
Vital-Water Bioresonance-Converter

L’eau a une mémoire !
Peut-être même des réponses ?



L’eau, élixir de vie, est sensible

L’eau n’est-elle que de la chimie ?
Chimiquement parlant, l’eau est une molécule dans la-
quelle un seul atome d’oxygène est lié à deux atomes
d’hydrogène. De plus, l’eau est le seul composé
chimique sur terre que l’on trouve dans la nature 
sous forme liquide, solide et gazeuse.

Eau et eau potable
L’eau représente beaucoup plus: c’est la vie sur terre !
L’eau est la condition de base de toute vie. De plus, 
c’est probablement la plus grande source d’informa-
tion au monde. L’eau apprend tout le temps. Chaque 
goutte d’eau contient-elle peut-être toute l’histoire 
des origines de la terre ? L’eau de source douce est 
vitale et riche en énergie et a un goût particulièrement
doux. C’est de l’eau lévitée, purifiée et saine.

La surface de la terre, appelée aussi « la planète 
bleue », est composée d’environ 71% d’eau. Malgré 
la grande quantité d’eau sur terre, seule une petite 
partie est potable. De plus, elle est de plus en plus 
soumise à des charges considérables. En raison 
d’influences environnementales, d’impuretés ou de 
désinfection, l’eau perd beaucoup de ses propriétés 
positives. De plus en plus de substances telles que les 
pesticides, les nitrates, les hormones et aussi de nom-
breuses substances pharmaceutiques contenues
dans l’eau potable atteignent le corps en forte con-
centration. 

Notre eau potable est buvable, mais elle manque 
souvent de force et de vitalité. En traitant l’eau, la 
pression dans les conduites d’eau, mais aussi par 
téléphone portable, radio ou ondes radio (électro-
smog) etc., l’eau perd de sa vitalité et infecte 
d’autres molécules d’eau (par exemple l’eau du 
corps) avec des informations négatives.

La solution :
L’eau est la plus grande source d’information sur 
terre. La source de vie est la fréquence dans laquelle 
nous vivons, à laquelle nous renonçons et que nous 
recevons à nouveau ! 

La technologie de bio-résonance d’i-like, réaligne 
l’information dans l’eau. Les molécules d’eau sont 
désagrégées et une nouvelle information bien fluide 
(Qu-Gi = énergie alimentaire) est créée. Le résultat 
donne une eau harmonieusement informée.
L’objectif est de fournir aux personnes et à leurs com-
pagnons (famille, animaux domestiques, plantes,
etc.) de l’eau vivante et vitale dans leur propre 
maison et pour chaque source d’eau.

Si l’on considère qu’environ 70% du corps humain 
est constitué d’eau et que l’eau en tant que com-
posant principal de notre corps assume de nom-
breuses fonctions vitales, une eau harmonisée et 
bien informée est une condition préalable à votre vi-
talité et à votre santé.

Avec le Vital-Water Bioresonance-Converter 
c’est exactement ce que vous pouvez faire !

Le Vital-Water Bioresonance-Converter d’i-like 
vitalise l’eau qui coule dans les grands et petits 
bâtiments, les piscines, les centres de bien-être et 
autres. 



Les Vital-Water 
Bioresonance-Converters 
d’i-like sont chargés avec les 
fréquences provenant des 
sources thermales suivantes : 

• Lourdes, France
• Lac Sinakara, Pérou
• Altaï, Sibérie
• Pasir Putih, Malaisie
• Tuwa, Sibérie
• Scuol, Suisse
• Einsiedeln, Suisse
• Bad Ramsach, Suisse
• Mariastein, Suisse
• Rheinfelden, Suisse
• Loèche-les-Bains, Suisse
• Klosters-Serneus, Suisse

!

« Eau thermale de source » 
à la maison ! Est-ce possible ?



Qualité d’eau certifiée 

Avant utilisation,
sans convertisseur.

Après utilisation,
avec convertisseur.

Preuves et mesures

Exemple : une eau osmosée a été activée avec le Vital-Water 
Bioresonance-Converter d’i-like. Le résultat démontre clairement 
l’importance de l’information sur l’eau.

Même si les images de droite et de gauche montrent des sub-
stances (H2O) absolument identiques d’un point de vue chimique, le 
changement de l’information est clairement visible avec le Vital-Water
Bioresonance-Converter. La mesure effectuée par le laboratoire 
Hado Life démontre quelles variations de fréquences positives 
peuvent être obtenues avec le convertisseur. 

R.Gaupp-Berghausen propriétaire du laboratoire Hado Life :
« Il y a environ 2500 ans, toute la science s’est transformée en quantité, 
tout n’était déterminé que par les nombres. Si vous testez l’eau aujourd’hui, 
vous testez tout sauf l’eau elle-même. On étudie la quantité de nitrate et 
la teneur en nitrite qu’elle contient, peut-être la valeur du pH et tous les 
polluants. Mais on n’examine pas l’eau elle-même. Vous devez l’examiner 
comme chez l’être humain. Lorsque vous examinez un être humain vous 
ne vous dites pas qu’il y a juste une quantité importante de calcium et 
de protéines, cela ne décrirait en rien l’être humain, mais seulement une 
somme d’éléments en vrac. C’est exactement ce que beaucoup de 
personnes font avec l’eau aujourd’hui ».

Le Vital-Water Bioresonance-Converter a été récompensé 
par le laboratoire Hado-Life (Dr Emoto/Dipl. ING. Gaupp-
Berghausen) pour l’excellente qualité de l’eau.

Wie funktioniert die Wasser-
Kristall-Untersuchung nach 
Art von Dr. Masaru Emoto?

L’eau est semble-t-il plus que 
la somme de ses ingrédients. 
Elle a la propriété unique de 
réagir à toute influence exter-
ne.

Sur la base du caractère di-
polaire de l’eau (différences de 
charge / pôles au sein d’une 
molécule H2O), des milliards 
de connexions de très courte
durée entre les molécules 
d’eau sont créées par seconde.

Le laboratoire d’eau Hado 
Life examine les propriétés de 
mise en forme de l’eau depuis 
de nombreuses années.

Il est intéressant de noter que 
l’eau, quelle que soit l’informa-
tion à laquelle elle est exposée 
(d’origine physique ou électro-
magnétique), crée des formes, 
aussi bien au niveau macros-
copique (comme par ex. une 
onde), que microscopique.

Hado Life a examiné au 
microscope plus de 2’000 
échantillons d’eau pour ses 
propriétés de mise en forme 
ces dernières années. À l’aide 
de la photographie de cristal 
d’eau de glace, il est possible
de refléter les propriétés de 
mise en forme de l’eau.

Source : www.hado-life.com

Comment fonctionne
l’étude de Cristal d’eau 
selon le Dr Masaru Emoto ?



Vital-Water Bioresonance-Converter 

L’eau équivaut-elle à H2O?
De nombreux produits chimiques – tels que les mé-
dicaments, les détergents ou les pesticides – sont 
utilisés dans notre vie quotidienne. Certains résidus 
de ces substances atteignent les eaux sous forme 
de micropolluants. Cela peut nuire aux Clusters 
(« grappes ») d’eau et polluer les ressources en eau 
potable. Pour éliminer ces résidus, des installations 
de traitement des eaux usées et diverses méthodes 
de filtrage sont utilisées. Il n’y a pratiquement rien 
à objecter à cela, mais ce n’est pas suffisant, et de 
très loin !

Que fait un filtre à eau conventionnel ?
Les substances indésirables et les polluants dans 
l’eau peuvent être partiellement éliminés à l’aide 
de systèmes de filtrage. Ce sont les parties lourdes 
(substances) qui sont exfiltrées de l’eau. Cependant, 
les informations sur les polluants eux-mêmes, restent
stockées dans la matrice de l’eau (Clusters = 
« grappes » d’eau). Le principal problème de l’eau 
polluée, est l’information nuisible. De plus, les 
polluants se lient plus facilement avec les Clusters 
d’eau. Cela signifie que les  informations sur les
toxines, mais aussi les toxines elles-mêmes, sont 
de plus en plus absorbées par les humains lorsque 
l’eau est remplie d’informations négatives.

Installation – que faut-il prendre en considération ?
Les systèmes de filtrage classiques peuvent influencer négativement la structure d’une molécule d’eau. S’il y a des 
systèmes de filtrage, installez toujours le convertisseur d’i-like après le filtre. 

Que fait le Vital-Water Bioresonance-Converter ?

Vital-Water
Bioresonance-

Converter
L’eau stocke les informations des 

substances indésirables.

Les Water-Converters sont chargés de fréquences 
de correction pour redynamiser l’eau. En outre, les 
informations de 12 sources thermales y sont enre-
gistrées. Ainsi, l’eau est ré-informée, structurée et 
vivifiée (ce qu’on appelle « Clusters ouverts »). Elle 

est libérée des ainsi nommées « mauvaises infor-
mations » et les caractéristiques de l’eau en relation 
avec l’homme et son bien-être sont optimisées. (Voir 
mention Hado Life Waterlaboratory).

Le résultat est une eau bien informée et bien structurée. 

Une eau bien informée est la 
condition préalable à votre vitalité 
et à votre santé.



L’eau est impliquée 
dans 99% des 
fonctions du corps 
humain !
Un apport quotidien suffisant en eau est la condition 
préalable au bon fonctionnement de toutes les fonctions 
corporelles. Donc, si vous buvez suffisamment d’eau 
tous les jours, vous maintiendrez votre métabolisme en 
marche, nourrirez votre corps et votre âme, améliorerez 
ainsi votre propre santé.  L’importance de l’eau pour la 
santé humaine est déjà évidente du fait que l’organisme 
est composé de 77% d’eau. Environ 2/3 de cette eau 
se trouvent à l’intérieur des cellules du corps, le tiers 
restant se trouvant entre les cellules dans les tissus et 
se présentant sous forme de liquide sanguin. 

Qu’est-ce que l’eau fait pour vous ?

L’eau dans sa globalité contribue à diverses fonctions 
corporelles. En voici quelques exemples :

• l’eau est le principal composant du corps
• l’eau permet aux cellules du corps de croître,   

de se multiplier et de survivre 
• l’eau aide à fournir de l’oxygène à l’organisme 
• l’eau lubrifie les articulations, minimisant ainsi les  

dommages dûs au frottement 
• agit comme un amortisseur de chocs pour le  

cerveau et la moelle épinière
• aide l’organisme à se détoxifier en éliminant les 

toxines et les résidus
• une bonne hydratation aide votre fonction rénale et 

hépatique à optimiser le métabolisme des graisses 
• forme la salive et transforme les aliments en  

composants vitaux (digestion) 
• améliore l’excrétion et l’absorption des aliments
• le cerveau a besoin d’eau pour produire des   

hormones et des neurotransmetteurs 
• maintient les muqueuses humides
• l’eau donne une peau lisse, saine et jeune
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ca. 22% OS

env. 75% CERVEAU

env. 83% REINS

env. 92% SANG

Quelle est la quantité d’eau utilisée 
dans le corps ?

Il est bien connu que le corps humain con-
tient beaucoup d’eau. Mais très peu de gens 
savent combien de liquide est « caché » 
dans les différents organes. Non-seulement 
le sang et les reins, mais aussi le cerveau et 
même nos os ont besoin de suffisamment 
d’eau. Alors comment se répartit exacte-
ment le liquide dans le corps et dans quels 
organes se trouve la plus grande partie de 
l’eau ?

En voici un bref aperçu :

env. 60% CŒUR

L’être humain se compose 
d’environ 70% d’eau

40 - 50

55%
60 +

50%



Projet pilote :
Mesures sur l’homme

Évaluation de la vitalisation de l’eau i-like :
Amélioration moyenne des valeurs en pourcentage

Les résultats sont convaincants !
Les recherches démontrent que l’information est ciblée et 
prise en charge comme un potentiel de préparation de 
l’eau. Ce potentiel de préparation de l’eau potable est 
transféré sous forme de Clusters (« grappes ») dans 
l’eau du corps et, est donc important pour une vitalisation 
et une résilience accrue.

Différences des valeurs moyennes (mesure initiale et finale) 
• Histogramme (potentiel d’homéostasie tissulaire) +78%
• Auto-corrélation (auto-efficacité) +66%
• Régulation centrale +27%
• Pyramide énergétique («devoir et AVOIR») +38%
• Ressources psycho-émotionnelles +33%
• Potentiel d’harmonisation cérébrale +36%
• Indice de santé général +36%

Dans un projet pilote, on a effectué des mesures sur des personnes afin de tester l’effet de l’eau 
vitalisée sur la bioénergétique. Le projet était composé comme suit :

• Les personnes étaient âgées de 22 à 58 ans ; il s’agissait essentiellement de personnes en bonne santé.
• Vitalisation de l’eau : 1 Vital-Water Bioresonance-Converter active l’eau avant de la boire.
• Méthodes de mesure :  mesure bioénergétique (détermination des valeurs de bio-résonance).  

Mesure initiale lundi, 2ème mesure finale vendredi (4 jours d’utilisation intensive).
• Utilisation :  ces personnes ont dû boire tous les jours 2-3 litres d’eau vitalisée et n’ont rien changé à 

leur vie quotidienne ou à leurs habitudes. 

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Histogramme Auto-corrélation Régulation 
centrale

Pyramide
énergétique

État 
psycho-

émotionnel

Niveau 
d’harmonisation 

Brain

Indice de santé

Conclusion : en activant l’eau potable avec le convertisseur d’i-like, la vitalité et la résilience des personnes 
testées ont augmenté de manière significative et mesurable.



L’être humain se compose 
d’environ 70% d’eau
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En résumé les effets du
Vital-Water Bioresonance-Converter
Bien que les systèmes de filtrage puissent éli-
miner les polluants de l’eau, les informations 
négatives sur les polluants qui influencent mas-
sivement l’organisme restent toutefois stockées 
dans la matrice de l’eau (Cluster d’eau). Ici, 
il est nécessaire de débarrasser l’eau de 
cette information. C’est ce que fait Vital-Water 
Bioresonance-Converter d’i-like.

La solution : Le Vital-Water Bioresonance-
Converter d’i-like informe, structure et vivifie l’eau 
(ce qu’on appelle «Clusters ouverts»), la libère 
des mauvaises informations et optimise les pro-
priétés de l’eau par rapport aux personnes
et à leur bien-être.

Comment aimeriez-vous avoir 
« votre eau » dans votre corps?

En tant que H20 négativement informée 
du robinet ou de la bouteille d’eau ?

Image d’eau sans convertisseur.

Ou en tant qu’eau positivement informée, 
vitale et vivifiée ? 

Cristal d’eau avec le
Vital-Water Bioresonance-Converter.



Mise en place du
Vital-Water Bioresonance-Converter

Ménage familial Pour un ménage familial « normal », il faut installer 1 Vital-Water Bioreso-
nance-Converter pour 6 personnes qui vivent sous le même toit (en cas 
de doute arrondir vers le haut). Le Vital-Water Bioresonance-Converter 
est installé directement sur la conduite d’eau principale centrale (raccor-
dement d’eau froide – max. 50°C) de la maison familiale. Si plusieurs 
convertisseurs sont nécessaire (plus grand nombre de personnes vivant 
sous le même toit), placez-les derrière ou les uns à côté des autres (et 
non les uns sur les autres) directement sur le tuyau. 

Important : si vous avez installé un système de filtrage, placez le 
Vital-Water Bioresonance-Converter après le filtre.

Appartement Pour un appartement il faut également installer 1 Vital-Water Bioreso-
nance-Converter pour 6 personnes (en cas de doute arrondir vers le 
haut). Ici, le convertisseur est relié à la ligne d’approvisionnement directe 
(raccordement d’eau froide – max. 50°C) de l’appartement. En raison de 
l’emplacement sur la conduite d’approvisionnement, seul le nombre de 
personnes qui obtiennent leur eau par cette conduite d’approvisionne-
ment directe doit être pris en compte. Normalement, chaque apparte-
ment ou chaque partie a sa propre conduite d’approvisionnement. Votre 
gérant d’immeuble vous dira quelle est votre conduite d’approvisionne-
ment. Si plusieurs convertisseurs sont nécessaires (plus grand nombre 
de personnes vivant sous le même toit), placez-les derrière ou les uns à 
côté des autres (et non les uns sur les autres) directement sur le tuyau. 

Important : si vous avez installé un système de filtrage, placez 
le Vital-Water Bioresonance-Converter après le filtre.

[1] Source : la société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE)

Chaque personne consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour dans un ménage normal (mo-
yenne suisse : 142 l/E*d [1]). Cette valeur indicative sert de base au calcul du nombre requis en 
Vital-Water Bioresonance-Converter par ménage.

Le Vital-Water Bioresonance-Converter informe au moins 1’000 litres d’eau et beaucoup plus par 
jour. Par conséquent, 1 convertisseur dans le ménage privé est généralement suffisant pour l’irri-
gation du jardin, faire la lessive, se doucher, prendre un bain etc.
 
Les conseillers d’i-like informeront bien volontiers les commerces, les industries, les bu-
reaux, les centres commerciaux, les cabinets, les centres de bien-être, etc., afin d’installer 
le convertisseur au mieux pour obtenir de l’eau vitalisée dans tout le bâtiment.



Qualité de l’eau
Certification pour votre entreprise

Faites en sorte que votre entreprise, votre
centre de bien-être, votre hôtel, vos 
aménagements de toutes sortes, votre cli-
nique et cabinet, votre centre commercial, 
votre ferme, etc. reçoive la certification du 
laboratoire Hado-Life Emoto et d’i-like Meta-
physik.

Après une installation appropriée par un con-
seiller d’i-like, vous recevrez la certification que 
vous pourrez utiliser à des fins de publicité, de 
représentation et pour votre gestion de qualité. 

Faites du bien à vous-même, à vos employés, 
à vos clients et à vos patients. La certification 
est remise à toutes les entreprises qui ont été 
contrôlées par un conseiller d’i-like.



i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum

CH-9445 Rebstein
www.i-like.net

Votre conseiller personnel :
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