Bon à savoir avec
patches vitaux

La recherche suivante montre la variation du niveau
d’acidité avant et après l’application d’un patch :

Les patches vitaux
de bambous

En résumé les patches vitaux de bambous
activés par bio-résonance offrent :
une technologie suisse d’activation par bio-résonance

Avant application,

un patch neuf a un P.H de
7.8 – 8.0 = basique

Après application,

un patch usité a un P.H
de 3.8 – 4.8 = beaucoup
d’acidité a été drainée
pendant la nuit

•

une application de base simple sur les voûtes
plantaires

•

plus de 1000 possibilités d’applications supplémentaires

•

4‘000 ans d’expériences de la philosophie de
régénération asiatique couplée à la recherche et au 		
développement moderne occidental

•

la plante hautement énergétique qu’est le bambou,
avec extrait de bambou mûri de longue date

•

certifié 100% naturel, certifié vegan

•

certifié par le Dr Masaru Emoto au niveau de la
cristallisation de l’eau (distinction énergétique la
plus élevée)

•

3 à 6 fois plus d’efficacité par rapport aux
anciens patches vitaux

•

une recette équilibrée yin-yang d’après
les cinq éléments

Demandez des
renseignements sur les
autres méta-convertisseurs
(chips) et tous les produits
vitalisés par bio résonance de i-like.

i-like -„aider chacun à se prendre en main“le spécialiste de la Métaphysique et
de la bio-résonance. i-like metaphysik gmbh, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein

Mon consultant :
Par ailleurs, sur la plante de
nos pieds, on peut localiser,
à côté de beaucoup d’autres
zones reflexes, un point
d’acupuncture particulier :
Rein1. Ce point a valeur de
point d’équilibrage énergé-

tique majeur du corps et se
trouve au milieu de la voûte plantaire. Ce point peut
être stimulé par l’application
d’un patch vital de bambous
activé par bio-résonance.

Les patches vitaux
de bambous
activés par bio-résonance

La nouvelle génération optimisée des patches vitaux

Les patches vitaux
de bambous
Régénérer et équilibrer pendant les heures de sommeil…
La solution sans doute la
plus simple, et pourtant la
meilleure, pour améliorer
votre bien-être est constituée par les patches vitaux
de bambous activés par biorésonance. Les patches sont
simplement collés sur la plante des deux pieds pendant la
nuit. Au milieu de la plante

du pied se trouve le point
d’acupuncture « Reins1 » qui
constitue LE point régissant
les fonctions principales du
corps. C’est ainsi que les patches offrent tout simplement
de l’énergie, de la vitalité et
un gain de force vitale pendant le sommeil. Ils peuvent
être employés quotidiennement ou selon le besoin.

Application

Chaque nuit, on colle un patch vital de bambous activé par biorésonance 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.

AVANT
utilisation

APRES
utilisation

A côté de l’application principale sur le milieu de la
plante du pied, 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 vitaux
de bambous
activés par bio-résonance.
Les possibilités d’applications
peuvent être précisées dans

la littérature correspondante
ainsi que par les conseillers
i-like.

La grande
différence

Les patches vitaux sont utilisés depuis bientôt deux
décennies en Europe. Leur
qualité et leur efficacité a été
significativement améliorée
par certains producteurs depuis les débuts de leur utilisation jusqu’à nos jours.

Grâce à la technologie suisse
de bio-résonance développée
par i-like depuis plus de 20
ans, il est devenu possible
aujourd’hui d’accroître significativement l’efficacité de la
génération de patches vitaux
la plus récente. Les concentrés de silicium du bambou
contenu dans les patches
vitaux (77% de silicium) sont
chargés en énergie grâce à
cette technologie unique au
monde.
Après plusieurs étapes
d’activations énergétiques,
on crée une toute nouvelle
génération de patches vitaux
de bambous activés par biorésonance à partir des patches de bambous vitaux classiques. Grâce à ce procédé,
on constate par des mesures
d’énergie et de bio-résonance
que l’efficacité des nouveaux

patches est multipliée par 3
par rapport aux anciens patches. Les zones réflexes de la
plante des pieds, mais aussi
beaucoup d’autres zones du
corps (points d’acupuncture)
sont vitalisées de manière
optimale avec cette nouvelle
technologie.
Il est d’ailleurs possible
d’augmenter l’effet des patches vitaux de bambous activés par bio-résonance, en
les plaçant en plus pendant
24 heures dans le Convertisseur de bio-résonance (boîte
en métal munie d’un convertisseur de bio-résonance).
L’énergie ainsi activée potentialise encore une fois de plus
le patch vital en multipliant
son efficacité par deux. Dans
ce cas le résultat est une augmentation de l’efficacité d’un
facteur 6 à 8, c’est-à-dire 6-8
fois plus efficace que les anciens patches.
Chargez donc une fois encore
vos patches vitaux en les plaçant dans le Convertisseur
de bio-résonance pendant
24 heures au moins ! (vous
pouvez aussi les y laisser plus
longtemps).

Conclusion: Les patches vitaux de bambous 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 »

Les patches vitaux révolutionnaires de bambous activés par bio-résonance sont
le résultat de recherches
effectuées pendant des
années, de traitements et
d’une expérience développés au fil du temps, et sont
reconnus pour leur pureté et
beaucoup d’autres marques
distinctives. Ajoutez à cela
qu’ils sont vegan et certifiés
100% naturels. Le labora-

certifié  Cristal
d‘eau du
Dr.M.Emoto

certifiée 100%
naturelle ,
certifiée
végétalienne

toire Hado-Life du Dr Masaru
Emoto les a gratifiés de la
plus haute certification en
énergie et en pureté (certificat de cristallisation de
l’eau).
Faites l’expérience de la différence et de l’amélioration
de votre bien-être avec les
patches vitaux optimisés et
activés par bio-résonance !

