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Notice explicative sur
l’efficacité des produits i-like
Selon la physique quantique, toutes les particules émettent des
ondes et sont de nature corpusculaire. Cela signifie que chaque
substance, ainsi que chaque cellule, chaque partie de notre corps
mais aussi toutes les denrées alimentaires, tous les produits cosmétiques, etc… , émettent un rayonnement magnétique. Selon sa
texture, chaque substance possède une longueur d’onde bien spécifique ou une fréquence avec des
caractéristiques propres. Depuis
2002, la fameuse technologie des
ondes scalaires a posé les bases
de l’optimisation et de l’augmentation du potentiel.

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

En conclusion :
Les produits i-like vous font profiter des dernières découvertes de la technologie révolutionnaire suisse de
bio-résonance active combinées à la philosophie de
régénération asiatique.
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Le patch Vital au bambou
activé par bio-résonance
Se régénérer et se rééquilibrer
pendant la nuit. Le patche Vital au
bambou activé par bio-résonance est la solution la plus simple et
pourtant la meilleure pour améliorer votre bien-être. Les patches
se collent tout simplement toute la
nuit sur chacune des voûtes plantaires. Le point d’acupuncture Rein
1 se situe au milieu de la voûte
plantaire; il est considéré comme
LE point principal de la circulation
dans le corps. Les patches procurent ainsi durant la nuit une recharge d’énergie et de vitalité.

cium extrait du bambou (77% de
silicium) et sont chargés via cette
technologie unique au monde. Le
patches est chargé à plusieurs reprise en énergie. Le «patches Vital
au bambou» initial devient ainsi un
«patches Vital au bambou activé
par bio-résonance». Une efficacité
trois fois meilleure que le précédent patch Vital 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. On
peut même augmenter davantage
l’efficacité du patch Vital au bambou activé par bio-résonance en
l’activant dans le convertisseur à
bio-résonance pendant au moins
24 heures.

Une différence incroyable !
Les patches revitalisants sont utilisés depuis presque 20 ans en
Europe. Au fil des années, certains
fabricants ont considérablement
amélioré la qualité et l’efficacité
de leurs produits. Depuis 2000,
i-like est le leader européen sur
le marché des patches revitalisants. L’efficacité de la nouvelle
génération de patches Vital a été
fortement améliorée par la technologie suisse de bio-résonance développée depuis plus de 20
ans par i-like. Les patches sont
composés de concentré de sili5

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

Le patch Vital au bambou activé par bio-résonance existe en boîtes de
30 ou 60 (pour 2 ou 4 semaines d’utilisation). Le convertisseur à bio-résonance pour patches vital s’achète une seule fois. Il a une durée de vie
d’au-moins trente ans.
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Le patch Vital au bambou activé par bio-résonance et le
convertisseur de patches activé par bio-résonance vous
offrent les avantages suivants :
•
•
•
•

•

•
•
•

la technologie suisse de stimulation par bio-résonance
une utilisation standard simple
sur la plante des pieds
plus de 1000 autres utilisations possibles
plus de 4000 ans de connaissances en philosophie
asiatique de régénération
combinées au travaux de
recherche et développement
occidentaux modernes
les bienfaits du bambou (une
plante à fort potentiel énergétique) et de son extrait qui
a mûri durant de longues
années

•
•
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certifié 100% naturel
certifié vegan
certifié par le Dr Masaru
Emoto et ses cristaux d’eau
(meilleure distinction énergétique)
une efficacité 6 à 8 fois supérieure aux plantes revitalisantes
utilisées jusqu’à aujourd’hui
une formule équilibrée en YIN
et YANG selon la règle des 5
éléments

La

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

nécessaires à une bonne reconstitution des réserves minérales.
Les minéraux, les oligoéléments,
et 10 vitamines favorisent quant à
eux une bonne reconstitution des
réserves de substances vitales.
C’est pour cela que cette boisson
est aussi recommandée pour les
sportifs.

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

Elle contient de la catéchine, issue d’extrait de thé vert et d’extrait de café décaféiné (90mg/portion), qui améliore le métabolisme
mitochondrial, c-a-d la régénération des cellules, et sert ainsi directement de source d’approvisionnement en substances vitales.
La boisson ProMetaVit à bio-résonance apporte aussi à notre corps
des peptides (protéines-nutriments
essentiels).
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La boisson ProMetaVit
activé par bio-résonance
Cette délicieuse boisson contient
des fibres alimentaires solubles
(fibres alimentaires, 2g/portion)
issues du plus noble fournisseur
d’inuline, l’acacia. Dans les milieux
professionnels, on appelle l’acacia
« l’or de l’intestin » car il est connu
pour avoir un fort pouvoir agissant
tout en n’ayant quasiment aucun
effet secondaire au niveau des intestins (alors qu’habituellement on
observe des flatulences). De plus
cette boisson sans gluten est un
aliment parfait pour les intestins
et contribue à un meilleur transit
intestinal. L’isomaltulose associée
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au stevia (qui renforce la digestion) donne à cette boisson un indice glycémique très faible (Low
GI). La totalité de la boisson est
purement alcaline (un ph d’environ
7,2, quel autre « Vitaldrink » peut
en dire autant ?) et équilibrée en
Yin-Yang selon le principe des cinq
éléments. L’apport de tout un ensemble de substances végétales
secondaires (polyphénols) qui se
trouvent dans l’extrait de bambou
de cette boisson, permet de nettement améliorer la capacité de
résorption des composants qu’elle
contient.

Nous recommandons de boire la
boisson ProMetaVit deux fois par
jour comme complément alimentaire. Il suffit de diluer une cuillère mesure (9g) dans 400-600 ml

d’eau, et de prendre 2 portions par
jour. Il est aussi possible de la boire comme thé avec de l’eau chaude, par exemple en remplacement
du café après le repas.

Valeur
nutritive pour: 18g (2 boissons)VRN*.
Vitamine E
7.2mg		
60%
Vitamine C
48mg		
60%
Vitamine B1
0.3mg		
27%
Vitamine B2
0.8mg		
58%
Vitamine B6
0.8mg		
58%
Vitamine B12 1.4µg		
56%
Niacine		
9.6mg		
60%
Acide folique 120µg		
60%
Biotine		
30µg		
60%
Acide Pantothénique 1.8mg		
60%
Calcium
144mg		
18%
Magnésium
90mg		
24%
L-carnitine
500mg
Catéchise
90mg
= % des doses journalières
recommandées (VRN)
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L’huile Vital
La formule magistrale à
bio-résonance active
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L’huile Vital
La formule magistrale issue
de la MTC
Connaissez-vous l’odeur du Qi ?
La plupart des gens connaissent
le Qi du Qi-Gong, du Tai-Qi, des
règles du Qi en acupuncture, et
d’autres méthodes thérapeutiques.
Dans la médecine traditionnelle
chinoise, le Qi (prononcé « Tschi
») est le flux d’énergie et c’est pour
cela qu’il est la source de toute forme de vie.

L’huile Vital
est élaborée en
mélangeant différentes huiles essentielles bio d’Europe selon les
principes du Yin et du Yang. En les
couplant à la technologie révolutionnaire suisse de bio-résonance,
on obtient du Qi à l’état pur.
La médecine ancestrale chinoise
a pendant des centaines d’années
utilisé des huiles essentielles extraites de semences, de racines,
de feuilles, d’écorces et de fleurs,
de toutes sortes de plantes. La
composition de l’huile Vital provient d’un mélange de formules magistrales anciennes et hautement
estimées, issues de la philosophie
de régénération asiatique. Une fois
traitée par bio-résonance, l’huile
Vital se transforme en Qi de la plus
grande pureté connue. Elle permet
ainsi, en la respirant (parfum d’am-

biance), au Qi du poumon de circuler. Le poumon est lié à l’élément
métal qui a une influence directe
sur l’intestin et la peau.
Le mieux est de tout simplement
essayer l’huile vital soi-même. Il
suffit de verser une goutte dans
la paume de la main, de frotter
vigoureusement (chaleur), puis
de respirer doucement afin d’en
profiter pleinement. Il est aussi recommandé d’utiliser l’huile dans
un diffuseur. De nombreuses autres utilisations possibles sont à
découvrir lors d’une consultation
personnelle.
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Le
sérum
hyaluronique

activé par bio-résonance
Une hydratation optimale
L’acide hyaluronique est considéré
comme une substance miracle
dans le monde de la beauté. À
long terme, l’acide hyaluronique
favorise une hydratation intense et
pénètre dans les couches inférieures de la peau. Un film protecteur
est ainsi formé et la peau paraît
plus éclatante et tonique.

Le sérum hyaluronique vital activé
par bio-résonance est un sérum
très puissant. Il est élaboré à base
d’ingrédients de très grande qualité combinés à la technologie révolutionnaire suisse de bio-résonance. Le sérum est équilibré en
Yin et Yang selon les principes de
la société i-like. Les zones réflexes
du visage (l’ « âme » des organes)
sont ainsi directement revitalisées.

Une nette diminution des rides
L’acide hyaluronique pénètre dans
les couches inférieures de la peau
et les hydrate durablement. Il renforce de façon totalement naturelle l’action de l’acide hyaluronique
déjà présent dans la peau mais qui
diminue avec le temps. De plus,
l’acide hyaluronique stimule les
fibroblastes (cellules de soutien);
le collagène peut ainsi se former.
C’est une réelle diminution des rides scientifiquement prouvée ! La
technologie micellaire adaptée au
corps permet pour la première fois
de réunir dans un seul sérum un
acide hyaluronique à courte et un
autre à longue chaîne.
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L’élaboration à base de tripeptides
5 et de dipeptides (acides aminés)
permet d’obtenir un sérum très efficace. L’association des recettes
régénératrices tirées de la philosophie de régénération asiatique et
de la technologie suisse de bio-résonance, combinées à l’utilisation
de nombreux ingrédients de qualité, rendent ce sérum particulièrement efficace. Les effets positifs
durables sur les rides existantes,
ainsi que la diminution de l’apparition de nouvelles rides, ne font
aucun doute.

Utilisation
Il est conseillé d’appliquer le sérum
hyaluronique directement sur une
peau propre deux fois par jour
(matin et soir). De nombreux produits actifs puissants, tels que le
Coenzyme Q10 hautement concentré, la nouveauté mondiale en
matière de technologie micellaire,
le laurier-rose des Alpes suisses,
l’édelweiss, le bambou, sont traités
à l’aide de la technologie révolutionnaire suisse de bio-résonance.
Les bienfaits durables se ressentent ainsi de façon harmonieuse.
15

Le
masque
FeelGood

activé par bio-résonance
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Le masque FeelGood
activé par bio-résonance
Dans la culture asiatique, les zones réflexes et les points d’acupuncture sont l’un des points clés
du bien-être de l’être humain. Un
système complexe décrit le lien qui
existe entre les émotions et les organes.
Les zones réflexes du visage y
tiennent une place importante. En
effet notre visage peut être décrit
comme le lien entre notre corps,
notre esprit, notre âme et le monde
extérieur. Il est le miroir de notre
vie. Savoir que le visage comprend
les zones réflexes les plus sensibles et que celles-ci ont un impact
direct sur les organes internes,
devrait inciter à accorder plus d’importance à la composition des produits cosmétiques appliqués sur la
peau.

Le masque FeelGood de chez i-like vous apporte des substances
actives uniques et une optimisation grâce à la technologie révolutionnaire suisse de bio-résonance.
Il revitalise vos zones réflexes et
beaucoup plus encore.
Sa formule hautement hydratante procure souplesse et éclat à la
peau du visage. Les cellules souches des plantes suisses peuvent
ainsi stimuler l’auto-régénération
des cellules de la peau. Les effets
sont considérablement renforcés
après l’optimisation par bio-résonance. Le résultat est un nouveau
grain de peau plus fin. La perte
du volume de la peau et le vieillissement cutané sont ralentis. Le
masque en Bio-Cellulose à base
de lait de noix de coco agit comme
régénérateur de peau supplémentaire.
Il est conseillé d’utiliser les masques régulièrement, au moins une
fois par semaine, afin que les propriétés régénératrices puissent déployer leurs effets. Le masque peut
bien sûr être utilisé sur le longterme.
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Le
bain alcalin
au bambou

activé par bio-résonance
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Le bain alcalin au bambou
activé par bio-résonance
Il y a plus de 200 millions d’années,
les mers qui se trouvaient sous
les Alpes ont laissé place à des
gisements souterrains de sel naturel d’une pureté exceptionnelle. Il s’agit d’un sel d’une qualité
extraordinaire. Lors de la dérive
des continents, la forte pression
de la chaîne des Alpes a permis au
grains de sel naturel de se transformer en cristaux d’halite. C’est le
même processus que pour la formation d’un diamant à qui il faut un
millier d’années pour se créer sous
la pression des chaines montagneuses. Un vrai diamant de sel !

i-like recommande de profiter des
bienfaits d’un bain une ou plusieurs
fois par semaine. Mettez entre trois
et quatre cuillères à soupe du bain
basique dans une eau à 37-39ºC
ou à une température plus élevée
si vous préférez. Plongez-vous dedans entre 10 et 30 minutes pour
en profiter pleinement. Une aide
précieuse pour les voies respiratoires et une peau fatiguée.

Le bain alcalin au bambou activé
par bio-résonance est composé
principalement de ce précieux sel
de cristaux d’halite. Enrichi d’herbes d’une grande valeur et optimisé via la technologie révolutionnaire suisse de bio-résonance, il
permet d’offrir en un seul produit le
bien-être d’un bain et les bienfaits
d’un soin pour le corps. Avec un PH
élevé de 9.0, l’osmose naturelle de
la peau est stimulée (nettoyage en
profondeur, détoxication) et la vascularisation de la peau est régulée.
19

Le
Spray solaire
IP 30
activé par biorésonance
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Le spray solaire IP 30
activé par bio-résonance
Profitez sur tout votre corps des
bienfaits de l’autorégulation par
bio-résonance lorsque vous prenez le soleil !

solaire à bio-résonance active en
cas de fort ensoleillement sur la
peau exposée.
Il est conseillé de renouveler l’application après chaque bain.

La peau est particulièrement sensible lorsqu’elle est exposée au
soleil. Il est donc primordial de se
protéger du soleil. Une protection
solaire doit bien sûr protéger, mais
il est tout aussi important qu’elle
soigne. Une protection solaire se
doit donc d’offrir des avantages
supplémentaires, tels que l’hydratation et la réparation cellulaire.

Une utilisation régulière du spray
protège parfaitement et prévient également le dessèchement
cutané. De nombreux principes actifs activés par bio-résonance, tels
que le bambou et l’aloe vera, Stimulent les capacités d’auto-réparation de la peau et empêchent sa
surchauffe.
Le spray solaire convient aussi aux
enfants car tous ses ingrédients
sont naturels.

Le spray solaire à bio-résonance
active de chez i-like ne vous apporte pas qu’une protection solaire
naturelle. Il est optimisé via la technologie révolutionnaire de bio-résonance. Les principes actifs qu’il
contient stimulent l’auto-régénération de la peau et lui apportent aussi une hydratation précieuse.
Sa formule basique de PH 7.2 et
la stimulation par bio-résonance
permettent de renforcer l’osmose
de la peau ainsi que ses qualités
auto-réparatrices. C’est pourquoi
une protection solaire de PH alcalin convient idéalement à tous les
types de peau.
Vaporisez tout simplement le spray
21

La
protection
anti-moustiques
activée par bio-résonance
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La protection anti-moustiques
activée par bio-résonance
Environ 2/3 des animaux sont des
insectes. On en dénombre plus
d’un million de sortes différentes.
Les insectes se sont adaptés à
tous les milieux, à la campagne,
dans le désert, ou près de l’eau.

spray pour la peau anti-moustiques
activé par bio-résonance; une piqûre de moustique est alors vite
arrivée sans qu’on s’en aperçoive.
Il faut alors se soigner. Le stick
réparateur de piqûres d’insectes
de chez i-ike est le remède idéal.

Enfin une protection fiable contre les piqûres de moustiques, les
tiques ou tous les autres insectes
suceurs de sang. Le spray pour la
peau anti-moustiques activé par
bio-résonance tient les insectes indésirables à distance. Sa formule
activée par bio-résonance permet
de former un film protecteur sur la
peau, ce qui la rend inodore aux
insectes (tiques ou autres suceurs
de sang). Une barrière naturelle est
ainsi construite contre les insectes.
L’optimisation grâce à la technologie révolutionnaire de bio-résonance permet aux principes actifs de
transmettre leurs propriétés nourrissantes et soignantes à la peau.

Il suffit de l’appliquer à l’endroit
de la piqûre et de laisser pénétrer. La technologie révolutionnaire
de bio-résonance active associée
aux huiles essentielles pures va
atténuer le gonflement, soulager
les démangeaisons et soigner naturellement l’irritation de la peau.
Le stick réparateur de piqûres d’insectes est 100% naturel et ne contient aucun agent conservateur. Il
convient également aux enfants
car ses substances actives et soignantes sont naturelles.

Il suffit tout simplement de vaporiser le spray généreusement sur les
parties du corps à l’air libre et de
laisser sécher le film protecteur. Le
spray n’a aucune contre-indication
dermatologique. Son action dure 6
heures. Il convient également aux
enfants car ses ingrédients sont
naturels. Il peut arriver d’oublier le
23

Mon conseiller :

