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Se servir du rayonnement
nuisible de l’e-smog
Voici ce que le BAFU (Institut national pour l’environnement allemand) écrit au
sujet de l’e-smog: 
«Des études épidémiologiques ont montré que le rayonnement non thermique (ou 
pollution électromagnétique dite e-smog) a une influence significative sur notre acti-
vité cérébrale. Des modifications physiologiques ont également été observées dans 
les cellules». 

Ce qui signifie que l’e-smog est nuisible!
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De plus en plus de personnes remar-
quent l‘impact direct de la pollution élec-
tromagnétique sur leur corps. 

Ces phénomènes apparaissent car 
les téléphones portables utilisent des 
fréquences identiques à celles des 
micro-ondes par exemple. Les effets 
des champs électromagnétiques sont
scientifiquement prouvés. Qu’elles 
proviennent de téléphones portables, 
d’écrans d’ordinateur, de lampes, de pri-
ses électriques ou d’interrupteurs dans 
la chambre: une quantité importante 
d’ondes pénètre chaque jour dans nos 
cellules!

En Suisse, des scientifiques, des théra-
peutes, des personnes du milieu médical 
et des préventologues, se sont associés 
à des chercheurs et des établissements 
d’enseignement supérieur pour développer
un mélange de magnétite et de minéraux 
à intégrer dans une puce (Chip) afin de 
corriger les problèmes occasionnés par les 
champs électromagnétiques. 
Le méta-convertisseur (Chip) est pro-
grammé ou plutôt chargé par des impulsi-
ons. Le Chip permet ainsi de transformer 
l’e-smog en une fréquence bénéfique aux 
cellules corporelles.

L‘électro-sensibilité ne
cesse de croître

En résumé : Utilisez 
les appareils

électroniques aussi 
souvent que vous le 

voulez avec l’E-Chip de 
chez i-like. Vous vous
servirez ainsi de leur 

rayonnement

La recherche et la science développent  
le Méta-convertisseur
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Notice explicative sur l’efficacité
du méta-convertisseur
L’efficacité du méta-convertisseur (Chip) 
de chez i-like est époustouflante et les 
diagnostics modernes de médecine na-
turelle attestent des effets générés par 
le Chip d‘i-like. La mesure de l’éner-
gie des méridiens, le rayonnement du 

corps humain (photons), la mesure des 
chakras, la VFC (variation de fréquen-
ce cardiaque) et bien d‘autres mesures 
attestent de l‘efficacité et de la rapidité 
à laquelle les chips d‘i-like revitalisent  
notre environnement perturbé.
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Les champs parasites qui perturbent  la biologie humaine ou la fréquence vibratoire 
des cellules sont d‘abord scannés et enregistrés. Il s‘agit alors de convertir et d‘op-
timiser autant que possible ces fréquences parasites afin qu‘elles ne nuisent pas 
à l‘être humain. Ce processus est appelé correction par interférence destructive.

C’est exactement ce que le Chip d’i-like permet de faire. 

De par sa conception (formes 
géométriques: structure en micro-
pyramides) et ses composants (divers 
minéraux et cristaux de magnétite fine-
ment broyés), le Chip d’i-like agit comme
un « champ de résonance réflecteur ». 
Le Chip d’i-like renvoie au corps 6 à 8 
fois plus fortement les fréquences émi-
ses par l’homme (biophotons). 

Les cellules des êtres humains contien-
nent toutes les informations pour être et 
rester en bonne santé, ainsi que pour le 
devenir. Le champ réflecteur créé ren-
voie une «réponse» aux cellules en leur 
fournissant les fréquences leur permet-
tant de s’auto-régénérer et d’accroître 
ainsi leur vitalité.

Méta-convertisseur  - 
comment ça marche

Ce méta-convertisseur est
un dispositif très complexe.
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Notice explicative sur l’efficacité
du méta-convertisseur

J. Kirschvink du California Institute of Technology (Caltech) à Pasadena, a prou-
vé que l‘être humain possède un récepteur physique manifeste et mesurable de 
la pollution électromagnétique basé sur des cristaux de magnétite ! Environ 5 
millions de cristaux de magnétite par gramme de cellules du cerveau se trouvent 
dans la tête. La sensibilité est avérée, et les effets nocifs de l’électro-smog pro-
uvés de longue date !

Les appareils électriques qui ont un ray-
onnement électromagnétique, comme 
par exemple les téléphones portables, 
renforcent l’action du E-Chip. L’onde 
électromagnétique émise par l’E-Chip 
est activée et les informations qu’elle 
contient dans les magnétites sont trans-
mises. Un champ de bio-résonance est 
ainsi créé. 

Nous pouvons tous observer à quel 
point l‘utilisation de l‘E-Chip, par l‘acti-

vation de son champ réflecteur, apporte 
de nombreux bienfaits. L’e-smog des 
appareils est inversé en direction du 
champ de l’onde électromagnétique et 
transporte les informations scalaires 
des cristaux de magnétite jusqu’aux 
cellules corporelles. 

La programmation de chaque cristal de 
magnétite contenu dans l’ E-Chip rend 
cela possible.

Une technique 
unique au 

monde.

Récepteur mesurable de la pollution 
électromagnétique
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Avant 
l’expérience

Après une heure de
revitalisation avec le Chip d’i-like

Les travaux de recherche du 
Dr Emoto sur les cristaux d’eau
Nous avons réalisé au laboratoire Emoto (Hado-Life) des mesures de l’énergie 
avec un méta-convertisseur et de l’eau. Pour cela, nous avons revitalisé avec le 
méta-convertisseur une eau neutre (voir ci-dessous, eau-osmosée) dans un verre 
pendant une heure. Le résultat au bout d’une heure est époustouflant et montre les 
merveilleux changements de fréquence obtenus avec le Chip d’i-like.

Témoignages
d’utilisateurs
Exemple : L‘eau osmosée a été revitalisée avec la puce d‘i-like. 
Le résultat est époustouflant !

La mesure effectuée par le laboratoire Emoto (Hado-Life) montre les changements de 

fréquence positifs obtenus avec le méta-convertisseur.
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Preuves
et mesures
La meilleure façon de prouver l’efficacité 
du Chip d’i-like est de réaliser des tests 
sur l’homme. Pour cela, de nombreuses 
mesures initiales sont effectuées selon 
différents facteurs (variabilité de la fré-
quence cardiaque VFC, bio-résonan-
ce). Cette base de données est ensui-
te comparée à une deuxième série de 

mesures. On laisse généralement agir 
le méta-convertisseur, c’est-à-dire un 
Chip d’i-like, de 30 mn à une heure entre 
les mesures 1 et 2. On place un E-Chip 
sur le téléphone portable du sujet testé 
après les premières mesures. Il doit 
ensuite le porter sur lui pendant le temps
d’attente.

Cette mesure de données est réalisée sous le contrôle de deux établissements 
d’enseignement supérieur et de leurs centres de santé. De plus, des centaines de 
spécialistes effectuent en permanence des mesures et des vérifications. Le réseau 
d’informations se développe ainsi continuellement. Les établissements supérieurs 
suivants sont habilités à répondre à toute demande de renseignement sur l’as-
surance qualité, la supervision ou toute autre question :

• Le Gesundheits-Campus (Campus santé) S.E. 
      de l’Université St Elisabeth Pressburg/Bratislava

Ce schéma montre la régulation végétative et centrale, ainsi que l’état psycho-émotionnel et le niveau 
d’adaptation. A gauche sans l’E-Chip, à droite avec l’ E-Chip .

Résultats de mesure avec un appareil de biorésonnance
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La carte vectorielle montre 
l’activité électrique du 
cerveau. 

A gauche sans l’ E-Chip , 
à droite avec l’ E-Chip .

La courbe gérontologique 
indique que l’ « âge biolo-
gique » avant d’utiliser 
l’ E-Chip  est de 49 ans. 
Après 15min d’utilisation, 
elle indique 40 ans (effet 
de rajeunissement).

Dans un laboratoire approprié, de nombreuses mesures sont effectuées sur le 
sujet, avant et après l’utilisation de l’ E-Chip ! Sujet masculin, 46 ans.

Mercredi, 15 Juillet 2015 11:15:12 Mercredi, 15 Juillet 2015 11:38:05

39%
33%
34%
37%
43%
47%
31%
44%

68%
66%
62%
66%
69%
72%
60%
71%

Ce schéma montre l’état de santé, il est de 39% avant l’utilisation de l’ E-Chip, puis à droite on voit qu’il
passe à 68% avec l’ E-Chip.

tatsächliches
Alter: 46y

biologisches
Alter: 49y

tatsächliches
Alter: 46y

biologisches
Alter: 40y

Spline-Karte der elektrischen 
Aktivität des Gehirns

D = 34% (50-100%)

Spline-Karte der elektrischen 
Aktivität des Gehirns

D = 57% (50-100%)

Spline-Karte der elektrischen 
Aktivität des Gehirns

D = 34% (50-100%)

Spline-Karte der elektrischen 
Aktivität des Gehirns

D = 57% (50-100%)
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La nature nous fournit des ondes élec-
triques et magnétiques. L‘Homme en 
fait de l‘électromagnétisme qui s’accom-
pagne malheureusement de beaucoup 
d‘électro-smog. Nos cellules corporelles 
n‘aiment pas vraiment cela. Beaucoup 
de personnes sont électro-sensibles. 
Mais beaucoup en constatent les influ-
ences nocives seulement tardivement, 
peut-être même lorsque les problèmes 
sont déjà apparus. Les effets de l‘élec-
tro-smog ont été démontrés scientifique-
ment depuis longtemps. Que ce soit 

sous forme de téléphones portables, de 
prises et d‘interrupteurs dans les cham-
bres à coucher. De nombreuses sources 
d‘électro-smog irradient quotidienne-
ment les cellules de notre corps !
La Bio-résonance apporte une solution 
à ce problème. Par ce moyen l‘électro- 
smog est vitalisé et recharge en éner-
gie les cellules de l‘utilisateur. Les effets 
positifs sont connus dans les thérapies 
naturelles et sont scientifiquement bien 
élucidés.

E-Chip
Pour une vitalisation de l‘électro-smog
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Pour une vitalisation de l‘électro-smog
L‘E-Chip convient à tous, et à tout ce 
qui concerne le courant électrique.

• adultes et enfants
• téléphones portables
• babyphones
• les écrans et appareils TV
• ordinateurs, tablettes 
• routeur WLAN
• prises et interrupteurs
• sources de lumière
• appareils ménagers 
• et de nombreux autres  

appareils

Application
Que dois-je savoir ?
RIEN ! Les chips sur téléphone portable, 
sur le PC, le routeur WIFI, l‘imprimante, 
la prise... doivent simplement être collés 
et il faut simplement les laisser agir. 
Une description détaillée de l‘applicati-
on peut être obtenue gratuitement chez 
votre conseiller. 

En principe: Tous les appareils qui 
créent un e-smog agissant quotidien-
nement et longtemps sur les cellules 
corporelles devraient être revitalisés! 
Le port de l‘e-chip sur le corps n‘est 
d‘aucune utilité. Cela ne crée aucune 
protection. C’est l’appareil qui émet un 
rayonnement qui doit être transformé en 
une sorte d’appareil à bio-résonance. L’ 
E-Chip est conçu pour être utilisé sur 
des appareils électriques. Afin de vitali-
ser les logements, les bureaux, les lieux 
de travail, les salles de classe etc., il est 
conseillé de recourir au Room-Conver-
ter. L’ E-Chip ne doit pas être exposé à 
de fortes températures (plus de 60ºC). 
L’E-Chip est lavable.

Retirez le film plastique au dos de l’E-
Chip et collez-le sur l’appareil élec-
trique de votre choix. Pour les appareils 
transportables (téléphone portable, 
radio, etc), collez par-dessus l’E-Chip 
l’étiquette recouvrante fournie afin de le 
maintenir.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Produits/appareil Placement 

Bureau Plusieurs E-Chips sont nécessaires afin de créer un 
espace harmonieux et un champ de bio-résonance 
optimal pour votre espace de travail informatique. 
Chaque appareil qui émet un rayonnement de façon 
permanente doit être revitalisé. En règle générale, 
il faut : 1-2 par écran, 1-2 par unité centrale, un par 
ordinateur, téléphone, imprimante et chauffage.

Le Room-Converter se propose comme alternative 
(p. 20) !

Babyphone Voir appareil radiophonique

Imprimante Si possible près de l’alimentation électrique (source 
extérieure), si possible dans la même direction que 
celle du faisceau émis vers le poste de travail/
siège.

Tablette S’il y a assez de place devant, sur le bord inférieur 
de l’écran. Sinon derrière, au milieu de la tablette.

Appareils 
radiophoniques
de toutes sortes

Les appareils radiophoniques émettent un rayonne-
ment particulièrement fort. Pour les appareils à fort 
rayonnement (professionnels) : 2 E-Chips, pour les
appareils radiophoniques simples : 1 E-Chip sur 
l’appareil du côté tourné vers votre oreille. Si ce 
n’est pas possible, alors au dos de l’appareil au 
milieu.

Téléphone
portable

À l’arrière, au milieu du téléphone portable.
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Produits/appareil Placement 

Chauffage Les radiateurs et les chauffages peuvent générer 
une forte zone de tension électromagnétique. Les 
chauffages électriques à accumulation aussi. Pla-
cer un E-Chip directement sur le radiateur du côté 
qui fait face aux personnes. Pour le chauffage au 
sol, il faut mettre un E-Chip par pièce à chaque ar-
rivée.

Machine à café Près du bloc d’alimentation électrique
(source de courant).

Appareil de
climatisation,
ventilateur

Si possible, près du branchement électrique. Pour 
les appareils encastrés, placez le E-Chip en directi-
on des personnes, à l‘avant.

Cuisinière Si possible, placez deux E-Chips sur l’avant et 
l’arrière de la cuisinière (pas sur les plaques, mais à 
hauteur des hanches, sur le bord et verticalement). 
Le mieux est d’ « enfermer » la cuisinière dans un 
champ avec les 2 E-Chips (devant - derrière). Si ce 
n’est pas possible, placez les 2 E-Chips à droite et 
gauche dans les deux coins du côté de la cuisinière.

Attention : les plaques à induction ne peuvent pas 
être revitalisées avec des E-Chips. Nous recom-
mandons le remplacement pure et simple des 
plaques à induction (micro-ondes ouvertes). 

Appareils
de cuisine

Pour tous les appareils en permanence sous tensi-
on, ou ceux utilisés plus de 15mn, placez un E-Chip 
directement sur l’appareil. L’endroit n’a pas d’im-
portance, mais choisissez l’endroit où cela
tient le mieux.

Haut-parleur Près de l’aimant du haut-parleur.
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Produits/appareil Placement 

Lampe Au milieu de la source de courant (par exemple les 
douilles). Attention à la chaleur ! Si ce n’est pas 
possible, alors à moins de 20cm de la source de 
courant (abat-jour, et autres revêtements en métal 
favorisent le pouvoir d’action). Les lampes LED et 
les ampoules économiques doivent être revitalisés 
de manière optimale avec le convertisseur LED 
(voir page 24).

Routeur wifi Directement sur le devant ou au-dessus du routeur.

Moto Directement sur la batterie, et si elle contient beau-
coup d’électronique, placez un E-Chip supplémen-
taire sur le tableau de bord.

Ordinateur Si possible, près de l’alimentation électrique (bloc 
d’alimentation). Généralement pas sur la face avant 
du PC, mais à l’arrière, en bas, là où le câble élec-
trique se branche.

Radioréveil
(Très important 
dans la chambre)

Collez l’ E-Chip sur le réveil du côté de l’affichage.

Prise
électrique

1 E-Chip directement sur chaque prise. Le courant 
passe en effet même si aucun appareil n’est bran-
ché et allumé (électro-champs de tensions).

Téléphone
sans fil ou
filaire

Étant donné que le téléphone sans fil, tout comme 
le téléphone portable, touche directement le corps 
(tête, oreille), peu importe où l’E-Chip se trouve sur
l’appareil, tout endroit convient. Le mieux est sur la 
face avant (du côté de l’oreille). Pour les appareils 
filaires, placez l’ E-Chip sur la base.
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U.B. – Suisse
Cela fait 30 ans que je dors très peu. Je me 
réveille entre 3 et 4 heures du matin et je 
suis toujours un peu fatigué. Ces dernières 
années, je me levais et j’allais travailler. De-
puis lundi dernier, brusquement, je dors jus-
qu’à 6h30 ou 7h et je me sens complètement
reposé. Ce matin, j’ai raconté à mon épouse
que quelque chose avait totalement changé
dans ma vie. C’est alors qu’elle m’a dit:
«J’ai collé un Chip sur la prise près de notre
lit dimanche». J’en reste bouche bée !

Expérience:

F.S. – Allemagne
Je suis extrêmement sensible aux ondes des 
téléphones portables. C’est pour cela que je 
n’ai plus de téléphone portable sur moi de-
puis deux ans. Depuis que j’ai l’E-Chip sur 
mon téléphone portable, je peux à nouveau 
l’utiliser et je n’ai à ce jour plus ressenti au-
cun effet négatif. Félicitations.S.H. – Suisse

J’ai 20 ans et je me sers de mon téléphone 
portable comme réveil tous les matins. C’est 
pour cela que mon téléphone portable et ce-
lui de mon ami restent allumés la nuit près de 
notre lit. Depuis quelques temps mon ami se 
plaignait de violents maux de tête au réveil le 
matin. Depuis que nous avons mis un E-Chip 
sur chacun de nos portables, les maux de 
tête de mon ami ont disparus. Il dort à nou-
veau parfaitement bien et se sent en pleine 
forme le matin. C’est super !

R.A. – Suisse
Avec mon Samsung Galaxy, j’ai toujours les 
oreilles qui deviennent rouges quand je télé-
phone, et au bout de 15 mn j’ai des maux de 
tête. Depuis que j’ai mis l’E-Chip , ces symp- 
tômes ont disparu. Je peux téléphoner plus 
longtemps et je ne ressens plus rien.

P.G. – Allemagne
J’ai aménagé mon espace de travail avec 6 
E-Chips au total. Depuis, fini les yeux rouges 
en travaillant et je suis bien plus concentré. 
J’ai toujours été convaincu que les E-Chips 
agissaient, mais je ne m’attendais pas à ce 
que la différence soit aussi flagrante. Bravo.
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E-Chip :
questions et réponses
Question: Comment est-ce que l’E-
Chip  agit sur les ondes du téléphone 
portable ? Il ne devrait plus du tout 
fonctionner alors !!
Réponse:  L’E-Chip  n’agit pas sur la 
fréquence qu’utilise le téléphone por- 
table, mais sur les champs parasites 
qui accompagnent cette fréquence à 
partir des informations programmées 
sur le E-chip via des ondes scalaires. 
La théorie des ondes scalaires est 
illustrée par des exemples montrant 
qu’elles pénètrent jusque dans l’ADN et 
agissent sur l’amélioration de la santé 
des êtres humains. Les effets sur la 
santé sont ainsi prouvés en théorie et 
dans la pratique. 

Question:  Pourquoi est-ce que 
l’oreille, et même la moitié de la tête,  
chauffe quand on téléphone ?
Réponse:  Les téléphones portables 
et les fours à micro-ondes créent un 
champ de la même puissance (2,45 
gHz). Or les fréquences vibratoires 
des différents systèmes organiques de 
l‘homme ne sont pas adaptés à recevoir 
de telles ondes (qui sont par ailleurs 
programmées pour cuire de la viande, 
donc nous-mêmes!) …

Question : Comment vais-je ressen-
tir les effets de l’ E-Chip  ?

Réponse:  La notice explicative tout 
comme les différents témoignages d’uti-
lisateurs attestent des effets observés. 
Voici quelques exemples : amélioration 
de la concentration et des perceptions, 
cicatrisation meilleure et plus rapi-
de, augmentation et optimisation des 
capacités, amélioration de la qualité du 
sommeil et bien d’autres effets encore. 
L’efficacité est aussi démontrée par les 
milliers de mesures de VFC (variation 
de fréquence cardiaque) et bio-réso-
nance.

Question: Est-ce que si on met une 
housse ou si on recouvre l’appareil, 
cela diminue l’efficacité ?
Réponse: Non, l’efficacité garde 
exactement la même intensité.

Question:  Quelle sont les différen-
ces entre cet E-Chip et les autres 
produits ésotériques classiques qui 
existent déjà sur le marché ?
Réponse:  Les « produits 
ésotériques » disponibles actuelle-
ment sont composés de plaques de 
plastique  recouvertes de minéraux (le 
plus souvent de simple silicium). Ce 
n’est bien sûr pas inutile, mais cela a 
le même effet que de porter une pierre 
de soin autour du cou. Le Chip d‘i-like 
est composé de nombreux minéraux et 
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cristaux de magnétite de formes pyra-
midales programmés/chargés de façon 
spécifique à son utilisation. Son effi-
cacité est donc immédiate. Ceci est une 
nouveauté mondiale et une technique 
utilisée à ce jour exclusivement dans le 
milieu thérapeutique.

Question:  Est-ce qu’il suffit pour 
être protégé que je porte l’E-Chip  sur 
moi ?
Réponse:  Non. Ce serait la « varian-
te ésotérique ». Nous activons l’émet-
teur, c-à-d l’appareil qui émet de l’e-
smog, pour qu’il devienne un appareil 
bio-résonant. Cela implique donc que 
l’E-Chip  soit SUR l’appareil. Porté sur 
vous, l’E-Chip  n’aurait pas plus d’utilité 
qu’une puce classique.

Question:  Est-ce que je peux dé-
couper l’E-Chip  et placer un petit bout 
sur chacun des appareils ?
Réponse:  Non. L’efficacité est liée à 
la forme géométrique, il ne faut pas la 
modifier.

Question: Je porte un pacemaker. 
Est-ce que l’E-Chip  a une influence sur 
lui ?
Réponse:  Non, absolument aucune.

Question:  Est-ce que je ne peux pas 
tout simplement coller un E-Chip sur 
l’alimentation électrique principale ?
Réponse: Malheureusement non. 
Tout appareil qui agit à long terme sur 
le corps humain produit son propre 
e-smog. C’est pour cela que tous les 
appareils qui ont une influence active 
sur le corps humain (dans un rayon de 
1 à 3 m, influence à long terme) doivent 
être revitalisés avec l’E-Chip .

Question:  Est-ce que je peux 
interchanger un Food-Chip, un Ani-
mal-Chip, un Water-Chip et un E-Chip  
?
Réponse:  Non. Chaque type de 
Chip est programmé différemment. Il 
n’y a aucun risque (un Chip ne sera 
jamais nuisible) mais cela n’aura pas 
d’effet non plus.

Question: Une fois enlevé, l’auto-col-
lant ne colle plus. Que dois-je faire ?
Réponse:  L’auto-collant est unique-
ment là pour aider à maintenir le con-
vertisseur. Il suffit tout simplement d’en 
utiliser un nouveau, double face, et de 
recouvrir le convertisseur avec l’étiquet-
te qui va avec. 
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Pour activer l‘électro-smog dans des 
pièces entières, il est préférable d‘uti-
liser le Room-Converter. Celui-ci est 
approprié pour les appartements, les 
maisons unifamiliales jusqu‘aux grands 
bâtiments comme les immeubles de 

bureaux, les bâtiments industriels, etc. 
Pour une utilisation dans de grandes 
pièces, plusieurs Room-Converter sont 
reliés à un système de bio-résonance 
unique.

Room-Converter
Pour la vitalisation de l‘électro-smog dans les espaces
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Pour la vitalisation de l‘électro-smog dans les espaces
Le Room-Converter est adapté à 
tous les types de pièces

• À la maison
• Au bureau
• Sur le lieu de travail
• Centres de formation
• Secteur de la santé
• Espaces commerciaux
• Secteur hôtelier
• Gastronomie
• et d‘autres espaces

 

Application
Que dois-je savoir ?
Quand la technologie i-like de l‘élec-
tro-smog est contre fréquentée dans sa 
sphère d‘influence, cela entraîne de nom-
breux effets bénéfiques. Grâce à la contre-
régulation de l‘électro-smog, des influen-
ces négatives typiques scientifiquement 
prouvées se réduisent considérablement. 

Les améliorations typiques sont :
• Les performances de la mémoire peu-

vent être améliorées
• Le temps de réponse (efficacité, vita-

lité) peut être amélioré
• Les décisions peuvent être prises plus 

souvent correctement
• La santé est stimulée indirectement
• Le stress est réduit, permettant une 

plus grande efficacité, une meilleure 
relation en équipe

Demandez une documentation détaillée à 
propos du Room-Converter. 

En cas d‘application commerciale, égale-
ment installation certifiée sous le contrôle 
d‘une université. Le contrôle de la qualité 
est effectué par l‘Institut : Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.



Principes de base de l‘installation :
• Le rayon effectif d‘un Room-Converter est de max. 20 mètres. 
• Les matériaux de construction (béton, métal, etc.) ne peuvent pas rétrécir 

le rayon effectif.
• (HF (1)) Les dispositifs à haute fréquence réduisent le rayon effectif du 

Room-Converter.
• Si on applique un E-Chip ou un LED-Converter sur les HF, alors cet appa-

reil ne parasite plus le rayon effectif du Room-Converter. Si cela n‘est pas 
fait, chaque HF doit être éloigné de 0,5 mètre du rayon effectif.

• Dans les cas graves (pas de vitalisation HF), le rayon effectif du Converter 
peut se réduire à une taille minimale de 10 m rétractable (rayon de 5 m).

• Chaque Converter DOIT être raccordé à l‘électricité (220 V) et un consom-
mateur DOIT être placé sur chaque Room-Converter. Ce consommateur 
doit être en marche en permanence afin d‘assurer le fonctionnement com-
plet du Room-Converter ! Les consommateurs appropriés sont par exemp-
le les routeurs WIFI, les téléviseurs, les téléphones numériques, les char-
geurs de toutes sortes (le courant circule aussi lorsqu‘ils ne chargent pas), 
etc. Il est cependant important que les appareils ne soient pas déconnec-
tés, mais que le courant circule en continu ! La QUANTITÉ de courant est 
tout à fait négligeable.
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Room-Converter Installation

En outre, les dispositifs sui-
vants devraient être revitalisés, 
pour un rayon d‘action optimal 
du Room-Converter
• Lampes LED et ampoules 

économiques 
• Adaptateur Powerline 
• Adaptateur secteur, appa-

reils de bureau et appareils 
ménagers avec l‘électro-
nique numérique de toutes 
sortes !

 

• Téléphone mobile, smartphone, tab-
lette convertible

• Téléphone sans fil DECT
• Modem Wifi, tous les appareils sans 

fil tels que les imprimantes, les 
haut-parleurs, etc.

• Ordinateur (rayonnement propre des 
écrans LED, WiFi, Bluetooth,  
souris sans fil, clavier sans fil)

• Toutes les sources d‘émission et de 
réception Bluetooth (de nombreux 
appareils)

1. Les dispositifs / émetteurs typiques HF que l‘on retrouve dans les espaces 
de vie : (liste non exhaustive)
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Les sources lumineuses LED sont cer-
tes des lampes électriques, mais elles 
produisent leur lumière à partir d‘éclairs 
(technologie stroboscopique). Elles font 
partie des sources lumineuses à éco-
nomie d‘énergie comme les ampoules 
économiques. 
Grâce à cette nouvelle technologie, une 
lampe peut illuminer beaucoup plus 
longtemps et elle est également plus 
économe en énergie. Cependant, ces 
lampes LED émettent une fréquence ra-

dio active qui peut exercer un effet né-
gatif sur les cellules du corps en raison 
d‘un électro-smog non-thermique, à la 
manière d‘un téléphone portable et d‘un 
Wifi. De plus en plus d‘appareils élec-
troniques font usage de cette nouvelle 
technologie. Que ce soit sous la forme 
d‘écrans d‘ordinateur, de lampes ou 
d‘ordinateurs portables, de nombreuses 
sources d‘électro-smog émettent quo-
tidiennement sur les cellules de notre 
corps ! 

LED-Converter
Pour la revitalisation des lampes LED et des ampoules 
économiques.
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Pour la revitalisation des lampes LED et des ampoules 
économiques. Le LED-Converter convient 

pour tous les types de lam-
pes LED et d‘ampoules éco-
nomiques
• Écrans d‘ordinateurs
• Téléviseur
• Ordinateur portable
• Écrans
• Les sources de lumière 

de toutes sortes
• Les affichages 

numériques
• et de nombreux autres 

appareils 

Application
Que dois-je savoir ?
Il suffit de coller le Converter sur l‘écran 
du PC, à côté de la lampe (max. à une 
distance de 30 cm de la source de lu-
mière), etc. et de le laisser agir. Une de-
scription détaillée de l‘application peut 
être obtenue gratuitement chez votre 
conseiller. 

En principe: chaque source de lumière 
de lampes LED ou de lampes écono-
miques, qui peut exercer une influence
sur le corps dans votre routine quo-
tidienne pendant plusieurs heures, doit
être revitalisée. Un LED-Converter revi-
talise toutes les lampes, ainsi que des 
écrans LED, qui se trouvent dans un ray-
on de max. 30 cm du Converter. Si les 
deux Converters sont placés à une dis-
tance de maximum 3 mètres l‘un de l‘au-
tre, tous les appareils, lampes, écrans 
sur ce chemin sont activés. Autrement 
dit, deux Converters peuvent revitaliser 
plusieurs LED à max. 3 m de contact 
visuel l‘un de l‘autre ! Le LED-Conver-
ter doit être protégé contre la chaleur 
excessive (plus de 60-70 degrés Celsi-
us). Cela signifie que le convertisseur 
ne doit pas être monté directement sur 
la lampe, mais dans une zone proche 
de celle-ci. Pour la revitalisation des 
zones avec beaucoup de LED, comme 
les grands bureaux, les usines, etc., la 
combinaison du Room-Converter et du 
LED-Converter est idéale.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.



26

Produits/appareil Placement 

Écran
d’ordinateur

Sur le devant de l’écran, en bas au milieu.

Télévision Sur le devant de la télévision dans la même directi-
on que celle du faisceau émis vers les spectateurs. 
En théorie sous le bord de l’écran. Dans l’idéal, 
deux E-Chip en diagonale (en haut à droite / en bas 
à gauche (ou l’inverse)).

Lampes Au milieu de la source d‘énergie (par exemple, sup-
port de lampe). Faites attention à la chaleur ! Si ce 
n‘est pas possible près de la source d‘alimentation, 
alors maximum à  30 cm de la source d‘alimentati-
on (abat-jour, couvercle, etc. Le métal renforce le 
fonctionnement !).

Ordinateur
portable

Sur le contour de l’écran, en-bas, à droite ou à 
gauche (près de l’alimentation électrique). Le mieux 
est directement sous le bord de l’écran (s’il y a as-
sez de place), sinon directement sur l’ordinateur.

Tubes LED À côté des deux extrémités du tube (à max 30 cm 
de distance), un Converter est monté à chaque fois.

Spots À côté de chaque deux ou trois spots, un conver-
tisseur. À un maximum de 30 cm de distance de la 
source lumineuse.
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En Suisse, des scientifiques, des théra-
peutes, des personnes du milieu médical 
et des préventologues, se sont associés 
à des chercheurs et des établissements 
d’enseignement supérieur pour dé-
velopper un mélange de magnétite et 
de minéraux à intégrer dans une puce 
(Chip) afin de corriger les problèmes oc-
casionnés par les champs électromag-
nétiques. Le méta-convertisseur (Chip) 
est programmé ou plutôt chargé par des 
impulsions. Grâce à la technologie de 
chez i-like issue des ondes scalaires, l’I-

Chip est un Chip exceptionnel qui met à 
disposition du corps humain différentes 
fréquences.Votre conseiller personnel 
vous fournira des informations plus pré-
cises sur les fonctions et les différentes 
utilisations possibles.

I-Chip
Pour la vitalisation

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse
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Vous conduisez une voiture moderne? 
Le nombre important d’aides électro-
niques qui existent aujourd’hui est sen-
sationnel ! Direction assistée, GPS et 
bien d’autres systèmes de sécurité et 
d’information, sont aujourd’hui monnaie 
courante. Les systèmes de propulsi-
on évoluent également : technologie 
hybride, voitures électriques. De nom-
breux composants électroniques dans 
le moteur et plus permettent d’améliorer 
l’efficacité.  Et on commence seulement 

à parler maintenant de toutes les fonc- 
tionnalités DANS les voitures, celles 
qui rendent la vie plus facile. Et TOUT 
produit de l’e-smog. Mais, avec l’effet 
cage de Faraday, tout l’e-smog produit 
dans et vers la voiture, reste prisonnier à 
l’intérieur. Et l’e-smog devient ainsi une 
forte source de diffusion agissant sur le 
corps humain et provoquant, pour de 
nombreux conducteurs, des problèmes. 
Le convertisseur Car E-Smog transfor-
me l’e-smog en une onde saine. 

Car E-Smog Converter
Pour une vitalisation de l‘électro-smog dans tous les véhicules



29

Pour une vitalisation de l‘électro-smog dans tous les véhicules

Les Car E-Smog Converter sont 
adaptés à tous les types de véhicules

• Voiture, 
• Véhicule hybride ou électrique
• Cabine du conducteur des 

poids-lourds, 
• Trains, tracteurs et engins de 

construction
• Bus de tourisme, compartiment 

de train, avion, 
• Camping-car, et bien d’autres 

encore  

Application
Que dois-je savoir ?
Les car-converters peuvent être posés, 
installés, collés ou vissés. Ce qui est 
important, c‘est de ne pas déformer le 
car-converter (il ne faut rien modifier). 
Les Car E-Smog Converter sont ad-
aptés à tous les types de véhicules

Les effets typiques:
 
• conduite plus détendue 
• consommation de carburant réduite 

grâce à une conduite plus calme
• diminution du risque d’accidents 

grâce à une meilleure attention et 
une meilleure concentration

• diminution des maux de tête et au-
tres douleurs liées à des tensions

• meilleure qualité de vie grâce à la 
revitalisation par bio-résonance du 
véhicule

• chute de l’hyper-acidité causée par 
le stress 

• hausse significative des performan-
ces permettant de conduire plus 
longtemps sans fatigue

Vitalisez votre véhicule avec le Car 
E-Smog Converter d‘i-like. Pour une 
conduite agréable et détendue.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans 
la brochure détaillée du Car E-Smog 
Converter.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Car E-Smog Converter -
comment ça marche
Les convertisseurs Car E-Smog sont installés dans les voitures, les poids-lourds, les 
engins de construction, les tracteurs, les trains et aussi les avions. Des centaines de 
mesures ont déjà été effectuées dans ces différents véhicules.
Pour cette étude, le sujet représentatif choisi pour effectuer les mesures est un con-
ducteur au volant d’une voiture moderne. Les résultats ont été relevés AVANT l’ins- 
tallation de convertisseurs dans le véhicule et après qu’il ait conduit une heure. 
La première série de mesures a donc été prise après une heure de conduite sans 
convertisseurs. Pour les mesures « APRÈS », la voiture a été équipée de trois con-
vertisseurs. Le conducteur a dû conduire pendant environ 45 minutes. La deuxième 
série de mesures a alors été réalisée.

Preuves et mesures
Sujet mesuré : homme de 52 ans, voiture standard avec un moteur à combustion, 
année 2013

Health-Volumen = niveau de régénération (auto-régulation)
schéma de gauche, avant activation du dispositif: Health-Volume à 9%
schéma de droite, après activation du dispositif, après 45 mn de conduite : Health-Volume à 64%

Le taux de 9% avant activation est une donnée de santé anormalement mauvaise. Le taux de 64% 
après la conduite est en revanche très bon et bien au-dessus de la norme pour un homme de 52 ans.

9% 64%
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L’âge biologique 
La mesure du métabolisme des 
mitochondries, c-à-d du métabolisme 
énergétique, associée à plus d’une centaine 
d’autres paramètres mesurés, permet d’ob-
tenir l’âge biologique en comparaison avec 
l’âge réel.
 
-en haut, avant la revitalisation
-en bas, après la revitalisation

En bleu, l’âge calculé : en haut et en bas 
bien entendu par rapport à 52 ans.
Sur le schéma du haut, AVANT la revitalisa-
tion, l’horloge biologique indique 64 ans (au 
lieu de l’âge réel de 52 ans)
En bas, APRÈS la revitalisation et les 45
mn de conduite, l’âge biologique a baissé
à 43 ans. De 64 ans à 43 ans, c’est un
« effet de rajeunissement » du métabolisme
énergétique de 21 ans grâce à une conduite 
avec les convertisseurs Car E-smog de chez 
i-like.

L’auto-corrélation et carte spline
L’auto-corrélation, tout comme la carte vectorielle (cerveau droit), montrent le niveau de stress avant (à 
gauche) et après (à droite) l’activation des convertisseurs I-like dans le véhicule.
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Produits/appareil Placement 

Voiture, 
véhicule 
hybride 
ou électrique

Pour une revitalisation de l’habitacle de la voiture, 
on utilise un set standard pour voiture de 3 conver-
tisseurs Car E-Smog.
Le rouge devant à gauche (dans la portière, juste 
à côté du conducteur) - distance maximum entre le 
convertisseur et le conducteur : 1,5 m.

Le bleu devant à droite (dans la portière, juste à 
côté du passager) - distance maximum entre le con-
vertisseur et le conducteur : 2,5 m.

Le vert derrière (dans le coffre ou sinon au milieu 
des sièges arrières, si possible à une distance d’en-
viron 3 m du conducteur - plus proche cela foncti-
onne aussi, plus éloigné c’est moins optimal)

Cabine du 
conducteur des 
poids-lourds, 
trains, tracteurs 
et engins de 
construction

Cockpit d’avion  

Pour une revitalisation de la cabine du conducteur, 
on utilise aussi 3 convertisseurs standards Car 
E-Smog. Le rouge devant à gauche (dans la portiè-
re, juste à côté du conducteur) - Pour les longs tra-
jets (moissonneuse-batteuse, bus, poids-lourd, lo-
comotive), il est important que la distance maximale 
entre le convertisseur et le conducteur soit d’au 
plus 1,5 m. Le bleu devant à droite (dans la portiè-
re, juste à côté du passager) - Pour les longs trajets 
(moissonneuse-batteuse, bus, poids-lourd, locomo-
tive), il est important que la distance maximale entre 
le convertisseur et le conducteur soit d’au plus 2,5 
m. Le vert derrière (au milieu des sièges arrières, 
sinon le placer simplement à une distance d’environ 
3 m ou moins)

Bus de touris-
me, comparti-
ments de train, 
avion, 
camping-car, et 
bien d’autres 
emcore

Pour revitaliser des véhicules transportant plusieurs 
personnes à la fois, utilisez tous les 3 mètres un set 
de convertisseurs Car E-smog. Les liaisons quan-
tiques vont relier chacun des convertisseurs entre 
eux. Ce système va créer un champ complet relié 
de bio-résonance. 

Les convertisseurs peuvent aussi être installés sous 
les sièges ou au plafond (à l’intérieur du véhicule).
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B.F. – Autriche
Les capacités de concentration au volant 
d’une voiture sportive sont primordiales. 
L’action du convertisseur améliore con-
sidérablement l’attention, et nos performan-
ces lors d’une course d’environ une heure 
sont bien meilleures.

Expérience:

B.S. – Allemagne
Je me fatigue vite en conduisant. Je dois 
m’arrêter toutes les heures. Même si je 
conduis une voiture toute neuve, très con-
fortable, et remplie de nombreux systèmes 
d’assistance. Quelle surprise j’ai eue, une 
fois l’E-Smog installé sur les conseils du Dr 
Gruber. Sceptique comme je suis, je pensais 
conduire mon prochain trajet de Stuttgart à 
Berlin en faisant 4 ou 5 pauses. Mais je n’ai 
eu besoin de m’arrêter qu’une seule fois, et 
ce pour aller aux toilettes, sinon j’aurais pu 
conduire les 7 heures de route d’une seule 
traite sans problème. C’est pour moi une 
preuve évidente que cela fonctionne. Je ne 
recommande cependant à personne de con-
duire 7 heures d’affilée, mais avec les con-
vertisseurs cela a été possible. J’en suis ravi.

M.G. – Suisse
Après une dure journée de travail à Ham-
burg, la conférence ayant fini seulement à 
22 heures, j’ai quand-même décidé de con-
duire un bout en direction de chez moi (en 
Suisse). Le lendemain à 5 heures j’étais à la 
maison. Ce n’était pas prévu, mais avec les 
nouveaux convertisseurs Car E-Smog dans 
la voiture, j’avais la forme et j’ai pu conduire 
toute la nuit sans difficultés. Au premier signe 
de fatigue, je me serais arrêté dans un hôtel 
comme prévu. Incroyable.
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La pollution électromagnétique d‘un 
système photovoltaïque est créée direc-
tement à partir de l‘onduleur. Mais l‘e-
smog se produit en quantité inquiétante 
lorsque le courant continu „inoffensif“ est 
transformé en courant alternatif - dans 
l‘onduleur même. Le passage du courant 
de direct à alternatif, forcé de manière 
artificielle, engendre un champ parasi-
te qui affecte directement les cellules 
du corps de l‘homme, les animaux et 
même les plantes et les aliments. Dans 
la naturopathie et la thérapie par bio- 

résonance, l‘électrosmog a déjà été re-
défini depuis longtemps et est considéré 
comme une perturbation de l‘information 
cellulaire.  Cela signifie que les cellules 
du corps deviennent perturbées par des 
champs électromagnétiques dispersés. 
Cette technologie, résultant de plus de 
deux décennies de recherches, a main-
tenant trouvé son chemin dans la vie 
quotidienne. Avec les convertisseurs 
d‘i-like, les fréquences parasites sont 
vitalisées. 

Photovoltaik E-Smog Converter
Pour la vitalisation de  l‘électrosmog photovoltaïque
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Pour la vitalisation de  l‘électrosmog photovoltaïque
Le convertisseur photovoltaïque 
d‘E-Smog  est particulièrement 
destiné aux systèmes photovoltaï-
ques sur les bâtiments résidentiels, 
des écuries, bureaux et bâtiments 
scolaires…

• Le convertisseur photovoltaïque 
d‘E -Smog est monté directe-
ment sur l‘onduleur.

• Un convertisseur E -Smog pho-
tovoltaïque est nécessaire pour 
chaque onduleur.

Application
Que dois-je savoir ?
Le convertisseur photovoltaïque d‘E- 
Smog comprend six convertisseurs dis- 
tincts incorporés, de haute qualité, qui 
ont été programmés individuellement, 
mais dont l‘effet se déploie en synergie. 
Les Chips sont incorporés dans une 
plaque solide, qui renforce encore leur 
efficacité . Stable, pratique et facile à 
manipuler.

En principe: L‘impact négatif des instal-
lations photovoltaïques sur les humains 
et les animaux a pu être détecté jusqu‘à 
15m voire même 50m. Autrement dit, 
une maison avec un ou plusieurs on-
duleurs placés sur elle ou à l‘intérieur, 
sera entourée d‘une grande quantité de 
pollution électromagnétique. L‘effet est 
en partie saisissant.

Avec le convertisseur photovoltaïque
d’E-Smog, vous utilisez l’e-smog de 
votre installation et revitalisez sa fré-
quence grâce à la technologie unique 
développée par i-like. Les fréquences 
perturbatrices sont neutralisées et l’on-
duleur est transformé en source de
rayonnement par bio-résonance !
Transformez votre installation photovol-
taïque en installation bio-résonante.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Photovoltaik Converter -
comment ça marche
Avec les méthodes de mesure en variabilité cardiaque et en biorésonance, la mesure de la pollution élec-
tromagnétique d‘un onduleur photovoltaïque solaire  peut être détectée jusqu‘à 50 m de distance. L‘action 
sur l‘aspect physique des créatures qui s‘y trouvent (humains, animaux , plantes) est en partie invasive. 
Grâce à la vitalisation de ces fréquences pour aboutir à une fréquence de biorésonance, la fréquence 
cellulaire des résidents se trouve ainsi optimisée. La régulation de leur propre champ (autorégulation) 
s‘en trouve réactivée.

Tests de détection et mesures:
La première mesure a été effectuée avant la fixation du convertisseur photovoltaïque i-like à l‘onduleur 
de l‘installation.
La 2ème mesure effectuée 30 à 45 minutes après

Personne 1 , mâle, né en 1961. 
Lundi 22 Février 2016
Mesure de la santé, base avec 9 % 
présentant des symptômes de caren-
ce massives et des niveaux élevés de 
stress. 30 minutes après l‘activation 
par le convertisseur photovoltaïque, 
le niveau est déjà au-dessus de la 
normale.

Personne 2, femelle, née en 1964.  
Lundi , 22 Février 2016
Mesure de la santé, base avec 47 
%, soit légèrement supérieur à la 
moyenne ( statistiquement 36 % ) . 
45 minutes après l‘activation du con-
vertisseur photovoltaïque, le niveau a 
encore augmenté à un chiffre presque 
idéal de 75% .

1ère Partie de la Mesure : 
Evaluation de la santé : Etat de santé général (Health). Le degré de vraisemblance du calcul mixte 
de toutes les données pertinentes de cette mesure sommaire est formulé. Cela indique une tendance 
générale des potentiels. Le Rouge indique une carence. Le Vert un résultat de mesure vitale. En Bleu la 
moyenne statistique de l‘âge spécifié (date de naissance ) .

37%37%

36%36%
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Personne 1 , mâle, né 
en 1961. Lundi 
22 Février 2016
La position de départ de 
la mesure en 4 champs 
demeure tout au long 
de celle-ci, très faible . 
Après l‘activation par le 
convertisseur photovol-
taïque, adaptation à de 
bons niveaux normaux.

Personne 2, femelle, 
née en 1964.  Lundi , 22 
Février 2016
La position de départ de 
la mesure en 4 champs 
est à un niveau normal, 
l‘état psycho-émotionnel 
montre du stress. 45 
minutes après l‘activation 
du convertisseur photo-
voltaïque le niveau est 
bien meilleur dans tous 
les domaines. Régulati-
on végétative (contrôle 
autonome des fonctions 
corporelles ), même au 
maximum, tandis que 
le stress  est significa-
tivement plus stable.
stabiler.

Partie 2 Mesure : 
Quatre sections, A - Niveau d‘adaptation ( capacité d‘adaptation du corps / Mesure de résilience ) Systè-
mes de contrôle, B - Végétatif et C - Central, D - Etat Psycho-émotionnel (niveau de stress). La mesure 
s‘évalue ainsi: plus les données mesurées sont élevées, plus l‘état général est stable.

A-D
9%
7%
9%
12%

A-D
48%
62%
44%
32%

A-D
39%
41%
45%
52%

A-D
64%
100%
64%
72%

 - Installation photovoltaïque dans une maison privée 
 - Rendement photovoltaïque : Pnom = 14,0 kW
 - Mesuré avec „ IMAGO Aurum » Prof. Dr. J.S. But

Mesure : 
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Produits/appareil Placement 

Installations
photovoltaïque

Le convertisseur photovoltaïque E-Smog
se place directement sur l’onduleur de
l’installation photovoltaïque. 

Le convertisseur peut être collé, vissé ou simple-
ment posé.

Pour les grandes installations photovoltaïques avec 
plusieurs onduleurs, un convertisseur E-Smog pho-
tovoltaïque est nécessaire pour chaque onduleur.

F.H. – Allemagne
Je me suis toujours senti fatigué et mou à 
la maison. Depuis que les convertisseurs ont 
été posés sur notre installation, j’ai ressenti 
une nette amélioration.

Convertisseur photovoltaïque
E-Smog - Témoignages d’utilisateurs:

A.B. – Suisse
Cela fait des années qu’il n’y a plus d’ani-
maux (oiseaux, souris et même insectes) 
dans notre étable. Cela n’est ni normal ni na-
turel. Cela a commencé exactement au mo-
ment où les panneaux solaires ont été ins-
tallés. Depuis que les convertisseurs ont été 
installés sur les 8 onduleurs dans l’étable, il 
y a tout à coup de nouveau des moineaux. 
C’est vraiment étonnant et pour moi, c’est 
un bon signe. J’espère maintenant que mes 
bêtes vont aussi en profiter. Car depuis que 
nous avons les panneaux solaires sur le toit, 
nous avons sans cesse des bêtes malades. 
Je suis heureux d’avoir enfin une solution.

R.S. – Suisse
Depuis 3 ans, je souffre de terribles migrai-
nes. Cela fait 4 ans que nous avons les pan-
neaux solaires sur notre toit. Le Dr Gruber 
vient de me suggérer d’équiper notre instal-
lation solaire de convertisseurs. Depuis que 
j’ai eu le droit de participer à cette étude test 
(février 2016), je n’ai plus aucune migraine. 
Incroyable.
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Les radiateurs infrarouges fonctionnent 
selon le principe de la répartition de va-
gues de chaleur, à savoir que l‘énergie 
électrique est convertie directement en 
énergie de rayonnement infrarouge pure. 

Cela signifie que les systèmes de chauf-
fage infrarouge réchauffent les cellules de 
notre corps par l‘intermédiaire d‘un rayon-
nement infrarouge C (vague électromag-
nétique). Pendant ce processus, aucun 
électro-smog non thermique n‘est produit. 

Les lampes infrarouges sont non seu-
lement utilisées pour le chauffage ciblé 
d‘une pièce, mais aussi pour les traite-
ments thermiques de maux physiques, 
dans la gastronomie et dans les espaces 
de bien-être. 

Avec l‘IR-Converter, vous revitalisez l‘élec-
tro-smog du système de chauffage en un 
rayonnement de bio-résonance et pouvez 
ainsi activer une régulation de fréquence.

IR-Converter
Pour la revitalisation des systèmes de chauffage à infrarouge
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Pour la revitalisation des systèmes de chauffage à infrarouge
L‘IR Converter est adapté à tous les 
types de systèmes de chauffage à 
infrarouge

• Cabines à infrarouges
• Saunas à infrarouges
• Lampes infrarouges
• Plaques de chauffage à   

infrarouge
• Radiateur rayonnant à   

infrarouges

Application
Que dois-je savoir ?
Pour une revitalisation optimale, placer 
l‘IR-Converter sur la plaque de chauffa-
ge à infrarouge, sur la lampe infrarouge, 
et sur d‘autres systèmes de chauffage à 
infrarouge et l‘utiliser sur le long terme.

En principe: tous les systèmes de chauf-
fage à infrarouge qui ont un impact di-
rect sur le corps humain, doivent être 
revitalisés.
Pour une revitalisation de l‘électro-smog 
des systèmes de chauffage à infra-
rouge, vous avez besoin de deux con-
vertisseurs qui doivent être placés en 
diagonale à un maximum de 3 mètres 
de distance les uns des autres. Les 
IR-Converter correspondants ne doi-
vent pas être placés plus loin que 30 cm 
des appareils à revitaliser. Avec cette 
technique (2 Chips - distance de 3 mè-
tres), vous pouvez activer simultané-
ment une ou plusieurs plaques chauf-
fantes. (tous les systèmes de chauffage 
qui sont situés entre ces deux convertis-
seurs sont activés). 

L‘IR-Converter doit être protégé contre 
la chaleur excessive (plus de 60-70 de-
grés Celsius). Ne pas placer le Conver-
ter directement sur l‘élément chauffant, 
par conséquent. Le côté extérieur ou ar-
rière du système infrarouge respectif est 
mieux approprié à cet effet.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Les aliments devraient être vivants. La 
vie, c‘est en médecine naturelle l‘équi-
libre entre le Yin et le Yang. Les den-
rées alimentaires sont souvent sans 
vitalité, sans vie. En effet, aujourd‘hui 
les aliments sont aspergés d‘engrais, 
de pesticides, de conservateurs, ils sont 
génétiquement modifiés, irradiés, tant et 
si bien qu’ils se voient dépourvus de leur 
naturel et de leur énergie vitale. 
Grâce au Food-Chip d‘i-like les aliments 
sont revitalisés, leurs molécules d‘eau 

réorganisées. Ainsi les informations né-
gatives des pesticides, fongicides, con-
servateurs et autres produits chimiques 
« anti » sont éliminées. Tous les additifs, 
exhausteurs de goût, colorants, etc... qui 
sont ajoutés pour cacher le manque de 
saveur et pour pousser à la consomma-
tion apportent une information négative. 

Grâce au Food-Chip les informations 
négatives sont ramenées à l’équilibre !

Food-Chip
Pour la vitalisation des denrées alimentaires
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Pour la vitalisation des denrées alimentaires
Le Food-Chip est adapté pour tout 
ce que vous consommez. 

• dans le frigo
• dans le panier à pain
• dans le placard à provisions
• sous la bouteille de vin
• sous les bouteilles d‘huile et de 

vinaigre
• sous le panier à fruits
• près des épices
• et bien plus encore 

Application
Que dois-je savoir ?
Disposer le Food-Chip dans le frigo (mi-
nimum 1, si le réfrigérateur est grand: 2 
ou 3), dans la boîte à pain, le placard à 
provisions, la  cave à vin, sous les bou-
teilles de vinaigre ou d‘huile.... L‘activa-
tion est à son maximum au bout de 8 
heures même si le Food-Chip agit déjà 
au bout de quelques minutes. 

En principe: L‘objectif des Food-Chip est 
a) de prolonger la durée de vie b) d‘aug-
menter la vitalité (Qi) et c) d‘améliorer le 
goût de manière significative. En outre, 
la puce alimentaire peut aider à réduire 
la prolifération des insectes causées par 
la décomposition des aliments et leur 
putréfaction (drosophiles, mites, etc…)

Le Food-Chip agit dans un rayon de 30 
à 60 cm. Il peut rester dans son emballa-
ge au lieu d‘être collé et ainsi être utilisé 
en dehors du frigo. 

Le Food-Chip doit être protégé des hau-
tes températures (+ de 50° Celsius). Ne 
pas le poser contre la résistance de la 
bouilloire, grill, etc.... 

Le Food-Chip s‘active au contact du 
métal. Il faut donc le fixer ou le poser sur 
un plat en métal ou une tablette métal-
lique. 

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Produits/appareil Placement 

Panier à
pain

Sous le panier à pain, dans le tiroir à pain.

Vinaigre /
Huile

Dans leur compartiment ou à l’endroit où les bouteil-
les sont stockées, placez 1-2 Food-Chip(s).

Corbeille à
fruits

Sous la corbeille, près des fruits. On peut égale-
ment en coller un sous les corbeilles en métal car le 
métal renforce l’action du Food-Chip.

Épices Les épices sont la denrée alimentaire qui a le Qi 
(énergie) le plus élevé. Ici, il faut placer un Food-
Chip à 20-30cm de chaque pot d’épices.

Réfrigérateur Il faut coller un ou plusieurs Food-Chips par frigo 
en respectant la règle des 30-60 cm, c-à-d qu’il 
faut les placer à cette distance les uns des autres 
(mettre plusieurs Food-Chips au même endroit n’a 
pas plus d’effet !). Placer si possible le Food-Chip à 
mi-hauteur du frigo environ. Pour les grands frigos, 
il faut utiliser 2-3 Food-Chips.

Placard
alimentaire

Placez un Food-Chip sur toutes les étagères, ou 
une étagère sur deux.

Lunchbox,
boîte à
emporter

Qu’il serve aux adultes ou qu’il soit adapté aux 
enfants (boîte à emporter pour l’école), mettez un 
Food-Chip (lavable) par boîte. Dans la voiture, pla-
cez 1-2 Food-Chip(s) aux endroits où l’on transporte 
des boissons et de la nourriture (pour les longs 
voyages).
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Produits/appareil Placement 

Réserve /
cave

Placez un Food-Chip tous les 50 cm sur chaque 
étagère de nourriture afin d’optimiser la durée de 
conservation et la vivification des aliments.

Vin 30 min sous la bouteille pour que le vin s’améliore. 
Placez un Food-Chip tous les 30-50 cm sur le casier 
à vin afin de conserver longtemps le vin.

L.S. – Suisse
Nous avons fait un test. Nous avons rem-
pli deux verres de lait. Sur l’un des verres, 
nous avons mis l’un de vos Food-Chips, puis 
nous l’avons placé à 10 m de nous. Le 2ème 
verre est resté près de nous. Dans les mê-
mes conditions (sans réfrigération), nous les 
avons laissés posés, les avons observés
et avons fait des mesures comme dans un 
labo (acidité du lait). Au bout de 8 heures, 
le lait sans Food-Chip a commencé à sentir 
le rance, et le lendemain il avait complète-
ment tourné. Le deuxième verre de lait avec 
le Food-Chip était toujours buvable, même 
au bout de 30 heures. C’est seulement au 
bout de 36 heures qu’il a commencé à sentir 
le rance. La différence est incroyable et du 
point de vue d’un expert en denrées alimen-
taires, c’est inexplicable !

Expérience:

A.H. – Autriche 
J’ai une terrible allergie alimentaire. Je fais 
une réaction très grave aux substances pul-
vérisées sur les raisins. Je ne pouvais jus-
qu’alors en manger que si je les avais lavés 
à l’eau bouillante, et seulement 4-5 grains à 
la fois, sinon mes symptômes réapparais-
saient. Vous imaginez à quoi peuvent bien 
ressembler des « raisins cuits ». Maintenant,
je pose des raisins lavés à l’eau froide un pe-
tit moment sur un Food-Chip et je peux en 
manger une grappe entière en une seule fois 
sans avoir aucune réaction. Je suis totale-
ment ravie!

R.A. – Suisse
Je suis un fin gourmet, je prépare moi-même 
des plats de très grande qualité et j’utilise 
pour cela des vins, des huiles et des vinai- 
gres balsamiques soigneusement sélecti-
onnés. Je peux seulement attester qu’une 
fois revitalisés par le Food-Chip, il m’est 
impossible de faire la différence entre un vi-
naigre balsamique 2 étoiles et un autre de 
4-5 étoiles.

A.H. – Autriche
Nous avons acheté du vin dans le sud de la 
France. Une fois arrivés à la maison, le vin 
était imbuvable. Son acidité était tellement 
désagréable que nous n’avons même pas 
voulu nous en servir pour cuisiner. Avant de 
le jeter, nous avons quand-même tenté une 
dernière chose. Par curiosité, nous l’avons 
donc mis sur un Food-Chip. Le lendemain,
nous l’avons goûté … et je dois avouer que 
c’est un des meilleurs vins que je n’ai jamais 
bus. J’en suis complètement abasourdi !
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L‘eau de source est riche en vitalité, en 
énergie et possède une saveur particu-
lièrement douce et agréable.
A travers l‘influence environnementa-
le, par contamination ou désinfection, 
l‘eau perd sa pureté originelle. De plus 
en plus souvent, elle est contaminée par 
les engrais, pesticides, nitrates, hormo-
nes, virus, substances médicamenteu-
ses, et tout cela se retrouve ainsi dans 
l‘eau potable en forte concentration.  
La qualité de notre eau potable est donc 

bien loin de celle de l‘eau issue de la 
source. C‘est là qu‘intervient le Water- 
Chip ! Les molécules d‘eau vont être à 
nouveau orientées correctement et vont 
retrouver leur information originelle pour 
nous apporter une eau vivante à l‘infor-
mation positive. Son potentiel Redox 
(anti-oxydant) est nettement amélioré.  
Comme l‘être humain est constitué d‘en-
viron 70% d‘eau, une eau revitalisée 
est essentielle pour sa vitalité et son bi-
en-être.

Water-Chip
Pour la vitalisation de l‘eau
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Pour la vitalisation de l‘eau

Pour tout ce qui contient de l‘eau...

• sur le chauffe-eau 
• le casier à bouteilles 
• la carafe 
• la gourde 
• la machine à café 
• la bouteille de vin 
• la théière 
• sous le porte-boisson 
• sous l‘arrosoir 
• et bien plus encore

Application
Que dois-je savoir ?
Poser la bouteille d‘eau ou la tasse de 
thé ou café sur le Water-Chip installé 
lui-même sur son support métallique. At-
tendre au moins 30 minutes ; au bout de 
24h l‘efficacité du Chip a atteint son ma-
ximum. Utiliser le Chip en permanence, 
pour tous liquides.

En principe: C‘est principalement par 
l‘eau que l‘information est transmise, 
c‘est la plus grande source d‘informa-
tions au monde. Dès qu‘elle jaillit de la 
source, elle se charge de l‘information 
de tout ce qu‘elle rencontre et l‘enregis- 
tre. 

Le Water-Chip a un champ d‘action de 
30 à 50 cm. Il peut être collé ou laissé 
dans son emballage pour différentes 
utilisations et  être emporté partout.  Le 
Water-Chip doit être protégé des gros-
ses chaleurs (plus de 50°), et de la ré-
sistance de la bouilloire en particulier, 
etc... 

Le chip est lavable, son efficacité est 
augmentée avec le métal, il faut le poser 
sur un support métallique (plat en métal, 
plaque etc..)  Au bout de 24h la pureté 
de l‘eau est à son maximum ainsi que 
son pouvoir anti-oxydant.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.



48

Produits/appareil Placement 

Bouteille d’eau 30 min sous la bouteille d’eau pour revitaliser
et enrichir l’eau.

Purificateur
d’eau

Collez directement sur le récipient contenant l’eau 
et laissez agir sur la durée. Selon la taille, deux 
Water-Chips peuvent être nécessaires. Rayon 
d’action : 30-50 cm.

Tiroir à boisson Dans le tiroir à boisson ou sur l’étagère, placez un 
Water-Chip tous les 30-50 cm afin de revitaliser 
longtemps les boissons.

Porte-bouteille Accrochez directement au porte-bouteille (par 
exemple au vélo, dans la voiture, etc) afin d’obtenir 
une boisson bien revitalisée.

Toutes sortes 
de récipients à 
eau

Sur la machine à café, sur le distributeur d’eau, 
peu importe: tous les récipients à eau peuvent être 
revitalisés avec le Water-Chip.

Chauffe-eau Afin d’activer l’eau en réserve, placez des 
Water-Chips tous les 30-50 cm. Normalement, il faut 
4 Water-Chips par chauffe eau.
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Avant 
l’expérience

Après une heure de
revitalisation avec le Chip d’i-like

Les travaux de recherche du 
Dr Emoto sur les cristaux d’eau
Nous avons réalisé au laboratoire Emoto (Hado-Life) des mesures de l’énergie 
avec un méta-convertisseur et de l’eau. Pour cela, nous avons revitalisé avec le 
méta-convertisseur une eau neutre (voir ci-dessous, eau-osmosée) dans un verre 
pendant une heure. Le résultat au bout d’une heure est époustouflant et montre les 
merveilleux changements de fréquence obtenus avec le Chip d’i-like.

Témoignages
d’utilisateurs
Exemple : l‘eau osmosée a été revitalisée avec la puce d‘i-like. 
Le résultat est époustouflant !

La mesure effectuée par le laboratoire Emoto (Hado-Life) montre les changements de 

fréquence positifs obtenus avec le méta-convertisseur.
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Le Supplement-Converter émet des vi-
brations à fort potentiel. Ces vibrations 
harmonisent les éventuelles fréquences 
nuisibles qui se trouvent dans ou se diri-
gent vers les compléments alimentaires 
ou toute autre substance que l’on prend 
(par ex. les préparations chimiques).
Le principe de la revitalisation est fondé 
sur la physique quantique. Il permet, 
par des fréquences opposées aux 
champs magnétiques, aux substances 
vitales d’être considérablement mieux 

absorbées. La capacité de résorption 
augmente fortement. De plus, les pos-
sibles effets indésirables, tels que les in-
tolérances ou les réactions aux compo-
sants, sont considérablement atténués.
Les compléments alimentaires qui ont 
été activés avec le Supplement-Conver-
ter offrent une bien meilleure efficacité. 
Les éventuels effets secondaires sont 
atténués, ils disparaissent même totale-
ment parfois.

Supplement-Converter
Revitalise tous les compléments alimentaires
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Revitalise tous les compléments alimentaires
Le Supplement-Converter s’utilise 
pour tous les types de complé-
ments alimentaires.

• sous le flacon du complément
• dans l’armoire à pharmacie
• dans la trousse à pharmacie de 

voyage 
• sur la table de nuit
• dans l’armoire à glace
• dans le sac à mains
• dans le tiroir du bureau
• et bien plus encore

 

Application
Que dois-je savoir ?
Il faut mettre un Supplement-Converter 
partout où l’on range des compléments 
alimentaires. Il faut laisser agir le Con-
verter au minimum 24 heures ou idéa-
lement en permanence si cela est pos-
sible.

En principe: Les substances vitales sont 
bien mieux absorbées. La capacité de 
résorption augmente fortement. Les 
éventuels effets indésirables sont con-
sidérablement atténués.
 
Le Supplement-Converter a un rayon 
d’action de 0 à 50 cm. Il peut aussi être 
laissé dans son étui (au lieu d’être collé) 
et être ainsi utilisé à différents endroits. 
Le Supplement-Converter doit être tenu 
à l’abri de la chaleur (au-dessus de 50º). 

Le Converter est lavable. Le métal ren-
force l’efficacité du Converter. Il peut 
donc être aussi placé sous une boîte en 
métal ou un autre endroit similaire.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Produits/appareil Placement 

Trousse à
pharmacie de
voyage

Laisser en permanence le Converter dans la 
trousse à pharmacie de voyage. Pour revitaliser vos 
compléments alimentaires.

Armoire à
pharmacie

Selon la taille, un à deux Converters sont néces-
saires pour l’armoire à pharmacie. Rayon d’action 
0-50 cm.

Sac de sport Revitaliser les compléments alimentaires dans 
votre sac de sport avec le Supplement-Converter 
de i-like.

Armoire à
glace

Coller directement sur l’étagère de l’armoire à glace 
et laisser agir en permanence. Selon la taille, un à 
deux Converters sont nécessaires. Rayon d’action
0-50 cm.

Placard de
la cuisine

Un Converter par élément de cuisine. Rayon 
d’action 0-50 cm. Partout où l’on range des 
compléments alimentaires.

Table de nuit Placer un Converter par tiroir ou compartiment
tous les 30-50 cm. Rayon d’action 0-50 cm.
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S.S. – Suisse
Depuis quelques temps, sur recommanda-
tions de mon docteur, je prends différents 
compléments alimentaires. Une grande par-
tie d’entre eux contient du fer. De ce fait, je
prends régulièrement un sirop qui contient
beaucoup de fer. Après avoir placé le Sup-
plement-Converter près de mes complé-
ments alimentaires, mes analyses sont de-
venues bien meilleures. Génial !

D.E. – Suisse
Les boissons sportives tiennent une place 
importante dans mon entraînement. Chaque 
fois que je me rends à la salle de sport, je 
me prépare un litre de ma boisson isoto-
nique. Mais depuis que je charge mes com-
pléments alimentaires avec le Converter, j’ai 
l’impression d’être bien plus performant. J’ai
plus d’endurance et aussi beaucoup plus 
de force qu’avant. Je suis impatient de dé-
couvrir tout ce que le Converter peut encore 
m’apporter.

L.D. – Suisse
J’ai déjà essayé de nombreux compléments 
alimentaires. Tout, de la spiruline, en passant 
par les oméga 3, jusqu’aux boissons en pou-
dre. Malheureusement mon estomac est très 
sensible. Aussitôt que je prends un complé-
ment alimentaire (peu importe sous quelle
forme : en poudre, en capsule ou autre), j’ai 
des nausées et je ne me sens pas bien. Mais 
depuis que j’ai mis le Supplement-Conver-
ter dans mon placard, les « nausées » ont 
disparu. Je peux donc prendre les complé-
ments alimentaires dont j’ai besoin et cela
sans aucun effet secondaire. C’est super !

Expérience:
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Activez et revitalisez vos produits cos-
métiques. Donnez une merveilleuse 
fréquence de bio-résonance à tous vos 
produits de beauté classiques et vos 
soins pour le corps.

Le but du Cosmetic-Converter à bio-ré-
sonance est de neutraliser les éventu-
elles fréquences négatives des produits 
cosmétiques. L’efficacité de tous les 
produits cosmétiques est considérab-
lement améliorée grâce à la régulation 

des fréquences par la physique quan-
tique. Les possibles effets indésirables, 
tels que réaction allergique, sécheresse, 
sensation de peau tendue, etc, peuvent
disparaître.

L’efficacité des Converters est malheu-
reusement atténuée lorsque les produits 
cosmétiques contiennent du parabène 
(agent de conservation synthétique) ou 
de la silicone (huile minérale).

Cosmetic-Converter
Revitalise tous les produits cosmétiques
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Revitalise tous les produits cosmétiques
Le Cosmetic-Converter s’utilise 
pour les produits cosmétiques 
(corps et visage) et les produits de 
maquillage.

• dans le beauty-case
• dans l‘armoire à glace
• dans le placard de la salle de 

bains
• sur l’étagère de la baignoire 
• dans la trousse de toilettes
• dans la cabine de douche
• dans la boîte à gants près de la 

crème pour les mains

Application
Que dois-je savoir ?
Il faut mettre un Cosmetic-Converter 
partout où il y a  des produits cosmé-
tiques. Il faut laisser agir le Converter au 
minimum 24 heures ou idéalement en 
permanence si cela est possible.

En principe: Les éventuelles fréquen-
ces négatives des produits cosmétiques 
sont neutralisées. La fonction des pro-
duits cosmétiques est renforcée et les 
effets secondaires disparaissent.
Activez et revitalisez vos produits cos-
métiques. Donnez une merveilleuse 
fréquence de bio-résonance à tous vos 
produits de beauté classiques et vos 
soins pour le corps. Il faut mettre un 
Cosmetic-Converter partout où il y a  
des produits cosmétiques. 

Le Cosmetic-Converter a un rayon d’ac-
tion de 0 à 50 cm. Il peut aussi être lais-
sé dans son étui (au lieu d’être  collé) et 
être ainsi placé à différents endroits pour 
y agir. Le Converter est lavable. Il peut 
donc être utilisé dans la douche sans 
problème. Le métal renforce l’efficacité 
du Converter. Il peut donc être placé sur 
un support en métal (cabine de douche, 
beauty-case, etc) ou un autre endroit si-
milaire. Le Cosmetic-Converter doit être 
tenu à l’abri de la chaleur (au-dessus de 
50º degrés Celsius). 
 

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Produits/appareil Placement 

Beauty-Case Laisser en permanence le Converter dans le 
beauty-case. Pour revitaliser vos produits 
cosmétiques.

Sac à main Peu importe que ce soit pour la crème pour les 
mains, le stick à lèvres ou les produits de maquilla-
ge. Mettre un Converter dans le sac à mains vaut la 
peine dans tous les cas. Rayon d’action 0-50 cm.

Armoire à glace Coller directement sur l’étagère de l’armoire à glace 
et laisser agir en permanence. Selon la taille, 2 Con-
verters sont nécessaires. Rayon d’action 0-50 cm.

Placard de la
salle de bains

Mettre un Cosmetic-Converter tous les 30-50 cm 
dans le tiroir ou sur l’étagère du placard afin de revi-
taliser sur le long terme les produits cosmétiques.

Cabine de
douche

Coller directement sur l’étagère de la cabine de dou-
che (là où se trouvent le shampoing, le gel douche, 
la crème pour le corps, etc) afin de revitaliser de
façon optimale les produits de soin pour le corps.

Étagère de la
baignoire

Afin de revitaliser les produits cosmétiques
qui se trouvent sur l’étagère, placer des Conver-
ters tous les 30-50 cm. On utilise généralement un 
Converter par étagère.

Coiffeuse Afin de revitaliser les produits cosmétiques qui se 
trouvent dans la coiffeuse, placer tout simplement 
un Converter tous les 30-50 cm dans les tiroirs, les
compartiments et sur les étagères.
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S.E. – Suisse
J’adore le parfum du citron, dans le gel dou-
che, le lait pour le corps ou tout autre produit 
cosmétique. Mais malheureusement je ne 
supporte pas les substances aromatiques 
utilisées pour cela. Ma peau devient rouge, 
et j’ai des démangeaisons. Avec le Cos-
metic-Converter, j’ai retenté de m’acheter un
nouveau gel douche au citron et ce fut un 
vrai succès. Ma peau ne réagit plus du tout 
aux substances aromatiques. J’ai même pu 
changer ma crème pour le corps et celle 
pour les mains pour des produits dont le par-
fum est à l’orange. C’est super !

Expérience:

A.K. – Allemagne
Cela fait des années que je me bats à cause 
de ma peau sensible. Dès que j’utilise des 
produits cosmétiques que ma peau ne sup-
porte pas bien, mon eczéma ressort et cela
arrive malheureusement souvent. C’est très 
pénible, car il faut toujours que je contrôle 
deux fois les étiquettes pour vérifier ce qui 
est dans le produit. Depuis que j’ai installé le
nouveau Converter chez moi, je n’ai réelle-
ment plus jamais fait de réaction. Je trouve 
incroyable qu’un si petit Chip puisse faire de 
telles merveilles.

F.W. – Suisse
Pour moi, la meilleure solution pour mon 
teint mat a toujours été d’utiliser une poudre 
minérale. Malheureusement ce genre de 
poudre laisse apparaître des zones sèches 
sur la peau du visage. Une fois la poudre 
activée avec le Converter de l’entreprise
i-like, le problème a disparu.
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Les Animal-Chips sont utilisés sur tous 
les animaux de compagnie (du canari au 
St-Bernard).

Objectif de l‘Animal-Chip : 

Les animaux vont être en contact avec 
des fréquences spécialement pro-
grammées à leurs besoins. 

Simultanément les animaux retrouvent 
un bel équilibre, plus de vitalité; on s‘en 

rend généralement compte par l‘amélio-
ration du pelage ou des plumes. 

Les effets négatifs des vaccins sont éli-
minés tout en préservant leur efficacité.

Les chips pour animaux fournissent des 
fréquences vitales précieuses pour vos 
animaux de compagnie ! Il suffit de les 
utiliser et d‘en faire l‘expérience.

Animal-Chip
Vitalité et bien-être des animaux de compagnie
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Vitalité et bien-être des animaux de compagnie

L‘Animal-Chip convient pour 
tous types d‘animaux de com-
pagnie.

• sous la gamelle
• sous le bol d‘eau
• sur les endroits douloureux
• directement sur le collier
• sous le tapis de sommeil
• à sa place préférée
• dans la cage (oiseaux)
 

Application
Que dois-je savoir ?
Coller l‘Animal-Chip sous la gamelle. Di-
rectement sur le collier. Ou à sa place, là 
où il dort ou dans la niche (les plus gros 
animaux nécessitent 2 ou 3 chips).

En principe: Du canari au St-Bernard, 
avec l‘Animal-Chip tous les animaux de 
compagnie peuvent être ré-énergétisés. 
Appliqué simplement, le chip a sa place
partout où se trouvent tous nos animaux
bien-aimés.

 L‘Animal-Chip est lavable et efficace sur 
un rayon de 30 à 60 cm. Le chip doit être 
protégé des fortes températures (plus 
de 50° Celsius). Le chip est activé au 
contact du métal; il faut donc le coller sur 
un support métallique (collier, mangeoi-
re...). Profitez désormais au maximum 
de vos animaux de compagnie !

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Produits/appareil Placement 

Aliments Collez l’Animal-Chip sous la gamelle. L’idéal est de 
le laisser agir un certain temps (10-15 mn) sur les 
aliments. Il est aussi recommandé de placer 1-2 
Animal-Chips à l’endroit où est stockée la nourri-
ture des animaux afin qu’elle soit revitalisée sur le 
long-terme.

Collier Placez l’Animal-Chip directement sur le collier. 
Généralement l’auto-collant ne suffit pas, il faut 
ajouter du scotch ou une autre substance adhésive 
pour que l’Animal-Chip tienne bien.

Endroit où
l’animal dort

Transformez avec l’Animal-Chip l’endroit où dort 
généralement l’animal en un champ de bio-réso-
nance. Placez-le directement sous le matelas ou le 
panier (ou utilisez-en 2-3 pour des animaux ou
des endroits de grande taille).

Endroits
douloureux

Mettez-le directement à l’endroit douloureux
du mieux possible. Généralement au milieu du 
bandage.

Revitalisation 
de l’écurie/
étable

Pour les animaux en écurie/étable, afin de trans-
former leur box en un champ de bio-résonance 
revitalisant, placez un ou plusieurs Animal-Chips (un 
tous les 30-50 cm) au-dessus ou en-dessous du
box.
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A.W. – Suisse
Notre chat a une mauvaise habitude: quand 
on le caresse, il mord. Pas très fort, mais jus-
te assez pour montrer que c’est lui le chef. 
Quand on habite un quartier résidentiel avec 
beaucoup d’enfants, ce n’est pas vraiment le 
top. Nous avons placé un Animal-Chip près 
de sa nourriture. L’objectif était d’embellir
son pelage, car il perd vraiment beaucoup
de poils. Au bout d’une semaine, son pela-
ge s’est considérablement embelli et nous 
avons l’impression qu’il est devenu beau-
coup plus doux. Cela fait 3 jours qu’il n’a plus 
mordu (pincé) personne.

Expérience:

L.S. - Autriche
Cela fait un an que notre chien a des dou-
leurs chroniques. Il boite. Le vétérinaire ne 
parvient à le soulager qu’avec de la cortiso-
ne et nous savons que ce n’est pas vraiment 
bon pour la santé. Depuis 10 jours, nous 
avons mis un Animal-Chip dans un bandage 
à l’endroit douloureux. Il est évident que la 
douleur a complètement disparue car notre 
chien court et fait le fou comme avant. De 
plus, nous avons placé un Animal-Chip à 
l’endroit où il dort et un près de sa nourriture. 
Ça valait vraiment la peine. Et le résultat 
nous ravit.

R.B. – Suisse
Les chiens de nos voisins aboient constam-
ment dans le jardin. C’est désagréable. J’ai 
trouvé un prétexte pour offrir à mon voisin 
un Animal-Chip. La raison officielle était de 
permettre à ses chiens d’être en meilleure 
santé. Mais mon intention était de voir quel 
serait l’effet sur les aboiements. Le résultat 
m’a totalement bluffé. Quelques jours après 
avoir offert l’Animal-Chip, ma femme, qui 
n’était pas au courant du cadeau, m’a dit : 
« tu n’as pas l’impression que les chiens du 
voisin sont devenus plus calmes ? ». Je l’ai 
alors informée du cadeau que j’avais fait. 
Elle a du mal à croire que ce soit lié aux Ani-
mal-Chips. Mais moi je suis persuadé qu’ils 
sont la raison du changement de comporte-
ment des animaux.
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Le Méta-Convertisseur du Cheval émet 
des fréquences précieuses pour votre 
cheval. Par le rayonnement cellulaire 
naturel (auto-émission de champ) du 
cheval, l‘information de biorésonance 
est activée à partir du convertisseur de 
fréquences et résonne avec l‘animal. A 
travers les minéraux de forme pyramida-
le contenus dans le convertisseur (Con-
verter), la réflexion de son propre champ 
sera renforcée. Le Meta Converter du 
cheval contient également de la mag-

nétite. Cette magnétite est programmée 
par i-like. Au moyen d‘un rayonnement 
par des fréquences ciblées, une infor-
mation est appliquée, qui va être ainsi 
transférée sur l‘animal. Au sein de cet-
te fréquence, des informations spéci-
fiques, correspondant exactement à ce 
dont les chevaux ont besoin, leur sont 
transmises. Ces informations activent 
l‘autorégulation de votre Cheval et l‘ai-
dent à obtenir une amélioration notable 
de son bien-être. 

Horse Meta-Converter
Fournit des fréquences vitales précieuses pour votre cheval. 



63

Fournit des fréquences vitales précieuses pour votre cheval. Le Méta-Convertisseur du cheval 
est appliqué

• aux chevaux et à de nombreu-
ses espèces de grands ani-
maux 

• aux cavaliers ou aux cavalières 
lors d‘une balade

• sur le tapis de selle
• sur la selle, sur la bride, sur le 

licol
• sur tous les types de couvertu-

res de cheval
• dans la boîte au niveau de la 

mangeoire du cheval

Application
Que dois-je savoir ?
Placer le Méta-Convertisseur aussi pro-
che que possible de votre cheval. Idéa-
lement sur le cheval lui-même. Lorsqu‘il 
le monte, le (la) cavalier (ère) porte le 
Méta-Convertisseur sur lui (elle). En rai-
son du phénomène d‘intrication quan-
tique entre le (la) cavalier (ère) et le che-
val, l‘information se transmet de l‘un(e) 
à l‘autre. 

En principe: Le Meta Converter du Che-
val  fournit des fréquences vitales pré-
cieuses pour votre cheval! Posez-le et 
faites-en l‘expérience !
Le Meta Converter du cheval est d‘une 
grande qualité et peut être incorporé en 
combinaison avec la petite sacoche de 
transport facile à manipuler.

Avec le Méta-Convertisseur du Cheval  
des informations spécifiques sont trans-
mises, qui sont exactement adaptées 
aux animaux. Grâce à ces informations, 
l‘auto-régulation du cheval est activée, 
permettant une amélioration de son 
bien-être. Le Méta-Convertisseur du 
cheval possède un rayon d‘action de 
1-2 mètres.  Il est disponible dans une 
boîte de haute qualité avec un sac pra-
tique. A travers le métal, l‘efficacité du 
Méta-Convertisseur du cheval est enco-
re une fois amplifiée. En outre, la boî-
te protège contre la perte des précieux 
Meta-chips. 

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.
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Produits/appareil Placement 

Sur le cavalier Le cavalier peut porter le convertisseur lorsqu’il est 
à cheval dans la poche de sa veste, sur sa ceinture, 
ou dans les passants de son pantalon (interaction
quantique cavalier-cheval).

Couverture pour
chevaux

Vous pouvez tout simplement le suspendre à une 
bride ou l’attacher en le faisant passer dans la san-
gle (à l’arrière de la pochette du convertisseur, il
y a 2 découpes faites exprès pour faire passer une 
attache).

Sur la selle Attachez-le là où cela convient sur la selle à l’aide 
de la pochette ou placez-le dans la poche de la 
selle.

Dans la
mangeoire

Placez-le ou suspendez-le sous ou contre la man-
geoire ou mettez-le à l’endroit où la nourriture est 
stockée.

À la barrière Suspendez-le tout simplement ou accrochez-
le à l’aide d’un mousqueton.

Dans le box Suspendez le convertisseur à un endroit 
convenable (un peu en hauteur car il ne doit pas 
être abîmé).
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Expérience:

F.W. - Suisse
Notre cheval pouvait à peine bouger. Le 
vétérinaire était d’avis qu’il devenait impos-
sible d’atténuer ses souffrances. Dans l’ur-
gence, nous avons essayé toutes les solu-
tions. Jusqu’à présent, rien n’avait aidé. Un 
ami nous a procuré le Méta-Convertisseur
pour chevaux et nous l’avons accroché à la 
couverture de notre cheval. Au bout d’une 
journée, notre cheval avait complètement 
changé. Cela fait maintenant deux semaines 
que le convertisseur est accroché et nous 
pensons que les douleurs ont complètement
disparu. En effet du haut de ses 14 ans,
il bouge aussi bien que les jeunes chevaux 
à côté de lui. Cette expérience avec le con-
vertisseur est impressionnante et pour un 
médecin comme moi, elle est incompréhen-
sible !

F.U. – Suisse
L’emphysème pulmonaire (maladie des 
bronches - ndlr) de mon Franches-Montag-
nes est devenu chronique depuis plusieurs 
mois. Comme les méthodes alternatives 
de soins ne suffisaient plus, nous avons 
dû commencer la cortisone. Peu de temps 
après l’arrêt de la cortisone, la maladie est
réapparue et même de façon plus intense. 
Nous étions désespérés. Une de mes amies 
m’a conseillé de me renseigner au sujet de 
la bio-résonance et de demander de l’aide 
auprès de la société suisse i-like. J’ai alors 
équipé le box en métal de mon cheval et au 
bout d’une semaine il était à nouveau
en bonne santé. 
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