
Produits Vital
d’i-like
Bon à savoir :
i-like Metaphysik a choisi d’aider les gens à se procurer
du bien-être. Pour cela, i-like utilise les dernières décou-
vertes et techniques scientifiques. Mais vous profiterez
également de l’alliance de la technologie révolutionnaire
Suisse, activée par bio-résonance, au savoir de la phi-
losophie 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.

Les produits recommandés sont :

Découvrez beaucoup plus d’informations et de conseils 
d’application dans notre catalogue.

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

Swiss High 
Quality

Activés par
bio-résonance

Yin-Yang
Balance

i-like - „de l’aide pour s’aider soi-même“ le spécialiste concernant la métaphysique
et de 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
Les produits Vital d’i-like sont :

Profitez également d’autres produits avec
bio-résonance d’i-like comme par ex. E-Chip,
Room-Converter, les cosmétiques et beaucoup
d’autres produits précieux dans la vie
quotidienne !

• Activés par la dernière technologie   
Suisse de bio-résonance

• Equilibrés selon les 5 éléments du 
Yin-Yang

• 100% naturels
• 100% Végan
• Très généreux grâce à leur haute  

concentration
• Constitués d‘ingrédients précieux
• Vitalisés et optimisés
• Constitués d‘ingrédients extraordinaires 

combinés avec la dernière technologie et 
le savoir traditionnel

• De Haute qualité Suisse
•  100%

Végan

Plus de vitalité
grâce à la purification



Vous sentez-vous en for-
me, équilibré et plein de 
vitalité ?

Qu’est-ce que cela signifie
exactement ? Si nous re-
gardons de plus près ces 
termes, „en forme“ signifie 
le bien-être physique et 
souvent mental. „Être équi-
libré“ signifie en harmonie, 
serein, autonome et „plein 
de vitalité“, est un terme la-
tin qui signifie „viabilité“.

En raison des contraintes 
d‘aujourd‘hui subies par 
le corps comme une mau-
vaise alimentation, le stress,
le manque d‘exercice, 
l‘électrosmog et le stress 
émotionnel, il arrive souvent 
que notre corps ne puisse 
pas si facilement conserver 
son bon équilibre.

Vous avez cependant la 
possibilité de soutenir votre 
corps afin qu’il retrouve son 
équilibre.

Ici quelques aides 
précieuses :

Le bambou possède une 
teneur élevée en polyphé-
nols, antioxydants et subs-
tances minérales qui peu-
vent soutenir l‘organisme 
positivement. Le bambou 
a le pouvoir de trans-
former notre énergie et 
d‘harmoniser l‘organisme.

La curcumine et 
la vitamine D offrent des 
propr iétés ant i - inf lam-
matoires et immunitaires. 
Combinées correctement, 
ces deux substances cons-
tituent un véritable bloc de 
puissance.

Les extraits de plantes
regroupés en une formula-
tion unique peuvent aider 
notre corps à récupérer son 
équilibre acido-basique.

Un mode de
vie équilibré

Les produits Vital d’i-like sont 
activés par bio-résonance. Cela signifie 
que l’efficacité est significativement augmentée et que les 
effets secondaires potentiels peuvent être réduits.

Et c’est comme cela
que ça fonctionne
i-like recommande de combiner les trois produits ensem-
ble à savoir : les patches vitalisés, CurSun+ et le ProBody-
Tea. Non seulement la bonne combinaison mais aussi le 
temps d’utilisation peuvent avoir une influence. Et c’est 
comme cela que ça fonctionne, tout simplement :

CurSun+
Avec le CurSun+ vous bénéficiez non seulement des 
vitamines C, K2 et D3, mais aussi d’un mélange de haute 
qualité de plantes avec du curcuma et du gingembre. La 
méthode de fabrication brevetée de l’extrait conduit à 
une bio-activité 10 fois supérieure à la curcumine.

Patches au bambou
Les patches vitalisés révolutionnaires avec du bambou,
activés par bio-résonance, sont le résultat de recherches
effectuées pendant des années, de traitements et d’une
expérience développés au fil du temps. Simplement col-
ler sur la plante des deux pieds pendant la nuit. Au milieu
de la plante du pied se trouve le point d’acupuncture
« Rein1 » qui constitue LE point régissant les fonctions 
principales du corps. C’est ainsi que les patches offrent 
tout simplement de l’énergie, de la vitalité et un gain de 
force vitale pendant le sommeil. Les patches sont très ef-
ficaces, ils peuvent influencer positivement la régulation
acido-basique et permettent à l’utilisateur de ressentir 
rapidement les améliorations qu’il est en droit d’espérer.

Utilisation

ProBodyTea
Le ProBodyTea est conçu pour compenser l’équilibre 
naturel acido-basique selon le principe des cinq élé-
ments et du Yin-Yang. Les capacités auto-réparatrices 
pour la neutralisation de l’acide sont optimisées grâce 
au ProBodyTea.

+ +

07h00 à 12h00
Buvez le CurSun+ le matin. Enrichi par de 
nombreuses vitamines et ingrédients pré-
cieux tels que le curcuma et le resvératrol, 
le CurSun+ est parfait pour la vitalité quoti-
dienne et un bon début pour la journée.

07h00 à 20h00
Le ProBodyTea est le compagnon idéal pour
toute la journée. Boire 2 à 3 tasses par jour
peut aider à maintenir l’équilibre acido-
basique naturel. Grâce à la poudre d’extrait 
de thé, il est préparé rapidement.

20h00 à 08h00
Régénérer et équilibrer pendant les heures
de sommeil…La solution sans doute la plus
simple, et pourtant la meilleure, pour amé-
liorer votre bien-être. Elle est constituée par 
les patches vitalisés au bambou activés par 
biorésonance. Les patches sont simplement 
collés sur la plante des deux pieds pendant
la nuit.

i-like
recommande


