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Compte-rendu de tests bioénergétiques des produits i-like

Tests de ressenti effectués le lundi 6 février 2017 à Toulouse, place Ritay dans un appartement au
6ème étage électro-pollué par des antennes-relais 2 G, 3 G et 4 G (en face et au-dessus).
https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/#lonlat/1.429676/43.612357/2834
* Des mesures de champs préalables ont été effectuées par mes soins avec un détecteur
acoustique hautes fréquences Acoustimeter MW-AM 10 (sensibilité 0,02 V/m).
Le niveau de champs oscillait entre 4,5 V/m et des valeurs supérieures à 6 V/m, donc hautement
significatives.
* Après mon arrivée sur les lieux et une vérification de mes paramètres bioénergétiques, j'ai
constaté une déviation importante de mon centrage due au rayonnement électromagnétique. Une
dizaine de minutes plus tard, je commençais à ressentir des effets induits par les ondes que je ne
constate qu'à des valeurs de champs importantes : pression des tempes, points sensibles et
mobiles à l'intérieur de la tête, un esprit moins « vif » que d'habitude.
* L'arrivée de deux amis, Gilles et Nathalie, porteurs des protections e-chip et i-chips sur leurs
téléphones allumés ainsi que d'un dispositif Car Converter en poche a fait que « l'ambiance » a
changé. Rapidement j'ai cessé de ressentir les sensations négatives décrites précédemment.
* M'étant installé sur un canapé à 2,50 mètres d'eux, je continuais à me sentir bien.
* Plusieurs tests ont ensuite été menés en éloignant préalablement les protections à distance dans
l'appartement pendant un certain temps afin de remettre en évidence le ressenti perturbant des
ondes hautes fréquences.

Six tests ont été menés
1) Deux téléphones portables allumés au sol, à 2 m l'un de l'autre, contre un même mur dont l'un
tout près d'une prise électrique :
J'ai perçu un allégement très rapide des sensations négatives. A la place, j'ai eu une nette
sensation d'équilibration et d'alignement (confirmée par mon axe énergétique qui était
centré). Curieusement j'ai aussi perçu que mon thymus s'activait. J'ignorais au moment du
test que le i-chip stimulait le système immunitaire.
2) Prise en main des 3 roues du Car Converter* (* En triangle)
J'ai senti immédiatement un ancrage bien perceptible, confirmé par mon axe horizontal que
j'ai mesuré et qui était descendu d'une bonne vingtaine de centimètres. J'ai senti aussi que
cela travaillait fort des deux côtés de la colonne vertébrale, tout au long du test (nota : il me
semblerait intéressant de valider ce ressenti lors d'autres tests et de chercher à quoi il
correspond au niveau bioénergétique et physique).
3) Les 3 roues du Car Converter* à hauteur de ceinture sur des meubles, à plus de 3m l'une de
l'autre.
L'effet était plus dilué et je n'ai pas eu de ressenti marqué.
4) Les 3 roues du Car Converter* au sol (car là les meubles ne permettaient pas de mettre à
hauteur de ceinture) à moins de 3 m.
Les sensations positives étaient bien plus nettes.
5) les 3 roues du Car Converter* au sol, à moins de 3 mètres l'une de l'autre, et les 2 téléphones
comme dans le test 1).
La configuration était très bonne, les ressentis positifs et la sensation d'harmonie globale
bien perceptible.
6 - Un e-chip sur la box internet (n'émettant pas en wifi) + les 2 téléphones sur des prises
électriques, le tout en triangle.
Également une très bonne configuration.
En conclusion : Dans la multiplicité des configurations testées, j'ai trouvé les chips plus
harmonisants que le Car Converter qui a une énergie plus « brute »… sûrement très adapté pour
une voiture.
J'ai eu de très bonnes sensations, c’est certain.
Je vais maintenant approfondir et :
- Etudier tranquillement les données scientifiques des tests présentés lors des visios.
- Faire d'autres tests bioénergétiques, notamment en double aveugle.
- Tester personnellement sur une durée significative.
Je mettrai à disposition dés que possible les résultats obtenus ainsi que les procédés utilisés.
A très bientôt pour des nouvelles du Room Converter que je vais découvrir en direct le 10 mars
prochain, j’en suis ravi.

