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



Réguler l’électrosmog et
recharger le champ géomagnétique
L’électrosmog se produit partout où il y a des champs élec-
triques, 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 déterminante. Il ne s’agit pas de la quantité d’électri-
cité (électrosmog thermique), mais de l’information négative de 
ces fréquences (électrosmog non thermique = bruit de champ
scalaire).

La solution? 
Avec i-like sinus 25 Room-Converter, vous neutralisez l’électro-
smog 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 nature. Les caractéristiques positives ne 
sont pas seulement la neutralisation des sources de pollution 
électromagnétiques nocives, mais aussi les propriétés revitali-
santes parmi toutes les personnes, les animaux et même les 
plantes dans la zone d’influence du sinus 25 Room-Converter.

Avec le sinus 25 Room-Converter, vous avez la possibilité d’ac-
tiver différents modèles de fréquence de manière individuelle 
et adaptée à vos besoins. Avec un sinus convertisseur, les dif-
férentes fréquences peuvent être branchées directement dans 
la fente prévue à cet effet. Les fréquences programmées sont 
envoyées dans le rayon effectif de l’appareil sinus.

sinus 25 Room-Converter a une émission sphérique d’environ
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 neu-
tralisé. 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.

Découvrez le sinus 25 Room-Converter maintenant ! 
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