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SEMINAIRE DES 18 ET 19 MAI 2019 

à AIX-EN-PROVENCE : 
 

Animés par Jacques Bauer et son équipe 

 
But des séminaires, ouvert à tous les partenaires et clients disposant d’un ID chez i-like 

 

Séminaire No 1, le 18 mai 2019 de 9h30 à 18h30 : les Méta-convertisseurs 

 

• comprendre en profondeur les enjeux du développement croissant et incontrôlé des systèmes de 

production d’ondes électromagnétiques sur l’organisme humain, animal et végétal en général (téléphones 

portables, ordinateurs, antennes mobiles, four à micro-ondes, tablettes, systèmes de surveillance, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=CS-uHPR-7lA  

 

• différencier l’électro smog thermique, mesurable par des méthodes physiques, et l’électro smog froid, 

mesurable par des méthodes biologiques 

 

• comprendre plus particulièrement les enjeux soulevés par l’introduction massive des systèmes Linky 

(https://identimmune.org/linky/ ) en France, ainsi que la 5G à venir ( https://www.5gappeal.eu/ ) et 

https://www.i-like.net/fr/magazine/5g-mobile  

 

• comprendre les bases de la physique quantique, de la notion de fractals et d’hologrammes 

 

• découvrir et appliquer les solutions les plus avancées pour la neutralisation de ces perturbations 

électromagnétiques, et leur transformation à fin de créer des champs de revitalisation pour les organismes 

biologiques (https://www.i-like.net/fr/boutique/m%C3%A9ta-convertisseur/002 ) 

 

• comprendre et savoir appliquer les méta convertisseurs à d’autres éléments de la vie quotidienne 

(Eau, nourriture, médicaments et cosmétiques, petits et grands animaux, lieu d’habitation, voitures et 

véhicules, renforcement de soi, système immunitaire, panneaux photovoltaïques, etc. etc.) 

 

Séminaire No 2, le 19 mai 2019 de 9h30 à 18h30 : Détoxification, cosmétologie et nutrition activés par la 

bio-résonance, en relation avec les cinq éléments, le yin yang et les principes de base de la médecine 

chinoise 

 

• comprendre les principes de base de la médecine chinoise, du Qi et des 5 éléments 

• comprendre les bases et les nécessités de la détoxification de l’organisme 

• comprendre et les bases de la nutrition et du système immunitaire 

• comprendre l’importance et les fonctions de la peau dans le processus de guérison et d’élimination 

• comprendre l’influence du soleil dans nos processus de régénération 

• comprendre l’influence de la spiruline dans la régénération des processus visuels , entre autres, en 

relation avec l’agression de la lumière et des ondes électromagnétiques 

• choisir et appliquer les meilleurs outils pour corriger toute dysfonction et renforcer le potentiel et 

l’autonomie de chaque individu avec des moyens simples, efficaces et accessibles à tout un chacun 

 

Ex :  https://www.i-like.net/fr/boutique/produits_vital/vpkat  

https://www.i-like.net/fr/boutique/les_patches_vitalis%C3%A9s/vpk  

https://www.i-like.net/fr/boutique/beauty_%26_wellness/beautyline  

https://www.youtube.com/watch?v=CS-uHPR-7lA
https://identimmune.org/linky/
https://www.5gappeal.eu/
https://www.i-like.net/fr/magazine/5g-mobile
https://www.i-like.net/fr/boutique/m%C3%A9ta-convertisseur/002
https://www.i-like.net/fr/boutique/produits_vital/vpkat
https://www.i-like.net/fr/boutique/les_patches_vitalis%C3%A9s/vpk
https://www.i-like.net/fr/boutique/beauty_%26_wellness/beautyline
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Dates et heures des séminaires : 
 

1) Samedi 18 mai 2019, de 9h30 à 18h30 : Formation No 1 sur les méta-convertisseurs  

 

2) Dimanche 19 mai 2019, de 9h30 à 18h30 : Formation No 2 sur les effets de la biorésonance sur la peau, 

la digestion, la vitalité et le système immunitaire ; acquisition et utilisation des outils adaptés à cet effet. 

 

Le lieu exact des séminaires sera communiqué ultérieurement en fonction du nombre de participants. 

 

 

Coûts des manifestations : 

 

Conférence du 17 mai :  5 € par personne, enfants gratuit. 

 

Formation du 18 mai 2019 : 100 € par personne pour toute la journée. Ce montant, payable d’avance (en cas de 

désistement, sera conservé jusqu’à une prochaine date de formation), comprend 

l’inscription pour la formation, les pauses-café, le repas de midi, le matériel didactique 

(qui sera remis sur place), ainsi que la possibilité d’acquérir les méta-convertisseurs 

d’i-like Metaphysics avec 20% de rabais (à l’exception des Room-Converters et du 

Vital Water Converter) si la commande est passée durant la même journée.  

 

Formation du 19 mai 2019 : 100 € par personne pour toute la journée. Ce montant comprend l’inscription pour la 

formation, les pauses-café, le repas de midi, le matériel didactique (qui sera remis sur 

place), ainsi que la possibilité d’acquérir les produits cosmétiques, Vital et 

nutritionnels d’i-like Metaphysics avec 20% de rabais si la commande est passée 

durant la même journée. Ce montant est payable d’avance. En cas de désistement, il 

sera conservé jusqu’à une prochaine date de formation 

 

 

NOTE IMPORTANTE :  Si vous vous inscrivez à un seul des deux séminaires seulement, il est fortement 

recommandé de participer au séminaire No 1 du 18 mai en priorité. 

 

 En revanche, si vous vous inscrivez aux deux journées de séminaires (ce que nous 

vous recommandons vivement pour obtenir des connaissances complètes sur les 

thèmes proposés), à savoir celui du 18 mai et celui du 19 mai, vous bénéficiez d’une 

réduction de 10 % sur les frais d’inscription, le portant ainsi à 180 euros en lieu et place 

de 200 euros ! 

 

En cas de difficultés de paiement, des arrangements sont possibles : merci d’appeler 

le 06 50 08 88 64 pour trouver une solution favorable à chacun. 

 

 

Pour s’inscrire à l’une ou l’autre des manifestations ci-dessus : https://www.linscription.com/formationaix-23470 

 

 

 

https://www.linscription.com/formationaix-23470

