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Que dois-je savoir?
Collez le water Converter sur la bouteille d’eau, le prépa-
rateur d’eau et tous les types de réservoirs d’eau et 
laissez-le fonctionner pendant au moins 30 minutes. 
Une activation de 24 heures (réserve d’eau potable) est 
idéale. Utilisez le water Converter en permanence.

Combien de temps dure le water Converter?
Le converter a une durée de vie minimale de 30 ans.

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

Objectifs d’efficacité du water Converter:
Les molécules d’eau sont alignées positivement grâce 
au water Converter. Cela crée une nouvelle information 
fluide (Gu-Qi) dans l’eau. Le résultat est une eau très 
harmonieusement informée.

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 du
water Converter

• sur le préparateur d’eau
• dans le dépôt de boisson
• sous la cruche d’eau
• sur la bouteille de sport
• sur le chauffe-eau
• sur la machine à café
• sous la bouteille de vin
• sous la théière
• sur le porte-gobelet (voiture, etc.)
• sous le pichet
• et beaucoup plus

water Converter 
pour la vitalisation 
de l’eau

Le water Converter d’i-like convient à tous les types de 
liquides. Il est utilisé partout où les liquides sont stockés: 

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!



water

L’eau est probablement l’un des plus grands conserva-
teurs d’informations du monde. Dès le jour où elle émerge 
de la source, elle commence à enregistrer et à stocker des 
informations. L’eau de source est vitale et riche en énergie 
et a un goût particulièrement doux.

Cependant, l’eau perd souvent ses propriétés positives 
en raison des influences environnementales, de la conta-
mination ou de la désinfection. De plus en plus de subs-
tances telles que les pesticides, les nitrates, les hormones 
et aussi de nombreuses substances pharmaceutiques 
pénètrent dans notre eau potable à des concentrations 
élevées. 

Dans le traitement de l’eau potable, divers procédés de 
traitement et substances chimiques sont utilisés pour dés-
infecter l’eau et éliminer les substances indésirables. Not-
re eau potable peut donc être bue, mais la pureté, la force 
et la vitalité d’origine de l’eau font souvent défaut. Le trai-
tement de l’eau, la pression dans les tuyaux, mais aussi le 
téléphone portable, les ondes radio (pollution électromag-
nétique) font que l’eau perd en vitalité et s’affaiblit.

C’est là que le water Converter entre en jeu. Les molécu-
les d’eau sont alignées positivement. Cela crée de nou-
velles informations fluides (Gu-Qi = énergie alimentaire) 
dans l’eau. Le résultat est une eau très harmonieusement 
informée. Le potentiel redox (antioxydants) dans l’eau est 
considérablement amélioré. Étant donné que les humains 
sont composés à 70 % d’eau, une eau bien informée est la 
condition préalable à votre vitalité! Avec le water Conver-
ter i-like, c’est exactement ce que vous avez !

Eau vitale, pleine de
force et vivante

Laboratoire Emoto Hado Life
Certification de cristallisation

Bon à savoir!
Le water Converter peut être utilisé sur tous les récipi-
ents de liquide tels que les carafes, les bouteilles et les 
bidons. Le convertisseur peut être collé directement 
sur le récipient, ou être laissé dans son emballage, 
et être placé dans un rayon de max. 30 cm autour du
récipient. Le convertisseur ne doit pas être plié, coupé 
ou autrement déformé. Le convertisseur n’est pas ré-
sistant à l’eau (mais est résistant aux éclaboussures).

Avec le water Converter, 
les molécules d’eau 
sont vitalisées.

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

Conclusion: utilisez le water Converter maintenant à la 
maison, au bureau ou en déplacement. Le but est que 
le convertisseur soit placé sous chaque carafe, réservoir 
d’eau et bouteille de boisson pour enfants.

Tests et mesures 
Le laboratoire Emoto (Hado Life) a réalisé une mesure 
d’énergie de l’eau à l’aide du métaconvertisseur. Une eau 
neutre (voir ci-dessous, eau d’osmose) a été vitalisée dans 
un verre pendant une heure avec le méta-convertisseur. 
Le résultat après une heure est absolument époustouflant 
et montre les merveilleux changements de fréquence que 
le convertisseur i-like peut réaliser.

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

Conclusion:
Une eau vivante, fraîche et 
pleine de force.

Avec le water Converter,
la stabilité et l’ordre des 
molécules d’eau sont renforcés.

Les humains sont constitués environ à 70 % d’eau.
Comment aimeriez-vous «votre eau» dans votre corps?

avant l’utilisation 
sans convertisseur

après une heure
avec convertisseur

Même si les deux images contiennent des substances 
chimiquement absolument identiques, le changement de 
l’information est clairement visible avec les convertisseurs. 
La mesure effectuée par le laboratoire Hado Life montre 
quels changements d’information positifs peuvent être 
obtenus avec le convertisseur.

Tests et mesures  
Exemple: l’eau d’osmose a été vitalisée avec la technolo-
gie de convertisseur d’i-like. Le résultat est époustouflant!


