
Mon consultant :

Demandez des renseignements sur les autres 
méta-convertisseurs (chips) et tous les produits 
vitalisés par bio résonance de i-like.

i-like -„de l’aide pour s’aider soi-même“ le spécialiste de la Métaphysique et de la 
bio-résonance. i-like metaphysik gmbh, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein

E-Chip  
Applications

Pour qui et pour quoi  
est le E-Chip ?

Que dois-je savoir ?
RIEN ! Appliquez l’E-Chip sur votre téléphone mo-
bile, sur l‘écran d‘ordinateur, sur la lampe, sur 
l‘imprimante, sur la prise électrique, etc... Sim-
plement le coller et en faire l‘expérience ! Vous 
obtiendrez gratuitement plus d‘informations dé-
taillées de la part de votre conseiller i-like.

Combien de temps dure le chip ?
Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Les méta-convertisseurs i-like sont:
de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Demandez votre brochure d‘applications gratuite 
avec de nombreux conseils et explications !

L‘E-Chip convient à tous, et à tout ce qui 
concerne le courant électrique.

   adultes et enfants
   téléphones portables de 

 toutes sortes
   babyphones
   les écrans et appareils TV
   ordinateurs, tablettes et imprimantes
   routeur WLAN
   prises et interrupteurs
   sources de lumière de toutes sortes
   appareils ménagers 
   et de nombreux autres appareils

E-Chip
pour une vitalisation 
de l‘électro-smog

Conclusion: Le rayonnement électrique devient 
bénéfique par bio-résonance ! Mais seulement 
avec l‘E-chip d‘i-like.

Swiss Made

Vitalisation 

de l‘électro-

smog

!
VitalisésOptimisés



Rayonnement oui –  
mais vitalisé s‘il vous plaît !

J. Kirschvink du California Institute 
of Technology (Caltech) à Pasadena, 
a prouvé 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 prouvés de longue date !

L‘électro-smog 
vitalisé!
La nature nous fournit des 
ondes électriques et mag-
nétiques. L‘Homme en fait 
de l‘électromagnétisme qui 
s’accompagne malheureuse-
ment de beaucoup d‘électro-
smog. Nos cellules corporel-
les n‘aiment pas vraiment 
cela. Beaucoup de personnes 
sont électro-sensibles. Mais 
beaucoup en constatent les 
influences nocives seule-
ment tardivement, peut-être 
même lorsque les problèmes 
sont déjà apparus. L‘oreille 
devient chaude en télépho-
nant, des maux de tête sur-
viennent, la fatigue grandit. 
Les effets de l‘électro-smog 
ont été démontrés scientifi-
quement depuis longtemps. 
Que ce soit sous forme de té-
léphones portables, d‘écrans 
d‘ordinateurs, de lampes, 
de prises et d‘interrupteurs 
dans les chambres à cou-
cher. De nombreuses sour-
ces d‘électro-smog irradient 
quotidiennement 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 énergie les cellules de 
l‘utilisateur. Les effets po-
sitifs sont connus dans les 
thérapies naturelles et sont 
scientifiquement bien éluci-
dés.

Des scientifiques de Suisse, 
en collaboration avec des 
chercheurs et des spécia-
listes de la physique, de la 
santé et de la médecine, ont 
réussi à développer un mé-
lange de minéraux à base de 
magnétite qu‘ils ont incorpo-
rés dans un chip. Celui-ci est 
chargé par des impulsions 
provenant d‘une technique 
de rayonnement spécifique-
ment développée à cet effet. 
Toute forme d‘électro-smog 
est ainsi revitalisée selon un 
rayonnement obtenu par bio-
résonance.

L‘E-Chip d‘i-like bénéficie d’un accompagnement au niveau 
scientifique par le Gesundheits-Campus de l’université 
St. Elisabeth  ainsi que d’autres institutions. 
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L‘image de gauche montre, avec un  facteur de santé de 39%, l‘état global 
du corps avant l‘application de l’E-Chip, tandis que l‘état global du corps avec 
application du chip présente un facteur de santé de 68 %.

La carte vectorielle montre l‘activité électrique du cerveau. A gauche, sans 
chip: grosses tensions; à droite: beaucoup plus équilibré avec l’E-Chip .

La courbe gérontologique décrit un « âge biologique »  de 49 ans sans E-Chip;  
après 15 minutes d‘application du chip il passe à 40 ans («effet rajeunissant ») 

Preuves par des tests et mesures :
Exemple: Un sujet masculin, âgé de 46 ans mesuré de façon 
exhaustive en laboratoire, avant et après utilisation de l‘E-
Chip pendant 20 minutes ! 

Conclusion du Campus de Santé de l‘Université 
St. Elisabeth:«Nous avons été en mesure de démontrer 
une fois de plus avec ce sujet que l‘auto-corrélation de 
l‘Index d‘Equilibre Végétatif (IEV), la matrice neuro-dyna-
mique, l‘âge biologique-dynamique, la carte des vecteurs 
de l‘activité cérébrale, l‘indice de santé ainsi que d‘autres 
valeurs se sont améliorés en moyenne de plus de 80%. 
Ceci après 15 minutes seulement d‘application du chip sur 
le téléphone mobile !».

AVANT
utilisation du chip

APRES 
utilisation du chip

Au laboratoire de l’Institut Emoto (Hado-Life), une mesure 
d‘énergie a été réalisée avec le Meta-Convertisseur (E-Chip) 
et de l‘eau. Pour ce faire, une eau neutre (voir ci-dessous, 
eau obtenue par osmose) est placée dans un verre pendant 
une heure sur un téléphone cellulaire muni d‘un E-Chip. Le 
résultat est absolument sidérant et démontre quels mer-
veilleux changements de fréquence l’E-Chip d‘i-like peut 
réaliser.

Preuves par des tests et mesures :
Exemple: Un verre d‘eau neutre (osmosée) a été vitalisé avec 
le Chip. Le résultat est absolument sidérant

Résultat du test et mesure. L‘eau osmosée est vitalisée avec le Water-Chip 
de i-Like. Le résutat est époustouflant !
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