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Mon conseiller:
Le but du Cosmetic-Converter à bio-résonance est de neu-
traliser les éventuelles fréquences négatives des produits 
cosmétiques. L’efficacité de tous les produits cosmétiques 
est considérablement améliorée grâce à la régulation des 
fréquences par la physique quantique. Les effets indésirables 
possibles, tels que réactions allergiques, sécheresse, sensa-
tion de peau tendue, etc, peuvent disparaître.

Cosmetic-Converter

Le Cosmetic-Converter s’utilise pour les produits cos-
métiques (corps et visage) et les produits de maquil-
lage. Activez et revitalisez vos produits cosmétiques. 
Donnez une merveilleuse fréquence de bio-résonance 
à tous vos produits de beauté classiques et vos soins 
pour le corps. Les éventuelles fréquences négatives 
des produits cosmétiques sont neutralisées. La fonc-
tion des produits cosmétiques est renforcée et les 
effets secondaires disparaissent.

Autres méta-convertisseurs 
uniques
Même chez les animaux, les méta-convertisseurs spéciale-
ment conçus à cet effet peuvent être utilisés de façon optima-
le. Les animaux sont « alimentés » avec des fréquences qui 
sont programmées spécifiquement selon leurs besoins. L‘au-
torégulation de votre animal peut être activée. L‘objectif est 
de dynamiser les fréquences négatives par une interférence 
destructive selon le principe de biorésonance. À la suite de 
quoi peuvent survenir bien-être, détente et vitalité chez votre 
animal de compagnie.

Horse Meta-Converter

Le Meta Converter du Cheval fournit des fréquences
précieuses pour votre cheval. Ce Meta-Converter 
contient également de la magnétite programmée par 
i-like.  Au moyen d‘un rayonnement de fréquences 
ciblées, une information est appliquée, qui va être 
ainsi transférée à l‘animal. Ces informations activent                     
l‘autorégulation de votre Cheval et l‘aident à atteindre 
une amélioration notable de son bien-être.

Animal-Chip

Avec l‘Animal-Chip tous les animaux de compagnie 
peuvent être ré-énergétisés. Appliqué simplement, le 
Chip a sa place partout où se trouvent nos animaux 
bien-aimés. Objectif de l‘Animal-Chip: les animaux 
vont être en contact avec des fréquences spéciale-
ment programmées à leurs besoins. Simultanément 
les animaux retrouvent un bel équilibre, plus de vitalité. 
Les effets négatifs des vaccins sont éliminés tout en 
préservant leur efficacité.

Profitez des autres produits de biorésonance i-like tels 
que ProMetaVit, les patchs Vital au bambou activés en 
biorésonance, les cosmétiques de biorésonance et de 
nombreux autres outils précieux pour la vie de tous les 
jours !

Pour qui et pour quoi 
sont les convertisseurs
Les méta-convertisseurs se trouvent partout dans 
notre quotidien pour faire face à diverses situations.

   Adultes et enfants

   Les appareils électroniques de tous types   
 (portable, WiFi, ordinateur, ...)

   Tous les types de véhicules (voiture, train, ...) 

   Les systèmes photovoltaïques

   Les aliments de toutes sortes

   L‘eau et les boissons

   Les compléments alimentaires

   Les chevaux et les animaux de compagnie

   Les cosmétiques et plus encore

Méta-convertisseurs 
Bio-résonance 

Aliments vivants
ou nourriture ?

Les aliments devraient être vivants. La vie, c‘est en médeci-
ne naturelle l‘équilibre entre le Yin et le Yang. Les denrées 
alimentaires sont souvent sans vitalité, sans vie. A travers 
l‘influence environnementale, par contamination ou désin-
fection, les aliments perdent leur pureté originelle. Grâce au 
convertisseur d‘i-like les aliments sont revitalisés, leurs molé-
cules d‘eau réorganisées. Ainsi les informations négatives 
des pesticides, fongicides, conservateurs et autres produits 
chimiques « anti » sont éliminées, par une « interférence de-
structive » de la fréquence selon le principe de biorésonance.  
Comme l‘être humain est constitué d‘environ 70% d‘eau, 
une eau revitalisée est essentielle pour sa vitalité et son 
bien-être. La capacité d‘absorption physique des nutriments 
vitaux présents dans la nourriture s‘en trouve décuplée. Des 
propriétés potentiellement négatives peuvent être réduites 
considérablement. 

Food-Chip

Le Food-Chip d‘i-like permet de vivifier la nourriture
et de neutraliser les fréquences lourdes provenant
de l‘agriculture, de la récolte, du traitement, de la 
modification des aliments et de leur préservation.
Grâce à une « interférence destructive » de la fréquence,
un équilibre apparaît selon le principe de bio-
résonance. Tout ce qui modifie un aliment apporte une 
information négative. Grâce au Food-Chip, celles-ci 
sont ramenées à l’équilibre!

Water-Chip

Le Water-Chip permet de vitaliser l‘eau dans des ré-
cipients. Grâce au Water-Chip le schéma originel de 
l‘eau et sa stabilité sont reconstitués et l‘eau retrouve 
sa pureté originelle, harmonieusement informée avec 
une valeur redox basse et une structure moléculaire 
idéale incorporée. 

Supplement-Converter

Le Supplement-Converter s’utilise pour tous les types 
de compléments alimentaires. Grâce au principe de
revitalisation, les substances vitales peuvent être   
considérablement mieux absorbées. La capacité de 
résorption augmente fortement. De plus, les effets 
indésirables possibles, telles les intolérances ou les 
réactions aux composants, sont considérablement 
atténués.



L‘électro-smog 
vitalisé!

La nature nous fournit des ondes électriques et magnétiques.
Depuis 1850, on sait que même l‘homme produit de l‘électri-
cité. Nos cellules corporelles n‘aiment pas vraiment cela. De 
plus en plus de gens sont électrosensibles. Mais beaucoup 
n‘en constatent les effets que très tardivement, parfois même 
après que les problèmes soient déjà survenus. Les maux de 
tête apparaissent au cours d‘une conversation téléphonique, 
la fatigue se fait sentir, l‘organisme devient acide. Les effets 
de l‘électro-smog ont été démontrés scientifiquement depuis 
longtemps. Que ce soit sous forme de téléphones portables, 
d‘écrans d‘ordinateurs, de lampes, de prises ou d‘interrup-
teurs dans les chambres à coucher. De nombreuses sources 
d‘électro-smog irradient quotidiennement les cellules de no-
tre corps ! La Bio-résonance apporte une solution à ce pro-
blème. Par ce moyen l‘électro-smog est vitalisé et recharge 
en énergie les cellules de l‘utilisateur. Les effets positifs sont 
connus dans les thérapies naturelles et sont scientifiquement 
bien élucidés.

Conclusion du Campus de Santé: „Nous avons été en me- 
sure de démontrer une fois de plus avec ce sujet que les 
valeurs se sont améliorées en moyenne de plus de 80%.“

Rayonnement oui –  
mais vitalisé s‘il vous plaît !
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L‘image de gauche montre, avec un  facteur de santé de 39%, l‘état global du 
corps avant l‘application du chip, tandis que l‘état global du corps avec appli-
cation 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 le chip.

La courbe gérontologique décrit un « âge biologique »  de 49 ans sans 
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 du 
convertisseur pendant 20 minutes ! 
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5G-Mobile Converter

5G aussi « Fifth Generation » c’est la dernière générati-
on du réseau mobile. La nouvelle technologie 5G pose 
de nombreux défis concernant l’information sur les cel-
lules humaines. Le potentiel des champs parasites qui
peut nuire aux informations scalaires, est de 50 à 100 
fois plus élevé que dans les réseaux mobiles précé-
dents. Le 5G-Mobile Converter vitalise les fréquences
négatives du réseau mobile 5G.

Les Meta-Convertisseurs sont scientifiquement agréés par 
le campus de la santé de l‘Université St. Elizabeth et d‘autres 
institutions

AVANT utilisation 
du converter

APRES utilisation 
du converter

Résultat du test et mesure: L‘eau osmosée est vitalisée 
avec les convertisseurs d‘i-like. Le résutat est époustouflant!

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

Preuves par des 
tests et mesures
Au laboratoire de l’Institut Emoto (Hado-Life), une mesure 
d‘énergie a été réalisée avec le Meta-Convertisseur 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 Meta-Convertis-
seur. Le résultat est absolument sidérant et démontre quels 
merveilleux changements de fréquence les Meta-Convertis-
seurs d‘i-like peuvent réaliser.

Les points suivants résument la solution:
Revitalisation
Cela signifie que nous convertissons les vibrations négati-
ves à l’aide d’un convertisseur en vibrations positives afin 
qu’elles soient en harmonie avec un organisme naturel. Les 
vibrations sont revitalisées et vont ainsi fortifier notre propre 
bio-résonance. 

Fort de plus de vingt ans de développement et d‘expériences 
quotidiennes, i-like est une référence en matière de transmis-
sion de fréquences pour corriger les influences négatives. En 
collaboration avec des universités et des milliers de professi-
onnels issus de différentes disciplines, une base fondamen-
tale de connaissances pour l‘avenir, a surgi.

La matière est  
liée à la vibration
Tous les êtres vivants, toutes les plantes, ainsi que notre 
corps sont entourés dans la nature par des vibrations de dif-
férentes formes. Cela va du champ magnétique terrestre aux 
fréquences électriques et magnétiques. La bio-résonance 
est le moyen par lequel notre corps communique avec notre 
environnement via les vibrations de nos cellules. Au plus la 
résonance est harmonieuse, au plus la vitalité avec laquelle 
notre corps réagit et se développe, est grande.

Les champs électromagnétiques ne sont pas le véritable pro-
blème. Ce sont leurs vibrations qui ne sont pas en harmonie 
avec notre corps. Ces champs créent une dissonance entre 
nos propres vibrations et notre environnement et s’opposent 
à la bio-résonance. 

LED-Converter

Permet de revitaliser les LED et les ampoules écono-
miques. Les convertisseurs LED permettent de corriger 
les fréquences négatives des LED et des ampoules 
économiques. Un convertisseur LED vitalise l‘ensemble 
des lampes, si c‘est dans un rayon de 30 centimètres 
autour de la lampe. Si deux LED-Converter sont placés, 
toutes les lampes dans l‘intervalle sont activées  jusqu‘à 
une distance au maximum de 3 m.

Photovoltaik E-Smog Converter

Le convertisseur photovoltaïque d‘E-Smog est particu-
lièrement destiné aux systèmes photovoltaïques sur 
les bâtiments résidentiels, des écuries, bureaux et bâti-
ments scolaires. L‘ E-smog peut affecter négativement 
les cellules du corps humain, des animaux et même 
celles des plantes. Avec les convertisseurs i-like, les fré-
quences électromagnétiques parasites sont vitalisées. 
Autrement dit, les influences perturbatrices négatives 
peuvent ainsi être neutralisées.

Car E-Smog Converter

• Conduite plus détendue 
• Consommation de carburant réduite et diminution du 

risque d‘accidents grâce à une conduite plus calme, 
plus d’attention et une meilleure concentration

• Meilleure qualité de vie grâce à la revitalisation par 
bio-résonance du véhicule

• Chute de l’hyper-acidité causée par le stress
• Hausse significative des performances permettant 

de conduire plus longtemps sans fatigue

E-Chip

L‘E-Chip est utilisé sur tous les appareils et toutes les 
sources d‘énergie. L‘E-Smog des dispositifs à basse et 
haute fréquence (consommateurs d‘électricité) est ainsi 
vivifié et optimalisé dans le sens de la fonction bio-ré-
sonance dans une onde de courant naturelle, identique 
aux ondes se produisant dans la nature. L‘E-Chip per-
met de vitaliser toute source d‘électro-smog en un 
rayonnement de bio-résonance.

Room-Converter

Permet de revitaliser l’électro-smog dans toutes les 
pièces. Le convertisseur convient tant aux pièces indivi-
duelles qu‘aux bâtiments plus grands. En cas d‘utilisation 
dans des pièces plus grandes, plusieurs Room-Conver-
ter seront reliés à un système de biorésonance unifor-
me. Les influences négatives des champs perturbateurs 
peuvent être contrebalancées par le convertisseur. Des 
études sont harmonisées sur les failles géomantiques 
et géobiologiques. 


