
De l’aide pour 
s’aider 

soi-même !



Agir responsablement !

• les nuisances engendrées par notre civilisation sur l’homme, les animaux 

et l’alimentation sont considérables

• la cadence du changement s’accélère

• i-like se base sur le principe d’auto-régénération du Tai-chi

• l’association des connaissances d’utilisation traditionnelle et classique à la 

technologie du 21ème siècle la plus récente

• tous les produits i-like sont conformes à la philosophie de « régénération »

• l’alliance parfaite de l’ancien et du nouveau

La mission de l’entreprise i-like : 

« de l’aide pour s’aider soi-même »



« De l’aide pour s’aider 

soi-même »

Important : le conseil !

Après une longue phase de développement minutieux, différents produits ont 

été élaborés qui ne peuvent être reproduits par une n’importe quelle 

technologie moderne et rapide. Il arrive très souvent que les produits 

Metaphysik ne soient pas seulement fabriqués exclusivement d’après des 

brevets. La plupart du temps, i-like dispose de ses propres matières premières 

et de procédés de fabrication acquis par de longues années d’expérience.

C’est pourquoi les produits vital et bio-résonance i-like sont TOUJOURS 

proposés au client en vente directe accompagnés d’un conseil personnalisé !

i-like soutient les conseillers dans leur fonction en proposant une vaste offre de 

formation et formation continue. Pour cela, des coopérations avec des 

universités et des institutions sont disponibles.

Academy



Développement suisse - Fabrication suisse

En partenariat avec :

• le centre pour les nouvelles technologies de Omsk en Russie
(centre de physique quantique et de recherche spatiale)

• le Transfer institut pour la santé et le développement de la 
Steinbeiss université de Berlin

• le Gesundheitscampus (campus santé suisse) de l’université St 
Elisabeth et d’autres institutions

• le développement avec plus d’une centaine de thérapeutes, 
experts, développeurs et professeurs de diverses disciplines

• plus de 5 000 conseillers et thérapeutes de diverses disciplines 
utilisent chaque jour pour leur travail les convertisseurs i-like et les 
produits vital

Le développement et la fabrication sont effectués en Suisse.

"Swiss made"

"Swiss engineering"

Plus de 20 années de 

développement

Recherche et développement



Le 

challenge



Pendant près de 1900 ans, il y a eu 50 millions de personnes en 
plus tous les 100 ans !
En un siècle, au lieu de 50 millions, il y a eu tout à coup plus de 
6 milliards d’individus en plus, soit une croissance 120 fois plus 
rapide !!

De plus jusqu’en 1950, il n’y a « d’abord » eu que 2,5 milliards d’individus en plus. En 1987, 
cela a doublé (5 milliards) - soit au bout de 37 ans ! Les 2,5 milliards suivants (soit 7,5 
milliards en tout) ont été atteints cette année en 2016 - soit seulement 29 ans plus tard ! 
Comment cela va-t-il continuer ?

Quelque chose est en train de 

changer !



L’électro-smog n’existait pas il y a 150 ans 
!

Dans les années 80, 

la fréquence de l’horloge 

de l’électricité et de l’électronique

était de 50 Hz = 50 vibrations par seconde !

Et cela ne fait que s’aggraver !

Aujourd’hui, la fréquence de l’horloge est 

de 2,5 GHz (GigaHertz = 2,5 milliards Hertz 

= 2.500.000.000 par seconde)

Ceci représente un accroissement 

de la fréquence de l’horloge de 500 

millions = 500.000.000 de fois plus 

rapide en 30 ans !



Il n’existe pratiquement plus aucune frontière que l’électro-
smog ne franchisse !

Voici deux images prises à 5 ans d’intervalle. Messe du 
pape au Vatican :

Entre l’image du haut et celle du bas, il y a SEULEMENT 5 

années d’intervalle !

Partout ….



• la cage de Faraday rend l’électro-smog problématique 

en voiture

• les installations solaires avec un onduleur produisent 

énormément d’électro-smog

• les transports publics sont de plus en plus électriques

• l’industrie alimentaire

• les médicaments

• le stress

• le harcèlement moral et autres pressions psycho-

émotionnelles

• la consommation-plaisir (denrées d’agrément) 

augmente

• l’utilisation d’internet et de la télévision augmente

• la radioactivité augmente

• les contrôles des autorités sont de plus en plus 

restrictifs

• etc

Tout cela a une influence

massive sur les cellules

de notre corps !

Toujours plus de nuisances



Tout ce qui existe sur notre planète - TOUT - possède une 
forme d’énergie (fréquence). Même nos pensées !

Le principe du Tai-chi est d’utiliser l’énergie pour les 
transformer positivement.

En ce sens, c’est une vraie BÉNÉDICTION que de 
nombreuses, nouvelles et fortes fréquences soient 

aujourd’hui produites sur notre planète ! Car si nous les 
convertissons, les revitalisons et les utilisons à notre 

avantage, alors nous sommes sur le bon chemin !

La solution?



Le but est de pouvoir neutraliser les possibles 
fréquences nuisibles en chargeant le convertisseur et 

les produits vital via une programmation par bio-
résonance.

Technologie

Fréquence avec une mauvaise information

Supprimer les fréquences nuisibles par 

la programmation de cristaux de magnétite !

Fréquence avec une mauvaise information, inversée

Les deux vibrations se neutralisent et annule la mauvaise 
information !



Le tendance !



• la médecine réparatrice est considérée comme 
suspecte 

• avec des coûts élevés, la santé n’est accessible 
qu’aux « riches »

• la tendance va clairement vers « rester en 
bonne santé, wellness, beauté, bien-être » = 
prévention

• Aux États-Unis en 2015, le secteur de la santé 
et du bien-être a fait un chiffre d’affaires plus 
élevé que celui du secteur de la médecine !

Santé et prévention



Dans l’esprit de « de l’aide pour s’aider soi-
même », i-like est complètement dans la méga 
tendance actuelle !

Avec plus de 20 années de recherche et de 
développement et un réseau gigantesque 
d’experts, de professionnels, de développeurs, 
d’universitaires, etc , i-like a contribué à cette 
méga tendance !

Des centaines de millier d’expériences, de 
clients, de patients et de conseillers sont une 
base de connaissances qui a permis de 
concevoir les produits bio-résonance et vital de i-
like !

i-like = prévention



L’électro-smog?



Pendant longtemps, on a mesuré l’électro-smog par les 
capacités et la cadence, etc.

Les méthodes scientifiques classiques de mesure 
(aujourd’hui tombées en désuétude) ne sont plus adaptées 
et sont remplacées par de nouvelles méthodes de mesure 
effectuées directement sur les cellules du receveur 
(homme, animal, plante, eau, etc).

On sait aujourd’hui que c’est l’information de l’électro-
smog qui peut causer des dommages au vivant.

Mais l’électro-smog, c’EST quoi ALORS ?

V/m, µT, mW/m2, µW/cm2,  A/m, W/m2, Gauss ou quoi ?

NON - l’électro-smog, ce sont des particules qui se 

détachent des ondes électriques/magnétiques. 

Ces particules ne sont pas l’onde

elle-même ! On les appelle aussi

champs magnétiques. Et CES 

champs magnétiques (électro-

smog) perturbent la bonne

fréquence biologique du vivant,

que ce soit celle d’un homme, 

d’un animal, d’un aliment, etc…

L’électro-smog, souvent 
complètement incompris !



Les dernières découvertes 
permettent d’ enfin effectuer 
correctement les mesures !

Les dernières méthodes de mesure dans le domaine de la médecine et de la bio-résonance permettent de 
vérifier directement sur les gens les effets de l’électro-smog et des fréquences nuisibles. 

• L’incidence de l’électro-smog dépend uniquement de la 

quantité et de la cadence.

• La méthode de mesure adéquate est d’interroger la 

biologie du corps (homme, animal, plante).



L’électro-smog provoque entre autres :

• une PERTURBATION (due aux fréquences) de la 

communication des cellules corporelles

• de hyper-acidité (PRAL - reins)

• des difficultés de concentration

• des problèmes de sommeil

• de nombreuses maladies

L’électro-smog apparait partout où 
sont produits de façon technique des 
champs électriques, magnétiques et 
électro-magnétiques !

Les problèmes de 

l’électro-smog

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj14v7Oh8XLAhXiHJoKHXDfDpgQjRwIBw&url=http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/gefahr-von-mikrowellen-im-schlimmsten-fall-verbrennungen-a-926917.html&psig=AFQjCNEd08qp-SqDcQ9kMz41BU38x6WtWg&ust=1458212648530100
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj14v7Oh8XLAhXiHJoKHXDfDpgQjRwIBw&url=http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/gefahr-von-mikrowellen-im-schlimmsten-fall-verbrennungen-a-926917.html&psig=AFQjCNEd08qp-SqDcQ9kMz41BU38x6WtWg&ust=1458212648530100


Cela ne marche pas !

Les traditionnelles puces pour téléphone portable 
du commerce essaient de réduire le rayonnement 
du téléphone. Cela ne fonctionne absolument pas !

Si cela marchait, le portable ne pourrait plus du tout 
fonctionner !

Pourquoi ne pas tout 

simplement stopper le 

rayonnement ?



• Aux États-Unis, les vendeurs de téléphones portables 

commencent à écrire que l’on ne doit utiliser les 

appareils qu’à une distance de 1 mètre (notice 

d’utilisation). Quelle absurdité !

• Aux États-Unis et en Europe, de nombreuses décisions 

judiciaires sont prises concernant des tumeurs dont il a 

été prouvé que la cause était due à l’électro-smog !

• Le plus grand assureur mondial (Lloyds) a retiré le 

07.02.2015 de toutes ses polices d’assurance la clause 

d’une quelconque responsabilité possible pour les 

dommages causés par électro-smog (et quelle assurance 

N’est PAS associée à la Lloyds, cette mesure est donc 

quasiment valable pour tous les contrats d’assurance)

Électro-smog
Le danger n’est connu que grâce aux dernières 

méthodes de mesure !

La Lloyds de Londres se dégage de toute responsabilité pour 
les dommages causés par rayonnement électromagnétique. 
Le 30 juin 2015
La Lloyds de Londres (un courtier international en assurances 
ayant son siège à Londres) se dégage de toute responsabilité 
pour les dommages attribués directement ou indirectement 
à des champs électromagnétiques, des rayonnements 
électromagnétiques, de l’électromagnétisme ou des ondes 
radio. 
Ceci est une nouvelle directive du 07.02.2015 parue dans un 
document de référence de CFC Underwriting Limited, une 
des sociétés d’assurance de Lloyds Londres. Elle se dégage de 
toute couverture des risques liés à l’exposition à tout 
rayonnement non-ionisant. Cette directive est mise en place 
par défaut sur l’ensemble du marché. 
Le but de la directive est de retirer de la couverture 
d’assurance les conséquences à long terme d’une exposition 
à des rayonnements électromagnétiques non-ionisants. 



Tout ce qui est vivant est composé de vibrations 
(fréquences).

La vibration des cellules est harmonisée par bio-résonance. 
La bio-résonance est issue de deux procédés :

1. Autorégulation - une cellule saine s’harmonise elle-
même (rétro-rayonnement de biophotons)

2. Déplacement des informations (ondes scalaires, 
méta-convertisseur, acuponcture, phytothérapie, 
naturopathie, zones réflexes, etc) afin d’harmoniser 
les fréquences négatives (revitaliser)

Quelle méthode existe pour y 

remédier ? 

La bio-résonance

Le professeur Carlo Rubbia a reçu le prix Nobel pour ses travaux prouvant que 
toute « MATIÈRE » est composé SEULEMENT à 1 pour 1 milliard d’ondes 
(information).

La naturopathie et aujourd’hui la physique quantique le prouvent : « tout n’est 
que vibration ! »



Étude en double aveugle - Étude de l’université comprenant 67 
sujets. Preuve de l’efficacité du convertisseur E-chip.

« Sur la base des donnée du fabriquant, les premiers résultats indiquent une augmentation de 
l’amélioration de la santé par l’utilisation du convertisseur. En résumé, les premiers résultats de cette 
étude pilote montrent qu’une étude plus approfondie sur les Chips i-like semble prometteuse en 
terme de santé et de renforcement de la résilience. » écrit le Prof. C. Muss, directeur de l’étude.



Étude en double aveugle - Étude de l’université comprenant 67 
sujets. Preuve de l’efficacité du convertisseur E-chip.
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À gauche : osmose d’une eau sans information

À droite : la même eau après une heure de transmission d’informations via 
le E-chip. Pour cela le verre d’eau a été placé DIRECTEMENT sur le 
téléphone portable qui avait été équipé auparavant par un E-chip de chez 
i-like. 

A V A N T  l ’ u t i l i s a t i o n             A P R È S  l ’ u t i l i s a t i o n

Certifié par le Dr Emoto et 

ses cristaux d’eau



E-Chip
Pour revitaliser 

l’électro-smog !



Où se trouve l’électro-smog nuisible ?

L’électro-smog, qui est nuisible pour nos cellules 

corporelles, apparait toujours quand de l’électricité est 

produite, transportée ou utilisée par l’homme. 

Il est donc important de revitaliser les appareils mais 

aussi les prises électriques !

D’où vient l’électro-smog ?

Utilisez le manuel d’instructions !



Vous téléphonez, vous travaillez 
calmement devant votre écran 

d’ordinateur, vous appréciez l’éclairage 
lorsque vous lisez, et vous vous trouvez 

à chaque fois dans un oasis de bien-
être  rempli de bonnes vibrations.

Always, wherever electricity is being used!

• les adultes et les enfants

• les téléphones portables, tous les téléphones 

sans fil

• les écrans et les appareils de télévision

• Les ordinateurs et les imprimantes

• les routeurs wifi

• les prises électriques et les interrupteurs

• toutes les lumières

• les véhicules (convertisseur spécifique)

• les appareils pour la cuisine

• les installations photovoltaïques 

(convertisseur spécifique)

• et bien d’autres

Pour qui ?



Nous utilisons l’électromagnétisme existant 
(électro-smog) pour transporter les informations de 
l’E-Chip vers les cellules !

(principe de bio-résonance)

Les Chips contiennent :

a) des minéraux de forme pyramidale pour 
l’autorégulation

b) des cristaux de magnétite qui sont 
programmés par ondes scalaires et 
contiennent ainsi, pour chaque type de Chip, 
la mission spécifique qui lui est attribuée 
(unique au monde !)

Autorégulation et effet

positif !

i-like revitalise



Le convertisseur i-like est un instrument très complexe. 
Il s’appuie sur de nouvelles connaissances en physique 
(entre autres : ondes magnétiques, ondes scalaires, 
théorie du champ induit (1), effet de champ réflecteur 
(1)). Par sa construction unique (une combinaison de 
différents cristaux de minéraux et également de formes 
géométriques pyramidales), le convertisseur i-like 
permet de renvoyer un champ magnétique 6 à 8 fois 
plus dense, essentiel au corps pour la santé et le bien-
être. De plus, une fois collé sur l’appareil qui possède un 
champ électromagnétique ou qui est sous tension 
électrique, le convertisseur permettra aussi de favoriser 
la résonance des propres champs de rayonnement de la 
personne (résonance corporelle supplémentaire).

1 explication par la physique du Pr Meyl

Autorégulation et effet

positif !



Le but est de pouvoir neutraliser les possibles 
fréquences nuisibles en chargeant le convertisseur et 

les produits vital via une programmation par bio-
résonance.

Technologie

Fréquence avec une mauvaise information

Supprimer les fréquences nuisibles par 

la programmation de cristaux de magnétite !

Fréquence avec une mauvaise information, inversée

Les deux vibrations se neutralisent et annule la mauvaise 
information !



Le convertisseur 

Car E-Smog



L’électro-smog dans la 
voiture ?

Tous les véhicules sont dangereux - cage de 
Faraday
Dans le milieu professionnel, on les appelle 
les « micro-ondes roulants » !



Des mesures sont 
prises sur les hommes
On prend des mesures sur les conducteurs après un trajet en 
voiture sans convertisseur.
Pour cela, on utilise des véhicules classiques de la vie 
quotidienne ; le temps de conduite est d’environ 30-45 
minutes.
Le résultat est TOUJOURS le même : stress, diminution de la 
concentration, diminution des performances à l’intérieur des 
cellules

Avant l’activation du véhicule, après 30mn de conduite : Health-Volumen 9%
9% (avant d’équiper le véhicule) est une très mauvaise et inhabituelle valeur du taux de santé.



Résultats des tests avec 

et sans convertisseur

Véhicule à moteur à combustion interne, véhicule de 2013 équipé de nombreux assistants 
électroniques : bluetooth, régulateur de distance et de vitesse (radar), etc
Les résultats sont établis de la façon suivante :

• Des mesures ont été prises sur le conducteur AVANT d’équiper la voiture avec les 
convertisseurs et après un trajet de 30mn.

• Puis le véhicule a été équipé des trois convertisseurs. Le conducteur a alors effectué un 
trajet de 45mn. La deuxième série de mesures a alors été prises.

1. Résultat : niveau de régénération (autorégulation)

• à gauche avant l’activation du véhicule, après 30mn de conduite : Health-Volumen 9%

• à droite après l’activation du véhicule, après 45mn de conduite : Health-Volumen 64%

9% (avant d’équiper le véhicule) est une très mauvaise et inhabituelle valeur du taux de santé.

À l’inverse, 64% (valeur après la conduite d’un véhicule équipé) est une très bonne valeur bien au -dessus de la 

norme habituelle pour un homme âgé de 52 ans.



2. Résultat : niveau de stress et d’autorégulation (auto-corrélation)

L’auto-corrélation et la carte Spline (cerveau droit) montrent le niveau de stress avant (à gauche) et après (à droite) 
l’activation des convertisseurs i-like dans le véhicule.

Véhicule à moteur à combustion interne, véhicule de 2013 équipé de nombreux 

assistants électroniques : bluetooth, régulateur de distance et de vitesse (radar), etc

Les résultats sont établis de la façon suivante :

• Des mesures ont été prises sur le conducteur AVANT d’équiper la voiture avec les 

convertisseurs et après un trajet de 30mn.

• Puis le véhicule a été équipé des trois convertisseurs. Le conducteur a alors 

effectué un trajet de 45mn. La deuxième série de mesures a alors été prises.

Résultats des tests avec 

et sans convertisseur



Davantage de résultats 

de mesures 

Véhicule électrique (Tesla) –

Avant 40mn de conduite 9% (très mauvais!) – Après 45mn de conduite 98% (excellent!)

Sujet : homme, 46 ans

Poids-lourd (Mercedes 3245) – Avant une journée entière de conduite 13% -

Après 30mn de conduite 44%

Sujet : homme, 41 ans



Réactions classiques 

observées
après la revitalisation par les convertisseurs Car E-Smog

• Plus de plaisir pendant la conduite

• Consommation de carburant réduite grâce à une conduite 

plus calme

• Diminution du risque d’accident grâce à une meilleure 

concentration et une meilleure attention

• Disparition de maux de tête et autres douleurs liées à des 

tensions

• Diminution de l’hyper-acidité liée au stress

• Amélioration significative des performances offrant la 

possibilité de conduire plus longtemps sans se fatiguer



Le convertisseur Car E-Smog dans le milieu 

des courses automobiles

Coupe Histo-cup, 17 juin 2016, circuit de Salzburg
Pilote professionnel : Gottfried Pilz, pilote formule BMW 
challenge

Conditions de test :
Test 1 avant l’entrainement
Test 2 après la session 1 (30mn d’entrainement)
Test 3 après la session 2 (30mn d’entrainement)

Avant la session 2 (3ème mesure), les convertisseurs pour 
automobile ont été installés. Ceci signifie que lors de la 
dernière session (celle qui est la plus difficile, sans pause et 
sans mesures intermédiaires, en conduisant à plein régime) la 
voiture de course a été équipée de convertisseurs Car E-Smog 
de chez i-like.

Mesures dans le milieu 

des courses automobiles



G. Pilz a installé les convertisseurs depuis 
plusieurs courses dans sa voiture. Résultat : 
il est en tête du challenge avec une énorme 
avance (33 pilotes de course) ! Toutes nos 
félicitations ! 

Le convertisseur Car E-Smog dans le 

milieu des courses automobiles

Measurement results

1. Test 1 : Health-Volumen (niveau de régénération) 87% (individu plein 

de vitalité)

2. Test 2 : Health-Volumen 8% (hyper-acidité importante, niveau de 

stress extrême (Splin) et réserve du volume de régénération 

pratiquement épuisée !)

3. Test 3 : Health-Volumen 47% (superbe amélioration, stress 

minimum, niveau de régénération au-dessus de la moyenne)

En résumé :

• Après la session 1, le corps et le mental étaient épuisés et n’avaient 

pratiquement plus aucune  capacité de concentration.

• Normalement après la session 2, l’état de la personne mesurée aurait 

dû s’aggraver (2x plus de nuisances). Cependant grâce aux 

convertisseurs, on a observé une amélioration significative (x5)  du 

niveau de santé, d’acidité et de stress. Cela signifie qu’avec les 

convertisseurs, le pilote de course professionnel a plus de vitalité, de 

concentration et de capacités de régénération malgré le stress de la 

course.

Conclusion :
Grâce aux convertisseurs Car E-Smog, le pilote de course est bien plus 
performant (force mentale) et la régénération fonctionne déjà dans la 
voiture (connu sous le nom d’effet Schumacher).

L’équipe Life-
Stream TV était sur 
place et a pu 
constater 
l’impressionnante 
amélioration des 
performances.



Les convertisseurs 

photovoltaïques 

E-Smog



Les installations photovoltaïques créent de l’électro-smog 
au niveau de l’onduleur. Il est à nouveau utile de préciser 
que la fréquence ou la force de rayonnement ne sont pas 

décisives. 

Jusqu’à présent, la distance de l’électro-smog avec 
l’onduleur avait été mesurée à 15 mètres. La présence 

d’électro-smog a été mise en évidence jusqu’à 50 mètres. 
Cela signifie qu’une habitation familiale ou une étable 

sont généralement complètement traversées par 
l’électro-smog.

L’électro-smog dans les 
installations photovoltaïques !



Les convertisseurs photovoltaïques inversent la 
direction du champ de l’électro-smog. Cela signifie que 
l’électro-smog est converti en une onde 
électromagnétique normale, non nuisible aux cellules 
vivantes. 

i-like appelle ceci la « revitalisation ». Ce processus 
reprend le principe de la bio-résonance. 

Un onduleur équipé par un convertisseur i-like émet 
donc dans toute la maison des ondes de bio-résonance.

entire house!

Que peut-on faire ?



Preuves et mesures :

La 1ère mesure a été effectuée avant de placer les convertisseurs 
photovoltaïques i-like sur l’onduleur de l’installation.

La 2ème mesure a été effectuée 30-45mn après avoir placé les 
convertisseurs sur l’onduleur se trouvant dans la maison.

Les résultats de mesures 
comme exemple



Sur chaque onduleur, 1 convertisseur.
chaque convertisseur contient 6 Chips programmées 
individuellement et reliées entre-elles via le métal du 
convertisseur.

Utilisation / Mise en service



Cela fait maintenant 4 ans que nous avons installé une installation 
photovoltaïque sur l’étable de notre ferme.
Depuis, rien ne va plus. Bien sûr, on pourrait accepter que les mastites 
(infections des glandes des pis), la mortalité des veaux, et bien d’autres 
maladies suspectes ne soient que pur hasard. Mais le fait que tout cela a 
commencé exactement il y 4 ans, nous donne la preuve flagrante que 
l’installation sur le toit et surtout l’onduleur dans l’étable ont un impact 
massif sur ce qui est  vivant.
De nombreux animaux sont censés vivre dans une étable pour vaches 
bio. Aux côtés des vaches, on trouve des souris, des oiseaux, de 
nombreux insectes et même de temps en temps d’autres animaux tels 
que les hérissons, les fouines, etc.
Il y a quatre ans, environ trois semaines après avoir mis l’installation 
photovoltaïque, il n’y avait plus aucun animal dans l’étable hormis les 
vaches. Plus d’oiseaux, plus de souris, et même plus aucunes toiles 
d’araignée à enlever pendant des mois.
Depuis que nous avons installé les convertisseurs sur l’onduleur, les 
hirondelles sont de retour dans notre étable. Je les ai observées 
longuement et les considère comme un cadeau du ciel.
Nous sommes vraiment très reconnaissants pour l’aide reçue et nous 
espérons que la santé de nos vaches va bientôt s’améliorer.

Témoignage au sujet des 
convertisseurs photovoltaïques 



Food-Chip
Pour la revitalisation 

des denrées alimentaires



Les denrées alimentaires sont souvent privées de leur « vie ».

La vitalité (vibration) est mal en point, les produits subissent 
de nombreuses pulvérisations et sont traités (fongicides, 
anti-bactériens, conservateurs, exhausteurs de goût, 
colorants et bien d’autres rendent les denrées alimentaires 
« vivantes » des denrées alimentaires « mortes ».

Le Food-Chip i-like revitalise toutes les denrées alimentaires.

Pas des 

produits, mais 

des denrées 

alimentaires !



• Les denrées alimentaires sont souvent déjà 
confrontées dès le départ à des substances 
(fréquences) qu’elles ont du mal à supporter. 

• Les différents produits perdent déjà dans le sol un 
lien naturel aux sources du sol, de la terre et bien sûr 
de l’organisme (économie agricole).

• Tout doit aller vite, plus de rendement, assurer la 
stabilité.

• Tout ce que la denrée « subit » pendant sa croissance 
est transmis au corps.

• Lors de la récolte (machines), de la transformation 
(cuisson, modifications chimiques, conservation, 
colorant, goût, etc) et de la préparation (cuisinière 
électrique, surchauffe, ajout de produits 
synthétiques comme le glutamate, etc), les denrées 
alimentaires sont à nouveau considérablement 
rudoyées !

• Tout arrive jusqu’à notre corps.

• Et ce sont précisément CES fréquences négatives que 
le Food-Chip suppriment.

Comment cela fonctionne ?



Sans Food-Chip                                    

Avec Food-Chip

2 semaines dans le réfrigérateur - du jamais vu : un 

fabricant d’antipasti a activé l’échantillon 2B avec un Chip 

lors de sa fabrication. Puis les deux échantillons ont été 

stockés durant 14 jours dans deux réfrigérateurs différents. 

Le résultat est époustouflant ! 

Un exemple réalisé durant 

la fabrication de denrées 

alimentaires 



Voici un test effectué avec du lait UHT = Ultra Haute 

Température. Cela signifie qu’on enlève au lait toutes ses 

substances fondamentales. Aucune bactérie ne survie. Ce lait 

est « particulièrement mort » et ne peut même plus fermenter. 

Il devient seulement rance et légèrement acide. 

Le test se déroule sur 4 jours à température ambiante.

2 verres sont remplis avec un peu de lait - un avec Chip et 

l’autre sans Chip. La distance entre les deux verres est de 5 

mètres minimum. Au bout de 8 heures, le lait dans le verre 

avec Chip devient acide.

Au bout de 4 jours, le lait dans le verre avec Chip s’est 

transformé en lait caillé. Le lait sans Chip est toujours liquide 

(rance et légèrement acide, c’est tout).

Conclusion : le lait « mort » peut à nouveau être activé par le 

Food-Chip et l’on obtient ainsi une denrée alimentaire pleine 

de vitalité aux propriétés naturelles !

Que se passe-t-il dans l’industrie 
alimentaire ? (aliment mort)



Versez un vin « pas très bon » ou un vinaigre balsamique 2 
étoiles « peu cher » dans deux verres.

Placez un verre sur un Food-Chip, mais pas l’autre.

ATTENTION ! Les verres doivent être à une distance d’au-
moins 3 mètres et le Chip ne doit pas avoir été auparavant à 
proximité de la bouteille !

Laissez agir le Chip 15-30 mn. Puis prenez les deux verres à la 
main et laissez le testeur les sentir (vous aussi bien-sûr). 
Constatez la différence après si peu de temps. Cela sera 
encore plus marquant si vous activez pendant 24 heures la 
bouteille de vin avec un Chip !

Un test à réaliser 
par vous-même …



J’ai une terrible allergie alimentaire. Je fais une réaction très grave aux substances 
pulvérisées sur les raisins. Je ne pouvais jusqu’alors en manger que si je les avais 
lavés à l’eau bouillante, et seulement 4-5 grains à la fois, sinon mes symptômes 
réapparaissaient. Vous imaginez à quoi peuvent bien ressembler des « raisins cuits 
». Maintenant, je pose des raisins lavés à l’eau froide un petit moment sur un 
Food-Chip et je peux en manger une grappe entière en une seule fois sans avoir 
aucune réaction. Je suis totalement ravie! 

J’avais invité quelques amies chez moi et je leur ai montré le Food-Chip. Nous 
avons immédiatement testé quelque chose - j’avais dans le frigo deux yaourts au 
citron dont la date limite de consommation était dépassée. Nous en avons ouvert 
un, nous avons apposé le Food-Chip dessus et nous l’avons placé dans la pièce 
voisine. Puis nous avons ouvert le deuxième et nous l’avons gardé devant nous. 
Après un ou deux cafés et quelques commérages, nous nous sommes de nouveau 
intéressées aux yaourts. Le yaourt sans Food-Chip était vraiment dégoûtant, il 
dégageait une odeur peu appétissante. Puis nous sommes allées dans l’autre pièce 
et nous avons testé le deuxième yaourt. Nous étions toutes d’accord pour dire 
qu’aucune d’entre nous n’avait jamais mangé un yaourt aussi délicieux ... ! 

Témoignages typiques au 
sujet du Food-Chip



Animal-Chip
pour plus d’équilibre
pour plus de vitalité

pour un pelage plus beau



Convient à tous les animaux de moins de 50kg.

Le rayon d’action pour l’activation de la programmation est 
d’environ 50cm.
L’efficacité peut être renforcée par le métal (donc avec 
l’écuelle).

1. Autorégulation (propre champ de résonance)
2. Fréquences spécifiques pour harmoniser les nuisances
3. Les possibles effets secondaires sont supprimés (mais pas 

ceux bénéfiques de la vaccination)

Des animaux domestiques en 
bonne santé, heureux.

Plein de vitalité et équilibrés.



Cela fait un an que notre chien a des douleurs chroniques. Il boite. Le vétérinaire
ne parvient à le soulager qu’avec de la cortisone et nous savons que ce n’est pas 
vraiment bon pour la santé. Depuis 10 jours, nous avons mis un Animal-Chip dans 
un bandage à l’endroit douloureux. Il est évident que la douleur a complètement 
disparue car notre chien court et fait le fou comme avant. De plus, nous avons 
placé un Animal-Chip à l’endroit où il dort et un près de sa nourriture. Ça valait 
vraiment la peine. Et le résultat nous ravit. 

Les chiens de nos voisins aboient constamment dans le jardin. C’est désagréable. 
J’ai trouvé un prétexte pour offrir à mon voisin un Animal-Chip. La raison officielle
était de permettre à ses chiens d’être en meilleure santé. Mais mon intention était 
de voir quel serait l’effet sur les aboiements. Le résultat m’a totalement bluffé. 
Quelques jours après avoir offert l’Animal-Chip, ma femme, qui n’était pas au 
courant du cadeau, m’a dit : « tu n’as pas l’impression que les chiens du voisin sont 
devenus plus calmes ? ». Je l’ai alors informée du cadeau que j’avais fait. Elle a du 
mal à croire que ce soit lié aux Animal-Chips. Mais moi je suis persuadé qu’ils sont 
la raison du changement de comportement des animaux.

Témoignages typiques au 
sujet de l’Animal-Chip



Le méta-convertisseur 
pour chevaux 



Le méta-convertisseur pour chevaux 

Le méta-convertisseur pour chevaux transmet des 
informations spécifiques spécialement adaptées à l’animal. 
Ces informations permettent d’activer la capacité d’auto-
régulation du cheval afin d’améliorer son bien-être. 
Le méta-convertisseur pour chevaux possède un rayon 
d’action de 1 à 2 mètres. Il se trouve dans un boîtier très 
robuste fourni avec une pochette très pratique. Le métal 
renforce les effets du méta-convertisseur pour chevaux. De 
plus le boitier aide à ne pas perdre le précieux méta-
convertisseur pour chevaux. 
Il convient à toutes les races de chevaux (du poney au 
percheron).



L’emphysème pulmonaire (maladie des bronches - ndlr) de mon Franches-
Montagnes est devenu chronique depuis plusieurs mois. Comme les méthodes 
alternatives de soins ne suffisaient plus, nous avons dû commencer la cortisone. 
Peu de temps après l’arrêt de la cortisone, la maladie est réapparue et même de 
façon plus intense. Nous étions désespérés. Une de mes amies m’a conseillé de 
me renseigner au sujet de la bio-résonance et de demander de l’aide auprès de la 
société suisse i-like. J’ai alors équipé mon cheval avec le boitier en fer contenant le 
méta-convertisseur pour chevaux. Au bout d’une semaine, il était à nouveau en 
bonne santé. Je ne sais pas si c’est seulement lié au boitier ou si c’est le résultat 
d’un ensemble de circonstances. Mais ce qui est sûr, c’est que je suis très 
reconnaissante d’avoir cette nouvelle chance. C’est sûr que le boitier va rester sur 
mon cheval. Je le porte même sur moi quand je monte et cela me procure 
vraiment une sensation agréable.

Notre cheval pouvait à peine bouger. Le vétérinaire était d’avis qu’il devenait 
impossible d’atténuer ses souffrances. Dans l’urgence, nous avons essayé toutes 
les solutions. Jusqu’à présent, rien n’avait aidé. Un ami nous a procuré le méta-
convertisseur pour chevaux et nous l’avons accroché à la couverture de notre 
cheval. Au bout d’une journée, notre cheval avait complètement changé. Cela fait 
maintenant deux semaines que le convertisseur est accroché et nous pensons que 
les douleurs ont complètement disparu. En effet du haut de ses 14 ans, il bouge 
aussi bien que les jeunes chevaux à côté de lui. Cette expérience avec le 
convertisseur est impressionnante et pour un médecin comme moi, elle est 
incompréhensible ! 

Témoignages typiques au 
sujet du méta-convertisseur 
pour chevaux 



Water-Chip



• Les molécules de l’eau sont équilibrées, revitalisées.
• Les gouttes d’eau sont restructurées, l’eau prend 

une forme hexagonale.
• Les substances polluantes ne peuvent plus 

s’accrocher sur une eau hexagonale ! Cela signifie 
que plus aucune toxine n’est transmise au corps via 
l’eau si cette eau est restructurée.

• La réaction d’oxydoréduction (redox) peut être 
diminuée. Pour cela l’environnement (pièce, 
individus, les fréquences de toute sorte) où se 
trouve l’eau à ce moment là est très important (la 
redox est très instable) !

Une eau qui a plus de vitalité !



Le Water-Chip a un rayon d’action d’environ 50cm 
(sphérique).
Le temps d’activation idéal est de 24 heures. Cela 
fonctionne aussi sur une durée plus courte, tout 
comme sur une durée plus longue.
Le Chip active uniquement l’eau. Pour d’autres 
boissons, il faut installer le Food-Chip.

Pour de grands contenants, il faut installer un Chip 
tous les 50cm afin d’activer toute l’eau qui se trouve à 
l’intérieur.

Utilisation



À gauche : osmose d’une eau sans information

À droite : la même eau après une heure de transmission d’informations via 
le E-chip. Pour cela le verre d’eau a été placé DIRECTEMENT sur le 
téléphone portable qui avait été équipé auparavant par un E-chip de chez 
i-like. 

A V A N T  l ’ u t i l i s a t i o n             A P R È S  l ’ u t i l i s a t i o n

Certifié par le Dr Emoto et 

ses cristaux d’eau



Les produits Vital



Les produits Vital de i-like sont tous activés par la 
technologie la plus récente de bio-résonance.

Ceci permet de gagner de nombreux avantages :

• une plus grande efficacité des produits
• les fréquences nuisibles sont neutralisées
• une meilleure tolérance
• une plus grande capacité de résorption (réceptivité)
• l’activation de fonctions supplémentaires

La bio-resonance



La philosophie de régénération !

L’entreprise i-like, c’est plus d’un millier d’années de connaissances acquises 
dans le domaine de la régénération complète.

Savoir rester en bonne santé et savoir se soigner sont des savoirs qu’on 
retrouve dans différentes  cultures traditionnelles anciennes, aussi bien chez 
les occidentaux qu’en orient. Souvent ces connaissances sont méconnues 
(druides, médecine celte, médecine traditionnelle chinoise MTC).

Un concentré d’informations (les livres) et des produits de grande qualité 
ont pour but d’aider les gens soucieux de leur santé et de leur bien-être. Ce 
concept unique devrait motiver les gens à donner à tout moment un 
nouveau départ à leur corps et à leur esprit (« body and mind »). 

Les produits Vital de i-like sont :
• équilibrés en YIN et YANG (au niveau thermique aussi)
• chaque produit comprend les cinq éléments de la MTC de façon 

équilibrée - ingrédients, colorants, effet thermique, saveur (goût)
• naturels (100% naturels et en partie certifiés végan)
• l’acidité est régulée
• ils ne contiennent aucuns allergènes et aucunes substances nuisibles
• un concentré à forte teneur grâce à l’extraction et la réduction des 

substances actives

Confucius



Le patch vital au 
bambou activé par 

bio-résonance



Hyper-acidifié, Impuretés !

Les maladies de la civilisation !

La solution : le bambou

Phyllostachys bambusoïdes

• il n’existe que 2 sortes de bambous à usage alimentaire 
(parmi les 1300 sortes existantes)

• il pousse jusqu’à 1,5 m par jour (durant sa période de 
grande croissance)

• c’est une herbe, il repousse après la récolte (une biomasse 
pratiquement inépuisable)

• 1,5 fois plus robuste que l’acier

• LE dépuratif par excellence

• il contient tous les 521 polyphénols, des substances que 
l’on connait grâce aux plantes (ginseng 240, ail 140 …)



Le patch vital et la bio-résonance !
Une nouvelle génération 

de patch vital !

• efficacité 6-8 fois supérieure aux précédents patches !

• activation par bio-résonance

• augmentation supplémentaire de l’efficacité grâce aux 
convertisseurs activés par bio-résonance

• certification du Dr Emoto et ses cristaux d’eau

• certifié 100% naturel

• certifié végan

• extrait de bambou qui a mûri durant de longues années

• formule équilibrée enfin et yang selon la règle des 5 
éléments

• formule suisse

• valorisation suisse par bio-résonance

Une nouveauté mondiale



15 années de développement !

De nombreuses connaissances, de 
merveilleux témoignages, une recherche 

et un développement immenses !



Distinction reçue du laboratoire Hado-life du Dr Masaru Emoto

Le patch vital à l’extrait de bambou testé au laboratoire Hado-Life

La certification du Dr 
Emoto et ses cristaux d’eau



Patiente : 25 ans, toxicomane

• À gauche : Kirlian avant l’utilisation du patch vital

• À droite : Kirlian après avoir mis chaque soir et laisser agir 
toute la nuit deux patches sur les plantes de pied pendant 
10 jours 

Image prise chaque matin à 8 heures par le thérapeute

P r e u ve  d e  l ’ e f f i c a c i té  d u  p a t c h  v i t a l  p a r  l a  

p h o to g r ap h i e  K i r l i a n

Kirlian



Les mesures sont données en pourcentage

• 0-10% très préjudiciable pour la santé

• 11-25% préjudiciable

• 26-50% en-dessous de la valeur idéale

• 51-70% revitalisant

• 71-80% très revitalisant

• 81-90% énergie de guérison

• au-dessus de 90%  (très rare) très fortement régénérant et curatif

• 100% n’existe pas - ce serait une lumière pure !

L e  p a t c h  v i t a l  a  é t é  t e s t é  g r â c e  à  l ’ a s s o c i a t i o n  d e s  
W e i s s l i c h t r a d i o n i k e r .

C ’ e s t  l ’ i n s t a n c e  l a  p l u s  r é p u t é e  e n  r a d i o n i q u e .

Endoscopie radionique

R é s u l t a ts  d u  p a t c h  v i t a l  :  9 3 %



L e s  p a t c h es  v i t a l  a u  

b a mb o u  a c t i v é s  p a r  

b i o - r é s o n an c e  d e  i -

l i ke  s o n t  c e r t i f i és  

10 0 %  n a t u r e l s  e t  

v é g a ns !

100% naturel 

et végan



Dépuration - Application intensive !

• Pendant 30 jours, un patch sur chaque plante de 
pied

• Les zones réflexes sont ainsi activées

• Le sommeil s’améliore

• L’acidité et les impuretés sont activement réduites

• L’équilibre est atteint selon les fondements de la 
théorie craniosacrale

• Sensation de bien-être et de vitalité

• Idéal lors des période de dépuration (diète, cure, 
nouvel an, etc)

Application de base



Régulation du taux d’acidité

Il est habituel de mesurer un taux d’acidité élevé dans 
les patches qui ont été appliqués.

Une des utilisation possible : au lieu de « seulement » 
consommer des substances, on peut aussi éliminer 
activement l’acidité.

A V A N T  l ’ u t i l i s a t i o n     A P R È S  l ’ u t i l i s a t i o n

p.H. 7.8-8.2                                 p.H. 3.8-4.8

Application de base



LI4 

l

LI7 

l

LI11

l

Bl11 l

Bl17 l

Bl10 l

Bl20 l

Les points d’acuponcture et 
les zones réflexes

À ce jour, plus de 1000 utilisations possibles 
connues !



L’ouvrage de référence sur 
les patches vital

écrit par le fondateur de l’entreprise i-like, le 
Dr A. Gruber



Les zones réflexes du visage

L’âme de nos organes !



Le sérum hyaluronique 
activé par 

bio-résonance



Le sérum hyaluronique 
activé par bio-résonance

• revitalise, raffermit
• améliore l’élasticité et la tonicité 

de la peau
• activé par bio-résonance
• équilibre des zones réflexes

« Incroyablement agréable et une 

merveilleuse sensation de bien-être. Après 

seulement un mois, j’ai reçu de nombreux 

compliments sur ma peau ! » (avis d’une cliente)



Le sérum hyaluronique 
activé par bio-résonance

• réduction des rides (prouvée en 28 jours à 52%)

• tripeptide-5 et dipeptide (acides aminés), dernières 

nouveautés agissant sur les rides !

• détente musculaire et expressions du visage plus 

détendues

• régénération des peaux irritées

• hydratation et apport de nombreuses substances 

vitales 

• raffermissement de toute la peau

• protection active contre les effets des éléments 

extérieurs



Le sérum hyaluronique 
activé par bio-résonance

• Le hyaluron : une nouveauté mondiale! Une 

combinaison d’acides hyaluroniques, un à chaine 

courte et l’autre à chaine longue !

• Une technologie micellaire adaptée au corps - ce 

qui offre ainsi la possibilité de réunir en un seul 

sérum ces deux acides hyaluroniques !

• Chaine longue : Il préserve la peau et lui procure 

une hydratation durable

• Chaine courte : Il stimule les fibroblastes. Le 

collagène peut se former !



Le sérum hyaluronique 
activé par bio-résonance

• Q10 : pour la phosphorylation oxydante 

(accroissement de l’énergie des cellules), protège 

du vieillissement de la peau en libérant des 

radicaux libres

• le laurier-rose des Alpes suisses : extrait des 

cellules souches, augmente la vitalité des cellules 

souches de la peau, renforce la régénération de 

l’épiderme, améliore la barrière de protection de la 

peau (protège vis à vis du climat)

• l’édelweiss suisse : puissant antioxydant, agit 

contre les radicaux libres, protège des agressions 

extérieures, protège le tissu conjonctif (effet anti-

cellulite), contient de la vitamine A, C et E.

• la grenade : fort pouvoir antioxydant, protège contre 

les bactéries, effet détoxiquant, protection contre 

les rayonnements UV, capacités réparatrices des 

cellules endommagées

• le bambou : forte teneur en silicium (77%, 

régénération des cellules), programmé par bio-

résonance



Le masque Feelgood
activé par 

bio-résonance



Le masque FeelGood
activé par bio-résonance
• Pour activer les zones réflexes
• Effet tenseur
• Revitalisant
• Technologie de bio-résonance
• Masque Bio Coco-Cellulose
• Cellules souches de plantes suisses

« L’utiliser c’est comme s’offrir un weekend wellness » 
(avis d’une cliente)



Dans la culture asiatique, les zones réflexes et les points 
d’acuponcture sont l’un des points clés du bien-être de l’être 
humain. Un système complexe décrit le lien qui existe entre les 
émotions et les organes. 
Les zones réflexes du visage y jouent un rôle important. En effet 
notre visage peut être décrit comme le lien entre notre corps, 
notre esprit, notre âme et le monde extérieur. Il est le miroir de 
la vie que nous menons. 

Le masque FeelGood
activé par bio-résonance



Le bain alcalin au 
bambou activé par 

bio-résonance



Le bain alcalin au bambou
activé par bio-résonance

• Avec du sel de la mère des mers « Urmeer » (halite)
• Très alcalin (Ph 9)
• Bambou et de nombreuses autres plantes actives

Le bain alcalin wellness pour se sentir bien, se 

régénérer activement et éliminer les toxines !



Il y a plus de 200 millions d’années, les mers qui se trouvaient 
sous les Alpes ont laissé place à des gisements souterrains de sel 
naturel d’une pureté exceptionnelle. Il s’agit d’un sel d’une 
qualité extraordinaire. 
Le bain alcalin au bambou activé par bio-résonance est composé 
principalement de ce précieux sel de cristaux d’halite. Enrichi
d’herbes d’une grande valeur et optimisé via la technologie
révolutionnaire suisse de bio-résonance, il permet d’offrir en un 
seul produit le bien-être d’un bain et les bienfaits d’un soin pour 
le corps. 
Avec un PH élevé de 9.0, l’osmose naturelle de la peau est 
stimulée (nettoyage en profondeur, détoxication) et la 
vascularisation de la peau est régulée. 

Le sel dans un bain est très 
important



L’huile vital activée par 
bio-résonance



L’huile vital
• La formule magistrale issue de la MTC
• Des huiles essentielles pures d’Europe
• Utilisée pour son parfum
• De nombreuses autres utilisations

« Connaissez-vous l’odeur du Qi ? »



1. la compétence de la bio-résonance

2. la revitalisation de l’électro-smog

3. le régulation des fréquences - plusieurs utilisations

4. la naturopathie à la maison et au cabinet

5. la détoxication/ la dépuration à fort pouvoir tout en restant 
parfaitement douces

6. Wellness, bien-être et effet immédiat !

i-like c’est…

… de l’aide pour s’aider
soi-même !


