Tailles disponibles :
 S 17,5 cm
 M 19,0 cm
 L 20,5 cm

Quel est le concept de POWER BALANCE ?
Power Balance est une nouvelle technologie qui agit principalement avec le champs énergétique naturel du corps humain.
Le bien-être d’un individu est directement lié à une circulation naturelle de l’énergie dans son organisme. En Chine, ce principe est connu depuis deux
milles ans et c’est à partir de cette philosophie que POWER BALANCE a été élaboré.
Ces produits recèlent des hologrammes, imprimés sur un film en Mylar, qui ont pour objectif d’entrer en harmonie avec les énergies issues du corps
humain. Cette entreprise a été lancée par des athlètes actifs pour des athlètes actifs eux aussi. Ce sont notamment les athlètes de haut niveau qui en
retirent la plus grande satisfaction.

Comment l’hologramme agit-il ?
Selon la pensée orientale, les énergies naturelles doivent pouvoir circuler harmonieusement. L’hologramme réalisé sur le film en Mylar qui est au cœur de
POWER BALANCE est traité avec différentes ondes contenant des fréquences spécifiques.

Qui utilise POWER BALANCE ?
POWER BALANCE Performance Technologie est utilisé dans le monde entier par de nombreux athlètes internationaux comme Rubens Barrichello,
Shaquille O’Neal ou Andy Irons. Sur tous les continents, de nombreux fans de POWER BALANCE (réunissant de jeunes athlètes en devenir, des sportifs
amateurs ainsi que des professionnels de santé du monde du sport) portent et apprécient chaque jour les bienfaits de ces produits.

Pourquoi POWER BALANCE a-t-il été développé ?
Des siècles durant, de nombreuses personnes – y compris les plus ardents défenseurs des philosophies orientales – ont activement employé les énergies
naturelles du corps en cherchant à les préserver de toute interférence nuisible. Les idées et la notion de recherche fondamentale dans ce domaine ne
datent donc pas d’aujourd’hui. Bien souvent, nous sommes à la recherche de méthode simples à mettre en œuvre, économiques et pratiques. Power
Balance a été créé en vue de fournir un moyen facile et abordable pour que le grand public puisse en profiter.

POWER BALANCE nous rend-il plus fort, plus équilibrés ou plus souples ?
Non, il ne faut pas rechercher des preuves formelles, car seuls des constats empiriques existent. POWER BALANCE ne rend pas un individu plus fort qu’il
ne l’était auparavant. Il a été conçu pour s’adapter au mieux aux énergies naturelles du corps. Tout le monde peut l’essayer sur lui-même et s’en faire une
expérience personnelle.

Qu’en pensent les sportifs de haut niveau ?
De nombreux athlètes, entraîneurs de fitness, coachs personnels ainsi que des experts en matière de bien-être estiment qu’ils en tirent de grands bénéfices
pour eux-mêmes comme pour leur clientèle.

Par qui et comment est-ce fabriqué ?
Les hologrammes sont réalisés aux États-Unis et traités à l’aide de fréquences naturelles sélectionnées dans une gamme spécifique. Certains produits, tels
que les bracelets en silicone et en néoprène, sont assemblés et/ou fabriqués en Chine.

Combien de temps l’effet peut-il durer ?
Les hologrammes sont élaborés à partir de feuilles de Mylar extrêmement résistantes qui donnent aux produits une durée de vie d’au moins une année.

Les bracelets sont-ils destinés à tout le monde ?
De partout dans le monde, nous recevons régulièrement des témoignages de satisfaction de nombreux clients. S’il est certain qu’ils sont tous convaincus
des bienfaits de ces produits, chacun dispose de sa propre vision de l’équilibre qu’il cherche à atteindre, ce qui peut impliquer ou non l’usage d’un bracelet.

Power Balance n’est pas un produit médical !
Nous insistons grandement sur le fait que les produits Power Balance ne sont pas des produits médicaux et ne peuvent en
aucun cas être assimilé ou utilisé comme produit de diagnostique, cure, traitement ou substitution des médicaments.

