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Que dois-je savoir ?
Le vitalwater Converter convient à la vitalisation de l’eau 
courante (ou stagnante) et il est fixé à la conduite d’eau 
principale centrale. Une paire de Converters peut vi-
taliser 1000 l par jour (besoin quotidien des ménages 
jusqu’à 6 personnes).

Combien de temps dure le vitalwater 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 vitalwater Converter :
Les molécules d’eau sont désagrégées et les informa-
tions sur l’eau de source thermale sont entrées. Cela crée 
une nouvelle informations fluide (Gu-Qi) dans l’eau. Le 
résultat est une pureté d’information de l’eau de source
primaire, qui est idéale pour tous les êtres vivants, en 
particulier pour notre corps tout entier.

Certification pour les entreprises
Découvrez la possibilité d’une 
certification d’entreprise par le 
laboratoire Emoto Hado Life 
avec le vitalwater Converter 
d’i-like.

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
vitalwater Converter

• dans les bâtiments résidentiels
• dans les appartements
• dans les bâtiments commerciaux
• dans les écoles
• dans les jardins d’enfants
• dans la gastronomie
• dans les hôtels
• dans les piscines
• dans les espaces spa
• dans les crèches
• et bien d’autres encore

vitalwater Converter 
L’eau vitale de chaque 
robinet dans le bâtiment

Le vitalwater Converter d’i-like convient à la vitalisation 
de l’eau courante et stagnante en grandes quantités. Il 
est utilisé partout où l’on utilise de l’eau :

Bénéficiez d’autres produits de biorésonance, tels que le 
méta-convertisseur, les appareils sinus, le patch vitalisé 
au bambou, CurSun+, Vitaldrink, les cosmétiques ac-
tivés par biorésonance et de nombreux autres assistants 
précieux dans la vie quotidienne!

HADO-LIFE WATERLABORATORY
Founded by Dr Masaru Emoto &
Dipl.-Ing. MSc Rasmus Gaupp-Berghausen

Für die i-like Metaphysik GmbH
Dr. Alfred Gruber

Zertifizierte Wasserqualität,
in diesem Haus durch die Installation des i-like Vital-Water Bioresonance-Converter, basierend 
auf den Erkenntnissen von Dr. Masaru Emoto. Die Arbeiten von Emoto aber auch vielen anderen 
Forschern zeigen heute auf, dass erkenntliche harmonische Strukturen im Wasser ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal darstellen.

WELLNESS HOTEL & SPA 
Dieses Dokument bestätigt, dass die Wasserkristalluntersuchungen des „i-like Vital-Water Bioresonance-Converter“ von 
Dipl.Ing. R. G.-Berghausen im HadoLife Wasserlabor durchgeführt wurden und zur Qualitäts-Zertifizierung geführt haben. Somit ist 
dank der Installation dieses Wasseranschlusses mit dem i-like Converter das gesamte Fliesswasser vitalisiert und es entsteht nach
Emoto-Wasserkristalluntersuchung eine besonders hohe Schwingung, Blockadenauflösung und energetische Dichte im Wasser. 
R. G.-Berghausen war zu Lebzeiten von Dr. Masaru Emoto Gründungsmitglied des Hado-Life Zentrums und ist heute alleiniger Inhaber.



L’eau est la condition essentielle de la vie. C’est proba-
blement la plus grande conservateurs d’informations à la 
fois sur terre et dans le corps. L’eau de source fraîche est 
vitale et riche en énergie. La terre, la « planète bleue »,
est constituée d’environ 71 % d’eau. Malgré sa grande 
quantité, seule une petite partie est de l’eau potable. Mal-
heureusement, la contamination, la pollution chimique, 
les fréquences négatives (par ex. e-smog, ondes radio, 
fréquences satellites etc.) mais aussi la pression dans les 
conduites d’eau et bien d’autres choses encore modifient 
cet élixir de vie. Notre eau potable est certes potable, mais 
elle n’a généralement pas la pureté, la force et la vitalité de 
l’eau qui est importante pour nos cellules.  

Grâce à la technologie de biorésonance d’i-like, les infor-
mations de l’eau sont réalignées. Les molécules d’eau 
sont désagrégées (c’est-à-dire non agglomérées) et 
l’information originale contenue dans l’eau peut circuler. 
Tout comme elle se produit dans l’eau pure des sources 
de montagne (Gu-Qi = énergie alimentaire).
 

Eau
l’élixir de vie

Différence entre filtre à eau 
et vitalwater Converter

Avec vitalwater Converter
de i-like vous obtenez la 
qualité d’une eau de source 
de montagne vitale

Votre santé, votre résilience et votre vitalité 
sont déterminées par l’eau DANS votre corps ! 

Que fait un filtre à eau conventionnel ?
Les substances indésirables et les polluants dans l’eau 
peuvent être partiellement éliminés à l’aide de systèmes 
de filtration. Ce sont les particules lourdes (substances) 
qui sont filtrées hors de l’eau. La pression dans le filtre à 
eau engendre des molécules d’eau agglomérées. Les in-
formations sur les polluants elles-mêmes restent stockées 
dans la matrice de l’eau (clusters d’eau) et sont transfé-
rées aux informations des cellules vivantes (humaines, 
épigénétiques). Par ailleurs, les polluants se lient active-
ment aux clusters d’eau. Cela signifie que les informations 
sur les toxines, mais aussi les toxines elles-mêmes, sont 
de plus en plus absorbées par les êtres humains par le 
biais de l’eau agglomérée (en cluster).

Que fait vitalwater Converter ?
Les vitalwater Converter sont chargés de fréquences vi-
tales pour l’eau. En outre, des informations bien connues
sur l’eau de source thermale sont entrées dans l’eau cou-
rante. De cette manière, les informations originales de 
l’eau sont ravivées et la structure est désagrégée (ce que 
l’on appelle les « clusters ouverts »). Les informations né-
gatives sont supprimées et les propriétés de l’eau concer-
nant les personnes et leur bien-être sont optimisées. Cela 
génère la vitalité de l’eau de source de montagne !

Avant l’utilisation
sans Converter

Après l’utilisation avec 
Converter

La mesure effectuée par le laboratoire Hado Life montre 
quels changements d’information positifs peuvent être 
obtenus avec le Converter.

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

Bon à savoir !
Le vitalwater Converter convient à la vitalisation de l’eau 
courante et il est fixé sur la conduite d’eau principale 
centrale. Il est composé de deux parties qui doivent tou-
jours être utilisées en combinaison. Un seul Converter 
n’a aucune fonction. 

Une paire de Converters peut vitaliser 1000 l par jour 
(besoin quotidien des ménages jusqu’à 6 personnes). Si 
vous utilisez plus d’eau, veuillez placer les Converters 
l’un derrière l’autre ou l’un à côté de l’autre (pas les uns 
sur les autres) directement sur la conduite.

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


