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Supplement-Converter 
Utilisation

Pour qui et pour quoi  
est le Supplement-Converter?

Que dois-je savoir?
Il faut mettre un Supplement-Converter partout 
où l’on range des compléments alimentaires. Il 
faut laisser agir le Converter au minimum 24 heu-
res ou idéalement en permanence si cela est 
possible.

Combien de temps dure le Chip?
L’efficacité du Chip dure au moins 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 !

Le Supplement-Converter s’utilise pour tous les 
types de compléments 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 

Supplement-
Converter
revitalise tous les com-
pléments alimentaires

Conclusion : Les substances vitales telles que les 
vitamines et les minéraux sont mieux absorbées 
grâce au Supplement-Converter.

Swiss Made

!
VitalisésOptimisés

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

POUR 

VOTRE ALI-

MENTAIRES



Voici les témoignages 
d’utili-sateurs  qui ont testé

Bon à savoir !
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 renforce l’efficacité 
du Converter. Il peut donc être aussi placé sous une boite en 
métal ou un autre endroit similaire.

Converter revitalise les 
compléments alimentaires
Le Supplement-Converter 
émet des vibrations à fort 
potentiel. Ces vibrations 
harmonisent les éventuelles 
fréquences nuisibles qui se 
trouvent dans ou se dirigent 
vers les compléments ali-
mentaires ou toutes autres 
substances que l’on prend 
(par ex. les préparations chi-
miques).
Le principe de la revitalisati-
on 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 forte-
ment. De plus, les possibles 
effets indésirables, tels que 
les intolérances ou les réac-
tions aux composants, sont 

considérablement atténués.
Les compléments alimen-
taires qui ont été activés avec 
le Supplement-Converter 
offrent une bien meilleure ef-
ficacité. Les éventuels effets 
secondaires sont atténués, 
ils disparaissent même tota-
lement parfois.

Utilisation : Il faut installer le 
Converter à moins de 50 cm 
des compléments alimen-
taires ou autres substances 
à prendre (en le collant ou le 
posant). Puis il faut le laisser 
agir au minimum 24 heures, 
ou de préférence en perma-
nence si cela est possible.

Le Supplement-Converter i-like bénéficie d’un accompagne-
ment au niveau scientifique par le Gesundheits-Campus de 
l’université St. Elisabeth  ainsi que d’autres institutions. 

Conclusion :
Les substances vitales sont bien mieux absorbées. La ca-
pacité de résorption augmente fortement. Les éventuels 
effets indésirables sont considérablement atténués.

• J’ai déjà essayé de nombreux compléments alimentaires. 
Tout, de la spiruline, en passant par les oméga 3, jusqu’aux 
boissons en poudre. Malheureusement mon estomac est 
très sensible. Aussitôt que je prends un complément ali-
mentaire (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-Converter 
dans mon placard, les « nausées » ont disparu. Je peux 
donc prendre les compléments alimentaires dont j’ai be-
soin et cela sans aucun effet secondaire. C’est super !

• Les boissons sportives tiennent une place importante 
dans mon entrainement. Chaque fois que je me rends 
à la salle de sport, je me prépare un litre de ma bois-
son  isotonique. Mais depuis que je charge mes complé-
ments 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 impa-
tient de découvrir tout ce que le Converter peut encore 
m’apporter.

• Depuis quelques temps, sur recommandations de mon 
docteur, je prends différents compléments alimentaires. 
Une grande partie d’entre eux est du fer. C’est pourquoi 
je prends régulièrement un sirop qui contient beaucoup 
de fer. Après avoir placé le Supplement-Converter près 
de mes compléments alimentaires, mes analyses sont 
devenues bien meilleures. Génial !


