
Le monde change actuellement !
i-like offre des solutions aux problèmes de la civilisation



Le défi

i-like | Le défi

Problèmes de civilisation

E-smog: par ex. micro-ondes, LED, 

téléphone mobile, photovoltaïque, Wifi etc..

Système radio

Qualité de l’eau

Insomnie

Problèmes alimentaires

Acidité /  Toxines

Activité physique insuffisante

Médicaments

Finances

Stress

Stress psychosocial

Environnement du travail

Environnement social

Pollution

Explosion démographique

Circulation

Animaux



Vous avez besoin:

de bien-être et de ressourcement

i-like | Le défiOù puis-je me ressourcer ?

Forêt - Arbres

Eau – Lac

Montagne

Eau courante

Mer

Chute d’eau

Se promener dans la nature

….?? à la maison ??

Méditation

Yoga

Qi-Gong

Nordic-walking

Les cinq tibétains

Bien dormir

Loisirs avec des amis

Faire la fête avec ses amis

Thérapie(s)



Nous sommes ....

Un amas de cellules 

maintenues ensemble par un 

champ électromagnétique !



Électro-insensible

Influence de l'é-smog - sensibilité

Qui y réagit et comment ?

Électro-sensible

Électro-hypersensible



i-like Technologie

Auto-régulation et influence positive !

1. Régulation des champs parasites au moyen de la contre-information 

(technologie scalaire)

2. Renforcement de la régulation de son propre champ (biophotons, résilience, 

auto-guérison)

i-like | Technologie



Transformez votre maison en 

un lieu énergétique !

i-like | Ma maison…Grâce au paquet Well-Home

Forêt - Arbres

Eau – Lac

Montagne

Eau courante

Mer

Chute d’eau

Se promener dans la nature

Ma maison =

mon lieu énergétique !

Méditation

Yoga

Qi-Gong

Nordic-walking

Les cinq tibétains

Bien dormir

Loisirs avec des amis

Faire la fête avec ses amis

Thérapie



Well-Home paquet

1x Room-Converter pour toute la maison
3x 5G-Mobile Converter pour téléphones portables
1x E-Link Converter pour Smart-Link ou routeurs Wi-Fi 
1x Car E-Smog Converter pour voiture ou autres

i-like | Well-Home

Well-Home paquet



But

• Bien-être à la maison, régulation de l’E-
Smog, sommeil réparateur, concentration 
accrue avec Room-Converter et E-Link

• En déplacement grâce au 5G-Chip sur le 
téléphone portable pour le bien-être et la 
sécurité

• Sur la route dans le véhicule: concentration, 
vivacité d'esprit, bien-être, apaisement

i-like | Well-Home

Well-Home paquet



Room-Converter

i-like | Room-Converter

Transforme l’e-Smog

Rayon d'action env. 20m

1. Tous les appareils générant de l'E-Smog 

dans le rayon d'action du RC sont convertis 

en systèmes de bio-résonance.

2. Toute fréquence de transmission nuisible 

qui interfère depuis l'extérieur est 

neutralisée.

3. Tous les champs d'interférences 

géomantiques (perturbations du réseau, 

failles, veines d'eau) sont neutralisés.



• Smart-Meter (DE/CH/AT), Linky (France), radiocommandé à travers plusieurs étages 
depuis les caves à distance des récepteurs communaux.

• Idéal également pour routeurs Wi-Fi et appareils de radiation numériques puissants 
dans la maison.

i-like | E-Link

E-Link Converter

Système de commande contre-fréquencé



E-Chip & 5G-Mobile Converter

Régule les communications mobiles jusqu'à 5G

i-like | 5G-Mobile Converter

Chip sur le portable,
c’est tout.

Puissance de 
rayonnement de 
la biorésonance 
env. 3 m.Fonctionne immédiatement, 

émet des fréquences de 
bio-résonance sur le champ 
électromagnétique existant.



Car E-Smog Converter

Transforme les véhicules en oasis de bien-être

i-like | Car E-Smog Converter

Régule l'e-smog dans la voiture 

ou dans d'autres types de véhicules.

Harmonisation intensive dans la voiture 

grâce à la cage de Faraday

Buts :

− Équilibré

− Éveillé

− Concentré

− Bien-être

− Ressourcement grâce à l’espace 

énergétique créé dans le véhicule



Recherche de l‘université avec 67 

participants.

Preuve de l‘efficacité du convertisseur.

«Sur la base des données fournies par le 

fabricant, les premiers résultats montrent 

une amélioration des soins de santé à l’aide 

du convertisseur. En résumé, dans cette 

étude pilote, les premiers résultats d’une 

étude préliminaire du convertisseur d’i-like 

en matière de renforcement de la santé et 

de la résilience sont prometteurs.»

Campus de la santé

19

Étude en double aveugle

Recherche et développement

i-like | Étude



À l’institut de recherche sur le cerveau Günter Haffelder, des E-Chips d’i-like ont été testés à l'aide de la 

technologie des mesures d'EEG par spectrométrie de masse.

Résultats (Résumé/interprétation):

• Avec le Chip d’i-like, le stress disparaît grâce à l’e-smog.

• Le Chip réactive les perceptions sensibles des sujets testés: elles ne sont plus perturbées par 

l’e-smog. 

Mesure de la recherche sur le cerveau

Günter Haffelder Institut, Stuttgart

Mesure 3
Le participant est appelé
Téléphone Samsung avec Chip

GAUCHE     3D - diagramme     DROITE

Fin de l’appel téléphonique

Début de l’appel téléphonique

Mesure 3 avec  Chip, participant téléphone

Institut pour la COMMUNICATION
et sur LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

EEG – spectrométrie de masse effet de l’E-Chip d’i-like 

i-like | Certification



i-like | Certification

À gauche: eau osmosée sans information

À droite: la même eau après une heure de transmission 

d’informations via le convertisseur d’i-like. 

Le verre d’eau a été placé DIRECTEMENT sur le téléphone mobile qui 

était équipé d’un convertisseur d’i-like

Certification

Dr. Emoto et ses cristaux d’eau

Avant l’application
sans Chip

Après 1 heure
avec Chip



i-like | Certification

Vainqueur du test Kirlian

Étude approfondie

«Au cours d’une formation d’experts, nous avons testé plusieurs convertisseurs qui sont 
sur le marché et nous avons constaté que le convertisseur d’i-like était le seul qui corrige 
vraiment l’électro-smog.

Même l’instructeur (Orlov) et moi comme experte, 

avons été surpris et avons été conquis par l’optimisation

significative grâce au Chip d’i-like. La chose la plus 

notable est que les sujets, malgré les téléphones 

portables sur eux, obtiennent des résultats 

meilleurs que sans les téléphones. «Ainsi nous 

pouvons parler d’un effet curatif avec le Chip d’i-like».

http://www.gdvinternational.ch/

GDV-International, Kirlian, Korothkov, Orlov, Dornbierer

Education et formation pour les experts en bio puits avec admission à la formation 

de Turin, janvier 2018

Elisabeth Dornbierer, CEO GDV-International, GDV/EPC formatrice



Transformez votre maison en 

un lieu énergétique !

i-like | Ma maison…Grâce au paquet Well-Home

Forêt - Arbres

Eau – Lac

Montagne

Eau courante

Mer

Chute d’eau

Se promener dans la nature

Ma maison Well-Home

Mon lieu énergétique !

Méditation

Yoga

Qi-Gong

Nordic-walking

Les cinq tibétains

Bien dormir

Loisirs avec des amis

Faire la fête avec ses amis

Thérapie


