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Convertisseur
Utilisation
Que dois-je savoir?
Collez le convertisseur sous le bol de nourriture, met-
tez-le directement sur le collier ou mettez-le là où dort 
l’animal habituellement (utilisez 2-3 convertisseurs pour 
les animaux ou les endroits plus grands).

Combien de temps dure l’animal Converter?
Le converter a une durée de vie minimale de 30 ans.

Les méta-convertisseurs i-like sont:
100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Effets visés de l’animal Converter:
Les animaux sont «alimentés» avec des fréquences 
qui sont programmées spécifiquement selon leurs 
besoins. Les animaux peuvent ainsi gagner en vitalité et 
en équilibre.

i-like - le spécialiste de la métaphysique et de l’effet de résonance
i-like Metaphysik GmbH, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein, www.i-like.net

Mon conseiller:

Utilisation de
l’animal Converter

• sous le bol de nourriture
• sous le bol d’eau
• directement sur le collier
• là où les animaux dorment
• sous le tapis de couchage
• à leur endroit préféré
• sur la cage
• dans le clapier pour petits animaux
• sous la réserve de nourriture
• et bien plus encore

animal Converter 
pour le bien-être de vos
animaux de compagnie

L’animal Converter d’i-like convient à tous les types 
de petits animaux. Il est utilisé partout où les animaux 
domestiques sont: 

Bénéficiez d’autres produits de biorésonance, tels que 
le méta-convertisseur, le sinus Body, le patch vitalisé au 
bambou, les produits F.X.-Balance, CurSun+, Vitaldrink, 
les cosmétiques activés par biorésonance et de nom-
breux autres assistants précieux dans la vie quotidienne!



animal

L’animal Converter convient à tous les types de petits 
animaux tels que les oiseaux, les hamsters, les chats, les 
chiens et plus encore. L’animal Converter fournit aux ani-
maux de compagnie diverses informations spécifiquement 
adaptées à leurs besoins.

L’autorégulation peut être activée par le transfert d’in-
formations du convertisseur vers l’animal. Cela renforce la 
biorésistance et l’animal Converter peut aider votre animal 
à se sentir mieux. 

Les effets négatifs possibles des micro-puces implantées 
ou des réactions à la vaccination négatives peuvent dis-
paraître sans affecter leur fonctionnement ou l’effet de la 
vaccination.

Dans le même temps, les animaux gagnent en vitalité et 
deviennent plus équilibrés. Cela peut généralement se 
voir rapidement dans l’amélioration de la fourrure ou du 
plumage. 

Utilisez l’animal Converter pour vos animaux de compagnie!

Pour le bien-être de vos
animaux de compagnie

Des propriétaires d’animaux
ont testé l’animal Converter:

Bon à savoir!
L’animal Converter convient à toutes les espèces 
d’animaux de compagnie tels que les oiseaux, les 
hamsters, les chats, les chiens et bien plus encore. 
Le convertisseur peut être collé directement sous la 
gamelle, sur le lieu de couchage, dans l’étable, sur le 
collier, etc., ou être laissé dans son emballage, et être 
placé dans un rayon de max. 30 cm. Le convertisseur 
ne doit pas être plié, coupé ou autrement déformé. 
Le convertisseur n’est pas résistant à l’eau (mais est 
résistant aux éclaboussures).

L’animal Converter donne 
aux animaux plus de vitalité 
et de bien-être.

Vous trouverez plus 
d’informations à 
l’adresse
www.i-like.net

Conclusion: du canari au Saint Bernard. Tous les petits 
animaux peuvent être vitalisés avec l’animal Converter. 
Facile à utiliser, le convertisseur peut être utilisé partout 
où se trouvent les animaux de compagnie bien-aimés!

Notre chat mord toujours lorsque quelqu’un le 
caresse. Pas fort, mais juste pour montrer qu’il 
est le patron. C’est relativement problématique 
dans un quartier résidentiel avec des enfants. 
Nous avons activé sa nourriture avec le conver-
tisseur. Le but était d’améliorer sa fourrure car 
il perd vraiment beaucoup de poils. Le résultat 
après plusieurs mois est que sa fourrure est par-
faite et qu’il est devenu beaucoup plus calme et 
plus doux. Il ne mord plus et les enfants peuvent 
désormais le caresser facilement.

Les chiens de nos voisins aboient continuelle-
ment et c’est désagréable. J’ai trouvé un prétex-
te pour offrir aux voisins un animal Converter. 
Officiellement, bien sûr, uniquement pour les 
faire se sentir mieux. Le résultat m’a vraiment 
époustouflé. Quelques jours après mon cadeau, 
ma femme (qui n’a pas été informée) a dit: «Ne 
trouves-tu pas aussi que les chiens des voisins 
se sont calmés?» Je lui ai alors révélé l’histoire 
des convertisseurs. Elle a peine à croire que 
c’est à cause de cela. Mais je suis convaincu que 
les convertisseurs sont la raison du changement 
de comportement.

L’animal Converter bénéficie d’un accompagnement au 
niveau scientifique par le campus santé de l’Université 
Sainte-Elisabeth ainsi que d’autres institutions.

Notre chien souffre de douleur chronique et boite 
depuis un an. Le vétérinaire ne peut que l’aider 
avec de la cortisone et nous savons que ce n’est 
pas vraiment bon pour la santé. Pendant 10 
jours, nous avons bandé l’animal Converter sur 
la zone douloureuse. De toute évidence, la dou-
leur a complètement disparu, car il court et fait le 
fou comme il y a un an. De plus, nous avons collé 
un convertisseur pour l’alimentation et un autre 
à l’endroit où il dort. Donc trois au total. Cela en 
valait la peine. Et le résultat nous ravit vraiment.


