
i-like metaphysik le 28 octobre à Crissier : trouver sa VOIE ! 

 

Chers i-likers et chères i-likeuses, 

Nous avons le plaisir de vous informer que, pour le première fois depuis l’introduction d’i-like dans les 

régions francophones, une nouvelle manière d’apprendre va être instaurée le dimanche 28 octobre 

prochain, de 9 heures à 18 heures, dans le merveilleux espace du Castel de Bois-Genoud à Crissier, et 

dont voici les coordonnées : https://boisgenoud.ch/ 

Au cours de cette journée vivante et interactive, il sera question de trouver sa VOIE : 

Vision (aussi bien au sens propre qu’au figuré), avec l’introduction notamment de Spirulina, un 

nouveau complexe activé par biorésonance, exerçant un effet régénérateur sur les yeux détruits à 

force de se concentrer sur les écrans de toutes sortes ainsi que de subir la lumière bleue des 

ordinateurs et autres ! 

Le dépliant de présentation se trouve annexé à ce message, pour votre information. 

Ondes : vous découvrirez les effets attendus de la 5G, et pourquoi il est absolument nécessaire de s’en 

prémunir. Comment i-like est arrivée à s’introduire dans ce marché, et pourquoi… 

Interactivité : Rien ne peut être réalisé sans esprit d’équipe. Une équipe interactive est toujours plus 

forte que plusieurs membres individuellement ; il en va de même pour les outils développ sé  par i-like : 

ils sont prodigieusement interactifs, mais il faut acquérir les connaissances et l’expérience nécessaire 

pour pouvoir les utiliser en synergie pour le plus grand bien de tous. Une aventure passionnante à 

découvrir donc… 

Eau : Certains y ont pensé, d’autres en ont rêvé, mais i-like l’a réalisé : le Water Converter, différent 

du Water-Chip, qui ne manquera pas d’étonner bon nombre d’entre vous : Il a en effet été possible 

pour les techniciens collaborant avec i-like, de créer une sorte de manchon avec lequel on entoure le 

tuyau d’arrivée d’eau dans une maison, un appartement ou une entreprise. Dans ce manchon sont 

stockées, et restituées au passage de l’eau, les signatures énergétiques des 12 sources d’eau parmi 

les plus pures, les plus saintes ou les plus énergétisantes de la planète !!! 

Cette première mondiale a été présentée lors du symposium sur la santé, réalisé par i-like en allemand 

au début du mois d’octobre. Nous avons saisi un instant d’éternité lorsque le Dr Alfred Gruber a, non 

sans fierté, présenté toutes ces sources d’eau provenant du monde entier, résumées dans la 

diapositive ci-après : 

 

https://boisgenoud.ch/


Une expérience phénoménale à découvrir au cours de cette journée, où chaque produit commandé 

sur place verra son prix habituel réduit de 20% en faveur des participants, quel que soit leur statut 

(clients, starters partenaires, junior-partenaires, partenaires et au-dessus) ! 

Pour en revenir au format de cette journée, il ne sera pas question d’écouter, bien assis sagement sur 

une chaise, un ou plusieurs orateurs présenter les différents thèmes de la formation, mais bien de 

l’organisation de 4 ateliers de travail, sous forme de tables rondes (ou non !) autour desquelles se 

regrouperont les participants. 

Ceux-ci seront invités à partager leurs expériences acquises avec  i-like jusqu’ici ; à effectuer, grâce à 

Victor Bishoff, que certains d’entre vous connaissent déjà, des entraînements de relaxation, de 

connaissance de soi et d’échanges avec d’autres participants, et de s’enrichir des connaissances 

dispensées par voie plutôt pratique que théorique, pour le plus grand bien des participants ! 

Une équipe très soudée et compétente sera là pour vous accueillir, et un responsable de table sera 

désigné pour chacun des thèmes proposés. 

Comme par le passé, un émolument de 100 CHF sera demandé ; payable d’avance (voir coordonnées 

de paiement ci-dessous), il permettra de couvrir la matériel de formation de toute la journée (clefs 

USB, etc), les pauses-café ainsi que le repas de midi qui sera servi dans le cadre grandiose du Castel 

Bois-Genoud, en plus des rabais de 20% sur commandes des produits comme indiqué ci-dessus. 

Une expérience interactive inoubliable donc, à laquelle bon nombre d’entre nous a contribué à titre 

tout-à-fait gracieux dans l’intention d’apporter le meilleur d’eux-mêmes en faveur de la croissance et 

de l’épanouissement de chacun. 

Comment vous y inscrire ? Très simple : en remplissant le formulaire aux coordonnées suivantes : 

https://www.inscription-facile.com/form/TQeBboz5c76rjqE96HO9 

et en effectuant votre versement (non-remboursable en cas de non-participation, mais utilisables pour 

une autre journée similaire à l’avenir) aux coordonnées suivantes : 

 

Banque Cantonale Vaudoise 
Attn Jacques Bauer 

2013 Colombier 
No de compte (CHF): 

CH7300767000U09235707 (IBAN) 
swift: BCVLCH2LXXX 

Clearing: 767 

 

Dans l’attente de vous voir nombreux à cette journée qui fera l’objet d’un certificat de participation 

de la part d’i-like à la fin pour chaque participant, et dans l’intervalle, nous vous adressons nos plus 

métaphysiques salutations ! 

 

Les organisateurs francophones (Jacques, Myriam, Michel, Marianne, Victor et tant d’autres !) 

https://www.inscription-facile.com/form/TQeBboz5c76rjqE96HO9

