
Mon consultant :

Horse Meta-Converter 
Applications

Pour qui et pour quoi  
est le Horse Meta-Converter?

Que dois-je savoir ?
Placez le  Meta Convertisseur du cheval aussi 
proche que possible de celui-ci. Le mieux est en 
contact avec le cheval ou directement sur lui.
Pendant une course/promenade, le cavalier ou 
la cavalière porte le Meta-Convertisseur sur lui 
(elle). Par intrication quantique, l‘information est 
transférée du cavalier au cheval.

Combien de temps dure le converter ?
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

Le Meta Converter du cheval est d‘une grande 
qualité et peut être incorporé en combinaison 
avec la petite sacoche de transport facile à ma-
nipuler.

Le Meta Convertisseur du cheval est appliqué 

  aux chevaux et à de nombreuses 
     espèces de grands animaux 

   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 couvertures 

 de cheval
  dans la boîte au niveau de la 

 mangeoire du cheval

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

Conclusion: Le Meta Converter du Cheval  four-
nit des fréquences vitales précieuses pour votre 
cheval! Posez-le et faites-en l‘expérience !

Swiss Made

!
VitalisésOptimisés

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

POUR VOS 

BIEN-AIMÉS

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



Des propriétaires d’animaux de 
compagnie ont testé le Chip 

Bon à savoir !
Avec le méta-convertisseur du Cheval  des informations spé-
cifiques sont transmises, qui sont exactement adaptées aux 
animaux. Grâce à ces informations, l‘auto-régulation du che-
val 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 pratique. A travers le métal, l‘efficacité du 
Meta-convertisseur du cheval est encore une fois amplifiée. 
En outre, la boîte protège contre la perte des précieux Meta-
chips. Convient pour toutes les races de chevaux (des poneys 
aux chevaux de trait) ainsi que pour d‘autres grands animaux 
tels que vaches, lamas, etc.

Horse Meta-Converter pour les 
chevaux et les grands animaux
Le Meta Convertisseur du 
Cheval fournit des fréquences 
précieuses pour votre cheval. 
Par le rayonnement cellu-
laire naturel (auto-émissi-
on de champ) du cheval, 
l‘information de bioréso-
nance est activée à partir du 
convertisseur de fréquences 
et résonne avec l‘animal. 
A travers les minéraux de 
forme pyramidale contenus 
dans le convertisseur (Con-
verter), la réflexion de son 
propre champ sera renfor-
cée. Ces forces appelées 
populairement d‘“auto-
guérison“, sont décrites 
aujourd‘hui, selon les der-
nières connaissances de la 
physique quantique, comme 
des forces d‘auto-régulation. 

Le Meta Converter du che-
val contient également de la 
magnétite. Cette Magnétite 
est programmée par i-like. 
Au moyen d‘un rayonne-
ment par des fréquences 
ciblées, une information est 
appliquée, qui va être ainsi 
transférée sur l ‘animal. 
Au sein de cette fréquence 
des informations spécifiques, 
correspondant exactement à 
ce dont les chevaux ont be-
soin, leur sont transmises. 
Ces informations activent 
l‘autorégulation de votre 
Cheval et l‘aident à obte-
nir une amélioration no-
table de son bien-être. 
Les informations négatives 
sont expulsées. L‘animal se 
sent rapidement à l‘aise.

Le Meta Convertisseur du Cheval  bénéficie d’un 
accompagnement au niveau scientifique par le 
Gesundheits-Campus de l’université St. Elisabeth 
ainsi que d’autres institutions. 

Conclusion :
Placer le Meta-Convertisseur aussi proche que possible de 
votre cheval. Idéalement sur le cheval lui-même. Lorsqu‘il le 
monte, le (la) cavalier (ère) porte le Meta-Convertisseur sur 
lui (elle). En raison du phénomène d‘intrication quantique 
entre le (la) cavalier (ère) et le cheval, l‘information se trans-
met de l‘un(e) à l‘autre. .

• En tant que cavalière et monitrice d‘équitation de longue 
date, je connais plutôt très bien mes animaux. Toute-
fois, depuis que je monte avec le Meta-Convertisseur 
du cheval, mes chevaux se comportent de manière très 
différente. D‘après mon ressenti, ils sont beaucoup plus 
tranquilles et sursautent moins facilement. Même un 
poulain de tempérament plutôt orageux est devenu aisé-
ment montable par mes élèves.

• Avec la „Horse-box“ sur le cheval, nous n‘avons fait que 
de très bonnes expériences. Dans l‘étable, aussi proche 
du cheval que possible, durant les sorties ou des courses 
directement sur ou à cheval, la relation de confiance et 
de familiarité a significativement augmenté. Je suis sûr 
pour ma part que le cheval peut en ressentir l‘énergie et 
donc est plus calme.

• Notre cheval pouvait à peine bouger. Le vétérinaire a 
déclaré que sa souffrance ne pourrait plus guère être 
soulagée. Maintenant, nous avons obtenu le méta-Con-
vertisseur par un ami et l‘avons fixé sur sa couverture. 
Après un jour, notre cheval a complètement changé. Cela 
fait maintenant deux semaines que le méta-Convertis-
seur est en place et nous pensons que la douleur a pro-
bablement complètement disparu, parce que l‘animal se 
déplace, bien qu‘étant âgé de 14 ans déjà, à nouveau 
comme lorsqu‘il était un jeune poulain. L‘expérience 
avec le Meta Convertisseur est écrasante et pour un 
médecin comme moi difficile à saisir! 


