
sinus 25 Room-Converter 
pour neutraliser l’e-smog
et renforcer la résilience

Neutralisez les influences perturbatrices de l’électrosmog dans votre 
espace de vie. Biorésonance pour augmenter la vitalité et la résilience.



Le nouveau défi de la 
révolution numérique !

Des problèmes peuvent en résulter

Comment se produit l’e-smog ?  
L’électrosmog se produit partout où il y a des champs 
électriques, magnétiques et électromagnétiques d’origine 
technique. Les signaux radio numériques ne sont pas très 
puissants, mais ils ont une influence particulièrement forte 
sur la capacité biologique de la vie. En tant que personne 
aujourd’hui, nous avons à peine la possibilité d’échapper 
à ces signaux radio. Des téléphones portables, WLAN,
toutes  sortes de systèmes de transmission, ainsi que les 
satellites, les fréquences radio atteignent constamment 
nos cellules et elles les influencent de manière détermi-
nante. Il ne s’agit pas de la quantité d’électricité (électro- 
smog thermique), mais de l’information négative de ces 
fréquences (électrosmog non thermique = bruit de champ 
scalaire).

La pollution électromagnétique est un danger invisible 
testé sur de nombreux aspects et interprété de plusieurs 
façons. La médecine de l’information moderne voit une me-
nace dans l’effet non thermique, c’est-à-dire la fréquence
négative influençant les cellules du corps en raison de 
l’e-smog.

Problème identifié - solution trouvé 
Depuis près de 30 ans, l’équipe de recherche d’i-like Me-
taphysik mène des recherches et des développements 
avec son comité consultatif d’experts internationalement 
reconnu sur le problème de l’électrosmog non thermique, 
mais aussi sur de nombreuses autres fréquences et sur le 
syndrome de déficience du champ magnétique. Le système
i-like peut neutraliser les effets néfastes des champs de 
fuite d’électrosmog de l’électricité produite. En termes 
simples, les fréquences de l’onde électromagnétique (le 
courant de transmission des appareils) sont envoyées 
afin que les fréquences positives et biologiquement perti-
nentes dans le corps soient renforcées (augmentation de 
la résilience et neutralisation des champs de fuite sca-
laires). En outre, l’onde sinusoïdale de 8 Hz fournit aux 
cellules la fréquence des impulsions du champ magné-
tique naturel.

 
Comment comprendre cela ?
Tout ce qui vit est composé de cellules. Chaque cellule 
a une tâche. L’épigénétique se charge du contrôle de la 
tâche de la cellule (contrôle l’ADN). Chaque cellule vivante 
a des milliers de récepteurs dont les fréquences (selon le 
professeur Bruce Lipton « Signaux ») perçoivent et mettent
ces informations à la disposition du noyau cellulaire 
(appelé noyau). Ceci est effectué par l’effecteur. 

Les récepteurs des cellules connaissent les fréquences 
qui se produisent dans la nature. Mais les nouvelles fré-
quences numériques leur sont encore inconnues. Elles 
doivent apprendre à comprendre ces nouvelles fréquences
d’influence. Ce processus dure pendant plusieurs généra-
tions. C’est une évolution. 

Tant que l’évolution n’est pas complète, les nouvelles fré-
quences, non thermiques et surtout numériques, doivent
être considérées comme des champs d’interférence 
(champs de fuite scalaires = e-smog). Ils ont une influence
négative sur la fonction de la cellule. Ainsi, les cellules 
mutent en de nouveaux « êtres » et parfois de manière 
incontrôlée et elles peuvent causer des dégâts importants. 
Avec leur nouvelle fréquence mutée, elles ne sont plus 
adaptées au schéma biologique du corps humain. 

C’est la différence essentielle entre l’évolution et la 
mutation. En ce moment, une mutation se produit 
sous une forme jamais vue auparavant !



Le nouveau défi de la 
révolution numérique !

Le syndrome de déficience en champ magnétique 
(MFDS - Magnetic Field Defiency Syndrom, 
Nakagawa)  montre d’un point de vue scientifique 
que le champ géomagnétique décroissant et les 
influences modernes sont de plus en plus pénibles 
pour le corps et l’esprit.
Demandez à votre conseiller les travaux scientifiques sur le MFDS.

Comment fonctionne la technologie ? 
La technologie i-like repose sur le fait de fournir à la 
personne « branchée bio » les fréquences appropriées, 
naturelles et vitales afin que la résilience du corps, c’est-à-
dire sa propre intensité de champ, soit optimisée et que le 
corps puisse ainsi être vitalisé et régénéré. 

« Se centrer dans le chaos » 
Citation du Dr Manfred Doepp, rapport d’information médicale sur sinus i-like

La technologie sinus i-like apporte la fréquence naturelle 
(fréquence d’impulsions de 8 Hz) à la vie. Cette fréquence 
naturelle provient de la terre et est appelée champ magné-
tique terrestre. Toute la vie en est issue en plusieurs mil-
liards d’années. Même aujourd’hui, il nourrit toute vie. S’il 
n’y avait pas de champ magnétique terrestre, la vie cesse-
rait d’exister. Cependant, le champ magnétique terrestre 
est en train de changer. Il est plus faible depuis quelques 
siècles. En outre, les personnes se trouvent de plus en 
plus dans des espaces isolés, tels que les maisons, les 
bâtiments commerciaux, les espaces de vente, les écoles, 
les moyens de transport tels que les voitures, les trans-
ports publics, etc. Dans la plupart des espaces, le champ 
magnétique naturel terrestre est repoussé par une cage 
de Faraday (via de nombreux métaux tels que par ex. 
le fer, via le béton et des matériaux de construction mo-
dernes). Il n’y a ainsi plus d’énergie vitale et le syndrome
de déficience en champ magnétique (Magnetic Field 
Deficiency Syndrome, MFDS) se développe.
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Réguler l’électrosmog et
recharger le champ géomagnétique

Nous sommes des « tas d’énergie matérialisée »

Résultat
Avec i-like sinus 25 Room-Converter, vous neutralisez l’électrosmog 
à une fréquence de biorésonance. En même temps, vous apportez le 
champ géomagnétique naturel directement dans votre espace de vie 
et de travail, sous forme d’onde sinusoïdale identique à celle de la na-
ture. Les caractéristiques positives ne sont pas seulement la neutralisa-
tion des sources de pollution électromagnétiques nocives, mais aussi 
les propriétés revitalisantes parmi toutes les personnes, les animaux et 
même les plantes dans la zone d’influence du sinus 25 Room-Converter.

Grâce aux sinus convertisseurs uniques, différentes fréquences peuvent 
être utilisées individuellement. En installant une fréquence spécifique sur 
le sinus 25 Room-Converter (en utilisant une carte sinus convertisseur), 
différents modèles de fréquence peuvent être activés. De cette manière, 
les fréquences positives peuvent être fournies aux personnes, aux ani-
maux domestiques, à la nourriture, etc.

Quel est le bénéfice direct ? 
Si l’électrosmog dans la zone d’influence est neutralisé avec la techno-
logie i-like et que le champ géomagnétique de 8 Hz est transmis sous 
forme d’onde sinusoïdale dans une pièce, cela crée de nombreux effets 
bénéfiques. 

Par exemple, en contre-régulant les champs de fuite électromagnétiques, 
les influences négatives typiques, scientifiquement prouvées, peuvent 
être atténuées. Cela peut avoir de nombreux effets positifs ; 

• Les performances de la mémoire peuvent s’améliorer 
• Le temps de réaction (performance, vitalité) peut s’améliorer
• Le plus souvent, les décisions sont prises correctement 
• La santé est stimulée indirectement
• Le stress peut être réduit, permettant une plus grande   

efficacité, une meilleure relation en équipe 
• les fréquences positives peuvent optimiser le sommeil

(par exemple, projet SCIgenia recherche Vienne, « Effets neurologiques 
et cellulaires des champs électromagnétiques radioélectriques »,
 ATHEM-2, Prof. Dr. méd. W. Mosgoeller, 2016)



Existe-l-il des règlementations ? 
Depuis le 18 novembre 2016, les employeurs sont tenus de protéger 
leurs employés contre la pollution électromagnétique en vertu d’une loi 
européenne. La science reconnaît à l’unanimité que même les fines fré-
quences de pollution électromagnétique, en particulier celles présentes 
dans la gamme haute fréquence, tels que les émetteurs WLAN, la télé-
phonie numérique, les téléphones portables, les sources lumineuses 
LED etc., sont extrêmement nocives. 

Le législateur n’a pas encore tenu compte suffisant de ce fait. Mais il tra-
vaille actuellement intensivement sur les découvertes scientifiques. Ce 
n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que lacune soit comblée. 

L’OMS écrit aujourd’hui : « L’électrosmog non thermique a 
un effet potentiellement cancérigène »(groupe 2B). 

Qu’est-ce que cela signifie ? 
L’économie est déjà alarmée. De ce fait, les grandes compagnies
d’assurance et de réassurance ont déjà écrit dans leurs politiques que, 
citation : « tous les dommages directs ou indirects causés par la pollution 
électromagnétique présentent des risques incalculables et ont donc été 
inclus dans les critères d’exclusion de l’assurance ».*

Les fabricants de téléphones portables se sont mis à préciser dans leur 
prescriptions d’utilisation : « Utiliser les appareils uniquement à au moins 
1 m de distance du corps ou les porter sur soi ». Il n’est pas décrit com-
ment cela pourrait fonctionner. Mais cela montre à quel point les fournis-
seurs d’appareils du nouveau monde numérique respectent les actions 
en justice. De nombreux jugements ont déjà été rendus en défaveur du 
fabricant. Des milliards de poursuites judiciaires menacent.

* (p.e. le 07/02/2015, la police d’assurance de CFC Underwriting Ltd.,fait partie de Lloyds of London)

Où dois-je modifier la pollution électromagnétique ?
Sûr partout où les gens sont sous l’influence de l’e-smog pendant plus 
d’une heure. Offrez à vos employés, votre famille, vos clients, vos 
patients et vos visiteurs une atmosphère de biorésonance ! 

• À la maison 
• Entreprises industrielles et artisanales de toutes sortes 
• Prestations administratives (bureau, banque, comptabilités, etc.) 
• Hôtels et centres de bien-être 
• Gastronomie, restaurants 
• Centres de fitness 
• Établissements et cabinets médicaux 
• Points de vente ainsi que les zones de caisses 
• Poste, chemin de fer et autres guichets 
• Concessionnaires automobiles 
• Centres de formation, tels que universités, écoles, jardins d’enfants, etc. 
• Soins et élevage d’animaux 
• Exploitations agricoles (fermes agricoles, denrées alimentaires) 
• et bien plus encore. 
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sinus 25 Room-Converter
Convertissez l’e-smog et apportez la fréquence de bien-être de la terre dans les pièces

Voici comment fonctionne le convertisseur 
Les fréquences parasites sont mesurées, analysées et 
neutralisées par une technologie développée en Suisse 
depuis de nombreuses années avec des experts de re-
nommée mondiale. La programmation de la fréquence a 
lieu sur des soi-disant convertisseurs qui contiennent de 
l’or pur 24 carats et des minéraux optimisés. Les supports 
(convertisseurs) nécessaires ne sont pas seulement dé-
veloppés en Suisse, mais ils y sont également entière-
ment fabriqués. Cela garantit la sécurité et la qualité 
durable de tous les convertisseurs. 

Activé par
biorésonance

Favoriser la
résilience

Neutraliser
l’électrosmog

Champ 
géomagnétique

pulsé

Les sinus convertisseurs du sinus 25 Room-Converter 
sont chargées par une programmation de biorésonance 
de manière à ce que les fréquences parasites potentielles 
puissent être neutralisées. Avec les appareils cadencés, 
sinus 25 Room-Converter et sinus Body, les fréquences 
du champ géomagnétique naturel sont également trans-
mises. Avec Sinus 25 Room-Converter, la résilience bio-
logique pour l’absorption de toutes les fréquences est 
augmentée et, avec sinus Body, même la fréquence des 
cellules dans le corps est directement chargée.



Autorégulation et influence positive ! 
Les ondes électromagnétiques existantes et l’onde géo-
magnétique 8 Hz sont utilisées pour transmettre les infor-
mations du sinus 25 Room-Converter et pour corriger les 
champs parasites potentiels. Cela correspond au principe 
de la biorésonance. 

Tous les appareils situés dans la zone d’influence du i-like
sinus 25 Room-Converter sont convertis en sources de 
biorésonance. L’or 24 carats et la magnétite sont utilisés 
pour la programmation de la fréquence des sinus Converter.
Cela renforce également la « fonction miroir » de l’auto-
régulation du champ.

sinus convertisseurs :

e-smog : Avec l’e-smog Converter, les in-
formations négatives émises par tous les
systèmes de téléphonie mobile (5G incl.), 
par le rayonnement LED et infrarouge ainsi
que par les appareils et les lignes produisant 
de l’e-smog peuvent être neutralisées.

sleep well : Le sleep well Converter vous 
fournit diverses informations sur le lâcher
prise, la recharge de vos batteries et la gestion
de votre énergie. Le but est un sommeil
réparateur et vital.

concentration : Le concentration Converter
délivre les fréquences idéales pour les per-
formances de concentration et de mémoire.
Les performances cognitives peuvent aug-
menter de manière significative grâce à 
l’activation des fréquences.

hawaii harmony : Hawaï est considéré 
comme le point central de l’énergie de vie de 
la Terre. Ces fréquences sont mises à votre 
disposition avec le hawaii harmony Conver-
ter. Profitez de cette ambiance à la maison!

relax & regeneration : Le relax & regenera-
tion Converter vous fournit diverses informa-
tions sur la récupération, le lâcher prise et la 
vie dans l’INSTANT PRÉSENT. Idéal pour la 
méditation, le yoga, la lecture, la détente ou 
tout simplement pour votre bien-être.

sport & fitness : Le sport dans la nature est 
particulièrement sain. Avec le sport & fitness 
Converter, vous apportez un peu de l’énergie 
de la forêt/nature dans votre maison et aug-
mentez ainsi indirectement les performances
et le succès de vos séances sportives.

food : Le food Converter vous permet de vi-
taliser les aliments, d’activer les molécules 
d’eau qu’ils contiennent et d’équilibrer les in-
formations négatives. Les aliments gagnent 
ainsi en vitalité et en bioactivité.

animal : L’animal Converter fournit aux ani-
maux de compagnie diverses informations
qui sont spécialement adaptées à leurs 
besoins. Les animaux peuvent ainsi
gagner en vitalité et leur équilibre peut être 
renforcé.

i-frequency und p-frequency
Vous pouvez obtenir des informations dé-
taillées auprès de votre conseiller personnel.

Chaque sinus 25 Room-Converter dispose de trois 
emplacements pour le sinus convertisseur. Chaque 
emplacement permet de placer deux sinus conver-
tisseur. Au total, le sinus 25 Room-Converter a une 
capacité de six fréquences de sinus convertisseur 
différentes. Important: le sinus convertisseur doit 
être branché sur le sinus 25 Room-Converter avec 
les trois bandes dorées dirigées vers le haut.

sinus 25 Room-Converter I
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Utilisation et rayon effectif 
sinus 25 Room-Converter a une émission sphérique d’en-
viron 25 mètres (diamètre). Dans cette sphère d’influence, 
sinus 25 Room-Converter active tous les appareils, les 
câbles, les sources lumineuses, les émetteurs mais aussi 
les fréquences de pollution électromagnétique négatives 
de l’extérieur en une fréquence de biorésonance. Le bruit 
du champ gênant est neutralisé. Le corps est équipé de 
fréquences de bien-être. Le tout avec le cycle de 8 Hz du 
champ géomagnétique. Cela crée une atmosphère positive.

Champs parasites géomantiques
Comme pour les champs parasites électromagnétiques, 
les perturbations de fréquences des zones géoman-
tiques sont aussi corrigées. Par interférence destructive, 
les perturbations de grille, les veines d’eau et les autres 
champs parasites peuvent être corrigés. La neutralisation 
des champs parasites géomantiques peut durer quelques 
jours voire quelques semaines par rapport à l’e-smog (qui 
est corrigé immédiatement).

Utilisation du sinus 25 Room-Converter
Convertissez l’e-smog et apportez la fréquence de bien-être de la terre dans les pièces

Appareils émettant de la pollution électromagnétique



De quoi ai-je besoin ? 
En plus des instructions pour le sinus 25 Room-Converter, 
les entreprises peuvent également utiliser l’assistance de 
conseillers qualifiés. Les spécialistes certifiés i-like pour 
la régulation de l’électrosmog peuvent non seulement 
vous aider, ils sont également autorisés à transmettre les 
données pour la certification. Une entreprise peut ainsi 
être qualifiée d ‚« entreprise activée par biorésonance ».

i-like Metaphysik GmbH 

freut sich zu bestätigen, dass 
 

Name der Betriebes 
 
EIN ELEKTROSMOG BIORESONANZ 
AKTIVIERTER BETRIEB IST 
 

INSTALLATION UND PRÜFUNG 

Room-Converter Installation von i-like Metaphysik. 
Durchführungskontrolle durch Gesundheits-Campus  
Berlin/Luzern der St. Elisabeth-Universität H+. 

Für die i-like Metaphysik GmbH 
Dr. Alfred Gruber 
 

Gesundheits-Campus  
der St. Elisabeth-Universität H+ 

2021 
Geprüft und zertifiziert 
durch i-like Metaphysik 
 
Zertifiziert bis : 

    01.01.2022 

Zertifizierungsnummer : 

    1-11111-11-11A11 

 
Unterschrift der  
ausführenden Fachperson 
 
 
 
 
 
 
i-like Metaphysik GmbH 
GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein 
www.i-like.net 
 

Appareils vitalisés
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Citation : « Nous avons pu constater que les i-lik 
e-smog Converter sont les seuls convertisseurs 
que nous avons testés qui sont disponibles dans le 
commerce et qui corrigent réellement l’électrosmog. 
Conclusion : les données de mesure des sujets
avec un convertisseur i-like n’étaient pas pires 
malgré un téléphone portable allumé, elles étaient 
même clairement meilleures ! »

Prof. Dr Korotkov
GDV International, test de Kirlian

Le partenaire approprié à vos côtés

i-like - l’expert dans le domaine de la régulation de l’électrosmog et      
de la vitalisation des champs géomagnétiques

Voici comment ça marche !
Le département scientifique de i-like Metaphysik avec son 
comité consultatif scientifique et son réseau d’universités 
et de centres de recherche vous fournit une solution qui 
s’étend déjà bien au-delà du cadre légal. Avec sinus 25 
Room-Converter, vous neutralisez les fréquences né-
gatives de l’e-smog dans les pièces. De plus, sinus 25 
Room-Converter cadence à 8 Hz le cycle du champ géo-
magnétique naturel. L’espace de vie devient une zone de 
bien-être. 

Existe-t-il des preuves scientifiques ? 
En plus de plusieurs milliers d’expérience d’utilisation, il 
existe des études en double aveugle et des résultats de 
mesure de nombreux spécialistes. Des certifications, telles
que Dr. Emoto Wasserkristalle, une expertise d’informa-
tion médicale du spécialiste en médecine nucléaire Dr. 
méd. Manfred Doepp, des travaux scientifiques du Prof. 
Dr. Konstantin Korotkov (GDV), du Haffelder Brain Re-
search, des études HRV du Dipl.-Ing. MSc Rasmus 
Gaupp-Berghausen, Aqua-Quinta-Labor et d’autres ré-
compenses et les résultats montrent clairement l’efficacité 
de la technologie i-like.

Remarque concernant l’acceptation scientifique
En tant que fabricant, nous nous engageons à ne faire aucune déclaration de guérison concernant sinus 25 Room-Converter. Les déclarations et 
informations relatives aux effets de l’appareil et du champ magnétique pulsé sont basées sur des études scientifiques basée sur des sources et des 
témoignages d’utilisateurs. Nous nous dissocions de toute garantie curative et promesse de guérison, ainsi que des déclarations d’efficacité médicale 
au sens de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et de la loi contre la concurrence déloyale (LCD).

Citation : « Avec le convertisseur i-like, le stress de 
l’e-smog a disparu ! Les convertisseurs réactivent 
les perceptions sensibles des sujets testés. Les 
blocages de la glande pinéale sont dissipés. »

Institut Günter Haffelder
pour la recherche sur le cerveau



Le partenaire approprié à vos côtés

La technologie i-like a été testée, certifiée et examinée, par exemple par

• Des études universitaires avec une exposition en double aveugle GC SE-Universität H+
• Prof. Dr Konstantin Korotkov (étude GDV)
• Dr méd. Manfred Doepp, spécialiste en médecine nucléaire et de l’information  

(expertise Inf.médecine)
• Certification Emoto-cristaux d’eau, Hado-Life (Dr. Emoto)
• Institut de recherche sur le cerveau, Günter Haffelder (examens EEG spectraux de masse)
• Ing. dipl. Rasmus Gaupp-Berghausen (études en double aveugle HRV)
• plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs 
• plusieurs milliers de consultants et scientifiques avec des réactions

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 %.

Facteur santé

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

Activité cérébrale

La courbe gérontologique montre, sans convertis-
seur, « l’âge biologique » de 49 ans, après environ 
20 minutes d’utilisation avec le convertisseur il est de 
40 ans (« effet de rajeunissement »).

tatsächliches
Alter: 46y

biologisches
Alter: 49y

tatsächliches
Alter: 46y

biologisches
Alter: 40y

Âge biologique

Le laboratoire Emoto Hado-Life a réalisé une mesure 
d’énergie avec les convertisseurs. L’eau neutre a été 
revitalisée dans un verre pendant une heure.

Certification cristaux d’eau

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

68%
66%
62%
66%
69%
72%
60%
71%

avant l’utilisation
sans convertisseur

après 20 minutes avec 
un convertisseur

avant l’utilisation après une heure
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i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum

CH-9445 Rebstein
www.i-like.net

Votre conseiller personnel :


