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Que dois-je savoir?
Rien! Collez simplement le convertisseur sur le télé-
phone mobile, la tablette, l’ordinateur portable, la lampe, 
l’imprimante, la prise, etc. Vous n’avez qu’à le coller et 
en profiter! Une description détaillée de l’utilisation peut 
être obtenue auprès de votre conseiller.

Combien de temps dure l’e-smog Converter?
L’e-smog Converter a une période d’efficacité de 3 
ans. Cependant, le convertisseur reste efficace même 
après 3 ans. La technologie radio étant notamment en 
constante évolution, il est judicieux de renouveler le 
convertisseur. Avec un renouvellement régulier du con-
vertisseur, vous êtes toujours à jour avec les dernières 
technologies.

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

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’e-smog Converter
L’e-smog Converter convient aux adultes et aux enfants, 
sur tous types d’appareils électroniques, notamment les 
appareils d’émission et de réception:

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!

• téléphones portables/smartphones (5G incl.)
• babyphone
• écrans et téléviseurs
• ordinateurs, tablettes et imprimantes
• routeurs WIFI
• prises et interrupteurs
• sources de lumière de toutes sortes
• systèmes infrarouges
• appareils de cuisine
• et de nombreux autres appareils

e-smog Converter 
pour la neutralisation
de l’électrosmog (5G incl.)
et le renforcement de la biorésistance

Preuve d’efficacité
La technologie de régulation i-like a été mesurée, testée 
et jugée optimale, notamment par: 

• Institut de recherche sur le cerveau Günter Haffelder
•  GDV International, Bio-Well, technologie Kirlian, 

Prof. Dr Konstantin Korotkov
•  Institut Hado-Life de Masaru Emoto pour   

la cristallisation de l’eau
•  Campus de santé de l’Université Sainte-Elisabeth
•  Aqua Quinta, Heart-Rate-Variability-Institut,  

Rasmus Gaupp-Berghausen, ingénieur diplômé
•  Dr Manfred Doepp, médecine nucléaire et informati-

onnelle, rapports médico-énergétiques
• et plus

Les réactions mesurables chez l’homme étaient tou-
jours au premier plan. Les changements positifs ont été 
scientifiquement documentés dans de nombreux cas et 
ravissent déjà plus d’un million d’utilisateurs.



e-smog

Neutraliser
l’électrosmog

Tests et résultats
de mesure

Bon à savoir!
L’e-smog Converter peut être utilisé sur tous les 
appareils électroniques, en particulier les émetteurs 
et les récepteurs. Le convertisseur peut être collé 
directement sur l’appareil, ou être laissé dans son 
emballage, et être placé dans un rayon de max. 30 cm 
autour de l’appareil. Le convertisseur ne doit pas être 
plié, coupé ou autrement déformé. Le convertisseur 
n’est pas résistant à l’eau (mais est résistant aux écla-
boussures).

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

Conclusion:
Utilisez des appareils 
électroniques aussi souvent 
que vous le souhaitez.

Avec l’e-smog Converter, les énergies
de l’e-smog sont utilisées positivement.

Beaucoup de gens sont électrosensibles. La majorité, 
cependant, perçoit les effets négatifs de l’e-smog sur le 
corps et le psychisme très tard. Peut-être même seule-
ment lorsque des problèmes sont déjà apparus. On est 
stressé, un mal de tête survient, la fatigue s’étend et de 
nombreuses autres maladies typiques de notre civilisation 
surviennent en réaction de défense.

Les effets de l’e-smog ont été suffisamment documentés 
scientifiquement. Que ce soit sous la forme de téléphones 
portables, d’ordinateurs, d’écrans LED, d’émetteurs WIFI, 
de lampes, de prises et de commutateurs, le rayonnement 
de nombreuses sources électromagnétiques atteint nos 
cellules corporelles tous les jours! 

La bio-résilience permet ici d’aider. Pour ce faire, une 
charge d’énergie cellulaire est apportée sous la forme de 
fréquences aux ondes électromagnétiques (transversale). 
Les effets positifs sont connus de la médecine classique 
et traditionnelle.

Des scientifiques suisses, en collaboration avec des cher-
cheurs et des experts en physique, de la santé et de la 
médecine, ont réussi à développer ce convertisseur, qui est 
chargé par d’impulsions à partir d’une technologie de rayon-
nement spécialement développée. Grâce à ce principe, 
toute pollution électromagnétique est neutralisée par un 
rayonnement de biorésonance.

La technologie i-like avec rayonnement de biorésonance 
(ici e-smog Converter) a été testée plusieurs fois et 
analysée scientifiquement et empiriquement.

Test universitaire en double aveugle
Campus santé de l’Université SE. 67 sujets, test en double aveugle. 
Résultat: augmentation significative et prouvée de l’optimisation de la 
santé et de renforcement de la résilience.

Prof. Dr Korotkov, GDV International, test de Kirlian
Citation: «Nous avons pu déterminer que les e-smog Converter i-like 
sont les seuls convertisseurs que  nous testons qui sont disponibles dans 
le commerce et qui corrigent réellement la pollution électromagnétique. 
Conclusion: les données de mesure des sujets avec un convertisseur 
i-like n’étaient pas pires malgré un téléphone portable allumé que sans, 
elles étaient même clairement meilleures!»

Institut Günter Haffelder pour la recherche sur le cerveau
Test avec électroencéphalogramme spectral de masse

Certification de cristallisation de l’eau par 
le laboratoire Emoto Hado-Life
Le verre d’eau était placé DIRECTEMENT sur le téléphone portable, 
qui avait été auparavant équipé d’un e-smog Converter i-like.

Citation: «Avec le convertisseur, 
le stress de la pollution électro-
magnétique a disparu! Les con-
vertisseurs réactivent les percep-
tions sensibles des sujets testés. 
Les blocages de la glande pinéale 
sont dissipés.»
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avant
Full-Scan

39%
33%
34%
37%
43%
47%
31%
44%

L’image de gauche montre l’état physique avant utilisation avec un facteur de santé de  
39 %, celle de droite montre l’état avec le convertisseur et un facteur de 68 %.

La carte spline montre l’activité électrique du cerveau. À gauche sans convertisseur très 
tendu, à droite avec convertisseur beaucoup plus équilibré.

après 20 minutes
avec convertisseur

68%
66%
62%
66%
69%
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60%
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avant l’utilisation
sans convertisseur

Full-Scan (analyse complète): comparaison avant et après

après
Full-Scan

eau purifiée par osmose
sans information

la même eau informée pendant une 
heure avec le convertisseur


