
PRODUITS VITAL ACTIVÉS PAR BIO-RÉSONANCE





I-LIKE PRODUITS VITAL

VITALISÉS
OPTIMISÉS!

LES PRODUITS I-LIKE VOUS FONT PROFITER DES DERNIÈRES 
DÉCOUVERTES DE LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE SUISSE 
ACTVÉS PAR BIO-RÉSONANCE, COMBINÉS À LA PHILOSOPHIE DE 

RÉGÉNÉRATION ASIATIQUE.

Selon la physique quantique, toutes les particules 
émettent des ondes et sont de nature corpusculaire. 
Cela signifie que chaque substance, ainsi que cha-
que cellule, chaque partie de notre corps mais aussi 
toutes les denrées alimentaires, tous les produits cos-
métiques, etc… , émettent un rayonnement magné-
tique. Selon sa texture, chaque substance possède
une longueur d’onde bien spécifique ou une fré-
quence avec des caractéristiques propres. Depuis 
2002, la fameuse technologie des ondes scalaires a 
posé les bases de l’optimisation et de l’augmentation 

du potentiel. i-like metaphysik a choisi d’aider les gens 
à se procurer du bien-être. Pour cela, i-like utilise les 
dernières découvertes et techniques scientifiques. 
Mais vous profiterez également de l’alliance de la 
technologie révolutionnaire Suisse activé par bio-ré-
sonance, au savoir de la philosophie de régénération 
traditionnelle asiatique. Car l’homme évolue dans un 
champ magnétique (vibrations), qui peut être activé et 
harmonisé grâce aux produits innovants d‘i-like.



Patch vitalisé au bambou

Le patch vitalisé au bambou activé par bio-résonance est la solution la plus simple et pourtant la meilleure 
pour améliorer votre bien-être. Les patches se collent tout simplement toute la nuit sur chacune des voûtes 
plantaires. Le point d’acupuncture Rein 1 se situe au milieu de la voûte plantaire; il est considéré comme LE 
point principal de la circulation dans le corps. Les patches procurent ainsi durant la nuit une recharge d’énergie 
et de vitalité.

UTILISATION
Il faut coller chaque nuit - pendant 30 jours - un patch vitalisé au bambou activé par bio-résonance sur chaque 
pied lavé. Au réveil, on peut retirer les patches. La plupart du temps, ils sont imprégnés d’impuretés marron. 
Mais de profondes modifications énergétiques se ressentent également.
Même si on l’utilise principalement en le plaçant au milieu de la voûte plantaire, il existe aussi de nombreux 
autres points sur les pieds, les jambes, ou le reste du corps, qui peuvent être stimulés par le patch vitalisé au 
bambou activé par bio-résonance. On peut trouver les différentes possibilités d’application dans des ouvrages 
spécialisés. Elles peuvent aussi être présentées lors d’une consultation personnelle auprès d’un conseiller.

Particularités 
de la formule :

•  Soin régénérant pendant la nuit
•  La vitalisation par bio-résonance est de 3 à 8 fois 
•  plus efficace
•  Avec du bambou, une plante à haute énergie
•  Disponible en paquets de 30 ou de 60

Il suffit de les coller et d‘en faire l‘expérience

Une formule 
équilibrée en 
Yin et Yang 

Certifié 100% 
naturel et Végan

Les bienfaits du bam-
bou et de son extrait 
qui a mûri durant de 

longues années

Le patch vitalisé au bambou



Une différence incroyable !
Le patch vitalisé au bambou et le convertisseur de patches

• la technologie Suisse de stimulation par  
bio-résonance

• une utilisation standard simple
• plus de 1000 autres utilisations possibles
• plus de 4000 ans de connaissances en  

philosophie asiatique de régénération combinées 
au travaux de recherche et développement   
occidentaux modernes

• les bienfaits du bambou (une plante à fort  
potentiel énergétique) et de son    
extrait qui a mûri durant de    
longues années

• certifié 100% naturel et Végan
• certifié par le Dr Masaru Emoto   

et ses cristaux d’eau
• une efficacité 6 à 8 fois    

supérieure aux plantes     
revitalisantes utilisées jusqu’à   
aujourd’hui   

i-like recommande :
Acupuncture atlas

Les patches revitalisants sont utilisés depuis presque 20 ans en Europe. Au fil des années, certains fabricants 
ont considérablement amélioré la qualité et l’efficacité de leurs produits. Avec l‘expertise d‘i-like de la doctrine 
des cinq éléments de la philosophie asiatique de régénération par l‘équilibre du  Yin et du Yang, l’efficacité de la 
nouvelle génération de patches vitalisés a été fortement améliorée par la technologie Suisse de bio-résonance 
développée depuis plus de 20 ans par i-like. Les patches sont composés de minéraux et sont chargés via cette 
technologie unique au monde.

Le patch est chargé à plusieurs reprises en énergie. Le «patch vitalisé au bambou» initial devient ainsi un 
«patch vitalisé au bambou activé par bio-résonance». Une efficacité trois fois meilleures que le précédent patch 
vitalisé a été constatée par des mesures d’énergie et de bio-résonance. Les zones réflexes de la voûte plan-
taire, ainsi que de nombreux autres endroits du corps (points d’acupuncture) sont revitalisés de façon optimale 
grâce à cette nouvelle technologie.
Une augmentation supplémentaire peut être atteinte en plaçant pendant au moins 24 heures les nouveaux 
patches au bambou à bio-résonance active dans le convertisseur de patches à bio-résonance. L‘énergie ainsi 
activée accroît encore le double de la bio-résonance active des patches vitalisé au bambou. Dans ce cas, le 
résultat est une efficacité augmentée de 6 à 8 fois du patch Vital par rapport aux patches Vital précédents. 
Pour cela, rechargez les patches vitalisés au bambou actif à bio-résonance pendant au moins 24 heures  
(éventuellement plus longtemps) dans le convertisseur de patches activé par bio-résonance !



CONNAISSEZ-VOUS L’ODEUR DU QI ? LA PLUPART DES GENS 
CONNAISSENT LE QI DU QI-GONG, DU TAI-QI, DES RÈGLES DU QI EN 

ACUPUNCTURE, ET D’AUTRES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES. 

DANS LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE, LE QI 
(PRONONCÉ « TSCHI ») EST LE FLUX D’ÉNERGIE ET C’EST 

POUR CELA QU’IL EST LA SOURCE DE TOUTE FORME DE VIE.



i-like l’huile Vital et le spray Vital

L’huile Vital  est élaborée en mélangeant différentes huiles essentielles bio d’Europe selon les principes du 
Yin et du Yang. En les couplant à la technologie révolutionnaire Suisse de bio-résonance, on obtient du Qi 
à l’état pur. 

La médecine ancestrale chinoise a pendant des centaines d’années utilisé des huiles essentielles extraites 
de semences, de racines, de feuilles, d’écorces et de fleurs, de toutes sortes de plantes. La composition de 
l’huile Vital  provient d’un mélange de formules magistrales anciennes et hautement estimées, issues de la 
philosophie de régénération asiatique. Une fois traitée par bio-résonance, l’huile Vital  se transforme en Qi 
de la plus grande pureté connue. Elle permet ainsi, en la respirant (parfum d’ambiance), au Qi du poumon 
de circuler. Le poumon est lié à l’élément métal qui a une influence directe sur l’intestin et la peau.

Le mieux est de tout simplement  d’essayer l’huile Vital soi-même. Il suffit de verser une goutte dans la 
paume de la main, de frotter vigoureusement (chaleur), puis de respirer doucement afin d’en profiter pleine-
ment. Il est aussi recommandé d’utiliser l’huile dans un diffuseur. De nombreuses autres utilisations possi- 
bles sont à découvrir lors d’une consultation personnalisée.

Particularités 
de la formule :

•  Huiles essentielles pures et biologiques
•  La vitalisation par bio-résonance est 
•  particulièrement précieuse
•  Formule de maître asiatique 
•  Philosophie de régénération
•  Disponible sous forme d‘huile (5 ml)    

ou de vaporisateur (50 ml)

La formule magistrale issue de la TCM (Traditionnelle Chinoise Médecine)

Une formule activée 
par bio-résonance

Vitalise
le souffle

Une formule 
équilibrée en 
Yin et Yang 

L’huile Vital 
Le spray Vital



CurSun+

Enrichi de nombreuses vitamines et composants précieux, le CurSun+ est parfait pour la vitalité quotidienne. 
En optimisant avec la bio-résonance et grâce à la micellisation des composants de haute qualité, tels que la 
vitamine D3, la vitamine K2 et le curcuma, la capacité de résorption augmente considérablement. CurSun+ 
contient un extrait unique de curcuma, qui lui-même contient les composants de la racine du curcuma et pas 
seulement la curcumine connue qui appartient aux polyphénols comme le resvératrol. 
La méthode de fabrication brevetée de l’extrait, conduit à une bio-activité 10 fois supérieure à la curcumine. 
La bio-activité se réfère aux concentrations biologiques actives dans le sang tandis que la biodisponibilité 
indique seulement combien d’une substance entre dans le sang, mais pas combien de temps il reste sous 
une forme efficace. Le curcuma a été utilisé pendant 5‘000 ans dans la philosophie de la régénération asi-
atique. Cela renforce notre centre et nous donne du GuQi positif (énergie alimentaire).Le CurSun+ contient 
également une forte proportion en vitamine D3. La vitamine D3 est impliquée dans des milliers de processus 
réglementaire dans les cellules du corps humain et joue un rôle central. Une quantité suffisante de vitamine 
D peut donc avoir un effet positif sur la vitalité du corps et de l’esprit.

Particularités 
de la formule :

•  Avec une micellisation d’extrait de curcuma, 
•  resvératrol, vitamine D3, K2 et C, ainsi que des 
•  agents actifs de nombreuses autres herbes
•  Technologie de micellisation pour une
•  optimale bio-activité 
•  Equilibré selon l’enseignement des cinq éléments
•  Contenu : 170g, suffisant pour environ 34 jours

Puissance cellulaire de la nature

Substance active 
hautement concentrée

Vitalisation de la
bio-résonance

Formule équilibrée
en Yin et Yang

CurSun+



Vitamin D
Ce qui est frappant, c’est que presque tous les 
participants avaient un manque important en vita- 
mine D. Cela montre malheureusement la « ma-
ladie populaire » typique. Lors de la prise de la 
poudre CurSun+ pendant une semaine, la teneur 
en vitamine D (vérifiée par analyse sanguine) a 
été augmentée de 1.89 nmol/l ! Cette augmenta- 
tion est significative pour booster la santé.

Inflammation silencieuse
La protéine C-réactive indique une inflammation 
silencieuse. Une valeur normale est de 1.0-3.0 
mg/l. Dès 3.1 il faut traiter cette inflammation. Le 
groupe qui avait des valeurs HsCRP les plus éle-
vées a commencé avec une valeur moyenne de 
4.75 mg/l. Après deux semaines de cure, la valeur 
moyenne était de 3.48 mg/l. Chez tous les sujets, 
les valeurs de CRP ont diminué de manière signi- 
ficative.

Résilience
(résistance psychologique, santé). La valeur de 
la résilience mesurée (résistance) a augmenté 
de plus de 5% en deux semaines. La mesure 
de résilience sur l’ensemble du groupe démontre 
une nette amélioration des scores de 7,5 points, 
respectivement 5.53%.

Etat de santé général
Le résultat de la mesure psycho-émotionnelle a 
abouti, après deux semaines, à une nette amélio- 
ration de l’état de santé général. Il s’agit d’un       
changement positif de 7.491%.

Preuves par des tests et mesures

Résumé :  L’influence du CurSun+ d’i-like sur la résilience a été clairement démontrée. Toutes les 
déclarations faites selon les allégations relatives à la santé ont été prouvées. La détection d’effet des 
composants testés individuellement est ainsi prévue.

Durant l’été 2017, un projet a été mis en place pour prouver l’efficacité de CurSun+ d’i-like, sur la base 
d’une analyse sanguine effectuée par une institution universitaire dans le domaine de la mesure de 
la santé.

69%
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31%
29%
25%

75%
69%
45%
37%
31%
29%

Ici une mesure avec des photographies haute tension, à 
gauche avant la prise, à droite 15 minutes après avoir pris Cur-
Sun+.

• La vitamine D3 est considérée comme l’hormone solaire, et est connue sous le nom de vitamine pour 
des raisons historiques. En raison de sa synthèse endogène, et le fait que son effet en plus de son site 
de synthèse affecte également d’autres tissus, la vitamine D3 devrait être appelée pro-hormone.

• Les vitamines D3 et C contribuent à la fonction normale du système immunitaire.
• La vitamine D3 contribue à la fonction normale musculaire et au niveau calcique.
• Les vitamines D3 et K2 contribuent au maintien normal des os et à la coagulation normale sanguine.
• La vitamine C contribue à la formation du collagène et soutient la fonction normale des vaisseaux san-

guins, des os, de la structure du cartilage, des gencives, de la peau et des dents.
• Resvératrol, le polyphénol bien connu du vin rouge, est mieux absorbé par le corps grâce à l’acide 

citrique et la vitamine C qui y est contenue.
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Au début 1.75 mg/l niveau d’in-
flammation trop élevé

Après 2 semaines avec prise 
de CurSun+ ne prenant que 
0,48 mg/l, ce qui est une baisse 
de 1.27 mg/l !



Feu

Terre

Métal

Eau

Bois



ProBodyTea

Le ProBodyTea est un extrait de thé en poudre, fabriqué selon la doctrine « de la nutrition des cinq éléments 
». Avec l’optimisation de la bio-résonance, le thé devient une boisson quotidienne harmonieuse et a un goût 
agréable. 

La fonction de régulation de l’acido-basique du ProBodyTea est obtenue grâce à l’effet antioxydant d’herbes 
diverses comme le bambou, le thé vert, le rooibos, le thym etc. Le thé aide à restaurer l’équilibre acido-ba-
sique grâce à la capacité auto-réparatrice de l’organisme.

L’équilibre naturel acido-basique dans le sang est situé entre un pH de 7.36 et  de 7.44. Cependant, il existe 
un grand nombre de facteurs endogènes et exogènes qui peuvent interférer avec cet équilibre. Par chance, 
le système de régulation naturel restaure naturellement - l‘équilibre acido-basique. 

Le ProBodyTea d’i-like aide à rétablir l’équilibre de base en stimulant l’excrétion d’acide. 

Particularités 
de la formule :

Équilibre naturel acido-basique

Une formule activée 
par bio-résonance

Pour un équilibre 
naturel acido-basique

Une formule 
équilibrée en 
Yin et Yang 

ProBodyTea

•  Grâce à la décoction (concentré) et activé par 
•  bio-résonance les composants sont 
•  particulièrement précieux 
•  Les capacités auto-réparatrices pour la 
•  neutralisation de l‘acide sont optimisées
•  Disponible: boîte 40 g ou recharge 60 g



ProBodyShake

Le concept Suisse ProBodyShake combine de nombreux avantages. Il active le métabolisme et augmente votre vita-
lité. Et ce non seulement pendant mais aussi après la perte de poids. En outre, vous bénéficiez d‘une alliance unique 
entre deux approches éprouvées : la philosophie de régénération asiatique associée à la science occidentale et la toute 
récente technologie de bio-résonance. Ses composants équilibrés sur le principe de la nutrition selon les cinq éléments 
vous équilibrent et vous harmonisent en suivant des modèles énergétiques. Essayez tout simplement ! Ces boissons 
contiennent tous les nutriments vitaux et les acides gras essentiels, mais aussi un apport de protéines répondant à vos 
besoins quotidiens. En outre, vous favoriserez votre métabolisme. Une faible charge glycémique favorise la combustion 
des graisses.
Ces boissons sont à la fois savoureuses et rassasiantes. Ce concept en 3 phases vous permet de rester en forme et au 
meilleur de vos capacités. C‘est également une formule idéale comme repas à emporter. Vous avez ainsi tout ce qu‘il 
vous faut à portée de main pour la journée. Les trois saveurs vanille, chocolat et baies vous permettront de perdre du 
poids en variant les plaisirs.

•  Aide à perdre du poids*
•  Fournit les nutriments essentiels au quotidien
•  Préparation simple et facile, idéal comme repas 
•  à emporter
•  Équilibré et varié
•  Fait le plein de vitalité grâce à la bio-résonance

Votre coach pour atteindre le poids de vos rêves

* D
ans le cas du rem

placem
ent de deux des repas journa-

liers et dans le cadre d›une alim
entation faible en calories. 

D
›autres alim

ents doivent com
pléter votre régim

e.

Mélangez, secouez et 
savourez !

Pour la préparation de 
ProBodyShake, utiliser 3 

cuillères-mesure rases, soit 
environ 50 g, dans 400 ml 
d‘eau, de lait de soja ou de 
lait de riz, bien mélanger ou 

secouer.

400 ml3 x



Bon à savoir

•  ProBodyShake est une 
source de calcium, de 
vitamine C, de vitamines 
B12, B6, de zinc, de biotine, 
de fer, d‘iode, de cuivre, de 
manganèse, de niacine, 
d‘acide pantothénique et de 
phosphore. 

• Le calcium, la biotine, 
le fer, l‘iode, le cuivre, le 
manganèse, la niacine, 
l‘acide pantothénique et 
le phosphore ainsi que les 
vitamines C, B12 et B6 cont-
ribuent à l‘équilibre de votre 
métabolisme. 

• Le zinc joue notamment un 
rôle dans celui des glucides 
et des lipides.

• Le zinc, le chrome et la 
biotine participent au méta-
bolisme correct des macro-
nutriments.

• Les protéines permettent la 
croissance de votre masse 
musculaire.

• Le chrome permet un  
équilibrage de votre taux de 
sucre dans le sang.

Nutriments essentiels

Le ProBodyShake se compose de matières premières de 
qualité combinées dans une recette unique sur le principe de 
la « nutrition selon les cinq éléments ». Une qualité Suisse, 
mais aussi des nutriments végétaux.  

Nutriments essentiels et particularités de Pro-
BodyShake qui contribueront à votre succès :

• Faire le plein de vitalité grâce à la bio- 
résonance 

• Protéines végétales uniquement (Végan)
• Fibres alimentaires, l‘inuline, pour les  

intestins (la poudre d‘acacia est „l‘or“ 
des probiotiques)

• Des graines de lin finement moulues 
pour les intestins

• Du sucre de bouleau pur et de l‘extrait 
de Stévia pour un goût sucré, afin de 
limiter la charge glycémique de la   
boisson à un faible taux (abaissé à 9,7)

• Tous les minéraux, vitamines et oligo- 
éléments essentiels

• 1 boisson (portion) contient env.   
1 000 kJ  / 240 kcal

• 1 boisson (portion) = 1 repas
• Sans lactose
• Sans gluten
• Sans gélatine
• Sans colorant
• Une recette équilibrée entre    

le Yin et le Yang sur le principe   
de : « la nutrition selon les    
cinq éléments »



ProMetaVit

i-like vous propose de l’énergie et de la vitalité à savourer au quotidien. Deux fois par jour, un coup de peps 
savoureux et énergisant, qui en plus de ses nombreuses substances vitales, vous apportera aussi une effi-
cacité bio-résonante de l’intérieur !

Cet apport énergétique à bio-résonance fournit de nombreuses substances vitales (vitamines, sels minéraux, 
protéines, fibres alimentaires). Son action est purement alcaline. Il contient de la Stévia qui lui donne un 
goût naturellement plus sucré. La programmation par bio-résonance permet d’augmenter l’efficacité de 
cette boisson sans aucun effet secondaire. L’assimilation par l’organisme des substances vitales est bien 
meilleure, comparée à celle des compléments alimentaires classiques.
La boisson ProMetaVit à bio-résonance est un complément alimentaire peu calorique qui contient  moins de 
3kcal par 100ml. La L-carnitine (250mg/portion) sert à transporter les acides gras dans les mitochondries et 
permet une meilleure combustion (libération d’énergie). D’où une vitalité plus grande et un regain d’énergie. 
Cette boisson contient des électrolytes nécessaires à une bonne reconstitution des réserves minérales. Les 
minéraux, les oligoéléments, et 10 vitamines favorisent quant à eux une bonne reconstitution des réserves 
de substances vitales. C’est pour cela que cette boisson est aussi recommandée pour les  sportifs.

Particularités 
de la formule :

•  Des minéraux, oligo-éléments et 10 vitamines assurent 
•  la constitution de dépôts de substances vitales
•  La bio-résonance est un fournisseur d‘énergie
•  La capacité de résorption est augmentée de manière 
•  significative
•  Avec de l‘extrait de bambou, des fibres d‘acacia 
•  (inuline pour l‘intestin), de la Stévia et de nombreux 
•  autres ingrédients précieux. Contenu : 145 g et 290 g

Complément alimentaire alcalin à boire

Fournit des substances 
vitales (vitamines, sels 
minéraux, protéines)

Activé
par bio-résonance

Elle contient de la
catéchine, issue d’ex-

trait de thé vert et d’ex-
trait de café décaféiné

La boisson ProMetaVit



Valeur 
nutritive pour:  18g (2 boissons)AJR*. 
Vitamine E 7.2mg  60%
Vitamine C 48mg  60%
Vitamine B1 0.3mg  27%
Vitamine B2 0.8mg  58%
Vitamine B6 0.8mg  58%
Vitamine B12 1.4µg  56%
Niacine  9.6mg  60%
Acide folique 120µg  60%
Biotine  30µg  60%
Acide -
Pantothénique 1.8mg  60%
Calcium 144mg  18%
Magnésium 90mg  24%
L-carnitine 500mg
Catéchine 90mg
= % des apports journaliers 
recommandés (AJR)

Cette délicieuse boisson contient des fibres alimentaires solubles (fibres alimentaires, 2g/portion) issues du 
plus noble fournisseur d’inuline, l’acacia. Dans les milieux professionnels, on appelle l’acacia « l’or de l’in-
testin » car il est connu pour avoir un fort pouvoir d‘action tout en n’ayant quasiment aucun effet secondaire 
au niveau des intestins (alors qu’habituellement on observe des flatulences). 

De plus cette boisson sans gluten est un aliment parfait pour les intestins et contribue à un meilleur transit 
intestinal. L’isomaltulose associée à la Stévia (qui renforce la digestion) donne à cette boisson un indice 
glycémique très faible (Low GI). 

La totalité de la boisson est purement alcaline (un ph d’environ 7,2; quel autre « Vitaldrink » peut en dire 
autant ?) et équilibrée en Yin-Yang selon le principe des cinq éléments. L’apport de tout un ensemble de 
substances végétales secondaires (polyphénols) qui se trouvent dans l’extrait de bambou de cette boisson, 
permet de nettement améliorer la capacité de résorption des composants qu’elle contient.

Nous recommandons de boire la boisson
ProMetaVit deux fois par jour comme 
complément alimentaire. Il suffit de diluer une
mesure-cuillère (9g) dans 400-600 ml d’eau, 
et de prendre 2 portions par jour. Il est aussi 
possible de la boire comme thé avec de l’eau 
chaude, par exemple en remplacement du 
café après le repas.

ProMetaVit 
Elle contient de la catéchine, issue d’extrait de thé vert et 
d’extrait de café décaféiné (90mg/portion), qui améliore 
le métabolisme mitochondrial, c‘est à dire la régénération 
des cellules, et sert ainsi directement de source d’approvi- 
sionnement en substances vitales. 

La boisson ProMetaVit à bio-résonance apporte aussi à 
notre corps des peptides (protéines-nutriments 
essentiels).

Energie et Vitalité
Les substances vitales de ProMetaVit



LES ÉPICES SONT PLUS QUE SEULEMENT UN BON GOÛT ET UN BON 
PARFUM. DEPUIS TOUJOURS, ON LEUR ATTRIBUE UN 

POUVOIR THÉRAPEUTIQUE.

AVEC LE PRINCIPE « NOURRITURE PAR LES CINQ-ÉLÉMENTS », 
IL PEUT EN RÉSULTER UN EFFET RÉELLEMENT PUISSANT.



Le Bouillon basique i-like

Quel est le secret de la cuisine avec les cinq éléments ?  C‘est l‘équilibre entre le Yin et le Yang et ce sont 
surtout les cinq orientations de goût (sucré, acide, amer, salé et piquant) qui complètent la cuisine avec 
les cinq éléments. Maintenant, si les cinq saveurs et les couleurs de base sont mélangées et, pour cela, 
la recette est équilibrée selon le principe thermique yin-yang, alors nous parlons de régime alimentaire 
équilibré selon les cinq éléments.

Mais certains ont du mal en cuisinant selon les cinq éléments. On doit quand même répartir tous les in-
grédients selon leur élément, leur appartenance, leur goût, la chaleur, le froid et ainsi de suite. Ensuite, les 
ajouter dans le bon ordre en cuisinant. Idéalement, le résultat final est alors équilibré - thermique, coloré, et 
aussi savoureux. Ce grand art de la philosophie de régénération asiatique est appliqué au bouillon basique 
d‘i-like. 
C‘est exactement sur ce principe que les aliments i-like sont fabriqués. Savourez le bouillon basique d‘i-like 
sous la forme d‘un bouillon à boire comme une soupe, comme assaisonnement et dans d‘autres domaines 
d‘utilisation dans la cuisine. Vous faites l‘expérience d‘une alimentation bien équilibrée avec beaucoup de 
bonne énergie et cuisinée avec amour.

Particularités 
de la formule :

•  Équilibré selon le principe : « nourriture selon  
•  les cinq éléments » 
•  100 % naturel et Végan
•  Sans gluten, glutamates, extraits de levure, 
•  conservateurs et colorants
•  Revitalise la bio-résonance de base
•  Contenu : 500 g

Le Bouillon basique équilibré

100% naturel 
et Végan

Activé
par bio-résonance

Une formule 
équilibrée en 
Yin et Yang 

Le Bouillon basique 



Sel de cristal d‘Halite

Le sel de cristal d‘Halite de la plus haute qualité qu‘un sel puisse présenter. Parfois, lorsqu‘il n‘est pas frag-
menté en interne par l‘extraction, il est presque transparent et sans couleur. Pensez à un diamant, la forme 
la plus noble et la plus valorisée d‘une pierre précieuse. Le sel d’Halite constitue le plus haut niveau de 
qualité. Il existe très peu de gisements.
Ce sont les sels minéraux qui y sont contenus, de même que son origine libre de contraintes, qui en font 
sa haute qualité. Les agents de démoulage ou d‘autres additifs sont délibérément évités. Nous vous de- 
mandons cependant de prendre note que le sel de cristal peut s‘agglutiner en dépit des conditions de 
stockage en milieu sec. Ce ne correspond en aucun cas à une diminution de sa qualité, mais démontre 
plutôt son caractère entièrement naturel.
Grâce à l‘impulsion bio-résonnante sur les minéraux dans le sel cristallin d‘Halite, la capacité de résorpti-
on (absorption) peut être nettement optimisée. En outre, les fréquences négatives potentielles (extraction, 
transport, transformation, stockage) peuvent également être compensées.
Le sel cristallin des Alpes se caractérise par sa grande saveur.
Le sel de cristal d‘Halite est appliqué comme sel normal pour tous les aliments. Le sel est cependant beau-
coup plus fort / épicé, mais il peut être bu journalièrement sous forme de solution saline.

Particularités 
de la formule :

•  Sel cristallin de la plus haute qualité
•  Avec des minéraux non chargés
•  Non iodé, non raffiné et moulu
•  La forme la plus pure du sel
•  Sans conservateurs et colorants
•  Contenu :  600 g

Sel de cristal d‘Halite, pur non traité

Mûri pendant 200 
millions d’années

Activé par 
bio-résonance

Ramassage à la main 
jusqu’à 750m de 

profondeur

Sel de cristal d‘Halite



De l’aide pour s’aider soi-même



i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum

CH-9445 Rebstein
www.i-like.net

Mon conseiller:
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