
Utilisation du Car-Converter - pas seulement pour les voitures ... 

Que le Car Converter convertisse l’Electrosmog de même que toutes les autres fréquences connues dans la voiture 

(LED, radar, etc.) en une fréquence de bio-résonance, chacun devrait déjà le savoir. 

Ce que beaucoup ne savent pas en revanche est que le Car-Converter crée un champ de bio-résonance pour de 

nombreux autres domaines d'application. Par exemple, l’endroit où l’on dort, le travail du bureau, dans la cuisine, 

espace de vie et TV (salon, etc.) et beaucoup d'autres endroits aussi. Souvent, le convertisseur peut également être 

utilisé dans les cabinets médicaux et thérapeutiques. 

Pour cela, le Car-Converter devrait être disposé comme suit : les trois rondelles du Converter devraient se trouver à 

une distance maximale de 4 mètres l’une de l’autre (Si c’est moins, cela va aussi de toute façon). Elles forment un 

triangle. Les angles ne doivent pas nécessairement être identiques, de même qu’il n’est pas nécessaire de les placer 

à la même hauteur. Tout à l’intérieur du triangle est donc activé par biorésonance! En tous les cas devraient être 

placés dans le triangle, cependant, les routeurs sans fil ou des téléphones numériques, qui devraient être eux-

mêmes en outre optimisés avec un E-Chip. 

L'un des trois convertisseurs devrait se situer à un maximum de 2 m de distance d’une source d'alimentation, et 

d’être activé par elle. Cette source d'énergie peut se trouver dans le triangle (il y a souvent, par exemple à la place 

de travail, plaques de cuisine, etc.) ou comme indiqué au max 2m en dehors du triangle. Cela peut être un dispositif 

consommateur (lampe, téléphone, radio-réveil, etc.) ou une prise (même quand rien n’y est branché – elle doit 

simplement être en tension). Quant aux deux autres rondelles du Converter, elles ne doivent pas être 

obligatoirement "connectées" au courant, elles seront activées automatiquement par la puissance de la fréquence 

de l'information de la première, qui leur suffira ! (Intrication quantique). 

Le placement des trois rondelles du Car Converter (en fonction de leurs couleurs respectives) est moins important. 

En les plaçant telles qu’indiquées dans la voiture (voir brochure), on obtiendra un léger effet d'activation. Ceci est 

probablement idéal au bureau, dans la cuisine et partout où une activité est requise. Cela se révèle peut-être moins 

bon quand on dort. Pour éviter cela, nous vous recommandons de placer délibérément les rondelles du Converter 

dans des dispositions différentes (couleurs interchangeables). Leur placement est à votre discrétion. Testez par vous-

même ce qui est parfait pour vous ! (Voir feuille annexée). 

Beaucoup d'utilisateurs du Car Converter le placent également directement sur leur propre corps. Certains ont déjà 

disposé les trois Converter sur leur ceinture. Ou les ont répartis dans leur poche, veste, sac à main, etc. La méthode 

consistant à les transporter avec soi est également idéale pour contribuer à atténuer les effets du décalage horaire 

(Jet-Lag) dans les avions. De même, cela permet aux gens qui se disent très électro-sensibles et qui portent les trois 

rondelles du Converter sur le corps, de se déplacer ainsi à l'extérieur et à l'intérieur sans subir les effets nocifs qui les 

gênent habituellement. 

Allons aider chacun à se prendre en mains ! 
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