
Mesure analytique spectrale de l'effet du E-Chip 

 

En décembre 2017, à l'Institut Günter Haffelder de Recherche sur le cerveau, à Stuttgart, une 

analyse spectrale de l'effet du E-Chip d’i-like a été réalisée.  

 

En tant que physicien et psychologue, Günter Haffelder a perfectionné le système de mesure 

EEG (= Electro-encéphalographie) avec l’analyse spectrale.  

 

L'analyse spectrale EEG représente un développement ultérieur de la technologie de mesure 

EEG, dans laquelle les processus fonctionnels du cerveau sont examinés et affichés 

graphiquement.  

 

Dans ce cas, les potentiels EEG normalement mesurés en médecine sont décomposés en leurs 

composantes de fréquences individuelles à l'aide de la transformation rapide de Fourier, et 

affichés spectralement. 

 

Les résultats ont tellement convaincu Günter Haffelder qu’il a pris à très court terme la décision 

de se rendre de Stuttgart à Rebstein-Suisse, afin d’y montrer personnellement les résultats 

surprenants qu’il avait obtenus. 

 

La surprise est principalement due au fait que, en dépit de ses 40 années d’expérience dans la 

recherche sur le cerveau et à de nombreuses mesures avec l’E-Smog, M. Haffelder n’avait 

encore jamais constaté de données de mesures aussi positives.  

 

La déclaration originale de M. Haffelder était la suivante : "J'ai tout testé sur le marché. Nous 

avons cependant toujours été déçus par les résultats à l'Institut. Le E-Chip d’i-like, je l’ai mesuré 

uniquement par courtoisie envers une collaboratrice de notre institut, parce qu’elle était très 

enthousiaste à son sujet, étant électro-hypersensible elle-même. 

 

J'étais sceptique comme toujours. Mais les résultats des mesures m’ont vraiment convaincu. 

"Une étude à grande échelle a été annoncée par Günter Haffelder. Malheureusement, M. Günter 

Haffelder est tombé malade au printemps 2018 et est décédé à l'été 2018. La nouvelle 

association "NEUROSCIENCE and ART e.V., fondée par Günter Haffelder" à Stuttgart sous 

la direction de C. Brucher et K. Huber poursuivra ses travaux dans quelques temps.  

 

Nous nous réjouissons par avance des résultats futurs. Pour le moment, toutefois, nous 

souhaitons mettre les mesures effectuées en décembre 2017 à la disposition de toutes les parties 

intéressées à des fins d'illustration.  

 

Ces mesures ne constituent pas une étude universitaire officielle. Mais ce sont des mesures 

pilotes pour la vérification qui montrent clairement l’effet des Chips d'i-like, sur la base des 

mesures effectuées personnellement par Günter Haffelder. 

 

i-like Metaphysik, Dr. Alfred Gruber, PDG / fondateur 
 

 

 

 



Résumé de l'évaluation 

 

"Dans le cas des deux graphiques de mesure de téléphones portables sans Chip, la fréquence 

des ondes deltas montre des contractions nettes du rythme et des augmentations de leur 

amplitude.  

Ceci est en corrélation avec un stress émotionnel et un lourd fardeau. Les possibilités de 

perception fines dans le domaine non verbal et de communication interpersonnelle que 

possèdent le sujet, comme le prouve le test standard du sujet fénimin à tester, ne peuvent pas 

être utilisées.  

Avec le filtre (i.e le Chip), non-seulement le niveau de stress chez le sujet féminin sensible à 

l’électrosmog ne monte pas plus loin, mais au contraire il diminue de manière significative.  

Les impulsions rythmiques typiques, que le sujet féminin de test a également montrées dans la 

mesure standard et qui correspondent à une sensibilité élevée, sont visibles dans les deux 

mesures avec le filtre E-Chip d'i-like". 

Günter Haffelder 

Déclaration Interprétation - Résumé 

 

• Avec le E-Chip d'i-like, le stress dû à l'e-smog est éliminé. 

• Au travers du E-Chip, les perceptions sensibles (harmoniques) sont réactivées et ne sont plus 

perturbées par l'e-smog. 

 

Dr. Alfred Gruber 


