Il n'y a qu'une Chi Machine®
La Chi Machine® est un appareil unique.
Une marque déposée, et non un terme générique.
Cependant, certaines copies se targuent d'avoir amélioré l'ancêtre, et que nous ne sommes plus au temps
de locomotives à vapeur, etc.
Il ont simplement oublié que notre génétique, stable depuis des millions d'années, a toujours les mêmes
"Mécanismes" de fonctionnement.
Entre un bonobo et un être humain, par exemple, il y a à peine 0,4% de différence sur le plan génétique.
Quand la nature a stabilisé aussi longtemps des caractéristiques, les études réalisées par le Docteur en
Médecine Chinoise Shizuo Inoue, valables il y a vingt ans le restent toujours.
Le corps humain réagit de la même manière aujourd'hui à l'ondulation très spécifique de la Chi Machine®.*
Pour la plupart il parait normal qu'une machine qui fait plus apporte plus ! C'est souvent le cas mais...
La Chi Machine® fait partie des exceptions.
Issue de dix années de recherches elle reste la seule médicalisée dans de nombreux pays et inchangée
depuis plus de 20 ans : Parce qu'il n'y a rien à changer.
Depuis qu'une partie du brevet a pu être contourné, la concurrence, n'ayant d'autres arguments, a rajouté
ce que l'inventeur avait éliminé.
Variation de vitesse ou de mouvement, vibrations, lemniscate imposé…
Ces "plus" nuisent à la fluidité du mouvement et aux phénomènes de résonances ajustés de manière
optimale en relation avec le rythme cardiaque, la pression sanguine et la réponse en résistance de
l'organisme.
Confieriez-vous votre santé à quelqu'un qui se dit thérapeute mais n'aurait fait d'autre étude que de copier
un ostéopathe ?
En ajoutant, de plus, à cette pratique ce que nul ostéopathe ne ferait ?
Vous laisseriez-vous masser et étirer par un "masseur" qui ne ferait que copier son masseur ?
Il est certain qu'il se fera, et pour cause, probablement payer moins cher !
N'oubliez pas qu'avec la Chi Machine® vous vous abandonnez, comme en état d'apesanteur, à un
mouvement qui parcourt l'ensemble de votre organisme. Chacune de vos cellules, mais surtout chaque
éléments de votre ossature, va être entraîné dans ce mouvement sinusoïdal, parfaitement rythmé.
Tout faux mouvement, dans cet état de relâchement extrême, peut avoir de graves conséquences.
C'est cette conscience de l'enjeu qui a nécessité autant de temps d'observation pour déterminer les
caractéristiques du type de mouvement que le corps humain pouvait recevoir sans effets secondaires
possibles.
Avec la Chi Machine® vous n'achetez pas un gadget pour quelques sensations, vous investissez dans un
processus de restauration de votre santé, sur le long terme, et en respectant ceux inscrits dans votre
génétique depuis des millions d'année.
C'est probablement l'investissement le plus efficace que l'on puisse faire quand on considère le panel de
tout ce qu'il va vous apporter.
Encore une fois, on peut faire de la musique... Ce n'est pas toujours du Mozart.
Mozart a des effets thérapeutiques uniques et reconnus qu'aucun, si bon soit-il, autre compositeur classique
n'a atteint. Si d'autres musiques peuvent apporter, parfois beaucoup, c'est Mozart qui calme les enfants
dans les maternités, c'est Mozart que les thérapeutes – Tomatis, par exemple – ont pris pour base de leurs
travaux en vue de restaurer l'équilibre psychique et cérébral.
Mozart avait un secret ! Il utilisait le nombre d'or pour composer. Le nombre d'or, la loi mathématique qui
régit toute la construction du vivant, celle selon laquelle résonne notre ADN.
"Écouter du Mozart c'est rééquilibrer, réharmoniser, son ADN."
Mettez du Mozart pendant votre séance de Chi Machine®.
Si la Chi Machine® peut être copiée, elle ne peut pas être copiée à l'identique.
D'où le principe de faire autrement, en disant que l'on fait mieux, bien évidemment, mais sans en apporter
l'ombre d'une preuve, ni aucune étude clinique pour en montrer les bienfaits et confirmer l'innocuité.
10 années de tests cliniques pour la Chi Machine®.**
Comme pour la musique une note est juste, ou elle est fausse.
Un Do est juste, ou faux.
Approfondissez la question avant d'investir, si peu que ce soit, pour non seulement n'obtenir que peu des
résultats potentiels, et, au pire, comme cela se produit régulièrement, prendre des risques.

Une mauvaise manipulation, qu'elle soit le fait d'un thérapeute ou d'une machine, peut provoquer de graves
dommages à votre organisme.
Certains, qui ne seront pas immédiatement perceptible, s'avèreront sur la durée, encore plus dévastateurs.
Les Mécanismes du Vivant n'ont rien d'approximatif.
Ses oscillations, le rapport fréquence amplitude, sont d'une grande précision et seuls à apporter ce que
vous pouvez en attendre.
L'Univers quantique, la médecine quantique, les travaux d'Alexander Lauterwasser ou de Masaru Emoto,
nous rappellent, et nous expliquent de mieux en mieux que tout est fréquence. Chaque forme de vie,
chaque organe, chaque molécule nous parle de fréquence. Les dissonances, avec un lemniscate imposé, par
exemple, peuvent être profondément dévastatrices.
De l'importance des phénomènes de résonance.
Leur importance, comme celle des champs électro magnétiques, considérés par beaucoup comme
négligeables, mais qui s'avèrent pourtant extrêmement perturbateurs, est tout aussi déterminante sur la
durée. Les micro-phénomènes, s'ils restent un sujet de débat, sont pour de nombreux chercheurs, toutes
les disciplines confondues, l'objet d'une attention de plus en plus soutenue.
Comme une note de musique, la partie inaudible de sa résonance existe bel et bien.
Une armée qui franchit un pont rompt systématiquement le pas...
En regard de la solidité de la construction, l'onde relativement faible que peut déclencher le rythme de leur
marche, s'est trouvée maintes fois suffisante, par amplification du phénomène, basé sur une résonance
inadéquate, pour détruire l'ouvrage !
Sans que cela soit systématique, le risque est réel.
La répétition d'une dissonance, ou d'une manipulation inadaptée, peut avoir des effets
redoutables.
Après avoir essayé la Chi Machine® de nombreuses personnes, qui avaient déjà acquis une copie, ont
immédiatement compris la différence... Et ont acheté celle de l'inventeur.
Sans parler résultat/risques, le bien être lui-même est déjà le premier indicateur.
Le Docteur Inoue en a testé et validé les effets après dix ans de recherches et de tests cliniques.
Malgré de nombreuses copies, aucune ne peut prétendre aux résultats de l'originale.
La Chi Machine®, seule médicalisée dans de nombreux pays, prise en charge par certaines mutuelles au
Canada, et la Hot House® sont des matériels professionnels, conçus pour fonctionner de façon sécurisée,
intensive et pour longtemps.
Au fil du temps, Michel Dogna s'est également aperçu de ces "inconvénients", suite à des retours de
personnes, dont sa propre fille, ayant eu des soucis avec des copies. Il précise maintenant lors de ces
conférences, et même si les parutions de "Prenez en Main votre Santé" n'ont pas encore été rectifiées, de
ne pas se tromper de modèle.
* A noter que certaines copies font référence à un "Docteur Japonais" qui aurait inventé leur copie "évoluée, mais qu'ils ne citent pas,
puisqu'il ne s'agit pas, s'il existe, du Docteur Shizuo Inoue qui n'a inventé aucun autre appareil de ce type.
** Les tests cliniques et ses travaux de recherches sont disponibles, et passionnants, en anglais.

