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Aux personnes intéressées –cas i-like-Metaphysik – Dubochet 
 
 
 
Rebstein, le 10 décembre 2018 
 

Décision du Tribunal de commerce Suisse, siège à St. Gall 
Décision du Tribunal de commerce HG.2017.244-HGP 
 
Pierre Dubochet prétend dans sa publicité être le seul à connaître le sujet de l’électro-smog et 
discrédite en public le propriétaire d’i-like, le Dr Alfred Gruber. 
 
En date du 19 septembre 2018, le Tribunal a décidé que Pierre Dubochet devait retirer de sa publicité 
toutes les déclarations personnelles, diffamatoires, non objectives et offensantes et ce jusqu’au  
1er octobre 2018. 
En cas de non-respect de l’interdiction judiciaire et ce à partir du 1er octobre, Pierre Dubochet sera 
passible d’amendes pour désobéissance à un ordre officiel au sens de l’article 292 du code pénal 
Suisse. Numéro de dossier: HG.2017.244-HGP 
 
Le Tribunal de commerce a de plus proposé à i-like Metaphysik GmbH l’ouverture d’une procédure 
pénale à l’encontre de Pierre Dubochet, à déposer jusqu’au 14 décembre. 
 
Une partie des frais de justice sera remboursée par le Tribunal directement à la société i-like, une 
2ème partie sera facturée directement à Pierre Dubochet. 
 
Ordonnance du 19 septembre 2018, signée par Rolf Brunner (Président du Tribunal de commerce). 
 
Annotation d’i-like Metaphysik, Dr Alfred Gruber 
Nous sommes conscients que de nombreux «experts», des spécialistes de la science classique, en 
particulier des ingénieurs électriciens, ont une opinion différente de la nôtre concernant l’électro-
smog et la nouvelle science moderne. Dans le monde scientifique, le principe de base est que les 
personnes parlent entre-elles de leurs opinions différentes. Malheureusement, Monsieur Dubochet ne 
l’a pas fait jusqu’à ce jour. Ce faisant, il se discrédite beaucoup avec son opinion. On y reconnaît de la 
peur. Effectivement, i-like connaît et reconnaît naturellement l’existence de l’électro-smog en tant 
que transversale (onde hertzienne). Cependant, la réduction de l’électro-smog électronique, mais 
aussi de ces ondes est considérée par i-like et par de nombreux autres scientifiques (comme par ex. 
dans la physique quantique) comme étant dépassée et fausse. L’échelle scalaire, c’est-à-dire 
l’information (voir Einstein – énergie et information), est très importante aujourd’hui du fait de la 
numérisation, et elle est encore plus importante que l’onde techniquement mesurable. Le fait est que 
l’échelle scalaire est perçue par la biologie (cellules) mais ne peut pas être mesurée par des dispositifs 
techniques. Ou seulement indirectement. C’est pourquoi nous comprenons également l’incertitude et 
l’angoisse des scientifiques classiques, qui adhèrent à 100% aux méthodes de mesures traditionnelles. 
Seulement voilà, le monde change ! i-like poursuit son chemin et comprend qu’il faut aujourd’hui 
d’autres techniques. « La terre n’est plus un disque… ». En ce sens, nous souhaitons bonne chance à 
Monsieur Dubochet et espérons qu’il se rende compte que tout change ! 
Rebstein, le 10 décembre 2018, Dr Alfred Gruber 
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