Utilisation du Midi Cleanergy avec les Mémoires
La méthode la plus simple et la plus efficace pour utiliser le Midi en
combinaison avec les Mémoires est de continuer à l’appliquer suivant la
règle générale, donc en tenant l’appareil vers la zone
douloureuse/congestionnée. Se rappeler que le côté CRESS  (out) doit
être tourné vers le corps ou le sujet à nettoyer et à énergiser. Même règle pour le traitement
énergétique des objets (eau, remèdes phytothérapeutiques et vibratoires, cristaux, etc.).
MEMOIRES
ENERGETIQUES
“GRISES”

Ce qu’elles sont et ce qu’elles font
Où et comment les utiliser ?

CIRCOLATORIO
(Circulatoire)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : dirige l’énergie du Midi Cleanergy
vers le système circulatoire. Active l’artériel, le veineux, le lymphatique,
le microcirculatoire (capillaires).
En cas de circulation insuffisante, comme stimulant du système
lymphatique, dans le sport.
Où et comment l’utiliser: CIRCULATION : sur le Cardiaque antérieur.
LYMPHATIQUE : Sur les plexus lymphatiques (gorge, aisselles, aines,
etc.). Idéal en combinaison avec IMMUNITÉ et H2O.

CONNETTIVO
(Conjonctif)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergy
vers le tissu conjonctif, en cas d’inflammation, douleurs articulaires,
rhumatismes.
Où et comment l’utiliser : Sur les parties du corps/sur les organes
enflammés/congestionnés.
A utiliser de préférence en synergie avec le BOOSTER,
MUSCOLAIRE et H2O.

DRAINER
(Draineur)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Pour le nettoyage du sang des
organes filtres. Active le foie, les reins, les poumons, la peau, le sang.
En cas de cholestérol, sang énergétiquement sale, problèmes
hépatiques, troubles rénaux, maladies du système immunitaire
endocrinien, tumeur.
Où et comment l’utiliser : sur le Solaire antérieur/postérieur, MingMen, Cardiaque Post, Splénique, Ombilic.
Idéal en synergie et en combinaison avec H2O.

ENDOCRINO
(Endocrinien)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergy
vers le système endocrinien en général et en particulier sur l’épiphyse,
l’hypophyse antérieure, l’hypothalamus, le thymus, le pancréas
endocrine. Equilibre et stabilise le système endocrinien. En cas de
déséquilibre hormonal.
Où et comment l’utiliser : sur les chakras des glandes endocrines :
Frontal (épiphyse), Ajna (hypophyse et hypothalamus), Gorge (thyroïde
et parathyroïde), Cardiaque post. (thymus), Solaire antérieur (pancréas
endocrine), Ming Men (surrénales), Sexuel (gonades).
Idéal en synergie avec NERVEUX, IMMUNITÉ.
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H2O
(Eau de l’organisme)

IMMUNITY
(Immunité)

MUSCOLARE
(Musculaire)

NERVOSO
(Nerveux)

SANGUE
(Sang)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Agit sur l’eau des cellules et dans les
cellules. Active et nettoie les liquides organiques, stimule l’activité
cellulaire. Est toujours très utile pour un nettoyage énergétique
efficace.
Où et comment l’utiliser: Ming Men et Solaire antérieur.
Idéal avec DRAINEUR, CONJONCTIF, CIRCULATOIRE
Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergy
vers le Système Immunitaire. Active leucocytes, lymphocytes T et B,
moelle osseuse, thymus.
Pour stimuler le système immunitaire, en cas d’infection, herpès,
refroidissements fréquents, etc...
Où et comment l’utiliser : sur le Cardiaque postérieur (lymphocytes
T), Sur le Nombril (macrophages), sur Base et les articulations (pour
stimuler la production de cellules immunitaires).
Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergy
vers le système musculaire lisse et strié. Pour augmenter l’activité
musculaire, contre les douleurs musculaires, pour éliminer l’acide
lactique après entraînement.
Où et comment l’utiliser : sur les muscles douloureux, sur le Chakra
de Base.
Il est conseillé de l’utiliser avec CONJONCTIF.
Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergy
vers le système nerveux central et périphérique. Contient les
informations pour : hémisphères cérébraux, amygdales, hippocampe,
cervelet, tronc cérébral, neurones, moto neurones, astrocytes,
oligodendroglies, microglies, ondes cérébrales (alpha, thêta, delta),
système nerveux autonome (surtout le parasympathique), des ondes
cérébrales (surtout ondes Alpha, Thêta et Delta). En cas d’insomnie,
anxiété, fréquents maux de tête, stress.
Où et comment l’utiliser : sur le chakra de la Nuque, Cou
(cervicales), Couronne antérieure et centrale, Solaire antérieur.
Idéal avec IMMUNITÉ et ENDOCRINIEN.
Dans la thérapie des problèmes psychiques, il est conseillé
d’utiliser aussi la ME LEGAMI.
Ex: Nettoyer les chakras listés d’abord avec Legami, puis insérer
Nerveux et travailler encore sur les chakras avec cette dernière ME.
Elément indispensable pour le nettoyage du terrain, ajoutée aux
mémoires H20 et DRAINEUR, elle constitue la base d’intervention
avant toute opération énergétique
Optimise la combinaison avec les ME Conjonctif, Musculaire,
Circulatoire.
Pour le nettoyage du terrain subtil et des chakras appartenant aux
organes-filtres: Cardiaque Antérieur, Solaire Antérieur/Postérieur,
Ming-Men, Splénique.
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MEMOIRES
ENERGETIQUES
“ORANGE”

Ce qu’elles sont et ce qu’elles font
Où et comment les utiliser ?

BOOSTER

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Le BOOSTER est un accélérateur,
un amplificateur de la puissance du MIDI CLEANERGY. Son emploi
augmente l’efficacité de l’appareil d’au moins 20 à 30 fois. S’utilise
dans les cas difficiles de Domothérapie ou pour des thérapies
difficiles.
Le BOOSTER ne modifie pas la qualité de l’énergie sortante et on
peut en accoler plusieurs ensemble.
Où et comment l’utiliser : on peut l’utiliser avec n’importe quelle ME
et sur tous les chakras.

LEGAMI

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : la ME LEGAMI est capable
littéralement de dissoudre les énergies subtiles des liens. La ME
LEGAMI, à la différence du BOOSTER, modifie la qualité de l’énergie
sortante.
On peut en accoler plusieurs ensembles.
Où et comment l’utiliser : Indiqué et conseillé dans toutes les
pathologies énergétiques et en Domothérapie.
LEGAMI en Domothérapie.
On recommande LEGAMI en Domothérapie en cas de présence
d’énergies subtiles biologiques congestionnées ou d’énergies
psychiques dangereuses. Il est conseillé en combinaison avec le
BOOSTER. Le MIDI et le LEGAMI doivent être laissés en
permanence sur l’endroit concerné pour la Domothérapie.
LEGAMI en Thérapie
On en conseille vivement l’usage pour une première phase de
nettoyage, d’une durée de près de la moitié du traitement total.
Après cette première phase, on conseille d’ôter le LEGAMI du
Système pour ensuite éventuellement insérer une Mémoire Grise.

NOUS CONTACTER POUR UNE DOCUMENTATION COMPLETE SUR CES PRODUITS
NAVOTI – LE MONS – 19800 VITRAC SUR MONTANE
Tél : 05 55 27 37 42
contact@navoti.com
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