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Que fait-il savoir ? 
Le sinus Body SPORT est un appareil de bien-être pul-
sé, conçu pour être utilisé dans différentes disciplines 
sportives. 

Utilisation du sinus Body SPORT ? 
Le boîtier du sinus Body SPORT contient un convertis-
seur avec certaines informations de base sur le thème 
du sport. 

Utilisation des sport Converter ? 
Pour une activation optimale des informations enregis-
trées, nous recommandons d’utiliser les cartes sport 
Converter sur une longue durée et en combinaison avec 
le sinus Body SPORT.

Remarque sur l’acceptation scientifique

En tant que fabricant, nous respectons l’obligation de n’émettre 
aucune affirmation thérapeutique sur les méta-convertisseurs et 
les appareils sinus. Les affirmations et informations énoncées sur 
les effets de l’appareil et du champ magnétique pulsé proviennent 
d’études scientifiques fondées sur des sources et les témoignages 
d’utilisateurs. Nous nous dissocions de toute affirmation et promesse 
thérapeutiques ainsi que de toute affirmation sur l’efficacité médicale 
au sens de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et de la Loi 
contre la concurrence déloyale (LCD).

Sports-World pour 
votre entraînement ! 
La biorésonance au service de
l’amélioration de vos compétences.

Le sinus Body SPORT convient aux adultes et aux en-
fants, pour la vitalisation et la transmission de la fré-
quence de 8 Hz. Idéal pour les disciplines sportives les 
plus variées. Utilisez le sinus Body SPORT : 

Profitez des produits de biorésonance i-like, comme par 
ex. Meta-Converter, sinus 25 Room-Converter, sinus 
Body, CurSun+, ProWheyDrink, ProMetaVit, Kosmetik et 
nombreux autres auxiliaires précieux au quotidien !

• au tennis, au squash, au badminton 
• pendant le jogging, le ski de fond 
• pendant la musculation, le bodybuilding 
• au golf 
• au tir sportif 
• en randonnée, en escalade, en alpinisme 
• en faisant du vélo, du vélo de course 
• et autres possibilités d’utilisation



Le sport, sous ses formes les plus diverses, est sain pour 
le corps et l’esprit. Il renforce le sentiment d’appartenance 
à une communauté et favorise les compétences sociales.  

Il faut encourager la pratique du sport. Grâce à la tech-
nologie i-like, cela peut se faire aussi bien dans le sport 
professionnel, que dans le vaste domaine du sport de 
masse. De plus, les produits i-like aident les nouveaux 
pratiquants et les réfractaires au sport à se surpasser. 
Grâce à l’utilisation des produits i-like, les sportifs pro-
fessionnels preuvent dépasser leurs limites et surtout, 
bénéficier d’une bien meilleure récupération. 

i-like croit aux effets positifs du sport, tant pour la santé 
que pour la valorisation sociale. Mais i-like est également 
consciente des dangers associés. La surestimation, les 
accidents et l’inattention conduisent rapidement à des 
problèmes. 

C’est pourquoi i-like veut aider à optimiser le sport dans 
le domaine du mental, de la concentration et de la récu-
pération. Elle y parvient de manière remarquable, comme 
le racontent et le vivent quotidiennement certains sportifs 
professionnels et amateurs. 

Quel que soit l’objectif que vous souhaitez atteindre 
en tant que sportif amateur ou professionnel, le con-
cept sportif i-like vous soutient dans de nombreux 
domaines liés à votre corps et à votre force mentale.

Découvrez 
i-like Sports-World

Modèles de fréquence 
individuels

Technologie sinus
dans le domaine du sport

Le sport est une activité 
formidable pour le corps 

et l’esprit. Dans l’esprit 
d’une « aide pour s’ai-
der soi-même », i-like 
favorise les potentiels 

d’amélioration des per-
formances, de la force, 
de l’endurance et de la 

concentration.

Portez toujours les cartes sport Converter directement 
sur le corps, près de la peau, aussi souvent et chaque 
fois que possible en combinaison avec le sinus Body 
SPORT. Les sport Converter fournissent au corps diffé-
rentes fréquences au niveau de l›information, qui peu-
vent indirectement influer positivement sur la perfor-
mance et l›entraînement. 

sport & concentration Converter
La focalisation, l’équilibre et la concentration sont dé-
terminants pour le succès dans les disciplines sportives 
les plus diverses. Il ne s’agit non seulement de la forme 
physique, mais aussi mentale. 

sport & condition Converter
La condition désigne la performance générale du corps. 
Le développement de la condition physique concer-
ne non seulement l’entraînement de l’endurance, mais 
aussi la résistance personnelle du corps et de l’esprit.

sport & muscles Converter
Le développement musculaire est très important à la 
fois pour la forme du corps, pour l’entraînement et pour 
les postures. Ainsi, un corset musculaire fortifié permet 
de prévenir les tensions de toutes sortes.

sport & regeneration Converter
Lors de la régénération après le sport, les processus 
propres à l’organisme sont activés pour rétablir l’état 
d’équilibre. Pendant cette phase, de nouvelles forces 
sont accumulées.

Vous trouverez plus 
d’informations sur 
www.i-like.net

Découvrez les 
possibilités avec 
i-like Sports-World!

Le sinus Body SPORT est un appareil de bien-être pulsé 
portable qui fournit de façon rythmique aux cellules du 
corps la fréquence géomagnétique de 8 hertz. L’appareil 
se porte autour du cou, directement sur la poitrine. Il est 
optimal pour le chakra du cœur et peut ainsi mettre sa 
puissance de charge (fréquence sinusoïdale de 8 Hertz) 
directement à la disposition du corps. 

Le sinus Body SPORT contient les informations de base 
suivantes (champ de biorésonance) :

• Régulation de l’électro-smog (informations sur la 
consolidation de la biorésistance) 

• Thèmes comme le déblocage 
• Optimisation de la peau 
• Optimisation du métabolisme 
• Optimisation de l’eau cellulaire 
• Augmentation de la vitalité (sport) 
• Activation du bien-être 
• Activation de la force mentale
• Activation des i-like sport Converter (cartes) 

En outre, avec le sinus Body SPORT, vous avez la possi-
bilité d’activer différents modèles de fréquence, de ma-
nière tout à fait individuelle et adaptée à votre discipline 
sportive. Les informations (fréquences) ainsi activées sont 
transmises ou mises à la disposition du corps. Cela favo-
rise la biorésistance de l’organisme. 

Découvrez le sinus Body SPORT au quotidien, dans le 
sport amateur ou dans le sport de haut niveau.


