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Explications et utilisations
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Pour activer l’électro-smog dans des 
pièces entières, il est préférable d’uti-
liser le Room-Converter. Celui-ci est 
approprié pour les appartements, les 
maisons unifamiliales jusqu’aux grands 
bâtiments comme les immeubles de 

bureaux, les bâtiments industriels, etc. 
Pour une utilisation dans de grandes 
pièces, plusieurs Room-Converter sont 
reliés à un système de bio-résonance 
unique.

Room-Converter
Pour la vitalisation de l’électro-smog dans les espaces
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Pour la vitalisation de l’électro-smog dans les espaces
Le Room-Converter est adapté à 
tous les types de pièces

• À la maison
• Au bureau
• Sur le lieu de travail
• Centres de formation
• Secteur de la santé
• Espaces commerciaux
• Secteur hôtelier
• Gastronomie
• et d’autres espaces

 

Utilisation
Que dois-je savoir ?
Quand la technologie i-like de l’élec-
tro-smog est contre fréquentée dans sa 
sphère d’influence, cela entraîne de nom-
breux effets bénéfiques. Grâce à la contre-
régulation de l’électro-smog, des influen-
ces négatives typiques scientifiquement 
prouvées se réduisent considérablement. 

Les améliorations typiques sont :
• Les performances de la mémoire peu-

vent être améliorées
• Le temps de réponse (efficacité, vita-

lité) peut être amélioré
• Les décisions peuvent être prises plus 

souvent correctement
• La santé est stimulée indirectement
• Le stress est réduit, permettant une 

plus grande efficacité, une meilleure 
relation en équipe

Demandez une documentation détaillée à 
propos du Room-Converter. 

En cas d’utilisation commerciale, égale-
ment installation certifiée sous le contrôle 
d’une université. Le contrôle de la qualité 
est effectué par l’Institut : Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.



Principes de base de l’installation :
• Le rayon effectif d’un Room-Converter est de max. 20 mètres. 
• Les matériaux de construction (béton, métal, etc.) ne peuvent pas rétrécir 

le rayon effectif.
• (HF (1)) Les dispositifs à haute fréquence réduisent le rayon effectif du 

Room-Converter.
• Si on applique un E-Chip ou un LED-Converter sur les HF, alors cet appa-

reil ne parasite plus le rayon effectif du Room-Converter. Si cela n’est pas 
fait, chaque HF doit être éloigné de 0,5 mètre du rayon effectif.

• Dans les cas graves (pas de vitalisation HF), le rayon effectif du Converter 
peut se réduire à une taille minimale de 10 m rétractable (rayon de 5 m).

• Chaque Converter DOIT être raccordé à l’électricité (220 V) et un consom-
mateur DOIT être placé sur chaque Room-Converter. Ce consommateur 
doit être en marche en permanence afin d’assurer le fonctionnement com-
plet du Room-Converter ! Les consommateurs appropriés sont par exemp-
le les routeurs WIFI, les téléviseurs, les téléphones numériques, les char-
geurs de toutes sortes (le courant circule aussi lorsqu’ils ne chargent pas), 
etc. Il est cependant important que les appareils ne soient pas déconnec-
tés, mais que le courant circule en continu ! La QUANTITÉ de courant est 
tout à fait négligeable.
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Room-Converter Installation

En outre, les dispositifs sui-
vants devraient être revitalisés, 
pour un rayon d’action optimal 
du Room-Converter
• Lampes LED et ampoules 

économiques 
• Adaptateur Powerline 
• Adaptateur secteur, appa-

reils de bureau et appareils 
ménagers avec l’électro-
nique numérique de toutes 
sortes !

 

• Téléphone mobile, smartphone, tab-
lette convertible

• Téléphone sans fil DECT
• Modem Wifi, tous les appareils sans 

fil tels que les imprimantes, les 
haut-parleurs, etc.

• Ordinateur (rayonnement propre des 
écrans LED, WiFi, Bluetooth,  
souris sans fil, clavier sans fil)

• Toutes les sources d’émission et de 
réception Bluetooth (de nombreux 
appareils)

1. Les dispositifs / émetteurs typiques HF que l’on retrouve dans les espaces 
de vie : (liste non exhaustive)
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Sans Room-Converter:

Avec Room-Converter:



Certainement partout où s’attardent les gens pendant plus d’une heure sous l’influ-
ence de l’électro-smog. Offrez à vos employés, votre famille, vos clients, vos pati-
ents et vos visiteurs une atmosphère de biorésonance !

• À la maison
• Entreprises industrielles et artisanales de toutes sortes
• Services de bureau (bureau, banque, assurance, comptabilité, 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, chemins de fer et autres guichets
• Concessionnaires automobiles
• Centres de formation, tels que les universités, les écoles,    

les jardins d’enfants, etc.
• Soins et entretien des animaux
• Exploitations agricoles (fermes agricoles, denrées alimentaires)

Room-Converter
Où dois-je modifier l’électro-smog?
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Où dois-je modifier l’électro-smog?



Mon conseiller:

i-like Metaphysik
GBR-Zentrum, 9445 Rebstein, Schweiz

www.i-like.net


