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La numérisation et la civilisation affectent 
notre corps et notre psyché

Des problèmes peuvent apparaître.

De nombreuses personnes souffrent d’un manque de con-
centration, de fatigue, de perte d’énergie, de maux phy-
siques ou d’un mauvais sommeil. Vous reconnaissez-vous ?
Si tel est le cas, ces questions sont pour vous :

• Passez-vous beaucoup de temps dans des pièces 
fermées ?

• Vous déplacez-vous régulièrement en voiture ou 
avec les transports en commun ?

• Possédez-vous un téléphone portable, du Wi-Fi,  
un téléviseur, etc. ?

• Votre poste de travail se trouve-t-il dans un bureau, 
un atelier, un local commercial ou tout autre   
bâtiment ?

• Votre alimentation n’est-elle parfois pas saine ?
• Devriez-vous vous détendre plus et passer plus de 

temps dans la nature ?

Une mauvaise hygiène de vie ainsi que la faible intensité 
du champ géomagnétique naturel sont source de nom-
breux problèmes. Le fameux syndrome de déficience du 
champ magnétique (MFDS – Magnetic Field Defiency 
Syndrom) en particulier cause souvent des problèmes liés 
à la civilisation, physiques mais aussi psychologiques et 
émotionnels !

L’apparition du syndrome MFDS est due à plusieurs fac-
teurs : trop peu de temps passé dans la nature (idéalement 
au moins 2 à 3 heures par jour), la présence dans des bâti-
ments (le béton a une propriété absorbante particulière-
ment élevée), la présence dans des véhicules (cage de 
Faraday dans les voitures, bus, trains, etc.), les influences 
des technologies modernes d’émission et d’appareillage 
(e-smog, 5G, Wi-Fi, la numérisation en général, etc.) ainsi 
que la diminution naturelle de l’intensité du champ géoma-
gnétique.

Malheureusement, ces influences affectent considé- 
rablement votre niveau d’énergie !

Le syndrome de déficience du champ magnétique 
(MFDS – Magnetic Field Defiency Syndrom, Naka-
gawa) démontre sur une base scientifique que les 
conséquences de la diminution de l’intensité du 
champ géomagnétique et les influences modernes 
sur notre corps et notre psyché sont de plus en plus 
néfastes.
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La solution ?
Portez le champ géomagnétique à même le corps et faites le plein de vitalité !

La vie sur Terre existe depuis plus de 5 milliards d’années. 
L’énergie fondamentale de la Terre a donné naissance à 
l’homme. Le champ géomagnétique pulsé donne le ryth-
me et recharge notre énergie. Malgré les avancées tech-
nologiques, nous restons un « amas biologique ».

Au cours des dernières décennies, les avancées 
techniques nous ont devancés à un rythme effréné. La 
numérisation, les téléphones portables (p. ex. la 5G), le 
Wi-Fi, les signaux satellite et les véhicules électriques ne 
représentent qu’une infime sélection de sources poten- 
tielles qui interfèrent avec le champ électromagnétique de 
l’homme.

Ces nouvelles formes d’exposition se développent si rapi-
dement que l’organisme humain et même la psyché n’ont 
pas le temps de s’adapter à ces innovations.

Pour se réhabiliter, l’organisme humain a plus que jamais 
besoin du champ géomagnétique pulsé. Cependant, la 
puissance de la Terre est en train de s’affaiblir. En effet, 
l’intensité du champ géomagnétique a diminué de 50 % 
environ au cours de ces 500 dernières années.

Les causes du syndrome de déficience du champ 
magnétique sont :

• l’intensité du champ géomagnétique diminue  
sensiblement

• les hommes passent trop de temps enfermés dans 
des bâtiments, en ville, dans des véhicules, etc.

• les influences actuelles de la numérisation (p. ex.  
l’e-smog) interfèrent avec notre propre champ  
électromagnétique biologique

Activé par
biorésonance

Favoriser la
résilience

Neutraliser 
l’électrosmog

Champ géoma- 
gnétique pulsé

Faites le plein d’énergie
Il faut que les cellules du corps puissent de nouveau 
recevoir l’énergie du champ géomagnétique, fournie par 
une onde sinusoïdale naturelle (électricité naturelle) et un 
cycle optimal d’impulsions cellulaires (fréquence du géo-
magnétisme = résonances de Schumann).

Grâce à un apport dosé avec précision du champ géoma-
gnétique pulsé, vous pouvez renforcer votre vitalité, votre 
capacité régénératrice et votre résilience !

Une alimentation saine et équilibrée, de l’exercice phy-
sique (2 à 3 heures par jour dans la nature), l’exposition 
à la lumière du jour et à l’air frais ainsi que des phases 
alternées de repos et d’activité peuvent nous aider à at-
teindre cet objectif. Le sinus Body a été conçu pour tous 
ceux qui, à cause de diverses obligations (travail, loisirs, 
famille, école, déplacements, etc.), manquent de temps 
pour ces activités.

Le sinus Body est un champ magnétique pulsé portable 
qui fournit de façon rythmique aux cellules du corps la 
fréquence terrestre de 8 hertz (connue sous le nom de 
résonances de Schumann).

Il corrige le syndrome de déficience du champ magné-
tique. En outre, il contient des fréquences qui régularisent
les effets de l’électrosmog. Une solution unique au monde !



Le boîtier contient un concept électro-
nique d’impulsions magnétiques unique 
au monde, une électronique de comman-
de ingénieuse, des impulsions de lumière 
ainsi qu’une batterie rechargeable.
 

Notice d’utilisation :
Le port du sinus Body n’est pas 
soumis à une restriction d’âge. 
Néanmoins, il convient de s’infor-
mer des éventuelles restrictions 
relatives à l’utilisation d’un appa-
reil de champ magnétique pulsé 
(dont le sinus Body). Cela con-
cerne notamment les personnes 
porteuses de stimulateurs cardia-
ques, de pompes à insuline, etc. 
(veuillez lire le mode d’emploi ou 
vous référer à votre conseiller).
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Le sinus Body recharge vos cellules

sinus Body, le champ géomagnétique 
pulsé portable 
Le sinus Body émet une onde dotée d’une fréquence cy-
clique de 8 Hz, identique à celle produite dans la nature. 
Cela permet à l’organisme humain de se revitaliser et de 
renforcer ses défenses contre les effets produits par des 
influences environnementales comme l’électrosmog (Wi-
Fi, téléphones et ordinateurs portables, téléviseurs, appa-
reils électriques, etc.), le stress, etc. Votre sentiment de 
bien-être peut ainsi s’accroître sensiblement.

Contrairement aux appareils de champ magnétique 
thérapeutiques (thérapie par champs magnétiques), dont 
l’utilisation est limitée dans le temps, il n’existe pas de 
surdosage pour le sinus Body car les fréquences pulsées 
correspondent au champ géomagnétique pulsé naturel.

Technologie de biorésonance
Le sinus Body est programmé et chargé par impulsions 
(exposition) émises grâce à une technique d’irradiation 
par biorésonance spécialement développée à cet effet.

La régulation de l’électrosmog
Les fréquences qui neutralisent les champs perturbateurs 
(connus sous le nom d’électrosmog ou de bruits électro-
magnétiques) émis par des appareils électriques, tels que 
des émetteurs et des récepteurs de toutes sortes, sont 
enregistrées sous la forme d’informations par le sinus 
Body. Cela fonctionne selon le principe de la régulation 
de la biorésonance (technologie d’exposition). La stabilité 
(résilience) du corps face à l’électrosmog est alors ren-
forcée.

La combinaison d’un champ géomagnétique 
pulsé et de la neutralisation des effets de l’élec-
trosmog complète le principe de la régulation de 
la biorésonance.

Quelles sont les actions du sinus Body ?

Biorésilience
Le champ magnétique pulsé, qui est naturellement fami-
lier à l’organisme humain, intensifie son propre champ 
induit. De cette façon, le corps peut avoir plus facilement 
accès à son potentiel de vitalité (biorésilience) et ses 
réactions face à des situations de stress sont plus appro-
priées.

La forte intensité du propre champ induit peut entraîner 
un état de relaxation physique et mentale. Cela peut 
permettre notamment d’améliorer la qualité du sommeil 
(sommeil plus profond et réparateur) et d’optimiser la ca-
pacité régénératrice face aux effets produits quotidien-
nement par des influences environnementales (polluants, 
électrosmog) et par des facteurs de stress. Cela peut éga-
lement permettre d’améliorer la faculté cognitive (concen-
tration, mémoire, réaction). En outre, le renforcement de 
la résilience donne les outils nécessaires au corps pour 
que celui-ci puisse s’autorégénérer.  

Les rythmes de live (rythmes biologiques, chronologie) 
peuvent de nouveau se consacrer à leur tâche d’origine, 
à savoir la promotion et le maintien de la vitalité et du 
bien-être. 
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i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum

CH-9445 Rebstein
www.i-like.net

Votre conseiller personnel :

Remarque sur l’acceptation scientifique
En tant que fabricant, nous respectons l’obligation de n’émettre aucune affirmation théra-
peutique sur le sinus Body. Les affirmations et informations énoncées sur les effets de 
l’appareil et du champ magnétique pulsé proviennent d’études scientifiques fondées sur 
des sources ainsi que de témoignages d’utilisateurs. Nous nous dissocions de toute affir-
mation et promesse thérapeutiques ainsi que de toute affirmation sur l’efficacité médicale 
au sens de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et de la Loi contre la concurrence 

déloyale (LCD).


