
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

Water-Chip  
Applications

Pour qui et pour quoi  
est le Water-Chip ?

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 sup-
port métallique. Attendre au moins 30 minutes ; 
au bout de 24h l‘efficacité du chip a atteint son 
maximum. Utiliser le chip en permanence, pour 
tous liquides.

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 !

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

 

Water-Chip
pour la vitalisation 
de l‘eau

Conclusion : Harmonisez et revitalisez votre eau 
pour une eau fraîche, puissante et vivante 

Swiss Made

!
VitalisésOptimisés

Pour la

vitalisation 

de l‘eau



Emoto 
l‘eau cristallisée 

Bon à savoir !
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 grosses chaleurs (plus de 50°), et de la résis-
tance 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.

Water-Chip
pour la vitalisation de l‘eau
C‘est principalement par 
l‘eau que l‘information est 
transmise, c‘est la plus gran-
de source d‘informations 
au monde. Dès qu‘el le 
jaillit de la source, elle se 
charge de l‘information de 
tout ce qu‘elle rencontre et 
l‘enregistre. L‘eau de source 
est riche en vitalité, en éner-
gie et possède une saveur 
particulièrement douce et 
agréable.

A travers l‘influence environ-
nementale, par contamina-
tion 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 médi-
camenteuses, et tout cela se 
retrouve ainsi dans l‘eau po-
table en forte concentration. 
Pendant son traitement pour 
redevenir potable, on ajoute 
des produits chimiques pour 
la désinfection. Notre eau 
potable est donc officielle-
ment buvable mais a perdu 

sa pureté originelle.  Aux trai-
tements de l‘eau s‘ajoutent 
aussi les phénomènes de 
pression dans les tuyaux et 
les dégâts apportés par les 
ondes radios, portables, mi-
cro ondes etc... La qualité de 
notre eau potable est donc 
bien loin de celle de l‘eau is-
sue de la source.

C‘est là qu‘intervient le Water-
Chip ! Les molécules d‘eau 
vont être à nouveau orienté-
es correctement et vont ret-
rouver leur information origi-
nelle pour nous apporter une 
eau vivante à l‘information 
positive. Son potentiel Redox 
(anti-oxydant) est nettement 
amélioré.  Comme l‘être hu-
main est constitué d‘environ 
70% d‘eau, une eau revita-
lisée est essentielle pour sa 
vitalité et son bien-être. C‘est 
exactement cela que vous 
apporte le Water Chip.

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

Conclusion
Grâce au Water-Chip le schéma originel de l‘eau et sa stabi-
lité sont reconstitués et l‘eau retrouve sa pureté originelle, 
harmonieusement informée avec une haute activité anti-
oxydante. 

AVANT
utilisation du chip

APRES 
1 heure avec le Chip

Les mesures réalisées au laboratoire Emoto (Hado- Life) mettent en évidence 
les résultats que l‘on peut attendre grâce au Water-Chip.

Des mesures d‘énergie ont été effectuées au labo d‘Emoto 
(Hado-Life), avec le méta-convertisseur (= Chip). Un verre 
d‘eau neutre (osmosée) a été vitalisé pendant une heure 
avec le Water-Chip. Le résultat est absolument stupéfiant et 
met en avant le magnifique  changement de fréquence  qu‘on 
peut obtenir avec le Water-Chip de i-like.

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


