, cette formule fournit de l’énergie par l’oxygène, stimule le système
immunitaire et renforce la vitalité physique et psychique.
Puissant antioxydant et détoxifiant général. Flacon de 30 ml.
Composition pure et naturelle : algue rouge, le Lithothamnium
Calcareum qui vit dans les mers non polluées situées dans
la Nouvelle-Zélande et l’Antarctique ; plantes fossiles provenant des terres vierges ; sources d’eau minérale.

#1

NAÎTRE

GUIDE PRATIQUE
à l’usage des jeunes mamans,
et des jeunes parents
pour la création
d’un cocon bienveillant

14 • L
 a box « Mère-veilleuse »
• Ondehome - la pastille anti-ondes de déphasage : cette
pastille anti-onde de déphasage agit comme une antenne
passive qui rétablit instantanément l’équilibre énergétique
des individus. Efficace sur tous les appareils émetteurs
d’ondes électromagnétiques, c’est l’accessoire indispensable pour protéger maman et bébé avant, pendant et après
la grossesse. Rayon d’action : 3mètres.
• Pendentif de shungite goutte : ce bijou se porte sur le
Thymus afin de bénéficier pleinement de ses vertus équilibrantes et régénératrices. Utilisée depuis des siècles en
Russie pour son action protectrice, la Shungite est aussi une
pierre d’ancrage qui pourra vous aider à trouver l’équilibre
et la sérénité dans cette phase particulière de votre vie.
• CELLFOOD® Gouttes : Cocktail unique de minéraux et
oligo- éléments, Cellfood gouttes est un concentré de vitalité pour garder la forme ou la retrouver. Obtenue par un
procédé naturel à très basse température, cette formule

La sélection complète
de produits et d’autres
conseils utiles sont
à découvrir dans
notre guide pratique
« Naître ».

fournit de l’énergie par l’oxygène, stimule le système immunitaire et renforce la vitalité psychique et physique. Flacon
de 30 ml.Composition pure et naturelle : algue rouge,
le Lithothamnium Calcareum qui vit dans les mers non
polluées situées dans la Nouvelle-Zélande et l’Antarctique
; plantes fossiles provenant des terres vierges ; sources
d’eau minérale.
• Huile aux plantes fraîches aux 4 Fleurs : Très riche en
principe actifs de calendula, lavande marjolaine et millepertuis, cette huile « merveilleuse » peu être utilisée en
massage sur le visage ou sur le corps. Elle enlève le maquillage et les impuretés et nourrit le corps en douceur. Idéale
pour les massages durant l’accouchement ou pour aider
la cicatrisation des vergetures. Bouteille en verre de 50 ml.
Composition : Huiles vierges : amande douce et tournesol /
Extraits huileux : fleurs de calendula, lavande, marjolaine et
millepertuis / Huile essentielle : lavande fine.
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Thérapeute
4 Pour un diagnostic

BIEN-ÊTRE
DE SOIGNANT

POUR MON

de ses espaces de
vie et de travail
Réf 216 - 217

ET CELUI DE

8 Huiles de massage

MES PATIENTS

de Flore de Saintonge

5 Pour la protection

Réf 375 - 376 - 377 NOUVEAU

des ondes
du smartphone
Réf 535

9 Nettoyage subtil
du cabinet,
qualification
de l’ambiance

6 Pour l’harmonisation
du circuit électrique
et de l’ambiance
Réf 636

7 Spray assainisseur

1 Filtrer l’eau
du cabinet
de soin
et de son
domicile

Réf 590 - 591 - 630

2 Revitaliser l’eau

du cabinet de soin
et de son domicile
Réf 640 NOUVEAU

1 • Purificateur d’eau sur évier SE
- 2 versions (eau normale/eau dure)
Avec cartouche Aragon 0,05 micron + charbon actif
Remplacement de la cartouche : tous les 2 ans.
Livré avec une cartouche, prêt à l’emploi.
Découvrez nos autres purificateurs d’eau, sur ou sous
évier, sur la page 8.
2 • Carafe Vortex
La Carafe 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. Ce produit
est directement inspiré des recherches de Viktor Schauberger.
Capacité : 1,8 litre.
2 • Surmatelas ES-Prävent
- 5 tailles disponibles
L’outil le plus simple pour dormir isolé de l’électrosmog
(basses et hautes fréquences) et des perturbations géopathogènes (failles, sources, etc.) Il protège la glande pinéale
pour une bonne production de mélatonine. Composé de coton
et de fibre de carbone conductrice, il est livré avec 1 cordon
et 1 fiche de raccordement à la terre.
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3 Pour la table de soin,

d’air

#3

PRENDRE

soin

Réf 505

et le sommeil
du praticien

GUIDE PRATIQUE
à l’usage des thérapeutes pour un espace
de travail apaisé et biocompatible
Concepts et bonnes pratiques
d’hygiène électromagnétique

Réf 529 - 534

4•D
 étecteurs ESI 23 et ESI 24
(champs électrique / magnétique /
hautes fréquences)
Deux des rares détecteurs qui mesurent en simultané
les champs électromagnétiques basses fréquences et
hautes fréquences. 4 en 1, ils sont équipés d’une antenne
intégrée pour les hautes fréquences et de capteurs ultrasensibles pour les champs électriques et les champs magnétiques basses fréquences. Un système de LEDs colorées et un
indicateur sonore représentent les différentes intensités des
champs détectés. La sensibilité de l’ESI 23 s’étend jusqu’à
6 Ghz. Celle de l’ESI 24 va jusqu’à 10 Ghz.

GUIDE

NOUVEAU

votre réseau internet, Wi-Fi, et par votre circuit électrique,
offrant une protection efficace et naturelle à la maison comme
au travail. Elle effectue un nettoyage énergétique subtil de
l’électricité sale de notre environnement soumis notamment
au CPL et au Linky.

5 • Pastille Neutralizertm Aulterra
pour téléphone portable / sans fil
Technologie innovante à base d’éléments activés paramagnétiques et diamagnétiques, elle protège l’intégrité de votre ADN
face aux rayonnements de votre téléphone mobile. C’est un
dispositif breveté et validé scientifiquement. Son avantage :
Très fine, elle peut se coller partout très simplement.

7 • L’Or et la Sauge - Spray 60 ml
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. Elle peut
être vaporisée dans l’espace que vous souhaitez énergiser,
ou autour de votre corps pour un nettoyage de l’aura.
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.

6 • Clé USB Aulterra™ pour la maison
La clé USB neutralise l’impact biologique des rayonnements électromagnétiques et des informations portées par

8 • Huiles de massage de Flore de Saintonge
Une sélection d’huiles idéales pour les massages de détente
et de bien-être.

La sélection complète
de produits et d’autres
conseils utiles sont
à découvrir dans
notre guide pratique
« Prendre soin ».

• Huile aux plantes fraîches aux 4 Fleurs : Elle nettoie les
peaux fines et fragiles (seulement 1 % d’huile essentielle),
assouplit et protège.
• Huile aux plantes fraîches à la Marjolaine : Elle dénoue
les tensions musculaires (sportifs, personnes tendues
ou stressées).
• Huile aux plantes fraîches Millepertuis & carotte :
Le pouvoir reconstituant de l’huile de millepertuis, renforcé
par celle à la carotte, préserve l’intégrité de l’épiderme,
sa souplesse et son hydratation naturelle.
9 • Nettoyage subtil du cabinet,
qualification de l’ambiance
avec le Cleanergy
Placer une plaque de shungite au dessous du Cleanergy
équipé des ME Booster et Légamy. Positionner sur le
Cleanergy (côté CRESS/out) une sphère de shungite de 10 cm
de diamètre. Cet assemblage nettoie la pièce, réduit fortement
les possibilités de contamination bio plasmique par les patients
et le thérapeute lui-même, et conditionne positivement la zone
dédiée à la thérapie. Les patients peuvent se relaver rendant
le travail du thérapeute plus aisé. Cela élimine également les
effets de congestions de nature cosmo-tellurique et facilite
le traitement.
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Électrosensibles
DES PRODUITS

ESSENTIELS
POUR ME PROTÉGER

5 Détox et régule

le système digestif

DES ONDES

Réf 200 - 296 - 297

6 Supplément

des champs électromagnétiques
de la maison
Réf 636

3
Serein où que vous soyez
avec Earthcalm

des appareils
Réf 535

4 Le tapis universel

de mise à la terre
protège des stress
Réf 514

sur ou sous évier
Réf 590 - 591 - 630

7 Chélateur

de métaux
lourds
Réf 509

#4

EHS

électro
hyper sensible

GUIDE PRATIQUE
à l’usage des électrosensibles
Vers un parcours de soin apaisé
et une amélioration
de la qualité de vie

1 • Clé USB Aulterra™ pour la maison
La clé USB neutralise l’impact biologique des rayonnements électromagnétiques et des informations portées par
votre réseau internet, Wi-Fi, et par votre circuit électrique,
offrant une protection efficace et naturelle à la maison comme
au travail. Elle effectue un nettoyage énergétique subtil de
l’électricité sale de notre environnement soumis notamment
au CPL et au Linky.
2 • Pastille Neutralizertm Aulterra
pour téléphone portable / sans fil
Technologie innovante à base d’éléments activés paramagnétiques et diamagnétiques, elle protège l’intégrité de votre ADN
face aux rayonnements de votre téléphone mobile. C’est un
dispositif breveté et validé scientifiquement. Son avantage :
Très fine, elle peut se coller partout très simplement.
3 • Pendentif Nova Earthcalm
Il protège des ondes électromagnétiques sur tout le spectre
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 7j/7. Idéal pour les électrosensibles.
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4•T
 apis universel de mise à la terre
- 32x99 cm
Composé de carbone conducteur, il soutient votre énergie
vitale et protège des stress auxquels vous êtes soumis à
proximité de matériels électriques.
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. Livré avec 1 cordon droit et 1 fiche
de raccordement à la terre.
5•P
 syllium blond
Plus efficace que le psyllium noir de Provence (Plantago afra),
le psyllium blond agit 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 les contractions du tube digestif et régularise
ainsi la fréquence et la qualité des selles, traitant 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

6 • CELLFOOD® Gouttes – 30 ml
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. Parmi ses bienfaits, cette formule fournit de l’énergie par l’oxygène, stimule le système
immunitaire et renforce la vitalité physique et psychique.
Puissant antioxydant et détoxifiant général. Composition pure
et naturelle : algue rouge, le Lithothamnium Calcareum qui vit
dans les mers non polluées situées dans la Nouvelle-Zélande
et l’Antarctique ; plantes fossiles provenant des terres vierges ;
sources d’eau minérale.
7 • Zéolite Clinoptilolite Clinofit Si Premium
- poudre – 250 g
La zéolite est un minéral basaltique et volcanique microporeux.
Selon des travaux scientifiques récents, elle agit 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.

9 De l’eau

aux propriétés
anti-oxydantes,
où que vous
soyez
Réf 344

Réf 650

Réf 232

NOUVEAU

2 Protège face aux rayonnements

8 Filtres à eau

GUIDE

1 Neutralise la nuisibilité

nutritionnel
complet
et oxygénation
cellulaire

La sélection complète
de produits et d’autres
conseils utiles sont
à découvrir dans
notre guide pratique

« EHS ».

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.
8 • Purificateur d’eau sur évier SE
- 2 versions (eau normale/eau dure)
Avec cartouche Aragon 0,05 micron + charbon actif
Remplacement de la cartouche : tous les 2 ans. Livré avec
une cartouche. Découvrez nos autres purificateurs
d’eau, sur ou sous éviers, sur la page 8.
9 • Hyzen Mini
Un appareil fiable, léger et facilement transportable. Où vous
soyez il vous permet d’obtenir de l’eau H2 hydrogénée,
avec des qualités anti-oxydantes uniques, en 5 minutes.
Vendu sans la bouteille.
Dimensions : H 7,5 cm, Ø 6,5 cm - Poids : 240 g
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Médiathèque

Médiathèque

DOCUMENTATION

DOCUMENTATION

SUR

L’EAU ET SES

SUR

L’AGRICULTURE

PROPRIÉTÉS

NATURELLE

2 Conseils simples et pratiques

4 Une invitation

à la terre et à la table

pour éviter les effets néfastes
de la déshydratation

Réf 270

Réf 249

1 Découvrir les nombreuses
propriétés de l’eau
dans la Nature
Réf 250

5 Agriculture et jardinage
3 Que connaissons-nous
de l’eau finalement ?

écologique sans irrigation

6 Un voyage étonnant

dans l’intimité du vivant
Réf 272

Réf 273

Réf 251

1 • Le génie de Viktor Schauberger…
Et si la pénurie d’eau et d’énergie
était un faux problème ?
Alick Bartholomew, David Bellamy (Préface) - 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 le support de toute vie, mais également celui
de l’ensemble de la conscience terrestre. Par ses observations 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 ? Ce livre nous permet d’entrevoir ce
que Viktor Schauberger a découvert et réalisé, et surtout
reprendre le flambeau...

54 • Purification Dynamisation de l’eau

2 • Votre corps réclame de l’eau :
Effets méconnus de la déshydratation
Fereydoon Batmanghelidj - Jouvence Santé - 160 pages - 2012
Issu des recherches du Dr Batmanghelidj sur les vertus
thérapeutiques de l’eau, il explique l’effet dévastateur de la
déshydratation sur le corps et 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 !
3 • Water, le pouvoir secret de l’eau (DVD)
Réalisation : Anastaysia POPOVA - Jupiter Films - 2012
Ce documentaire donne la parole aux experts reconnus mondialement, qui présentent des aspects scientifiques aussi bien
que spirituels. Parmi eux, 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.
Durée : 89 min + 133 min de bonus

4•P
 aysans, un tour de France
de l’agriculture durable
Réalisation : Frédéric Gana et Tifenn Hervouët - Transboréal
- 128 pages - 2007 - 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. Ils nous livrent 25 portraits gorgés d’humanité et
d’espoir. Une invitation à la terre et à la table.
5 • Le festion du sol (BRF)
Une petite histoire de bois raméal
fragmenté (DVD)
Réalisation : Frédéric Gana, Antoine Tracou et 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. Expérimentée depuis 2004
par Jacky Dupety, un agriculteur installé sur les causses du
Quercy, 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
6•C
 olloque agriculture durable
et régénération du vivant (DVD)
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
Purification Dynamisation de l’eau •
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3 Les atouts du psyllium
en 38 recettes
Réf 297

1 Un atlas de tous
les chakras
de notre corps
Réf 312

ROBERTO
ZAMPERINI
La thérapie

énergo-vibrationnelle

1 • Anatomie subtile – Atlas de thérapie
énergo-vibrationnelle
Roberto Zamperini - Éditions Trajectoire - 232 pages - 2010
Un atlas de tous les chakras existants dans notre corps,
représentés dans de superbes tableaux et corrélés avec les
organes et les centres secondaires d’énergie qu’ils informent
et alimentent. 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.
Navoti propose tous les livres de Roberto Zamperini :
• Thérapie de la maison – Manuel théorique et pratique pour
découvrir les énergies subtiles de l’habitat - Ref 310
• Les énergies subtiles et la thérapie énergo-vibrationnelle
- Ref 311
• Physiologie subtile – À la découverte de l’anatomie secrète
du corps d’énergie - Ref 313
• La cellule mère et l’énergie du temps - Ref 314
• Les lois occultes de l’énergie subtile et les 7 rayons –
Comment développer la capacité à percevoir les énergies
- Ref 315
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Roberto Zamperini a fondé l’IRES (Institut
de Recherche sur les Énergies Subtiles) qui
s’occupe de la recherche dans le domaine
de la Technique Énergo-Vibrationnelle et de
l’Anatomie, Physiologie et Domothérapie
subtiles. Son œuvre est sans doute
la démarche d’objectivation des
énergies subtiles la plus
aboutie à ce jour.
2 • À la frontière du visible et de l’invisible
Dr. Florence Pousset, praticien en thérapies complémentaires
(Auteur), Dr. Konstantin Korotkov (Préface) - 184 pages - 2018
La Science et la Spiritualité ne sont que les deux faces d’une
même pièce. La science explique et rationalise la spiritualité
qui, à son tour, guide de façon intuitive la science ! Comme
le jour et la nuit, le flux et le reflux, le yin et le yang, il y
a une science rationnelle et une science intuitive. Elles
sont complémentaires et indissociables, comme la médecine
traditionnelle et les médecines complémentaires. L’essor des
nouvelles technologies a fait apparaître de nouveaux outils,
basés sur les dernières découvertes de la physique quantique,
qui permettent de découvrir l’homme énergétique. Jusqu’à
présent l’homme a été décrit d’un point de vue chimique et
biologique. La physique quantique ouvre la porte à une nouvelle conception du corps humain, fréquentielle et vibratoire.
La composante énergétique de l’homme devient une
réalité que l’on ne peut plus ignorer pour améliorer la
santé. La médecine de demain ne reposera plus sur la chimie,
mais sur la physique, elle sera vibratoire et informationnelle.

5 Le livre
4 Un livre

qui nous réconcilie
avec notre ventre
Réf 214

de référence
sur la pierre
de Shungite

6 La connexion à la terre :

une pratique naturellement
anti-inflammatoire
Réf 250

Réf 251

3 • Le Psyllium en cuisine
Christine Charles-Ducros (Auteur), Bernard Clavière (Préface)
- Nature et Partage - 38 recettes
Christine Charles-Ducros nous invite, dans cet ouvrage, à
découvrir les nombreux atouts du Psyllium – sans gluten,
faible en calories et en matières grasses – pour une cuisine
gourmande qui maintient voire améliore notre santé !
4 • Le charme discret de l’intestin
Giulia Enders (Auteur), Jill Enders (Illustrations)
- Actes Sud - 2015
Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau… et si
tout se jouait dans l’intestin ?
Giulia Enders, 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 les résultats des dernières recherches
sur le rôle du « deuxième cerveau » de notre bien-être.
À l’aide d’arguments scientifiques, 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.
Succès surprise, Le Charme discret de l’intestin, véritable
best-seller est le coup de cœur de Navoti !

5•L
 a shungite, énergie de vie
Régina Martino (Auteur) - Ambre Éditions - 176 pages - 2016
Régina Martino, bioénergéticienne et géobiologue, présente
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. Ce livre,
agrémentées de nombreux tests reproductibles, présente des
conseils d’applications, afin que chacun puisse bénéficier de
ses diverses vertus thérapeutiques.
6 • Connectez-vous à la Terre – peut-être
la découverte la plus importante sur la
santé ?
Co-écrit par Clinton Ober, Stephen T. Sinatra (cardiologue)
et Martin Zucker, écrivain spécialiste de la santé - Éditions
Véga - 260 pages - 2018
Nous avons oublié les nombreux bienfaits que procure le
simple contact avec la surface de la Terre, notamment de
marcher pieds nus. Ce lien rétablit et maintient l’état électrique
naturel du corps humain, permet de préserver sa santé et le
bon fonctionnement de nos organes. L’énergie naturelle
primordiale, qui émane de la Terre, est un remède puissant et inégalé. Ce livre présente cette thérapie naturelle
révolutionnaire, la connexion à la Terre, l’Earthing pour rétablir
un lien vital, jusqu’ici oublié, avec la Terre-Mère.
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2 • Comment se protéger des ondes
électromagnétiques ?
David Bruno - 220 pages - 280 illustrations couleur - 2018
Un guide complet et accessible à tous pour se protéger des
ondes au quotidien. Apprenez à vivre sainement et sereinement dans un monde électromagnétique.
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pour la création
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à l’usage des thérapeutes pour un espace
de travail apaisé et biocompatible
Concepts et bonnes pratiques
d’hygiène électromagnétique

à l’usage des électrosensibles
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et une amélioration
de la qualité de vie
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3 Les bonnes pratiques

1 • Réduire les ondes électromagnétiques, c’est parti !
Carl de Miranda - Éditions Jouvence - 127 pages - 2016
Un ouvrage de poche, simple et pratique.
Carl de Miranda propose de comprendre les champs électromagnétiques qui nous entourent, puis d’agir pour réduire
notre exposition aux ondes.

GUIDE PRATIQUE

3•L
 ivret « Réduire son exposition
aux ondes électromagnétiques »
Co-réalisé par Navoti et geotellurique.fr - 66 pages Format : 10,5 x 14 cm - 7e édition actualisée - 2020
Concepts et bonnes pratiques d’hygiène 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.

…et d’autres parutions sont à venir !

Suivez-vous sur nos réseaux sociaux :

Navoti

Aimez notre page Facebook pour nous suivre directement depuis votre fil d’actualité !

Navotifamily

Notre chaîne Youtube pour découvrir des vidéos de démonstration
de nos produits, des vidéos thématiques et explicatives, nos conférences,
nos ateliers…
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Abaissez votre exposition aux ondes

Département bien-être au travail

Réalisez un bilan électromagnétique de votre habitat et réduisez jusqu’à 90 % votre exposition aux ondes.
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 ?

Étude et conseil en réduction des pollutions pour une meilleure qualité de vie au travail.
Troubles du sommeil, difficultés de concentration, fatigue chronique, stress, dépression, allergies, décharges
d’électricité statique… Et si c’était lié à votre environnement professionnel ?

Durée : 2 heures 30. Forfait pour une habitation
jusqu’à 100 m2, au-delà, nous consulter pour un devis.
Nous intervenons en Indre-et-Loire et dans les
départements limitrophes. Autres départements,
nous consulter.

Notre démarche :
1. Identification des zones critiques (chambres,
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 techniques correctives adaptées.
3. Un rapport détaillé vous est transmis à la fin du
bilan avec toutes les mesures effectuées et les corrections conseillées ou déjà mises en place.

HAB ITAT
Témoignage de Vincent à Buxerolles :
« En 2013, j’ai commencé à souffrir
d’insomnie résistante 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 ma maison située à
Buxerolles (86180). Monsieur Gana a effectué un ensemble de tests dans toutes les
pièces de mon domicile.
Malgré un environnement « peu tech-
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nologique » (ni wifi, ni 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 dont notamment mes
problèmes de sommeil et de fatigue grâce à
la réduction de la pollution électromagnétique.
Je recommande ce diagnostic pour
toutes les personnes qui se reconnaissent
dans ce témoignage. Je remercie toute
l’équipe Navoti pour leur écoute, leur expertise
et les solutions proposées. »

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 et génération d’ions négatifs).

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.

Ils nous font confiance :
Mairie de Gennevilliers • Proludic • Le Cercle digital
DRFIP Bretagne • ENSTA Paristech • Le B - Co-working • Air Touraine •
Témoignage de Laurent Aufrère, chirugien dentiste à Tours (37) :
« Étant dentiste holistique et m’occupant essentiellement de patients
électro-hypersensibles et électro-chimico-hyersensibles, il m’importait de faire
faire un diagnostic électromagnétique de
mon cabinet médical. Aussi ai-je fait appel
à la société Navoti. Je voulais assainir mes
locaux des artéfacts du circuit électrique
(nos voisins ayant des compteurs Linky),
des antennes environnantes 3G et 4G, des
pollutions informatiques et des différents
matériels du cabinet.
Les diagnostics ont été posés,
les explications claires et précises, et sur-

tout des solutions immédiates.
Les jours qui ont suivi tant le personnel du cabinet (6 personnes) que les
patients ont ressenti un meilleur confort,
moins de stress, moins de fatigue et un
bien-être dans les locaux (des phrases
comme « on se sent bien chez vous »).
Le professionnalisme du personnel de
Navoti nous a permis de ne plus lutter contre toutes ces agressions de la
vie citadine occidentale mais de mieux
vivre avec. Donc grand merci à cette
démarche et l’aide apportée par cette
société. »

Pour en savoir plus sur nos diagnostics, rendez-vous sur notre site internet dédié :

www.diagnostic-electromagnetique.net
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Pour suivre notre actualité, retrouvez-nous
sur internet et nos réseaux sociaux :
www.navoti-shop.com

Navoti

Navotifamily
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