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La vision du Dr Alfred Gruber, fondateur de i+like metaphysik 

Aider chacun à se prendre en main 
 

     aider chacun à retrouver son meilleur potentiel 

       aider chacun à retrouver son maximum d'autonomie  
 
 
 
 
 
 
  

mon environnement 
 

 transformer les nuisances de quelque origine que 
ce soit en champs revitalisants 

 

 Méta-convertisseurs (chips, converters) 

  
 
 

 
 

mon corps 
 

 détoxifier, réparer et entretenir l'organisme  

qui a été soumis antérieurement aux attaques des  
nuisances et qui a subi les dégâts qui en résultent 

 

Ligne Vital qui nettoie, répare, nourrit et 
entretient l'organisme 

 
 
 

 
 
 

 en se libérant des dépendances  

(médicaments, mauvaises habitudes, etc.) 
en choisissant, en toute liberté, de devenir 
partenaire indépendant et autonome de i+like

 

Meilleur potentiel 

Maximum d'autonomie 
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De quelles  nuisances  est-il question ? 

 FEM =  e-smog (fréquences électromagnétiques) 

 COV = composés organiques volatiles  

 Fréquences vibratoires des herbicides et pesticides 

 Résidus toxiques présents dans l'eau 

 Substances toxiques dans les médicaments et compléments alimentaires 

 Toxiques dans les cosmétiques 

 Vaccins chez les humains et chez les animaux  
 

Les méta-convertisseurs 

 ce qu'ils contiennent leur mode d'activation 

 

- des minéraux disposés en structures  

micro-pyramidales  
(réflexion des bio-photons) 

- des cristaux de magnétite  

(neutralisation – voire inversion –  
des nuisances en relation  
avec l'environnement) 
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Technologie 
 

Supprimer les fréquences nuisibles par 
la programmation de cristaux de magnétite ! 

 

Le but est de pouvoir neutraliser les fréquences  
nuisibles en chargeant le convertisseur et  
les produits Vital via une programmation  

par bio-résonance. 

 
 

Fréquence perturbatrice 

 
 

 
 

     Fréquence perturbatrice inversée (en miroir) 
 

 

 

Les deux vibrations se neutralisent et annulent 
la fréquence perturbatrice ! 

 

 

Communication entre bio-photons 
 

 
 

Autorégulation 
une cellule saine s‘harmonise d‘elle-même  
(réflexion des bio-photons activée par les minéraux 
contenus dans chaque chip) 


