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ACU-PAIN  PLUS 

 
 

Félicitations pour lôachat de votre Acu-Pain Plus. 

Lô®lectro acupuncture est fond®e sur lôancienne connaissance des m®decines traditionnelles 

chinoises dôacupuncture, conjugu®e aux technologies modernes occidentales. 

Lôacupuncture a ®t® conçue pour une utilisation simple et facile. 

Pour obtenir les meilleurs résultats et jouir des bénéfices de Acu-Pain Plus pendant de longues 

p®riodes, lisez attentivement le mode dôemploi et prenez bien soin de comprendre et de 

respecter les schémas des points dôacupuncture correspondant ¨ toutes les parties du corps. 

 

Quôest-ce que lôacupuncture? 

Lôacupuncture est connue du monde entier et reconnue comme la m®thode th®rapeutique la 

plus ancienne, issue de la médecine chinoise et de la science nutritionnelle chinoise (la 

nutrition étant en harmonie avec les cinq éléments), Qi Gong (Chi Gong, exercices 

thérapeutique) et Tuina (massage). 

Cette science empirique des Asiatiques, concernant les fonctions et les traitements du corps 

humain, est fond®e sur lô®quilibre énergétique du corps. 

Dans un corps sain lô®nergie vitale Qi (Chi) est harmonieusement distribu®e au travers des 

méridiens. 

Une d®sharmonie bloque la balance ®nerg®tique de lôindividu qui peut conduire, si elle nôest 

pas traitée, à un mal être, ou à une douleur. 

Le d®s®quilibre peut °tre trait® de faon externe par lôacupuncture parmi dôautres m®thodes. 

Tout au long des m®ridiens sont localis®s 361 points classiques dôacupuncture, pr®cis®ment 

définis. Chacun de ces points est en relation avec un organe spécifique. Ces points 

dôacupuncture sont situ®s pr®s de la peau et permettent dôacc®der au syst¯me ®nerg®tique 

profond du corps humain. 

En principe, chaque probl¯me peut °tre trait® par un ou plusieurs points dôacupuncture 

correspondant, ¨ lôaide des aiguilles du médecin acupuncteur (sensation parfois désagréable). 

Le syst¯me dô®lectro acupuncture Acu-Pain Plus offre une double fonction. 

¶ Localisation du point dôacupuncture gr©ce ¨ un signal acoustique. 

¶ Stimulation dô®lectro acupuncture sur le point ainsi localisé. 

1. LôAcu-Pain Plus mesure la résistance électrique de la peau pour déceler les points 

dôacupuncture localis®s sur le corps humain. 

Les diagrammes permettent la localisation approximative des points. 

LôAcu-Pain Plus va scanner la surface indiquée autour du point et un signal acoustique 

indiquera la localisation exacte de ce point. 

Cette technique permet avec une grande aisance de localiser les points dôacupuncture. 

2. LôAcu-Pain Plus émet une stimulation électrique de faible intensité sur le point ainsi 

localisé. 
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Cette méthode est exceptionnellement simple, saine, indolore et douce. 

Convient particulièrement aux personnes sensibles. 

 

La dur®e ainsi que lôintensit® de la stimulation sur un point dôacupuncture d®pend de chaque 

individu. La durée de la stimulation est réglable, ou présélectionnée à 30/60 secondes. 6 

niveaux dôintensit® permettent ¨ lôutilisateur de choisir le niveau d®sir®. Selon lô®paisseur de 

la peau, lôutilisateur peut plus ou moins vite ressentir une sensation de picotement 

d®sagr®able. Lô®lectro acupuncture canalisent les énergies du corps qui retrouvent un parfait 

équilibre. 

 

MODE DôEMPLOI 

 

Vous pouvez utiliser votre appareil sur vous-même ou sur une autre personne. En ce cas, vous 

devez poser votre main sur la personne traitée (son épaule par exemple). Cela est nécessaire 

pour que le courant soit transmis à une autre personne. 

Les r®sultats de lô®lectro acupuncteur sont plus efficaces si vous pouvez ®loigner le stress et la 

fatigue de la vie quotidienne. 

Vous ne devez pas être troublé par le téléphone ou la télévision pendant  votre séance. 

Assurez vous aussi que la température de la pièce soit confortable. 

 

 
 

 

A Diode LED verte B Bouton activation de lô®lectro-acupuncture 

C Barre de diodes LED D Indicateur de faible voltage 

E Prise écouteur F Bouton réglage Timer (durée de séance) 

G Bouton sélection programme H Bouton mise en marche 

I  Pointe cuivre J Bouton intensité 

K  Surface de contact métallique L  Compartiment des piles 
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2 piles CR2025 Ecouteur 

 

Comment insérer les piles? 

Maintenez lôappareil bien droit dans votre main (comme sur le schéma ci-après). Avec le 

pouce, faîtes glisser le couvercle du compartiment (L) à piles doucement. 

Insérez les 2 piles 3V CR2025 dans le compartiment (L) selon lô®tiquette ¨ lôint®rieur. 

Assurez-vous du bon positionnement des polarités. 

Refermez le couvercle jusquôau son ç click ». 

 

 
 

Utilisation  

Mise en marche de lôappareil 

1. Glissez le bouton mise en marche de la position 0 à la position I. (Fig 1)  

2. Vous entendez très légèrement le signal sonore. (Le son est très faible 

afin dô®viter de d®ranger votre entourage). Connectez lô®couteur afin 

dôentendre plus distinctement le signal. (Fig 2) 

3. S®lectionnez le programme, la dur®e de la s®ance et le niveau dôintensit® 
avant de commencer la séance. 

 

Sélection du programme 

Vous avez le choix entre 3 programmes.. Glissez le bouton programme sur la 

position I, II ou III : (Fig 3) 

¶ I : Ondulation, pour améliorer la circulation sanguine. 

¶ II  : Courant intermittent, pour stimuler muscles et nerfs. 

¶ III  : Courant continue, analgésique. 

 

Durée de séance 

Utilisez le bouton de réglage Timer afin de choisir la durée de la séance : (Fig 4) 

¶ 30s pour une séance de 30 secondes 

¶ 60s pour une séance de 60 secondes 

¶ Ð pour une séance sans limitation de temps. 

 

S®lection de lôintensit® 

Vous avez le choix entre 6 niveaux dôintensit® indiqu®s par la barre de diodes 

LED du niveau minimum à gauche, au niveau maximum à droite. (Fig 5) 

¶ Appuyez sur le bouton « + è pour augmenter lôintensit® (niveau maximum 6). (Fig 6) 

¶ Appuyez sur le bouton «-» pour diminuer lôintensit® (niveau minimum 

1). (Fig 6) 
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Note: Commencez toujours une s®ance par lôintensit® la plus faible. Vous pouvez ajuster 

lôintensit® de lô®lectro-acupuncture à chaque instant de la séance. 

 

Comment localiser les points dôacupuncture ? 

1. Tenez lôAcu-Pain Plus comme un stylo, le pouce bien collé à la partie métallique afin 

dôavoir un bon contact. 

2. Faîtes glisser la pointe en cuivre sur la peau en appuyant doucement. La peau doit être 

propre (pas grasse), sèche et saine (pas de coupure, égratignure, 

cicatriceé). (Fig 7) 

3. Le signal sonore augmente ¨ lôapproche dôun point dôacupuncture (voir 
schémas à la fin du manuel). 

 

Le traitement 

4. Appuyez alors sur le bouton dôactivation (bouton B). Vous ressentez des 
petits picotements comme ceux dôune aiguille. La sensation dépend du 

niveau dôintensit®. (Fig 8) 

Note: Si vous utilisez la dur®e illimit®e (Ð) de la s®ance, vous devez maintenir 

enfonc® le bouton B tout le temps de lôapplication. 

5. La diode LED verte clignote lors de la stimulation. (Fig 8) 

6. Lorsque la stimulation est suffisante, la diode verte sô®teint, et vous entendez ¨ 

nouveau le signal sonore. Vous pouvez répéter les étapes ci-dessus pour une nouvelle 

stimulation. 

7. Lorsque la séance est finie, faîtes glisser à nouveau le bouton de mise en marche (H) 

sur la position 0. 

8. Veillez toujours ¨ bien ®teindre lôappareil apr¯s chaque s®ance, afin 
dô®viter dôuser inutilement les piles. 

9. Si les piles sont usées, lôindicateur de faible voltage sôallume. (Fig 9) 

 

Notes 

1. Le traitement de douleurs ou de symptômes par cet appareil ne constitue pas un 

traitement m®dical, et nôest pas garanti comme tel. Il ne remplace pas un 

diagnostique ou un traitement. 

2. LôAcu-Pain Plus nôest pas un appareil m®dical. 

3. Consultez votre médecin traitant dans les cas suivants: 

¶ Vous êtes enceinte 

¶ Vous portez un pacemaker 

¶ Vous êtes traité par radiations 

Cette liste nôest pas exhaustive, demandez lôavis de votre m®decin en cas de doute, ou prenez 

conseil aupr¯s dôun m®decin acupuncteur. 

4. Si vous ressentez des sensations désagréables ou des douleurs, si vous constatez des 

problèmes psychologiques, consultez votre médecin traitant. 

5. La dur®e dôune s®ance d®pend de la douleur ¨ soulager. Nous vous 

recommandons de commencer votre traitement par 2 ou 3 séances quotidiennes 

de 30 secondes chacune sur un même point. Vous ressentirez un soulagement 

après 5 ou 10 séances. Pour des douleurs chroniques, répétez les séances 2 à 3 fois 

par semaine, en faisant durer plus longtemps les séances. Lorsque la douleur 

diminue, réduisez la fréquence des séances, et espacez les. 

6. Les sensations de picotements varient en fonction de lôintensit® choisie. 

7. Vous pouvez utiliser lôappareil sur une tierce personne (comme un enfant). En ce 

cas, toucher la personne tout au long de la séance (en plaçant par exemple votre 
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main sur son bras) afin de transmettre le faible courant électrique de votre corps au 

sien. 

8. Lôefficacit® de lô®lectro-acupuncture est plus grande si vous êtes détendu, et évitez le 

stress de la vie quotidienne. Ne soyez pas dérangé par le téléphone ou la télé. Installez-

vous très confortablement, et profitez de la séance. 

 

Piles 

¶ 2 piles lithium CR2025. Veillez ¨ nôutiliser que ces piles, et ¨ ne pas m®langer deux 

types de piles. Nôutilisez pas de piles rechargeables. 

¶ Lisez attentivement les instructions de changement de piles ci-dessus et respectez bien 

les polarités. 

¶ Nôessayez pas de recharger des piles non rechargeables. 

¶ Nôutilisez pas de piles mercure. 

¶ Remplacez toujours les 2 piles en même temps. Ne mélangez pas piles neuves et piles 

usagées. 

¶ Otez les piles très usag®es afin dô®viter une fuite. 

¶ Retirez les piles si vous nôutilisez pas lôappareil pendant une longue p®riode. 

 

Entretien de votre Acu-Pain Plus: 

Eteignez toujours votre appareil avant de le nettoyer ¨ lôaide dôun chiffon humide. 

 

Attention: 

¶ Ne jamais immerger lôappareil dans lôeau. 

¶ Ne laissez jamais lôappareil dans un endroit humide. 

¶ Tenez lôappareil ¨ lô®cart des enfants. 

 

Sch®mas des points dôacupuncture du corps humain 

Il existe 12 méridiens primaires et 2 extra méridiens. Les données entre parenthèses 

correspondent aux abréviations anglaises des méridiens. 

1.Méridien du poumon (Lu) 8.Méridien du rein (Ki)  

2.Méridien du gros intestin (Li) 9.Méridien du péricarde (Pe) 

3.M®ridien de lôestomac (St) 10.Méridien des trois conducteurs de chaleur (3H) 

4.Mér idien de la rate (Sp) 11.Méridien de la vésicule biliaire (Gb) 

5.M®ridien du cîur (He) 12.Méridien du foie (Li) 

6.Méridien du petit intestin (Si) 13.Méridien du vaisseau gouverneur (GV) 

7.Méridien de la vésicule (Bl) 14.Méridien du vaisseau de conception (CV) 

 

Traitements traditionnels de lôacupuncture 

¶ Infections (Grippe par exemple) Migraines 

¶ Infections respiratoires Douleurs féminines 

¶ Maux de tête Diarrhées 

¶ Douleurs musculaires et articulaires Constipations 

¶ Tennis elbow Insomnies 

¶ Douleurs dentaires 

 

Les localisations suivantes correspondent à la majorité des problèmes et douleurs rencontrés 

dans les pays occidentaux. Lorsque vous utilisez lôAcu-Pain Plus, ne stimulez toujours quôun 

point à la fois. 
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Quand vous utilisez votre Acu-Pain Plus, traitez toujours les points dans la combinaison du 

soin à appliquer avant de passer à un autre soin. 

Note : Les applications suivantes sont quelques exemples dôutilisation qui pr®valent dans nos 

pays. Elles sont simples dôutilisation ¨ traiter avec votre Acu-Pain Plus après consultation de 

votre médecin acupuncteur. 
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