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La vision de l’entreprise i-like :
« de l’aide pour s’aider soi-même »
i-like metaphysik combine les découvertes les plus récentes en matière
de recherche et de science avec la philosophie ancienne de régénération
asiatique et la technologie unique de bio-résonance
Philosophie et vision
Depuis des millénaires, la science médicale se
soucie de la capacité régénératrice de l’être humain. La conviction que chaque corps peut se
guérir provient d’une vieille sagesse. Cela fait environ 2’000 ans que l’on a commencé à combattre
les maladies. Souvent avec succès, mais malheureusement aussi avec des effets drastiques sur la
capacité à se régénérer. De plus, depuis un siècle
et demi, la médecine réparatrice est devenue trop
dominante. Faire du bien est aujourd’hui perçu
uniquement comme un effet contre la maladie. Il y
a bien plus de 20’000 maladies connues. Contre
la plupart on peut faire quelque chose – donc
combattre. Mais, qui se soucie de la santé ?
La santé en elle-même est un potentiel de vitalité
que chacun porte en soi. L’auto-régénération aide
à maintenir son corps, son esprit et son âme en
bonne résonance. Celui qui porte en lui assez de
santé a le potentiel de régénérer des maladies et
de rayonner de l’intérieur.
Il est important d’être en parfaite harmonie avec
la nature, c’est-à-dire avec la biologie. Ainsi, la
bio-résonance y est déjà décrite. La bio-résonance
aide à harmoniser le corps avec les fonctions
de la nature et de la santé. La bio-résonance reconnaît et favorise la capacité d’auto-réparation.

A propos d’i-like metaphysik
i-like aimerait aider à adopter un mode de vie sain
pour être en bonne santé. Par définition, la santé
signifie « se sentir bien ». Et c’est exactement ce
que les produits i-like effectuent !
Depuis plus de 25 ans nous recherchons, nous
développons et travaillons sur la problématique
de l’information de l’électro-smog non-thermique.
Celle-ci a une influence directe sur l’organisme
humain. i-like a trouvé des moyens pour corriger
cette influence négative. Grâce à un système
unique, les méta-convertisseurs d’i-like peuvent
corriger l’influence néfaste des champs parasites
produits par l’électricité par interférence destructive. En terme simple, des données sont
envoyées sur le champ électrique afin d’équilibrer
les effets néfastes des champs parasites (scalaire
= ondes non dirigées).
« La science est l’état
actuel de nos erreurs »
Voici le constat après quasiment trois décennies
d’activité scientifique. Cela signifie que le travail
se poursuit. Actuellement, beaucoup de nouveaux défis sont en train de se créer. Les tâches
sont variées – i-like s’en charge !

Pour i-like Metaphysik GmbH
Dr Alfred Gruber
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Bio-résonance I

Bio-résonance
La fréquence cellulaire détermine votre vie.
Votre résonance est directement responsable de votre corps.

La matière est faite de vibrations

Dans la nature, tous les êtres vivants et les
plantes, y compris notre corps, sont entourés de
fréquences différentes, du champ magnétique
terrestre aux fréquences électriques et
magnétiques. La bio-résonance, c’est la communication de notre corps par l’oscillation de
nos composants cellulaires avec notre environnement. Et plus la résonance est harmonieuse,
plus le corps réagit et se développe avec vitalité.
Les champs électromagnétiques (électricité)
générés par la technologie humaine ne correspondent pas à la nature. Les champs parasites qui
en résultent, provoquent des fréquences perturbatrices pour l’homme, les animaux et la nourriture.

Que pouvons-nous faire ?

Quelle option reste-t-il si nous ne pouvons pas
échapper aux effets négatifs des champs électromagnétiques ?
Parmi de nombreux autres chercheurs et
scientifiques, i-like est arrivé également à la
conclusion suivante :
Les champs électromagnétiques ne sont pas le
vrai problème, mais leurs informations, qui ne
s’harmonisent pas avec les cellules de notre
corps. Ainsi, ces champs créent une dissonance
de nos propres informations par rapport à notre environnement et agissent contre la bio-résonance.
En d’autres termes, notre vibration naturelle est

perturbée par cette information non naturelle. Si
l’on considère que chaque cellule de notre corps
communique avec notre environnement par le
biais de vibrations, c’est-à-dire en biorésonance,
alors on peut imaginer à quel point elle est perturbée par des fréquences non naturelles.
Mais que se passerait-il si ces fréquences électromagnétiques négatives étaient converties afin de
pouvoir s’harmoniser avec notre corps ?

La solution

Nous avons résumé la solution avec le terme
suivant : Vitalisation
Nous entendons par là la transformation de l’information négative en information positive par
l’intermédiaire d’un convertisseur qui harmonise
ainsi l’organisme naturel, donc en vitalisant les
informations et en soutenant notre propre biorésonance.
La difficulté a été d’appliquer ce raisonnement et
de développer un convertisseur qui puisse être
calibré et adapté pour différentes informations et
récepteurs d’informations.
Plus de 25 ans de recherche, de développement et
d’expérience dans l’application ont été intégrés au
succès des méta-convertisseurs et aux produits
Vital d’i-like.
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I Cinq éléments

Produits Vital selon
les « cinq éléments »

L’enseignement des cinq éléments de
la philosophie de la régénération asiatique
L’enseignement des 5 éléments est une vieille
science chinoise millénaire. Il a été créé en observant la nature. Les résultats ont été – et sont –
appliqués en pratique dans le but de permettre
aux personnes de vivre longtemps et en bonne
santé.
•
Alimentation, produits Vital et soins de la peau
selon les « cinq éléments »
Les formules d’i-like metaphysik sont extraordinaires.
1. Selon les mélanges, elles contiennent
plusieurs fonctions de chaque élément et des
systèmes organiques correspondants.
2. Ce sont des « formules magistrales » classiques, chacune constituant un mélange parfaitement équilibré qui harmonise toutes les propriétés négatives possibles des plantes.
3. 100% naturelles, et pour la plupart, certifiées
Végan.
4. La plupart des ingrédients proviennent de
Suisse et des pays voisins. Quelques-uns,
comme le thé vert Japonais Sencha, le thé
rooibos sud-africain, le bambou, etc. proviennent de régions plus éloignées – méticuleusement sélectionnés et testés intensivement
avant l’importation.
5. Tous les produits Vital sont des produits alimentaires purs et aucunement des remèdes.
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•

Un élément renforce le suivant 		
(cycle nutritionnel)
et affaiblit celui d’après dans le cercle
(cycle de contrôle)

Nous pouvons appliquer ces lois dans différents
domaines de la vie :
•
•
•
•

en nutrition, en particulier en cuisine
dans l’aménagement des espaces de vie
et de travail (Feng Shui)
en partenariat et en famille
dans la vie professionnelle, etc.

Les « cinq éléments » sont disposés dans un ordre
fixe sur un cercle. Chaque élément possède certaines énergies et propriétés.
Les éléments influencent le temps des organes.
Toutes les deux heures, un autre organe énergétique se trouve dans sa phase de régénération ou
d’activité élevée. On peut aussi en déduire une
typologie humaine (WuShanDe - Confucius).

Cinq éléments I

Les cinq éléments
Le Yin et le Yang sont les modèles de base à comprendre. La continuation de la philosophie de
la régénération se retrouve alors dans les cinq
systèmes de l’être humain. Dans ces cinq éléments, nous retrouvons également le Yin et le
Yang. Encore une fois, l’équilibre, l’harmonie des
deux pôles est une condition préalable. Une disharmonie dans l’un des « cinq éléments » provoque une réaction inévitable de ce système. Cela
se traduit souvent par une disharmonie physique
ou émotionnelle.
Il est important de comprendre que ce n’est pas
l’élément disharmonique qui nous montre nécessairement les symptômes physiques, mais bien
l’influence qu’a cet élément « malade » sur
les quatre autres éléments. En conséquence,
nommer des maladies simplement sur un seul
élément serait erroné.

qu’une grande expérience de la vie avec cette
philosophie. Il est seulement important de reconnaître qu’un défaut physique est inévitablement la
réaction d’une disharmonie énergétique du corps.
En connaissant le Yin et le Yang, nous pouvons
comprendre ce que signifie avoir une disharmonie
dans l’un des systèmes énergétiques en utilisant le
tableau ci-dessous. Au cercle quinaire – la phase
de transformation d’après les cinq éléments –
appartiennent des systèmes et des organes
associés.

Il NE faut PAS confondre la liste des organes apparentés dans le tableau avec les organes physiques. Le cœur signifie la fonction énergétique
du cœur (centre du Shen, c’est-à-dire « l’esprit »),
et non le cœur comme organe physique.
Par exemple, la rate est un organe plutôt insignifiant en médecine occidentale. En médecine
traditionnelle chinoise (MTC), en revanche, c’est
un système très central qui répartit les liquides
dans tout le corps. Une dysharmonie de la rate
est extrêmement mauvaise en MTC. Mais encore
une fois… il NE s’agit PAS de l’organe de la rate !
N’essayez pas de tout comprendre. Pour y parvenir, il faut plusieurs années d’études ainsi

Cinq éléments

Bois

Feu

Terre

Immunitaire

Hormonal

Digestif

Goût

Aigre

Amer

Doux

Piquant

Salé

Couleur

Vert

Rouge

Jaune

Blanc / Noir

Bleu

Yin-organes

Foie

Cœur

Rate

Poumon

Reins

Intestin
grêle
Été

Estomac
Changement

Gros
intestin
Automne

Vessie

Saison

Vésicule
biliaire
Printemps

Heure

23 - 0

11 - 15

07 - 11

03 - 07

15 - 19

Impact

Muscles

Vaisseaux

Chair

Peau

Os-nerfs

Système

Yang-organes

Métal

Eau

Respiratoire Circulatoire

Hiver
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I Philosophie de régénération

La philosophie 						
		de régénération
La philosophie asiatique nous
démontre les facteurs fondamentaux
du bien-être et de la santé.
Les trois philosophies sont :
•
•
•

nettoyer, détoxifier, purifier et dissoudre
les blocages
construction d’énergie vitale / nutrition
régénération et équilibre

Les 3 principes :
nettoyer – nourrir - équilibrer
Copiés sur la nature !!
Tout organisme vivant est basé sur le principe
Input – Output, quel que soit le niveau auquel il
se situe. Ce processus (cette évolution), axé sur
le développement, peut avoir lieu de la manière
la plus optimale si le principe Input - Output est
économique et équilibré. De nos jours, c’est
plus facile à dire qu’à faire. L’organisme est
« soumis » à des fenêtres temporelles, à des
facteurs climatiques, à des rythmes trépidants et
dépendants de la civilisation (non biologiques).
Cela peut souvent et rapidement conduire à un
déséquilibre dans son propre système d’autorégulation.
Les produits d’i-like metaphysik peuvent aider
l’organisme à faire face à ce fardeau disproportionné. La qualité de vie signifie de se sentir parfaitement bien, de vivre, d’expérimenter et de faire
ce qui est bon pour vous. La façon dont chacun
parvient à sa qualité de vie, ou à ce qui s’y oppose
est aussi individuel que ce qui fait une personne.

|8

Nettoyer
Le nettoyage est considéré comme le Yin dans la
philosophie de la régénération. Tous les organes
Yin (systèmes d’organes énergétiques) sont
considérés comme des organes de stockage,
qui transportent également les déchets et les
toxines. Seuls les organes Yin actifs, régénérés
et renforcés peuvent aider l’organisme à se détoxifier et à se purifier.
Nourrir
Nourrir est considéré comme le Yang dans la
philosophie de la régénération. Comme dans un
four, le Yang est le bois sec et bien stocké pour
le feu de la vie. L’alimentation est donc une base
importante en tant que denrées alimentaires (pas
en tant que repas déjà préparés). La nourriture
mentale est également cruciale – peut être encore
plus importante que la nourriture !
Équilibrer
Lorsque le corps et l’esprit sont purifiés et bien
nourris, ils doivent encore être mis en harmonie.
Donc, il faut les équilibrer. Ici la correction de fréquences par bio-résonance est utilisée de
manière absolument idéale. La technologie de
neutralisation des fréquences d’interférence est
ici probablement inégalée. Avec les convertisseurs de diverses fonctions, mais aussi avec
la programmation des fréquences sur les produits Vital, cosmétiques et alimentaires, il a
été possible d’intégrer aux produits d’i-like un
équilibre optimal entre le Yin et le Yang dans la
vie quotidienne. Un jalon dans la prévention !

Philosophie de régénération I
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I Bio-résonance patches vitalisés

Patches vitalisés au bambou
activés par bio-résonance

i-like recommande : l’Atlas d’acupuncture

Probablement la solution la plus simple et la meilleure pour
améliorer votre bien-être, les patches vitalisés au bambou
activés par bio-résonance. Les patches sont tout simplement
collés sous la plante des pieds pendant la nuit. Au milieu de
la plante des pieds se trouve le point d’acupuncture du rein 1,
qui est considéré comme LE point principal du corps. Ainsi, les
patches donnent tout simplement de l’énergie et de la vitalité
pendant le sommeil. Ils peuvent être utilisés quotidiennement
ou au besoin.

Utilisation des patches vitalisés

Chaque nuit, on colle un patch vitalisé au bambou activé par
bio-résonance sous les pieds propres, et cela durant 30 jours.
Les patches peuvent être enlevés après la nuit de sommeil. La
plupart du temps ils sont devenus bruns, remplis des toxines
qu’ils ont drainées. En outre, on peut également ressentir de
véritables changements énergétiques.
A côté de l’utilisation principale sur le milieu de la plante des
pieds, il existe beaucoup d’autres points supplémentaires sur les
pieds, les jambes, ainsi que sur tout le corps, qui peuvent être
stimulés avec des patches vitalisés au bambou activés par biorésonance. Les possibilités d’utilisation sont expliquées dans la
littérature correspondante ainsi que par les conseillers d’i-like.
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Utilisation des
patches vitalisés

Bio-résonance patches vitalisés I

Depuis presque deux décennies,
les patches vitalisés sont utilisés en
Europe. Au fil des années, certains
fabricants ont considérablement
amélioré la qualité et l’efficacité de
leurs produits.
i-like a réussi, grâce à son savoirfaire provenant de l’enseignement
des cinq éléments de la philosophie de régénération asiatique,
de l’équilibre entre le Yin et le Yang,
le tout associé à la technologie
de bio-résonance développée en
Suisse depuis plus de 20 ans, à
augmenter significativement l’efficacité de ses patches vitalisés dernière génération. Les patches sont
composés de minéraux (77% du
contenu minéral en est le bambou)
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 supérieure à celle
du patch vitalisé a été constatée par des mesures d’énergie
et de bio-résonance. Les zones
réflexes de la voûte plantaire, ainsi
que de nombreux autres endroits
du corps (points d’acupuncture)
sont revitalisés de façon optimale
grâce à cette nouvelle technologie.
Un accroissement supplémentaire
de l’effet peut être obtenu en plaçant, pendant au minimum 24
heures, les nouveaux patches vitalisés au bambou et activés par
bio-résonance dans le convertisseur de patches à bio-résonance.
L’énergie ainsi activée renforce
encore doublement les patches
vitalisés au bambou activés par
bio-résonance. Dans ce cas, le résultat est une efficacité augmentée
de 6 à 8 fois du patch vitalisé par
rapport au patch précédent.

Bio-résonance
convertisseur
patch vitalisé
Chargez donc une fois encore
vos patches vitalisés en les
plaçant dans le Convertisseur
de bio-résonance pendant 24
heures au moins ! (Vous
pouvez aussi les y laisser plus
longtemps).

Huile Vital
Peut être utilisée comme parfum d’ambiance harmonieux ou
pour un coup de fouet énergétique rapide – mettez une
goutte dans la paume de votre
main, frottez et inspirez lentement. Formule magistrale
précieuse à base d’huiles essentielles pures d’Europe.
L’équilibre de l’enseignement
des cinq éléments donne à
chaque pièce une atmosphère
bonne et énergique.

L’énergie ainsi activée accroît
encore doublement les patches
vitalisés au bambou activés
par bio-résonance. Dans ce
cas, le résultat est une efficacité augmentée de 6 à
8 fois (en comparaison aux
patches vitalisés sans charge
en bio-résonance).

Les patches vitalisés au
bambou sont certifiés
cristaux d’eau!
Le Dr Masaru Emoto,
chercheur japonais reconnu,
a mis au point une technique
photographique microscopique
qui permet de visualiser les
cristaux d’eau. Les produits
certifiés Hado-Life Emoto sont
une garantie d’harmonie et de
bonnes informations. Ils sont
considérés comme particulièrement énergétiques.

Les patches vitalisés au bambou activés par bio-résonance

Les patches vitalisés au bambou, activés par bio-résonance, sont faciles à utiliser, hautement efficients
et permettent à l’utilisateur de ressentir rapidement les améliorations qu’il est en droit d’espérer. La
première nuit déjà peut s’avérer extraordinaire. Simplement « coller et expérimenter ».
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I Produits Vital chez i-like

Spirulina

Superfood équilibrée

Les comprimés équilibrés de Spirulina
sont bien tolérés et constituent une
réserve exceptionnelle de fréquences
en bio-résonance. Ils contiennent de
nombreux composants précieux dont
le principal est spirulina platensis qui
apporte de nombreux avantages pour
la santé.
La formule de Spirulina d’i-like est composée
de spirulina platensis avec différentes herbes et
épices.
La microalgue bleu-vert qui y est contenue est une
véritable Superfood. Elle contient de nombreux
antioxydants qui peuvent se lier aux radicaux
libres. Cela empêche la décomposition des
cellules. Il en résulte un effet anti-âge.
De plus, elle contient une forte proportion d’acides
aminés essentiels qui ne peuvent pas être produits par l’organisme lui-même. Elle se compose
de 65 à 71% de protéines complètes.
L’algue obtient également de bons résultats avec
les minéraux. Elle contient du fer facilement absorbable, une forte concentration en bêta-carotène
et des vitamines. En plus, elle contient notamment
de la vitamine B12 et de la phycocyanine, un complexe antioxydant de protéines pigmentaires présent uniquement dans les microalgues bleu-vert.

| 12

Les composants de Spirulina d’i-like sont biologiquement liés et peuvent donc être mieux utilisés
par le corps.
Les comprimés de Spirulina d’i-like, activés par
bio-résonance, sont équilibrés en Yin et Yang.
Ainsi, la biodisponibilité est augmentée et la tolérance nettement améliorée ! La spiruline en tant
que plante originelle, avec une minéralisation
identique au sang, est un complément alimentaire
idéal.

Produits Vital chez i-like I

Blue-Screen LED-Effet
La lumière bleue des LED peut traverser la cornée sans
entraves et peut ainsi déclencher un processus inflammatoire dans la macula. La lumière bleue entraîne la surproduction d’une substance protéique qui déclenche une
réaction en chaîne qui peut conduire à la perte de la vision.

Utilisation :

Pour un adulte, nous recommandons de prendre 8-10 comprimés de Spirulina tout au long
de la journée. Avalez les comprimés entiers avec beaucoup
de liquide (au moins 250 ml), de
préférence de l’eau. Veillez s’il
vous plaît à ne pas croquer ou
mâcher.

Swiss High
Quality
De plus, la lumière bleue endommage les cellules pigmentaires de la rétine. Le processus de vieillissement est
accéléré multiplement par les lampes LED ! Il faut contrer
cela avec des substances ciblées.

Activé par
bio-résonance

Les substances vitales suivantes, contenues
dans la spiruline, contrecarrent ce processus:

Yin-Yang
Balance

• Bêta-carotène *						
L’antioxydant pour les yeux, la peau et le système
100%
immunitaire
Végan
Lorsque les cellules s’oxydent avec la lumière bleue
des LED, la vitamine A, combinée à d’autres vitamines
et minéraux présents dans la spiruline, peut se lier
*Études et références
avec ces cellules et les protéger de toute détérioration
L’effet protecteur de la zéaxanthine sur la rétine peut
être obtenu de deux manières (Schalch, 1992) : preultérieure.
mièrement elle se lie aux radicaux libres et réduit ainsi
• Zéaxanthine *				
L’antioxydant pour la rétine et la lentille		
La zéaxanthine protège les yeux en absorbant la lumière
bleue nocive et en réduisant les reflets. Au fil du temps,
la lumière bleue peut provoquer un stress oxydatif dans
les yeux. Les propriétés antioxydantes de la zéaxanthine
réduisent naturellement ces effets nocifs.

Conclusion : la spiruline concentrée sous forme de
comprimés, peut ainsi être proclamée comme Superfood contre la nouvelle problématique des LED.

le stress oxydatif (effet antioxydant), d’autre part, la
substance absorbe les longueurs d’ondes de la lumière
bleue, empêchant ainsi les dommages photochimiques. La lutéine et la zéaxanthine sont présentes
dans la rétine sous formes optiques et géométriques
qui ne peuvent pas être détectées dans le sérum de
cette composition (Dachtler et al., 1998 : Khachik et
al., 1997).

Age-Related Eye Disease Study Research Group
(2001) A Randomized, Placebo-Controlled, Clinical
Trial of High-Dose Supplementation with Beta Carotene for Age-Related Macular Degeneration and
Vision Loss: AREDS Report No. 8; Arch Ophthalmol
119:1417-1436
Bone R.A., Landrum J.T., Friedes L.M., Gomez C.M.,
Kilburn M.D. Menendez E., Vidal I., Wang W. (1997)
Distribution of Zeaxanthin Stereoisomers in the Human
Retina Exp. Eye. Res., 64 211-218
Seddon J.M., Ajani U.A., Sperduto R.D., Hiller R., Blair
N., Burton T.C., Farber M.D., Gragoudas E.S., Haller
J., Miller D.T., Yannuzzi L.A., Willett W. (1994) Dietary
Carotenoids, Vitamin A (Carotene), C and E, and Advanced Age-Related Macular Degeneration JAMA.,
272, 1413-1420
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ProBodyTea
Le ProBodyTea est un extrait de thé en
poudre qui est équilibré selon l’enseignement de la « nutrition selon les cinq
éléments ». ProBodyTea d’i-like aide à rétablir l’équilibre acido-basique en stimulant la production basique de l’organisme.
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Produits Vital chez i-like I

ProBodyTea

équilibre acido-basique
Acido-basique ?

Divers processus biochimiques nous aident continuellement à maintenir notre organisme en vie.
Pour que tout reste fonctionnel, tous les liquides
corporels doivent être maintenus en équilibre
acido-basique. De plus, les exigences des
liquides corporels sont très différentes.
L’équilibre naturel acido-basique dans le sang est
situé entre un pH de 7.36 et 7.44. Celui-ci est important pour la capacité de fonctionnement des
protéines, pour la distribution des électrolytes
(chargée) ainsi que pour la perméabilité de la
membrane et la fonction des os du tissu conjonctif.

D’où provient l’acide ?

Il existe un grand nombre de facteurs endogènes et exogènes qui peuvent interférer avec
cet équilibre. Par chance, les systèmes de régulation naturels restaurent l’état naturel - légèrement
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, occasionnent une hyperacidité que le corps ne peut
pas éliminer. En compensation, les dents et les
os – le magasin minéral du corps – sont attaqués
afin de rétablir l’équilibre acido-basique. Cela peut
causer des caries et de l’ostéoporose.

Que peut faire le ProBodyTea ?

Le ProBodyTea est un extrait de thé en poudre
qui est équilibré selon l’enseignement de la « nutrition selon les cinq éléments ». Grâce à l’optimisation avec la bio-résonance, le thé devient une
boisson harmonieuse et savoureuse pour la vie
quotidienne.
La fonction de régulation 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-basique en stimulant la
production basique de l’organisme.
Le ProBodyTea est idéal plusieurs fois par jour
entre les repas. Si besoin vous pouvez sucrer
le thé avec du miel, de la Stévia ou du sucre de
bouleau.
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Curcuma & vitamine D du soleil
la recette du bonheur & du bien-être

CurSun+ contient de la vitamine C,
de la vitamine K2, de la vitamine D3
ainsi qu’un mélange d’herbes de
haute qualité avec du curcuma, du
gingembre et du resvératrol de
raisins rouges.
Puissance cellulaire de la nature
Enrichi de nombreuses vitamines et composants
précieux, le CurSun+ est parfait pour la vitalité
quotidienne. En l’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 uniquement
la quantité de substance qui pénètre dans le sang,
mais pas la durée pendant laquelle elle y reste
efficace.
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Le curcuma est utilisé depuis déjà 5’000 ans
dans la philosophie de la régénération asiatique
et appartient aux éléments feu et terre. Cela renforce notre milieu 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 de régulation des cellules du corps humain et y joue un
rôle central. Une quantité suffisante de vitamine
D3 peut donc avoir un effet positif sur la vitalité du
corps et de l’esprit.

Produits Vital chez i-like I

Durant l’été 2017, un projet a été mis en place pour
prouver l’efficacité du 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.
Vitamine D, analyse sanguine
54
53
52
51

55
54
53
52
51

51.75

50

53.64

Valeur normale:
62.5 - 170 nmol/l

Valeur normale :
62.5 - 170 nmol/l

55

50

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 ! Cette augmentation est
significative pour booster la santé.
Inflammation silencieuse

Au début 1.75 mg/l niveau d’inflammation trop élevé

5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
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1.5
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+0.48

Valeur HsCRP Valeur normale :
mesurée
1.0-3.0 mg/l

+1.75

Valeur HsCRP Valeur normale :
mesurée
1.0-3.0 mg/l
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3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

Résumé :

L’influence du CurSun+ d’i-like
sur la résilience a été clairement
démontrée. Toutes les déclarations faites par les allégations
relatives à la santé ont été corroborées. La preuve de l’efficacité
des composants annoncés individuellement a donc été fournie.
Les tests et les évaluations ont
été effectués par le Campus de
santé Berlin/Lucerne de l’Université St. Elisabeth.

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

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 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.
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%.
État 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%.

Swiss High
Quality

Activé par
bio-résonance

Yin-Yang
Balance

100%
Végan
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Plaisir du café
& raffinage
Raffineur de café
Le café est un régal pour les sens et presque tout le monde en
boit. Souvent, une tasse de trop… Tout le monde ne tolère pas
le café, car les ingrédients du café sont connus pour contribuer
à la formation d’acide dans l’organisme. Le café contient de 25
à 75 mg d’acide caféique par tasse. C’est énorme.
Avec le raffineur de café bio-résonance d’i-like, il a été possible
de créer une formule de concentré de plantes associées à une
charge de fréquence bio-résonance, pouvant neutraliser les
propriétés négatives de l’acide caféique. Cela transforme le
café normal en une boisson équilibrée selon « l’enseignement
des cinq éléments ». La caféine qui vous tient éveillé est
naturellement préservée. Résultat : le café est vraiment
délicieux et beaucoup plus digeste.

Utilisation

Pour harmoniser le café, il suffit d’ajouter
une petite pincée (pointe de couteau)
au café, de remuer et de laisser reposer
une minute. Ensuite, vous pouvez boire
votre café comme d’habitude.
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Coffee Menu
ESPRESSO

Généralement 25 ml de café
noir comme la nuit et couronné
d’une crème délicieuse.

DOPPIO

Le double de l’espresso pour
tous ceux qui n’en ont
pas assez.

AMERICANO

Espresso rempli d’eau chaude.
Goût de café filtré sans la force
de la caféine.

LATTE MACCHIATO

En bas un espresso, au milieu
du lait et au-dessus une
mousse de lait.

CAPPUCCINO

Espresso avec beaucoup de
mousse de lait. L’alternative
plus forte que le latte macchiato.

MOCHA

Mélange sucré et puissant
d’espresso, de mousse de lait,
de sauce au chocolat et de
crème fouettée.

ASTUCE : quelle que soit la variante de café que vous
préférez, ajoutez une pointe de couteau de raffineur de
café. Cela rend le café plus digeste sans en modifier son
goût.

I Produits Vital chez i-like

Naturel et
savoureux
ProMetaVit

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. L’assimilation par l’organisme des substances vitales est bien meilleure, comparée à
celle des compléments alimentaires classiques.

Astuce : ProMetaVit
ProMetaVit est particulièrement approprié
comme rafraîchissement frais en été en
remplacement d’une limonade ou d’un thé
froid.
De plus, ProMetaVit peut également
être consommé sous forme de boisson
chaude au lieu de café ou de thé.

Que signifie métabolisme ?

Le métabolisme est une transformation chimique
des éléments nutritifs dans notre corps. Nous ingérons de la nourriture, qui apporte les éléments
vitaux nécessaires à notre corps via la digestion
et est excrétée ensuite. En ce qui concerne le métabolisme énergétique, on parle dans le langage
courant de « combustion ».
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Pourquoi un bon métabolisme
est-il important ?

Avec une bonne transformation de la nourriture,
peu de substances toxiques restent coincées
dans le corps. Si les substances vitales sont contenues en suffisance dans la nourriture parrallèlement à un apport suffisant d’oxygène par le mouvement, notre combustion intérieure fonctionne
alors mieux.

Comment puis-je parvenir à un bon
métabolisme ?

Par l’apport d’aliments vitaux, de stimulants métaboliques (Booster) contenant des catéchines et suffisamment de substances vitales. Le mouvement
(bouger) à l’air frais est tout aussi important. Ainsi,
vous stimulez votre métabolisme et vous permettez
la combustion.

Produits Vital chez i-like I

Sel de cristal d’Halite

Le sel de cristal d’Halite atteint la plus haute qualité qu’un sel puisse présenter. Parfois, lorsqu’il
n’est pas fragmenté en interne par l’extraction, il
est presque transparent et sans couleur.
Halite constitue le plus haut niveau de qualité
pour un sel de cristal. Il en 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.

Idée de recette :

Soupe aux légumes Yin-Yang

Ingrédients pour 4 personnes :

Préparation :

• 800 g de légumes
• 2 cs d’huile d’olive
• 1,2 l de bouillon basique
• sel de cristal d’Halite
• si désiré : concentré de tomates		

1) Coupez les légumes en gros dès.
2) Chauffez légèrement l’huile dans une grande poêle.
3) Ajoutez les légumes en les faisant revenir pendant
environ 2 minutes.
4) Mouillez avec le bouillon basique contenant les cinq
éléments et laissez mijoter à feu doux pendant au
moins 30 minutes et jusqu’à plusieurs heures. Ce
procédé correspond à la philosophie de régénération asiatique afin de promouvoir le GuQi 		
(énergie alimentaire) !
5) Si désiré, affinez la soupe de légumes avec du
concentré de tomates et assaisonnez avec du sel
de cristal d’Halite.

Bon appétit
Bouillon basique

Savourez le bouillon basique unique et bien
équilibré sous la forme d’un bouillon à boire
comme une soupe, comme assaisonnement
et dans d’autres domaines d’utilisation dans la
cuisine.
Vous expérimentez un régime bien équilibré avec
beaucoup de bonne énergie nutritionnelle (GuQi).
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I De l’intérieur vers l’extérieur

Une alimentation saine
et son influence sur la peau

On sait que notre alimentation
exerce une influence sur l’apparence de notre peau. Mais quel
phénomène entraîne cet effet ?
Fast-Food, trop de sucre, alcool, le cas échéant,
une cigarette ou deux et, le matin en se regardant
dans le miroir on aimerait faire marche arrière. Un
teint terne, des ridules de déshydratation autour
des yeux et la peau irritée. Génial !
Le fait que notre mode de vie et surtout notre
alimentation ont une grande influence sur notre
peau est visible et surtout perceptible. Mais pourquoi en est-il ainsi ?
Du point de vue de la médecine occidentale, qui
réduit souvent les symptômes, principalement
local, à des réactions purement biochimiques,
notre peau n’a donc pas grand-chose en commun
avec les organes internes. C’est complètement
différent du point de vue de la médecine holistique,
de la naturopathie et de la MTC.
Qu’est que l’alimentation a à voir avec la peau ?
Jetons un coup d’œil à l’évolution. Nous sommes
passés de l’organe unicellulaire à l’être humain.
La couche supérieure a toujours été la frontière
entre l’extérieur et l’intérieur. La « peau » (même
si ce fut de temps à autre plutôt une carapace)
est et reste donc la frontière entre l’extérieur et
l’intérieur.
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Au cours de l’évolution, la peau s’est développée à l’intérieur du corps. Il a fallu faire face à
de nouvelles tâches – la digestion et la respiration se sont développées. Cela a nécessité une
vieille tâche bien connue : absorption et élimination. C’est ce que fait la peau à l’extérieur tout le
temps. Il était évident que – la peau dut se retourner vers l’intérieur et assumer ces tâches.
L’ère des poumons et de l’intestin était née. La
peau s’est donc prolongée – à l’intérieur du corps.
Cela signifie que le gros intestin et les poumons
ne sont rien de plus que l’extension de la peau à
l’intérieur du corps.
La peau est l’organe de la représentation. Cela
signifie que la peau MONTRE ce qui se passe à
l’intérieur du corps. Sur l’ensemble du visage, il y
existe beaucoup de signes sur lesquels on peut
reconnaître si un organe à l’intérieur du corps a
une pathologie ou non.

De l’intérieur vers l’extérieur I

Et - on le voit sur les personnes.
La peau du visage mais aussi du corps entier est
le reflet du gros intestin. On peut facilement voir
sur le visage (rougeur, chaleur) si l’intestin a une
inflammation, si l’intestin ne fonctionne pas correctement (teint pâle), si l’intestin est surchargé
(relâchement conjonctival ou dans une forme qui
affecte la peau). Vous pouvez toujours lier cela
directement à l’intestin.
Conclusion : les intestins et les poumons ont donc
beaucoup en commun avec la peau. Ils ont grandi
à partir de la même tâche et accomplissent
encore aujourd’hui toujours les mêmes tâches –
simplement avec des substances différentes.
•
•
•

Poumons – ont la fonction d’inspirer 		
et d’expirer l’air.
Intestins – absorbent les substances vitales
des aliments et éliminent les déchets.
Et la peau – absorbe tout ce qui arrive sur
elle-même, détoxifie et régule les pores.

La peau est donc un reflet de l’intestin et des
poumons. C’est CE que vous devez comprendre !
Votre peau, y compris celle de votre visage, indique l’état de vos poumons et de votre intestin. Il
doit donc y avoir une part de vérité dans ce dicton :
« la beauté vient de l’intérieur ». Lorsque l’intestin
et les poumons sont pleinement fonctionnels
et sains, notre peau est parfaite et éclatante de
l’intérieur ! Presque…
Qu’est-ce que la peau a à voir avec l’intestin ?
Venons-en à un point méridien important
pour la peau – le gros intestin. Comme nous
le savons déjà, le gros intestin s’est développé de la peau (au-dehors) dans le corps
(en-dedans) au cours de l’évolution. Malheureusement, l’intestin est « la fin » de la chaîne
alimentaire et est généralement perçu comme un
« mal nécessaire ». C’est pourtant dans le gros
intestin (en fait dans tout l’intestin), que se situe la
base de la production d’énergie vitale.

Soutenir la peau est à l’ordre du jour
La peau n’est pas seulement notre plus grand
organe, c’est aussi la plus grande décharge de
déchets toxiques du corps. Elle contient des
restes de médicaments, des résidus du métabolisme, des dépôts de toxines et bien plus encore.
Ceux-ci devraient être normalement évacués par
notre peau.
Malheureusement, les cosmétiques industriels
d’aujourd’hui possèdent un pH acide, des parabènes, des silicones, des paraffines et autres
composants synthétiques qui restreignent sévèrement la fonction drainante de la peau. Les
pores de la peau se resserrent ou s’encrassent
totalement.
En raison des toxines stockées, qui ne sont plus
évacuées par le fonctionnement normal de la
peau, des maladies cutanées telles que la néurodermite, le psoriasis ou l’eczéma apparaissent
souvent. Ce qui lui donne un air « misérable ».
Résultat : l’osmose de la peau, c’est-à-dire le
drainage, la détoxification et la purification jouent
un rôle décisif dans notre cycle. La peau devrait
certainement recevoir plus d’attention pour ses
avantages uniques.
Tout ce que vous appliquez sur votre peau
pénètre dans votre organisme. En tant que plus
grand organe de notre corps, la peau mérite les
meilleurs soins possible.

Nos intestins ressemblent à ce qu’ils transportent… « à de la m… ». Vous voyez bien de
quoi il s’agit. Le gros intestin doit être actif, dynamique et bien nettoyé. Mais la plupart du temps il
est encrassé, dilaté, enflammé et plein de résidus
qui auraient dû être éliminés depuis longtemps
déjà.
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I Zones réflexes du visage

Zones réflexes
		du visage
LES ZONES RÉFLEXES DU VISAGE
ILLUSTRENT « L’ÂME » DES ORGANES !
Les zones réflexes et les points d’acupuncture sont depuis longtemps au
cœur de la culture asiatique en matière de bien-être. Ils décrivent le lien
entre les émotions et l’appartenance d’un organe à un système complexe.
Les zones réflexes du visage jouent un rôle décisif, car notre visage peut
être considéré comme le lien entre le corps, l’esprit et l’âme par rapport au
monde extérieur. C’est le miroir de notre vie.
La prise de conscience que les zones réflexes les plus sensibles se
situent dans le visage et qu’elles exercent une influence directe sur nos
organes internes devrait faire apparaître très clairement l’importance
de la composition des produits cosmétiques à appliquer.
Il est important d’être en vibration optimale avec la nature,
c’est-à-dire avec la biologie. Ainsi la bio-résonance y est déjà
décrite. La bio-résonance aide à harmoniser le corps avec ses
tâches, sa nature et sa santé. La bio-résonance reconnaît et
favorise tout particulièrement la capacité d’auto-réparation de
la peau. L’activation de la bio-résonance sur les cosmétiques
et produits corporels d’i-like augmente significativement
l’auto-régulation. La peau peut se régénérer et son éclat est
significativement augmenté.
La beauté rayonne de l’intérieur vers l’extérieur. La
bio-résonance promeut explicitement cela. En activant les
produits cosmétiques d’i-like avec la bio-résonance, la
régénération cellulaire, la fonction de réparation cellulaire
et l’osmose (excrétion des toxines, détoxification, purification)
sont également améliorées. La peau peut se régénérer,
être lisse, vitale et belle.
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I Bio-résonance-cosmétique et utilisation

Quelle est la différence avec
la cosmétique « normale » ?

Équilibrés selon la philosophie de
la régénération asiatique
Les formules selon la philosophie de la régénération sont très spéciales. Les organes énergétiques sont stimulés et harmonisés. L’effet est
exceptionnel sur le renouvellement de la peau,
sur la réparation de la peau et sur la réduction de
rides.

i-like a développé une gamme
cosmétique qui se concentre en
premier plan sur l’auto-correction
de la peau. La propriété des soins
du visage et du corps est basée
sur la revitalisation de la peau et la
restauration de la fonction naturelle d’absorption et d’élimination.
Équilibre acido-basique avec pH neutre
Notre métabolisme fonctionne au mieux dans
la zone acido-basique neutre (pH-valeur 7.4).
Assurez-vous que vos produits cosmétiques et
de soins soient dans cette même zone basique.
Une surface cutanée basique assure que les
substances soient retirées du corps et que votre
Jetzt
peau puisse respirer. Les pores sont raffinés,
votre peau est propre et radieuse.
Exempt de paraffines et autres charges
De nombreux produits cosmétiques sont fabriqués sur la base de paraffines. Ce sont des
charges de l’industrie pétrolière et il faudrait les
éviter. Les produits cosmétiques d’i-like sont élaborés exclusivement sur la base d’huiles de soin
naturelles et de haute qualité. De cette façon, vous
pouvez prendre soin de votre peau et la protéger
durablement. La propre régénération du corps est
favorisée, les principes actifs peuvent être mieux
absorbés et pénètrent plus profondément dans
les couches inférieures de la peau.
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Anti-Aging avec une technologie révolutionnaire
Des connaissances traditionnelles, des composants naturels et une technologie de pointe –
c’est la combinaison idéale. Le résultat : un mode
de fonctionnement très efficace, de la durabilité,
de la qualité et de la pureté. Profitez du luxe de
ces soins uniques chaque jour et laissez votre
peau rayonner de façon naturelle.
Bénéficiez des produits cosmétiques d’i-like
La gamme cosmétique d’i-like est basique ou
acido-basique neutre et ne contient pas d’ingrédients nocifs tels que de la paraffine, du silicone,
des allergènes et des agents conservateurs artificiels. Elaborée sans expérimentation animale.
Les dernières découvertes dans la recherche
cosmétique, telles que la technologie des cellules
souches végétales, l’hyaluron hautement efficace
et l’incorporation d’autres composants actifs ont
été intégrées.
Sur notre visage se situent les zones réflexes les
plus sensibles. Celles-ci ont une influence directe
sur les fonctions des organes internes. La composition des produits cosmétiques que nous utilisons souvent chaque jour, a une grande importance sur l’effet de ces zones réflexes.
La gamme cosmétique est équilibrée en Yin-Yang
selon « l’enseignement des 5 éléments ». Cela
stimule et harmonise les organes énergétiques
associés aux zones réflexes. Avec ces produits
vous obtenez un effet remarquable sur le renouvellement et la réparation de la peau, sur l’équilibre
acido-basique et sur la réduction des rides.

Bio-résonance-cosmétique et utilisation I

Appliquer les produits de beauté correctement
1. Nettoyage
Appliquez délicatement une à deux pressions de la
mousse nettoyante sur le visage humide et le décolleté. Rincez abondamment à l’eau. Cela élimine
les particules de saleté, le maquillage, les cosmétiques décoratifs ainsi que le maquillage.
Appliquer une à deux fois par jour avant les soins.

ASTUCE : la mousse
nettoyante peut aussi
être utilisée comme
mousse à raser.

2a. Sérum
Pour une peau nourrie de manière optimale, on a
besoin d’une hydratation intensive avec de nombreuses substances de soins et/ou de réparations.
Il suffit d’appuyer sur la pompe du sérum une fois
et d’appliquer uniformément sur les zones réflexes
du visage.

ASTUCE : les sérums
sont idéaux pour les
irritations cutanées,
comme soins AntiAging ou pour les
peaux stressées.

2b. Masque
Le masque FeelGood d’i-like devrait être utilisé au
moins une fois par semaine afin de réparer, reconstruire et soutenir la peau. Une expérience de bienêtre de grande classe pour un équilibre optimal des
zones réflexes du visage et pour un effet Anti-Aging.

ASTUCE : l’application
du masque pendant
un bain alcalin d’i-like
est optimale. Une pure
détente !

3. Soins & protection
Un soin optimal, protection et hydratation quotidienne et régénération de la peau pendant la nuit.
Appliquer uniformément les crèmes de soin sur le
visage. Donnez à votre peau les substances nourrissantes et soignantes dont elle a besoin.

ASTUCE : protection
quotidienne et naturelle
UV pour la peau. Soins
intenses pendant la période de régénération
(nuit).

4. Équilibrer
Le thé PiFu peut être pris plusieurs fois par jour selon désir.
Le thé renforce l’élément métal, qui est responsable d’une
peau vitale.

ASTUCE : une formule unique qui
soutient de façon optimale les
fonctions naturelles de la peau.
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Hydratation
			& Anti-Aging
Lifting et Anti-Aging pour une peau
jeune, belle et éclatante.
Le sérum Vital d’acide hyaluronique activé par
bio-résonance est un sérum très efficace, composé d’ingrédients de haute qualité, de la dernière
technologie et du dernier raffinement en biorésonance Suisse. Le sérum est équilibré par la
philosophie d’i-like dans le Yin et le Yang. Ainsi les
zones réflexes du visage (« l’âme » des organes)
sont directement vitalisées.

Hydratation

L’acide hyaluronique s’est fait une place dans le
monde de la beauté comme étant un véritable
remède miracle. L’acide hyaluronique à longue
chaîne fournit une excellente hydratation et peut
pénétrer dans les couches profondes de la peau.
Il permet de constituer un tapissage. La peau
a l’air plus ferme et plus vitalisée.

Lissage efficace des rides

En outre, l’acide hyaluronique à chaîne courte
stimule les fibroblastes - et donc la formation de
collagène. Le collagène est l’une des protéines
les plus abondantes dans le corps humain. C’est
un composant organique essentiel du tissu conjonctif et de la peau. Lissage efficace des rides
– scientifiquement prouvé !
La technologie micellaire analogique du corps
est pour la première fois en mesure de combiner
l’acide hyaluronique à chaîne longue et à chaîne
courte. L’utilisation du tripeptide-5 et du dipeptide
(acide aminé) permet la production d’un sérum
hautement efficace. Réunis dans la formule de
régénération selon la philosophie de régénération
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asiatique, combinés à la technologie de biorésonance Suisse et de nombreux ingrédients
précieux, ils rendent ce sérum particulièrement efficace. L’effet positif durable sur les rides ainsi que
la réduction de la formation des rides ne laissent
aucun désir inassouvi.

Protection et régénération
•
•
•

•

La coenzyme Q10 protège contre le 		
vieillissement cutané.
Les cellules souches du rhododendron
suisse aident la peau à se régénérer.
L’Edelweiss suisse est considéré comme
une plante antioxydante particulièrement
puissante. Il se lie aux radicaux libres
sur la peau.
Le bambou est essentiel à la régénération
des cellules de la peau.

Beauty-Line i-like I

Les soins d’i-like pour le visage
présentent les caractéristiques
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chargés et harmonisés en bio-résonance
équilibrés selon l’enseignement des cinq 		
éléments de la MTC
ont un effet harmonisant en Yin-Yang sur les
zones réflexes
très concentrés et donc très économiques
naturels et Végan
équilibrés acido-basique pour la peau
sans : parabène, silicone, aluminium, SLS, 		
expérimentation animale
avec extrait de bambou certifié par les cristaux
d’eau Emoto
bonne efficacité dans toutes les fonctions
concentration élevée de substances actives
de nombreuses herbes suisses de la région alpine
Swiss High Quality

Utilisation :

Appliquez directement sur la
peau fraîchement nettoyée. Une
pression du sérum suffit généralement pour le visage, le cou
et le décolleté. Ensuite vous
pouvez appliquer la crème de
soins de jour.
Le sérum vital d’acide hyaluronique est également efficace
en tant que soin avant le masque,
à la place d’une ampoule.

Le sérum vital hyaluronique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vitalise et raffermit la peau
augmente l’élasticité et l’éclat de la peau
réduit les rides (démontré en 28 jours de 52%)
tripeptide-5 et dipeptide (acides aminés) 		
nouveauté mondiale dans le domaine anti-rides !
équilibre les zones réflexes du visage
expression du visage – détente musculaire
régénère la peau irritée
génère une bonne hydratation et beaucoup de
substances vitales
assure une protection active contre les influences
environnementales et météorologiques
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Réparation cellulaire
& régénération
de la peau
Régénération cellulaire
La peau est le plus grand organe de notre corps et exerce
de nombreuses fonctions importantes. Du point de vue de la
philosophie de régénération asiatique, la peau est associée
à l’élément métal et est en symbiose avec les poumons et le
gros intestin.
Grâce à la combinaison du sérum réparateur actif et du thé
PiFu, la peau est activement soutenue dans sa capacité à
se régénérer. De nouvelles cellules sont vitalisées et aident
même les zones à problèmes à obtenir un état harmonieux.
Le principe de base de l’auto-régulation est donc promu.

Sérum réparateur actif

Avec le sérum réparateur actif d’i-like, la
régénération cellulaire est favorisée et les
irritations de la peau peuvent être régulées. Grâce
à l’utilisation de l’extrait de grenade et la
coenzyme Q10, la formation de nouvelles
cellules cutanées et l’apaisement des irritations
sont optimisés. Le bambou aide à reconstruire
une nouvelle peau tout comme l’Edelweiss et le
rhododendron.

PiFu-Tea

PiFu signifie « peau ». Le mélange de thé PiFu est
une formule magistrale équilibrée selon une recette à base de plantes de la philosophie de la
régénération asiatique en Yin et Yang. L’effet de
régénération de l’intérieur vers l’extérieur se
ressent assez vite après une utilisation régulière.
« La beauté vient de l’intérieur ! »
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Composants

L’Edelweiss suisse est considéré
comme une plante antioxydante particulièrement puissante. Ainsi, les radicaux libres se lient sur la peau avec
les nombreux ions libres (ions négatifs)
de l’Edelweiss et neutralisent ainsi les
effets nocifs de l’acide et des toxines.
Ainsi, l’Edelweiss est considéré comme
une protection particulièrement puissante contre les agressions environnementales.

L’extrait de grenade est considéré dans
la guérison de la peau comme un petit
prodige. Surtout pour la peau irritée, il
renforce de façon idéale la capacité de
réparation des cellules de la peau. Par
la même occasion, il protège naturellement contre les rayons UV, c’est un
puissant antioxydant et il protège la
peau naturellement contre les bactéries
indésirables.

L’extrait de rhododendrons sous forme
de cellules souches aide la peau à
bien se régénérer de façon naturelle.
En augmentant la vitalité de la peau, la
tonicité et le rayonnement peuvent tous
deux être augmentés.

I Beauty-Line i-like

Soins du visage 						
			naturels et basiques
Swiss High
Quality

Activé par
bio-résonance

Yin-Yang
Balance

Crème pour le visage

Jetzt

Crème de jour hydratante

Le bambou et l’Edelweiss assurent l’élasticité de
la peau, son aspect lisse et soyeux. Grâce à la
dernière technologie de bio-résonance d’i-like,
les principes actifs sont mieux absorbés et les
zones réflexes du visage sont équilibrées. La
peau est hydratée en profondeur. Les ingrédients
précieux contribuent de manière significative à
un teint équilibré et homogène et aident à protéger la peau contre les influences extérieures.
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Des soins optimaux qui protègent et hydratent la
peau pendant la journée et régénèrent la peau
pendant la nuit. Les crèmes de soins basiques
d’i-like apportent à votre peau les nutriments et
les substances dont elle a besoin.

Crème de nuit régénérante

La technologie de bio-résonance unique d’i-like
présente dans la crème de nuit permet d’activer
la régénération cellulaire et d’accroître la régénération cutanée. Grâce aux ingrédients exclusifs tels que l’extrait de bambou et l’Edelweiss
suisse, la peau est intensément nourrie. Des substances telles que le squalène et le beurre de
karité assurent un approvisionnement optimal en
eau pendant la phase de régénération.

Beauty-Line i-like I

Mousse nettoyante
La mousse délicate nettoie de façon très douce mais avec efficacité. Elle retire également le maquillage, les cosmétiques
décoratifs et procure naturellement de l’hydratation. En
outre, elle nourrit la peau, l’hydrate et la maintient dans un
équilibre sain. Les propriétés réparatrices de la peau ont un
effet calmant même sur une peau irritée. Il en résulte une
sensation de fraîcheur et de pureté sur la peau.
Remarque : la mousse nettoyante est particulièrement
économique et dure généralement plusieurs mois !
Astuce pour les hommes : la mousse nettoyante est
également parfaite pour le rasage.

Application du 		
masque FeelGood :
1. Bien nettoyer le visage.
2. Retirer le tissu en nylon.
3. Tenir le masque avec les deux
mains devant le visage et
appuyer dessus.
4. Les yeux et la zone nasale
doivent rester libres.
5. Retirez le film bleu.
6. Laissez agir au moins 20 minutes.
7. Après l’application utilisez votre 		
soin habituel.

Masque FeelGood

Avec le masque FeelGood d’i-like vous vitalisez les
zones réflexes du visage. La formule hydratante donne
une peau du visage radieuse et lisse. Les cellules
souches végétales peuvent activer l’auto-régénération
des cellules de la peau.
L’auto-dégradation de la peau est ralentie, ce qui
lutte contre le vieillissement cutané. Le masque BioCellulose de coco agit comme un régénérant cutané
supplémentaire.

Voici ce qu’en disent les consommateurs :
« Une application ressemble à un weekend de bien-être. »
« Le matin, ma peau paraît avoir 10 ans de moins. »
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Soins du corps par bio-résonance
Les soins corporels d’i-like activent la réparation de
la peau et son osmose (désintoxication naturelle,
détoxification). La peau devient vitale, soignée, détendue, belle et rayonne.
L’activation des produits de soins par bio-résonance
rend la perception corporelle unique. L’effet positif
et le bien-être sont en harmonie. L’équilibre en Yin

et Yang de toute la gamme de soins de la peau et
non seulement spéciale, mais aussi très efficace.
Les substances vitales de la gamme de soins peuvent être absorbées de manière optimale, la peau
est nourrie, protégée et nettoyée en profondeur.
Le bien-être et la régénération sont optimisés pour
tout le corps.

Douche-shampoo

Douche-gel

BodyLotion

Le shampoing de douche est
enrichi en principes actifs sélectionnés. Il renforce les cheveux
fins et leur donne une brillance
fraîche et éclatante. Pour des
cheveux forts et une peau
douce et soyeuse.

La formule neutre acido-basique
assure un nettoyage et une régénération de façon optimale
de la peau. L’osmose du corps
est activée, favorisant ainsi
l’équilibre acido-basique.

BodyLotion impressionne par
sa concentration élevée en
principes actifs sélectionnés,
qui procurent à la peau une
hydratation et de nombreuses
substances précieuses. Disponible avec parfum d’agrumes
ou d’herbes.
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Bamboo VitalSoap

Ce savon unique avec du charbon de bambou
bio-actif et une programmation par la bio-résonance régule la peau sensible, la nettoie en profondeur et est fortement basique. L’huile d’olive
pressée à froid ainsi que de nombreux phytonutriments précieux assurent un soin intensif
de la peau et une sensation de souplesse et de
douceur. EIle protège la peau et fournit une hydratation précieuse contre le vieillissement de la
peau. Aide les peaux stressées pendant le processus de régénération et soutient la peau dans
le développement du collagène.

Crème hyaluronique pour les mains

Formule innovante pour des mains lisses et bien soignées. Optimal aussi pour les mains rugueuses et les
pigmentations irrégulières de la peau (par ex. taches
de vieillesse), avec protection préventive. Le complexe
hyaluronique hautement concentré offre beaucoup d’hydratation pour l’activation de réparation de la peau.

Clean Hands

Le compagnon idéal. On peut l’utiliser partout où il n’y a
pas de savon et de l’eau. La mousse nettoie et désinfecte
les mains de façon complète, fiable et 100% naturelle.
Les substances hydratantes soignent également les
mains. Idéal dans le sac à main, dans la voiture, au bureau, dans la salle de bain, etc.

De l’aluminium dans les déodorants ? Vous pouvez vous en passer !
Les antitranspirants contiennent habituellement des sels d’aluminium
et d’autres substances qui peuvent réduire la taille des glandes sudoripares et fermer les pores. Ceci réduit la sécrétion de sueur (écoulement de la sueur). Les sels d’aluminium sont utilisés pour arrêter la
transpiration (antisudorifique), ce qui est très peu recommandable du
point de vue de la médecine préventive. L’une des trois principales
zones lymphatiques du corps est située dans les aisselles. Le
système lymphatique sert à la défense des cellules et des substances
étrangères par des anticorps et constitue un élément central du système
immunitaire.

Deo Roll-On

Grâce au déodorant Roll-On 24h d’i-like, les odeurs corporelles
dues à la transpiration par des bactéries sont éliminées. Les
huiles essentielles naturelles et les extraits végétaux de haute
qualité procurent une agréable sensation de fraîcheur et protègent contre les odeurs corporelles pendant 24 heures – sans
sel d’aluminium et sans obturer les pores de la peau.
Fresh-Energy: au gingembre et citron bio.
Sensitiv-Vital: aux baies de Goji et à l’extrait d’oseille bio.
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Purification active
		 avec les bains alcalins
Le corps humain possède environ
100 billions de cellules. Toutes ces
cellules doivent être alimentées en
oxygène et en substances vitales
pour qu’elles soient en mesure
d’accomplir leurs tâches, qui
peuvent être très différentes. Cela
comprend également l’élimination
des toxines et des déchets.

Purification dans la baignoire ?
Durant un bain complet avec le bain alcalin au
bambou, non seulement une grande quantité
d’acide est éliminée, mais en même temps, le corps
est libéré de nombreuses substances fibreuses.
Notre peau est notoirement la plus grande décharge de déchets dans le corps. On y trouve des
restes de médicaments, des résidus du métabolisme, des toxines et bien plus encore. Le tout
devrait être en fait éliminé par la peau.
Manteau protecteur d’acide
Souvent, cela ne fonctionne pas parce que la
peau, au lieu d’avoir une valeur acido-basique
neutre d’environ 7.4, a été mise à rude épreuve
par les industries cosmétiques. Un présumé manteau protecteur d’acide a été construit, ce qui n’est
qu’une histoire à dormir debout, qui est profitable
aux industries cosmétiques.
Notre sang qui coule à travers notre peau et qui
possède donc logiquement également la valeur
pH de notre peau, a une valeur pH entre 7.36
et 7.44. Toute personne qui parle d’un pH sain
estime donc que les déclarations des industries
cosmétiques sont correctes, sans penser par
nous-même ni même remettre en question ces
déclarations. Ce n’est pas parce que 99 personnes
sur 100 sont acidifiées dans presque tous les
domaines mesurables que cela doit être la
nouvelle norme. Au contraire : l’équilibre acidobasique devient de plus en plus une question
| 36

centrale. Cet équilibre devrait également aider
pour la régénération. Il y a beaucoup de discussions et d’écrits sur notre alimentation, sur
l’activité physique et sur les compléments alimentaires. Mais on oublie souvent que le plus
grand et le plus important organe excréteur –
c’est la peau. C’est une erreur fatale, que nous
aimerions rectifier ici.
Ce que fait le bain alcalin
Les bains alcalins d’i-like ont un pH de 9.0 alors
que la plupart des autres bains alcalins ont une
valeur maximale de 8.0 à 8.5. Comme nous
voulons obtenir un drainage plus actif en peu de
temps, le pH de 9.0 par rapport à celui de 8.0 est
environ dix fois plus alcalin. Le point de base se
multiplie par 10. Par conséquent, la valeur de 9.0
des bains alcalins d’i-like est considérablement
plus élevée que celle des autres bains alcalins
classiques.
L’additif du bain contient du bambou comme
son nom l’indique. Le concentré de bambou
fait le plein de silicium. Le silicium est la pierre
angulaire de toutes les cellules. Elle doit non
seulement être activement drainée, mais la peau
doit aussi être capable de se reconstruire par une
forte activation.

Purification avec les bains alcalins I

Des composants de base sont nécessaires. Il n’existe
aucune autre plante au monde qui peut mieux faire
que le bambou. Dans les bains alcalins d’i-like, il y a
du sel de cristal d’Halite pur, qui contient des
minéraux et des oligo-éléments précieux.
De plus, les bains alcalins d’i-like sont complétés et
enrichis par une grande diversité d’herbes alpines. Le
bain devient ainsi un bain équilibré en Ying et Yang
selon les cinq éléments. Cette spécificité seule en fait
un bain spécial de bien-être probablement unique au
monde!

Bains alcalins par bio-résonance
Enrichis d’herbes précieuses et optimisés par la dernière technologie suisse en
bio-résonance, les bains constituent à la
fois un bien-être et des soins corporels apaisants. Grâce au pH élevé de 9.0, l’osmose
naturelle de la peau est activée (purification,
détoxification) et la circulation cellulaire stimulée.
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Protection
			solaire basique
Le soleil est important pour notre santé !

Grâce à la lumière du soleil, notre capacité
physique et mentale augmente. Même de petites quantités de soleil stimulent la régulation hormonale et la production de vitamine D.
En outre, la fonction du système immunitaire augmente durablement. Par l’intermédiaire des rayons
UV-B du soleil se produit une réaction chimique sur
les cellules cutanées supérieures. La peau sécrète
de la transpiration lors du réchauffement. Si celleci se mélange à des crèmes acides (pH inférieur à 6, cas d’une crème solaire industrielle typique), cela génère des radicaux libres (oxydants).
Le résultat est généralement à court terme une irritation de la peau. Celles-ci peuvent conduire en
cas d’utilisation fréquente et à long terme de filtres solaires acides, à des lésions pathologiques
de la peau.

Soleil et acidité – ce n’est pas compatible !
Au-travers d’un environnement acide, les champignons et autres agents pathogènes trouvent les
conditions idéales pour se multiplier. Le processus est favorisé par des résidus et toxines qui, par
une hyperacidité de l’organisme, sortent par la
peau. Il s’agit de déchets qui ne peuvent plus être
éliminés normalement par voie digestive. Dans ce
cas également, la formation de maladies est favorisée. En outre, le tissu conjonctif est dissout et la
cellulite apparaît.

Celui qui applique une protection solaire basique
pendant l’exposition au soleil, maintient le milieu
de la peau dans le domaine basique. Ainsi, les
agents pathogènes ont moins de chances de se
multiplier. En outre, un soin solaire basique agit
également dans les couches inférieures de la
peau. C’est pourquoi la cellulite et autres phénomènes se résorbent.
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Les rayons UV-B à longues ondes pénètrent profondément dans l’épiderme (sous-cutané) et peuvent, à long terme, endommager de manière irréversible les fibres de collagène. L’élasticité et sa
fonction de rétention d’eau sont perdues. La peau
devient flasque, se ride fortement et se flétrit visiblement. Conjointement avec les radicaux libres,
cela favorise un vieillissement accéléré de la peau
induit par les UV. C’est l’acidification massive qui
peut provoquer les changements cellulaires dégénératifs.

La peau en est capable !

La peau s’auto-protège par les pigments de la
mélanine brunâtre et filtre ainsi le rayonnement
UV dangereux. Grâce à cette auto-protection, la
peau peut rester un certain temps au soleil sans
protection. Le temps de l’auto-protection dépend
de beaucoup de facteurs comme la nutrition,
l’hyperacidité générale, la qualité de sommeil et
bien d’autres encore. Un style de vie raisonnable
favorise la durée de l’auto-protection. Une peau
saine et basique (pH environ 7.1-7.4) a un temps
d’auto-protection de 3 à 5 fois plus long.
Si la peau est maintenue alcaline pendant une
longue période, voire de manière permanente
(notamment en raison de soins corporels basiques), la valeur acido-basique des glandes sébacées, odorantes et sudoripares est tout aussi
fondamentale. Ces excrétions cutanées basiques
peuvent se révéler bénéfiques, car lors d’exposition au soleil, cela produit très peu de radicaux
(oxydants).
En outre, l’avantage d’une peau basique est la
production interne de vitamine D. Cela fonctionne
idéalement pour les cellules de la peau. En tenant
compte du temps d’exposition au soleil, un coup
de soleil peut être diminué et respectivement
guérit plus vite.

Protection solaire basique I

!
Les longueurs d’ondes et
leurs effets biologiques
UV-A 315-380 nm sont des
ondes longues qui
•

parviennent jusqu’au
derme

•

causent une pigmentation directe (changement
conformationnel de la
mélanine) - bronzage de
courte durée qui ne dure
que quelques heures,
pratiquement pas d’écran
solaire

•

endommagent le collagène - la peau perd de
son élasticité et vieillit
prématurément

•

causent un risque élevé
de mélanome par les
radicaux libres

•

causent un érythème
faible (produisant un coup
de soleil)

UV-B 280-315 nm sont des
ondes courtes qui
•

•
•

pénètrent moins
profondément que les
UV - A mais avec un effet
d’érythème fort (coup de
soleil)

•

conduisent à la formation de cholécalciférol
anti- rachitique (vitamine
D3) dans la peau. À ce
titre, d’après des études épidémiologiques
publiées après 2008, les
UVB pourraient prévenir
certains cancers.

•

les rayons UV-B
possèdent les plus forts
effets cancérigènes avec
l’apparition de carcinomes
basocellulaires et de
carcinomes épidermoïdes

Protection solaire
Grâce à la formule de base de pH 7.2 et à l’activation par biorésonance, l’osmose cutanée est renforcée et la fonction de
réparation de la peau est ainsi améliorée. L’expérience a
démontré que les soins basiques ont un temps d’auto-protection
trois à cinq fois plus long. C’est pourquoi le soin solaire basique
pendant et après le bain de soleil est idéal pour tous les types
de peau.

causent une formation de
mélanine dans l’épiderme
environ 72 heures après,
pigmentation indirecte
retardée, bronzage à long
terme (voir la couleur de
la peau) avec une
bonne protection solaire
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I Organisme humain

Organisme
humain
De la « coquille » à la cellule !
L’être humain en tant qu’organisme,
fonctionne parfaitement lorsque chaque
cellule prend sa place et est consciente de
sa tâche. L’échange d’informations joue ici
un rôle important. Ainsi, une cellule cutanée
a la possibilité de transmettre des informations de l’extérieur vers l’intérieur via
notre système nerveux central et de déclencher ainsi certaines réactions physiques mais aussi émotionnelles. Que
cette information soit évaluée positivement ou négativement ne dépend
pas de la quantité mais uniquement de la
manière dont l’information est fournie.
Dans la médecine traditionnelle chinoise
(MTC) la promotion de la santé mentale,
c’est-à-dire la manière dont les informations sont échangées, en fait partie intégrante. On parle ici d’effets sur notre Qi
– notre énergie vitale, ou plus précisément,
les émotions sont perçues comme un mouvement du Qi. Chaque émotion déclenche
une certaine qualité et activité du Qi chez
une personne.
L’édifice « être humain » est donc la
somme de la matière et de l’information.
Ou pour le dire autrement : un tas d’énergie
matérialisée.
Les influences extérieures peuvent apporter
avec elles des informations négatives.

Surtout avec les fréquences des impulsions de plus en plus rapides des
appareils numériques, les informations
négatives, également appelées électrosmog, sont de plus en plus fréquentes.
De nombres preuves scientifiques
démontrent les problèmes typiques
de l’électro-smog* :
•

la mémoire des personnes touchées
par l’électro-smog diminue

•

les anomalies cytotoxiques augmentent massivement (les cellules et les
tissus sont endommagés, entraînant
des maladies)

•

le stress cellulaire se développe. L’organisme devient suracidifié, le stress
et la pression se développent

Grâce au développement de la technologie
en bio-résonance d’i-like, il est maintenant
possible de corriger l’influence néfaste des
champs
parasites
par
interférence
destructive.
La bio-résonance aide à soutenir le corps
dans ses tâches, sa nature et sa santé. Elle
reconnaît et favorise la capacité à se régénérer et optimise le sentiment de bien-être
personnel.

* (par ex. Projekt SCIgenia Forschung Wien, „Neurologische & zelluläre Wirkung radiofrequenter
elektromagnetischer Felder“, ATHEM-2, Prof.Dr.med. W. Mosgoeller, 2016)
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L’électro-smog

qu’est-ce que c’est ?
Le mot électro-smog a certainement déjà été entendu par
beaucoup de personnes. Mais tous ne savent pas ce qu’est
réellement l’électro-smog.
L’électro-smog – qu’est-ce que c’est ?
L’électro-smog est une fréquence invisible
testée sur de nombreuses facettes et interprétée
différemment. La médecine voit un grand danger
dans l’effet non-thermique, c’est-à-dire l’information pure influençant les cellules du corps par
l’électro-smog.
L’apparition
d’e-smog
(pollution
électromagnétique) est présentée comme un champ
de résonance provenant d’une onde électromagnétique. Cela signifie également que l’électrosmog ne peut pas être détecté avec des appareils
de mesure classiques. Lorsque l’électricité est
produite, transportée et utilisée et, en particulier
lorsque les ondes radio, par ex. la radio numérique, atteignent l’organisme, les cellules vivantes,
c’est-à-dire notre santé, peuvent être affectées de
manière négative.
Cette information nuit manifestement à la biologie de l’organisme. Les influences perturbatrices qui en résultent peuvent être mesurées
médicalement (par ex. Hearth-Rate-Variability
HRV, il existe de nombreuses études).
Depuis plus de 25 ans, le développement technologique d’i-like metaphysik effectue des recherches, élabore et œuvre à la problématique de
l’électro-smog non-thermique, qui influence directement le corps humain, en vue de la corriger.
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Les connaissances actuelles en épigénétique
(Lipton) démontrent clairement que l’information
provenant des signaux négatifs est beaucoup
plus néfaste pour la fonction biologique d’une
cellule qu’une simple correction du champ électromagnétique. Grâce à un système unique, les
méta-convertisseurs d’i-like peuvent corriger l’influence néfaste des champs parasites générés
par l’électricité produite par les interférences destructives. En d’autres termes, des paquets de données sont envoyés à l’onde électromagnétique
afin d’atténuer les effets néfastes des champs
parasites (scalaires = ondes non dirigées). Les
effets de l’électro-smog ont été suffisamment démontrés scientifiquement, qu’il s’agisse de téléphones portables, de routeurs Wifi, de signaux
satellites, de prises ou d’interrupteurs. De nombreuses sources d’électro-smog rayonnent quotidiennement dans les cellules de notre corps !
Cristaux de magnétite dans notre cerveau
J. Kirschvink, du California Institute of Technology
(Caltech) à Pasadena, a découvert que le corps
humain possède un récepteur physique vérifiable et mesurable pour l’électro-smog à base de
cristaux de magnétite. La magnétite réagit plus
d’un million de fois plus fortement à un champ
magnétique externe que tout autre matériau biologique. Les cristaux de magnétite peuvent aussi
recevoir des signaux relativement faibles en tant

qu’antenne et y réagir. Il y a environ 5 millions de
cristaux de magnétite par gramme de cellules cérébrales dans notre tête. Ces cristaux dans notre
cerveau sont très sensibles à l’électro-smog.
Cependant, beaucoup de personnes ne s’en rendent compte qu’au moment où des symptômes inconfortables apparaissent.

Électro-smog – que pouvons-nous faire ?
La bio-résonance apporte une aide. L’électro-smog,
en particulier celui des émetteurs numériques
(téléphones portables, 5G, fréquences satellites,
HAARP, etc.), est reconnu en tant que signal négatif par nos cellules, est vitalisé et alimente des
informations cellulaires bénéfiques pour le corps.
Les effets positifs sont connus de la médecine et
scientifiquement fondés !
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Méta-convertisseurs

ça fonctionne comme ça
L’électro-smog est un danger invisible testé sur de nombreux
aspects et interprété de plusieurs façons. L’interférence
destructive peut être utilisée pour dynamiser les fréquences
négatives de l’électro-smog.

Interférence destructive - comment dois-je
comprendre cela ?
On peut comprendre cela en imaginant deux
vagues dans l’eau qui se rencontrent. Deux
réactions sont possibles si elles se rencontrent
sur l’eau lisse d’un lac. Soit elles se rencontrent
toutes les deux en hauteur et s’accumulent en
double (il s’agit de l’interférence constructive chose que nous ne voulons pas dans le cas de
l’électro-smog - !), soit une vague est en hauteur
et l’autre en profondeur lorsqu’elles se rencontrent. Il en résulte une neutralité. C’est ce que l’on
appelle une interférence destructive.
C’est à peu près comme cela que l’on peut se
représenter l’effet de bio-résonance dans le domaine de l’électro-smog. Les ondes électromagnétiques peuvent être neutralisées et inversées en une fonction de bio-résonance. Cela
permet aux dispositifs émettant de l’électro-smog,
aux émetteurs, aux lignes ou autres d’émettre des
rayonnements.
Méta-convertisseurs: ça marche comme ça
Les champs d’interférence provenant des
équipements électriques, des émetteurs et
consommateurs de toutes sortes sont lus, de
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telle sorte que les fréquences d’interférence
(électro-smog) soient identifiées et neutralisées
par interférence destructive. Ce ne sont pas
les ondes électriquement mesurables qui sont
corrigées, mais bien l’information de ces ondes
porteuses.
Le méta-convertisseur est un
dispositif très complexe
En raison de sa conception (figures géométriques),
de ses ingrédients (minéraux structurés en forme
micropyramidale ainsi que cristaux de magnétite
rechargeables), le convertisseur d’i-like agit
comme un „réflecteur de champ de résonance“.
Le convertisseur d’i-like reflète les fréquences
émises par l’être humain (Biophotons) afin de les
renvoyer, renforcées de 6 à 8 fois, à son propre
corps. Les cellules des êtres humains contiennent
toutes les informations pour être et rester
en bonne santé, ainsi que pour le devenir.
Le champ réflecteur créé renvoie une « réponse »
aux cellules en leur fournissant les fréquences leur
permettant de s’auto-régénérer et d’accroître ainsi
leur vitalité.

Électro-smog et la technologie d’i-like I

Correction de fréquences
par interférence destructive
Conclusion : beaucoup de personnes sont
électrosensibles. Mais la plupart de ces
personnes n’en remarquent les influences que
tardivement, peut-être seulement lorsque les problèmes sont survenus.

Fréquence contenant une
mauvaise information

Les effets de l’électro-smog ont été suffisamment
démontrés scientifiquement, qu’il s’agisse de
téléphones portables, de routeurs Wifi, de
signaux satellites, de prises et d’interrupteurs. De
nombreuses sources d’électro-smog rayonnent
quotidiennement dans les cellules de notre corps !

Contre fréquence : mauvaise
information inversée

La bio-résonance apporte une aide. Celle-ci
vitalise l’électro-smog et fournit à l’utilisateur une
charge d’énergie cellulaire. Les effets positifs
sont connus de la médecine et scientifiquement
fondés.

Les deux vibrations se neutralisent
et annulent la mauvaise information !
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Pour la vitalisation
			de l’électro-smog
Beaucoup de personnes sont électrosensibles. Mais la plupart
de ces personnes n’en remarquent les influences que tardivement,
peut-être seulement lorsque des problèmes sont survenus.
Comment ça marche exactement ?
Les appareils à rayonnement électromagnétique
activent le convertisseur. L’onde électromagnétique rayonnée transmet les informations
sur le convertisseur à partir de la magnétite. Cela
crée un champ de bio-résonance.
Nous pouvons tous observer à quel point l’utilisation
du convertisseur apporte de nombreux bienfaits.
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L’électro-smog des appareils est inversé en
direction du champ de l’onde électromagnétique et
transporte les informations scalaires de la magnétite
jusqu’aux cellules corporelles.
Cette possibilité est obtenue en programmant chaque convertisseur individuel sur la magnétite contenue dans le convertisseur.

Électro-smog et la technologie d’i-like I

E-Chip

Pour la vitalisation de l’électro-smog. L’E-Chip convient à tous
et à tout ce qui touche l’électricité. Collez le Chip sur le PC, le
routeur Wifi, l’imprimante, la prise…et laissez agir.

LED-Converter

Les lampes LED émettent une fréquence-radio active, qui peut
exercer un effet négatif sur les cellules du corps en raison d’un
électro-smog non-thermique. Avec le LED-Converter les fréquences négatives (électro-smog) peuvent être corrigées.

IR-Converter

Les systèmes réchauffent les cellules par l’intermédiaire d’un
rayonnement infrarouge C (vague électromagnétique). Avec l’IRConverter, vous vitalisez l’électro-smog du système de chauffage
en un rayonnement de bio-résonance.

InduMic Converter

Par „induction électromagnétique“, on comprend l’émergence
d’un champ électrique avec un changement dans la densité du
flux magnétique. Avec le convertisseur InduMic les fréquences inquiétantes des inductions sont régulées et vitalisées.

E-Link Converter

Avec E-Link Converter d’i-like, vous dynamisez l’électro-smog
des systèmes de transmission tels que les compteurs municipaux (par ex. Linky, Smart Meter, etc.) et pouvez activer la
régulation de fréquence.

Photovoltaik Converter

La pollution électromagnétique d’un système photovoltaïque est créée directement à partir de l’onduleur. Avec
le Photovoltaik Converter d’électro-smog, vous utilisez
l’électro-smog de votre installation et vitalisez sa fréquence.
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Utilisation :
La nouvelle technologie du
réseau mobile 5G pose de
nombreux défis concernant
l’information sur les cellules
humaines.
Le
5G-Mobile
Converter vitalise les fréquences négatives du réseau
5G.
Collez le 5G-Mobile Converter
sur l’appareil de votre choix
(par ex. Smartphone).
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5G-Mobile
Converter
Qu’est-ce que la 5G ?

5G, également appelée « Fifth Generation », est
la dernière génération du réseau mobile. Les
réseaux mobiles se composent d’ondes radio à
partir desquelles les connexions sont établies et
le 5G est actuellement le réseau le plus rapide
pour la transmission de données pour les appareils mobiles.

Nouvelle possibilité avec 5G

Le réseau 5G offre beaucoup de nouvelles possibilités. En voici quelques exemples :
Vitesse : avec la 5G, la vitesse de téléchargement
allant jusqu’à 10 Gbit/s est possible. De sorte
qu’il est 10 fois plus rapide que le réseau en fibre
optique actuel.
Temps de réponse: avec la 5G, le délai de réaction passe de 25 à 35 millisecondes aujourd’hui,
à un délai de quelques millisecondes, c’est à dire
que la transmission s’effectue pratiquement en
temps réel.
Capacité : avec le 5G, plusieurs appareils peuvent
transmettre des données en même temps, parce
que le débit de données est augmenté.

Qu’est-ce que cela signifie pour nos
cellules ?

La 5G ne fonctionne pas avec 2,5 GHz, mais avec
200 GHz, donc 80 fois plus rapidement qu’avant.
Il faut aussi ajouter que des émetteurs sont montés tous les 200 mètres. La nouvelle technologie
pose de nombreux défis concernant l’information sur les cellules humaines. Le potentiel des
champs parasites qui peut nuire aux informations
scalaires, est de 50 à 100 fois plus élevé que dans
les réseaux mobiles précédents.

La solution

Le 5G-Mobile Converter vitalise les fréquences
négatives de la 5G. En raison du volume élevé
d’informations potentiellement dommageables
(signaux scalaires), un nouveau convertisseur
spécialement développé a dû être produit. Le
nouveau 5G-Mobile Converter a une densité de
magnétite et de minéraux plus élevée, ainsi qu’un
temps de programmation beaucoup plus long. En
outre, le 5G-Mobile Converter peut également
être utilisé pour la vitalisation « normale » de
l’électro-smog.

Et bien plus encore…
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Régulation de l’électrosmog dans les bâtiments
Pour activer l’électro-smog dans
des espaces entiers, vous pouvez
utiliser le Room-Converter. Cela
convient aux appartements, aux
maisons familiales, à des grands
bâtiments comme des complexes
de bureaux, à des entrepôts
industriels etc.
Électro-smog et bio-résonance
Le Room-Converter permet d’activer l’électrosmog à une fréquence de bio-résonance. Les
caractéristiques positives ne sont pas seulement
la neutralisation des sources de l’électro-smog
nocives, mais aussi les propriétés revitalisantes
parmi toutes les personnes, les animaux et
même les plantes dans la zone d’influence du
Room-Converter.
Tout comme c’est le cas dans les champs parasites électromagnétiques, les perturbations de
fréquences des zones géobiologiques sont aussi
corrigées. Par interférence destructive, les perturbations de grille, les veines d’eau et les autres
champs perturbateurs peuvent être corrigés.
Quel est le bénéfice direct ?
Quand la technologie i-like de l’électro-smog est
contre-fréquentée dans sa sphère d’influence,
cela entraîne de nombreux effets bénéfiques. Par
la contre régulation de l’électro-smog, les effets
néfastes typiques se réduisent considérablement.
Cela a été prouvé scientifiquement.
Room-Converter: utilisation et rayon effectif
Le Room-Converter a une émission sphérique
allant jusqu’à 10 mètres (à partir du RoomConverter, c’est-à-dire qu’il vitalise un espace
sphérique avec un diamètre allant jusqu’à
20 mètres). Dans cette zone d’influence, le
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Room-Converter active tous les appareils, câbles,
sources de lumière, émetteurs mais aussi les
fréquences négatives de l’électro-smog de l’extérieur en une fréquence de bio-résonance.
Il convient de noter qu’un grand nombre de dispositifs à haute fréquence en limitent la portée effective.
Cela signifie que s’il y a beaucoup de Wifi, de
téléphones mobiles et numériques, d’appareils
Bluetooth, de LED et des ampoules économiques,
etc. dans la pièce, la portée effective est réduite.
Celle-ci peut rétrécir jusqu’à 10 mètres (soit un
rayon de 5 mètres autour du Room-Converter).
Par conséquent, chaque Room-Converter est
livré avec 6 E-Chips, qui peuvent être utilisés
spécifiquement pour neutraliser les dispositifs
à haute fréquence. Un conseiller peut vous aider
afin de trouver le bon placement !

La technologie d’i-like I

Appareils émettant
de l’électro-smog

2018
Geprüft und zertifiziert
durch i-like Metaphysik
Zertifiziert bis :
01.01.2020

Zertifizierungsnummer :
1-11111-11-11A11
Unterschrift der
ausführenden Fachperson

i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein
www.i-like.net

i-like Metaphysik GmbH
freut sich zu bestätigen, dass

WELLNESS HOTEL & SPA
EIN ELEKTROSMOG BIORESONANZ
AKTIVIERTER BETRIEB IST
INSTALLATION UND PRÜFUNG
Room-Converter Installation von i-like Metaphysik.
Durchführungskontrolle durch Gesundheits-Campus
Berlin/Luzern der St. Elisabeth-Universität H+.

Für die i-like Metaphysik GmbH
Dr. Alfred Gruber

Gesundheits-Campus
der St. Elisabeth-Universität H+

Certification

Outre les instructions relatives
au Room-Converter, les entreprises peuvent également bénéficier d’aide par le biais de conseillers qualifiés.
Les spécialistes certifiés en matière de réglementation électromagnétique peuvent non seulement apporter leur aide, mais ils
sont également autorisés à soumettre les données de la proposition d’installation au campus de santé de Berlin / Lucerne
de l’Université de St-Élisabeth.
À partir de là, une entreprise
peut être certifiée comme
« électro-smog activé par biorésonance ».

Room-Converter et rayon d’action
Appareils vitalisés
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Les effets typiques après la vitalisation
avec le Car E-Smog Converter sont :
•
•
•
•
•
•
•
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conduite plus détendue
consommation de carburant réduite
grâce à une conduite plus calme
diminution du risque d’accidents
grâce à une meilleure attention et
une meilleure concentration
diminution des maux de tête et autres
douleurs liées à des tensions
meilleure qualité de vie grâce à la
vitalisation par bio-résonance
chute de l’hyper-acidité causée
par le stress
hausse significative des performances
permettant de conduire plus longtemps
sans fatigue

Électro-smog et la technologie d’i-like I

Car E-Smog
Converter
Électro-smog en voiture

Vous conduisez une voiture moderne ? Le nombre
important d’aides électroniques qui existent aujourd’hui est sensationnel ! Direction assistée,
régulateur de vitesse, aide au stationnement
(bip-bip), connexion Internet, Bluetooth, infotrafic,
GPS, caméra de recul, aide au dépassement, caméra circulaire, et bien d’autres systèmes de sécurité et d’information, sont aujourd’hui monnaie
courante. Et il y en a toujours plus ! Les systèmes
de propulsion évoluent également : technologie
hybride, voitures électriques. De nombreuses
batteries puissantes, de nombreux composants
électroniques dans le moteur, la boîte de vitesse,
les essieux, les pneumatiques et des centaines
ou même plus de moteurs de réglage dans l’habitacle, permettent d’en améliorer l’efficacité. Tout
ceci est fantastique !
Et TOUT produit de l’électro-smog. Dans la communauté des préventologues, on nomme volontiers les nouvelles voitures des « micro-ondes
roulants ». Bien qu’aucune fréquence ne corresponde à celle d’un micro-ondes.
Mais, avec l’effet cage de Faraday, tout l’e-smog
produit dans et vers la voiture, reste prisonnier
à l’intérieur. Et l’e-smog devient ainsi une forte
source de diffusion agissant sur le corps humain
et provoquant, pour de nombreux conducteurs,
du stress, de l’hyperacidité, une perte de la concentration, et bien d’autres problèmes.

Que fait le Car-Converter ?

Le Car E-Smog Converter transforme l’électrosmog en une onde vitale.
De plus, le Car E-Smog Converter active le rayonnement des biophotons de nos cellules corporelles vitales en bonne santé. Cette propriété crée
un espace de bio-résonance dans le véhicule.
Cette technologie d’auto-régulation est utilisée
quotidiennement depuis plus de 40 ans de façon
thérapeutique. L’utilisation au quotidien de
l’électro-smog est cependant révolutionnaire et
offre à des milliers de personnes une nouvelle
qualité de vie ! Aucune connaissance thérapeutique n’est nécessaire, car l’auto-régulation
est un principe de l’auto-médication et ne doit être
dictée par personne. Mais il faut l’activer, et c’est
ce que le convertisseur d’i-like fait.

Utilisation

Les Car E-Smog Converters peuvent être posés,
installés, collés ou vissés. Ce qui est important,
c’est de ne pas changer la forme géométrique (il
ne faut rien modifier). Les convertisseurs ne sont
pas sensibles aux températures et ont une durée
de vie d’environ 30 ans.
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L’eau a une mémoire !

Peut-être même des réponses ?
L’eau est impliquée
dans 99% des fonctions
du corps humain !

Un apport quotidien suffisant en eau est la
condition préalable au bon fonctionnement de
toutes les fonctions corporelles. Donc, si vous
buvez suffisamment d’eau tous les jours, vous
maintiendrez votre métabolisme en marche,
nourrirez votre corps et votre âme et améliorerez
ainsi votre propre santé.
L’eau équivaut-elle à H2O ?
De nombreux produits chimiques – tels que les
médicaments, les détergents ou les pesticides –
sont utilisés dans notre vie quotidienne. Certains
résidus de ces substances atteignent les eaux
sous forme de micropolluants. Cela peut nuire
aux clusters d’eau et polluer les ressources en
eau potable. Pour éliminer ces résidus, des installations de traitement des eaux usées et diverses
méthodes de filtrage sont utilisées. Il n’y a pratiquement rien à redire, mais cela ne suffit pas !
Que fait un filtre à eau conventionnel ?
Les substances indésirables et les polluants dans
l’eau peuvent être partiellement éliminés à l’aide
de systèmes de filtrage. Ce sont les parties
lourdes (substances) qui sont filtrées de l’eau.
Mais les informations sur les polluants euxmêmes, restent stockées dans la matrice de l’eau
(clusters d’eau). Le principal problème de l’eau
polluée est l’information nuisible. De plus, les polluants se lient plus facilement avec les clusters
d’eau. Cela signifie que les informations sur les
toxines, mais aussi les toxines elles-mêmes, sont
de plus en plus absorbées par les humains lorsque l’eau est remplie d’informations négatives.
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Que fait le
Vital-Water Bioresonance-Converter ?
Les Water-Converters sont chargés de fréquences
de correction pour redynamiser l’eau. En outre,
les informations de 12 sources thermales y sont
enregistrées. Ainsi, l’eau est ré-informée, structurée et vivifiée (ce qu’on appelle « clusters
ouverts » grappes d’eau). Elle est libérée des
soi-disant mauvaises informations et les caractéristiques de l’eau en relation avec l’homme et son
bien-être sont optimisées. (Voir mention Hado Life
Waterlaboratory).
Le résultat est une eau bien informée et bien
structurée.

Qualité de l’eau et la technologie d’i-like I

Qualité d’eau
certifiée
Le Vital-Water Bioresonance-Converter a été
récompensé par le laboratoire Hado-Life
(Dr Emoto/Dipl. ING. Gaupp- Berghausen)
pour l’excellente qualité de l’eau.
Exemple : une eau osmosée a été activée avec
le Vital-Water Bioresonance-Converter d’i-like.
Le résultat démontre clairement l’importance de
l’information sur l’eau.

Avant utilisation,
sans convertisseur.

Après utilisation,
avec convertisseur.

Qualité d’eau certifiée

Faites-en sorte que votre entreprise, votre centre de bien-être,
votre hôtel, etc. reçoive la certification du laboratoire Hado-Life
Emoto et d’i-like metaphysik.
Après une installation appropriée par un conseiller d’i-like,
vous recevrez la certification que
vous pourrez utiliser à des fins
de publicité, de représentation
et pour votre gestion de qualité.
Faites du bien à vous-même, à
vos employés, à vos clients et à
vos patients.

Même si les images d’en haut et d’en bas montrent des
substances (H2O) absolument identiques d’un point
de vue chimique, le changement de l’information est
clairement visible avec le Vital-Water
Bioresonance-Converter. La mesure effectuée par le
laboratoire Hado Life démontre quelles variations de
fréquences positives peuvent être obtenues avec le
convertisseur.
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Alimentation ou 						
		denrée alimentaire
Énergie alimentaire
Les aliments devraient être VIVANTS. La vie, c’est
en médecine naturelle l’équilibre entre le Yin et le
Yang.
Les denrées alimentaires sont souvent sans vitalité, sans vie. En effet, aujourd’hui les aliments
sont aspergés d’engrais, de pesticides, de conservateurs ; ils sont génétiquement modifiés, irradiés,
tant et si bien qu’ils se voient dépourvus de leur
naturel et de leur énergie vitale !
Grâce au Food-Chip d’i-like les aliments sont vitalisés, leurs molécules d’eau réorganisées. Ainsi les
informations négatives des pesticides, fongicides,
conservateurs et autres produits chimiques « anti »
sont éliminées. Tous les additifs, exhausteurs de
goût, colorants qui sont ajoutés pour cacher le
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manque de saveur et pour pousser à la consommation apportent une information négative.
Et qu’en est-il de l’eau ?
L’eau potable est probablement la plus grande
source d’information au monde. Dès qu’elle émerge
de la source elle commence à capturer et à stocker
des informations. L’eau de source douce est vitale et
riche en énergie et a un goût particulièrement doux.
En raison d’influences environnementales, d’impuretés ou de désinfection, l’eau perd beaucoup de
ses propriétés positives. De plus en plus de substances telles que les pesticides, les nitrates, les
hormones et aussi de nombreuses substances
pharmaceutiques contenues dans l’eau potable
atteignent le corps en forte concentration.

Méta-convertisseurs pour tous les cas I

Lors du traitement de l’eau de
boisson, diverses méthodes de
traitement et produits chimiques
sont utilisés pour désinfecter l’eau
et éliminer les substances indésirables. Notre eau de boisson est
certes potable, mais elle manque
souvent de sa pureté originelle, de
force et de vitalité. En traitant l’eau,
la pression dans les canalisations,
mais aussi à travers les ondes des
téléphone portables ou par ondes
radio (électro-smog), l’eau perd de
sa vitalité et se relâche.
C’est là que le Water-Chip
rentre en jeu. Les molécules
d’eau sont parfaitement alignées grâce au Water-Chip.
Celles-ci sont désagrégées et une
nouvelle information bien fluide
(QuGi = énergie alimentaire) est
créée. Le résultat donne une eau
très harmonieusement informée.
Son potentiel d’oxydoréduction
(antioxydants) dans l’eau est nettement amélioré. Étant donné
que l’être humain est composé à
70% d’eau, une eau harmonisée
et bien informée est une condition
préalable à la vitalité et au bienêtre. Avec le Water-Chip, vous
pouvez réaliser exactement cela!

Supplement Converter

Food-Chip

Le Food-Chip est adapté à
tout ce que vous consommez.
L’objectif du Food-Chip est de
prolonger la durée de conservation, d’augmenter la vitalité
et d’améliorer sensiblement le
goût. De plus, vous compensez
les informations négatives des
colorants, conservateurs et
autres produits similaires !

Le
Supplement-Converter
fournit des informations précieuses qui harmonisent les
fréquences
potentiellement
interférentes dans et aux compléments nutritionnels ainsi
que d’autres substances à
consommer (par exemple,
des préparations chimiques).
Les suppléments activés avec
le Supplement-Converter peuvent en augmenter considérablement leur efficacité. Les
effets secondaires potentiels
peuvent être réduits ou même
supprimés.

Test rapide Food-Chip:

Prenez deux petits récipients et versez-y une petite quantité de vinaigre balsamique. Placez maintenant les deux récipients à deux
endroits différents. La distance minimale entre les deux devrait
être de 5 mètres. Placez ensuite un Supplement-Converter sous
l’un des deux récipients. Après 5 à 10 minutes, humez les deux
vinaigres et essayez-les, pour voir quelle variante vous préférez.

Certification cristaux d’eau

Water-Chip

Avec le Water-Chip, la stabilité et
l’ordre de l’eau sont renforcés et
l’eau retrouve ses caractéristiques
d’origine : vivante, fraîche et puissante. Le résultat est une eau très
harmonieusement informée avec
un effet antioxydant élevé.

Le laboratoire Hado Life
(Emoto) a effectué une
mesure d’énergie avec le
méta-convertisseur et de
l’eau. Le résultat après une
heure est absolument incroyable et démontre ce que
la magnifique harmonisation
de fréquences du convertisseur i-like peut atteindre.
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Autres possibilités avec
les méta-convertisseurs
I-Chip

L’I-Chip est un convertisseur unique qui, grâce à la technologie d’i-like, est capable d’envoyer des informations
dans un environnement proche. En harmonisant les
informations négatives des allergènes typiques (par
ex. le pollen), le corps peut être indirectement soutenu
dans diverses conditions.
Pour une fonctionnalité complète, l’I-Chip nécessite
une onde électromagnétique. Par conséquent, le placement sur des appareils électroniques est particulièrement bien adapté au I-Chip. C’est pourquoi la combinaison du 5G-Mobile Converter ou de l’E-Chip avec
l’I-chip est idéale. Des informations plus détaillées sur
la fonction de l’I-Chip sont disponibles auprès de votre
conseiller personnel.

Personal Converter

Le Personal Converter apprend de manière autonome
les fréquences idéales pour l’utilisateur et les met à
sa disposition. Les objectifs du convertisseur sont :
d’accroître la vitalité, de promouvoir activement l’autorégulation et les capacités cognitives, d’améliorer le
flux énergétique, d’harmoniser et bien plus encore. De
plus, les fréquences d’interférences sont vitalisées. Le
Personal Converter ne doit pas être transmis à un tiers.

P01-Converter

Grâce à la technologie d’ondes scalaires, le P01-Converter d’i-like se révèle
capable de fournir au corps différentes
fréquences. Des informations plus détaillées sur la fonction et l’utilisation du
convertisseur peuvent être obtenues
auprès de votre conseiller personnel.
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Animal-Chip

L’Animal-Chip peut être utilisé sur tous les animaux
de compagnie (du canari au St-Bernard).
Les objectifs de l’Animal-Chip sont de fournir aux
animaux des fréquences spécialement programmées pour répondre à leurs besoins. Simultanément
les animaux retrouvent un bon équilibre, plus de
vitalité - on s’en rend généralement compte par l’amélioration du pelage ou des plumes. Les effets négatifs des vaccins sont éliminés tout en préservant leur
efficacité.

Horse Meta-Converter

Le Horse Meta-Converter émet des
fréquences précieuses pour votre cheval.
Par le rayonnement cellulaire naturel (autoémission de champ) du cheval, l’information
de bio-résonance est activée à partir du
convertisseur de fréquences et résonne
avec l’animal. Ces informations activent
l’auto-régulation de votre cheval et l’aident
à obtenir une amélioration notable de son
bien-être. Les informations négatives sont
harmonisées. L’animal se sent à l’aise
rapidement.

Cosmetic-Converter

Le but du Cosmetic-Converter à bio-résonance
est de neutraliser les éventuelles fréquences
négatives des produits cosmétiques. L’efficacité
de tous les produits cosmétiques est considérablement améliorée grâce à la régulation des
fréquences par la physique quantique. Les
possibles effets indésirables, tels que réaction
allergique, sécheresse, sensation de peau
tendue, etc., peuvent disparaître.
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