
CurSun+
l’utiliser correctement !
Utilisation :
Veuillez mettre une cuillère à café de CurSun+ dans un 
verre et rajoutez entre 60 et 100ml d’eau. Remuez bien 
et buvez directement.

Quelques Health-Claims:
• 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  
sanguins, des os, de la structure du cartilage,  
des gencives, de la peau et des dents.

CurSun+ d‘i-like est:

Curieux ? Découvrez encore plus d’informations et de 
conseils d’utilisation 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

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
Le CurSun+ d’i-like est :

Profitez d’autres produits activés par bio-
résonance d’i-like comme par exemple le 
ProBodyTea, l‘E-Chip et beaucoup d’autres 
produits encore dans votre quotidien !

• Activé par la dernière technologie   
Suisse de bio-résonance

• Equilibré selon la doctrine des  
cinq éléments du Yin-Yang

• Avec une micellisation d’extrait de  
curcuma, resvératrol, vitamine D3, K2  
et C, ainsi que des agents actifs de  
nombreuses autres herbes

• 100% naturel, 100% Végan
• Technologie de micellisation pour une  

optimale bio-activité
• En tant qu’extrait de poudre,   

particulièrement rentable
• Des composants extraordinaires  

combinés avec la technologie la plus  
récente et la sagesse traditionnelle

• Swiss High Quality

100%
Végan

CurSun+
Puissance cellulaire de la nature



Enrichi de nombreuses 
vitamines et composants 
précieux, le CurSun+ est 
parfait pour la vitalité quoti-
dienne. En optimisant avec 
la bio-résonance et grâce à 
la micellisation des compo-
sants de haute qualité, tels 
que la vitamine D3, la vita-
mine K2 et le curcuma, la 
capacité de résorption au-
gmente considérablement.

CurSun+ contient un ex-
trait 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, con-
duit à une bio-activité 10 
fois supérieure à la curcu-
mine. 

La bio-activité se réfère aux 
concentrations biologiques 
actives dans le sang tandis 
que la biodisponibilité in-
dique 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 régéné-
ration asiatique et appar-
tient aux éléments feu et 
terre. Cela renforce notre 
centre et nous donne du 
GuQi positif (énergie ali-
mentaire).

Le CurSun+ contient éga-
lement une forte proportion 
en vitamine D3. La vitamine 
D3 est impliquée dans des 
milliers de processus régle-
mentaire dans les cellules 
du corps humain et joue un 
rôle central. Une quantité 
suffisante de vitamine D 
peut donc avoir un effet po-
sitif sur la vitalité du corps 
et de l’esprit.

Curcuma et
vitamine D

Avec le CurSun+ vous bénéficiez
non seulement de vitamine C, vitamine K2

et vitamine D3, mais aussi d’un mélange de haute
qualité de plantes avec du curcuma et du gingembre.

Preuves par des tests
et mesures
Durant l’été 2017, un projet a été mis en place pour prou-
ver l’efficacité de CurSun+ d’i-like, sur la base d’une ana-
lyse sanguine effectuée par une institution universitaire 
dans le domaine de la mesure de la santé.

Valeur norm
ale :

 62.5 - 170 nm
ol/l

Ce qui est frappant, c’est que presque tous les participants 
avaient un manque important en vitamine D. Cela montre 
malheureusement la « maladie 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 ! 

La protéine C-réactive indique une inflammation silen-
cieuse. 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 élevées 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 
significative.
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Etat de santé général
Le résultat de la mesure psycho-émotionnelle a abouti, 
après deux semaines, à une nette amélioration de l’état 
de santé général. Il s’agit d’un changement positif de 
7.491%.
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Les tests et les évaluations ont été faits par le Health 
Campus Berlin/Lucerne Université St. Elisabeth.

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 prou-
vées. La détection d’effet des composants testés indivi-
duellement est ainsi prévue.

Résilience 
(résistance psychologique, santé)
La valeur de la résilience mesurée (résistance) a au-
gmenté 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%.55
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Inflammation silencieuse

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

Tests et mesures

Au début 1.75 mg/l niveau 
d’inflammation 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 !

Vitamine D

Valeur norm
ale:

 62.5 - 170 nm
ol/l


