
ProBodyTea
Comment le boire  
Utilisation :

Versez 1 dosette dans une tasse de thé, ajou-
tez de l‘eau bouillante, remuez et buvez le thé 
chaud dans l‘heure. Le ProBodyTea peut être 
sucré à votre goût, de préférence avec du miel,  
stevia ou sucre de bouleau.

Le ProBodyTea d’i-like est :

Curieux? Découvrez encore plus d’informations 
et de conseils dans notre catalogue de produits.  

Conclusion :  Essayez tout simplement les  
  produits Vital d’i-like !

Swiss High 
Quality

Activé par 
bio-résonance

Yin-Yang
Balance

ProBodyTea
Équilibre naturel acido-basique

i-like - „de l’aide pour s’aider soi-même“ le spécialiste concernant la métaphy-
sique et pour l’effet de résonance. i-like Metaphysik GmbH, www.i-like.net

Mon Conseiller:

La devise d’i-like :
De l’aide pour s’aider soi-même

L’extrait de poudre de ProBodyTea d’i-like : 

Profitez d’autres produits activés par bio-
résonnance d’i-like comme par exemp-
le l‘E-Chip, le Room-Converter et beaucoup 
d’autres produits encore dans votre quotidien !

• Activé par la dernière technologie Suisse 
de bio-résonance  

• Selon la doctrine des cinq éléments  
Yin-Yang  

• Pour un équilibre naturel d’acido-basique  
• Grâce à la décoction (concentré) les   

composants sont particulièrement  
précieux 

• 100% naturel 
• 100% Végan  
• Sous forme d’extrait de poudre  

particulièrement généreux  
• Des principes actifs extraordinaires  

combinés avec la dernière technologie  
et le savoir traditionnel 

• Swiss High Quality 
•  
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Ingrédients
ProBodyTea

Le ProBodyTea est un ex-
trait de thé en poudre, fa-
briqué selon l’enseignement 
« de la nutrition des cinq 
éléments ». 

Avec l’optimisation de la 
bio-résonance, le thé de-
vient une boisson quoti-
dienne harmonieuse et a 
un goût agréable. 

La fonction de régulati-
on de l’acido-basique du 
ProBodyTea est obtenue 
grâce à l’effet antioxydant 
d’herbes diverses com-
me le bambou, le thé vert, 
le rooibos, le thym etc. 
Le thé aide à restaurer 

l’équilibre d’acido-basique 
en stimulant la production 
basique de l’organisme.  

L’équilibre naturel de 
l’acido-basique dans le 
sang est situé entre un pH 
de 7.36 et 7.44. 

Celui-ci est important pour 
la capacité de fonctionne-
ment des protéines, pour la 
distribution des électrolytes 
(chargées) ainsi que pour 
la perméabilité de la mem-
brane et la fonction des os 
du tissu conjonctif.  
 
Cependant, il existe un 
grand nombre de facteurs 

Utilisation
Le ProBodyTea est idéal plusieurs fois par jour entre les 
repas. Si besoin vous pouvez sucrer le thé avec du miel, 
de la stevia ou du sucre de bouleau. 

Créer
l’équilibre

Le ProBodyTea est conçu pour compenser l’équilibre na-
turel d’acido-basique selon le principe des cinq éléments 
Yin-Yang. Les systèmes de l’organisme pour la production 
basique, sont optimisés grâce au ProBodyTea.
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Prêle des champs 

Betula 
pendula
Bouleau

Vaccinium
officinalis

Buisson de myr-
tille

Rosmarinus
officinalis
Romarin

Taraxacum
officinalis
Pissenlit 

Carduus
marianus

Chardon-Marie

Thymus
serpyllum

Thym 

Phyllostachys
bambusoides

Bambou 

Crataegus
oxyacantha
Aubépine 

Arctium 
lappa

Bardane

Aspalathus
linearis
Rooibos

Camellia
sinensis
Thé vert

Mentha
piperita

Menthe poivrée

Viola
tricolor
Pansy

endogènes et exogènes 
qui peuvent interférer avec 
cet équilibre. Par chance, 
le système de régulation 
naturel restaure naturel-
lement - l‘équilibre acido-
basique. 

Nos habitudes alimentaires 
modernes, avec beaucoup 
de matières grasses, de 
protéines animales et pas 
assez de fruits et légumes 
ainsi que le stress et le 
manque d’exercice occa-
sionnent une hyperacidité 
que le corps ne peut pas 
éliminer. En compensa-
tion, les dents et les os 
– le magasin minéral du 

corps – sont attaqués afin 
de rétablir de l‘équilibre 
acido-basique. Cela peut 
causer des caries et de 
l’ostéoporose. 

Le ProBodyTea d’i-like 
aide à restaurer l’équilibre 
d’acido-basique en stimu-
lant la production basique 
de l’organisme.  
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