Imitation de la chi-machine
VOTRE SANTÉ PEUT ETRE AU RISQUE! Soyez prudent.
»La Sun Ancon Chi Machine est la seul Chi Machine breveté qui est
Certifié par Santé Canada (# 66598 délivré 11/26/04), au Japon et en
Australie elle est Réglementées par la FDA comme un massage
thérapeutique de classe 1 aux USA.
»Les imitations de la chi-machine fonctionnent à des vitesses variables,
qui est nuisiez pour la santé.
»La Sun Ancon Chi Machine oscille à 140-145 cycles par minute, le même
nombre de cycles qui active le rythme naturel du liquide céphalo-rachidien
(LCR).
»Les imitations de chi- machines fonctionnent habituellement à 120 cycles
à 160 cycles. Une personne en bonne santé a une pression artérielle stable
d'environ 140. Donc si les chi-machines imiter vont jusqu’à 160 vibrations la
minute cela peu occasionner à certaine personnes qui ont une pression
élevée, des nausées, maux de tête, du genou et la douleur de la hanche,
douleurs au dos et la colonne vertébrale, maux de tête.
Pour obtenir des avantages pour la santé d'une machine chi machine doit
avoir le chiffre inhérents 8 MOUVEMENT obtenus à partir de la Machine
Sun Chi Ancon. Cette figure 8 mouvement ne se produit que lorsque la
vitesse est fixée à 140 oscillations par minute.
Avec les machines à imitation des vitesses qui oscille plus ou moins vite le
mouvement 8 devient une figure déformée 8,
»aggravent les lésions du dos
» la colonne vertébrale
» causé des dommages aux vertèbres dorsales.
Le Sun Ancon, ajuste la colonne vertébrale en se balançant doucement
comme un mille-pattes rampant. Le masseur Sum. Ancon obtient un chiffre
étonnant de réponse de 8 corps de guérison.

Le produit d'imitation qui n’utilise pas de précision breveté n'a pas de
figure 8 réactions de guérison du corps.
La Sun Ancon Voyage Swing (37mm) n’endommage pas la colonne
vertébrale.
La Sun Ancon angle de l'aile (12 degrés) ne blesser pas les organes internes.
Les essaie Médical ont montré que 10-12 degrés est approprié pour les
hommes et 12-15 degrés pour les femmes.
En conséquence, 12 degrés a été choisi comme étant appropriées pour les
hommes et les femmes. Un angle moyen trop élevé peut endommager les
organes internes, tandis que si l'angle n'est pas assez grand, il ne sera pas
efficace.
Le moteur Sum. Ancon de 28 +30% Watts. Dr. Recherche Inoue a
démontré ce chiffre inhérente du corps 8 harmonie ne peut être affectée par
l'utilisation d'un moteur Watt 34-3. The Sun Ancon Chi Machine a un
moteur de qualité commerciale capable de l'utilisation soutenue lourds.
Beaucoup ont utilisé la machine de santé montre juste en permanence pour
8-12 heures sans problèmes. Certaines machines de l'imitation ont des
avertissements de ne pas courir plus de 15 minutes parce qu'ils ont en
plastique des pièces mobiles qui ont tendance à surchauffer.
Saviez-vous, 40% des imitations sont retournés en raison d'une blessure?
Beaucoup plus de burn out ou tomber en panne au cours des douze premiers
mois. Imitations avoir des parties en plastique.

