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Qu’est ce que la STIMULO-PUNCUTRE 
 
La STIMULO-PUNCTURE consiste à utiliser les POINTS CHINOIS (ou puits) comme transmetteurs d’une 
impulsion électrique brève, de faible intensité et de différence de potentiel minime. 
Ces impulsions ne sont pas répétitives et ne doivent pas être confondues avec les diverses formes de 
courants exito moteurs. 
 
Sous l’effet de l’impulsion électrique se produit au niveau du POINT CHINOIS (ou puits) soit un effet 
de TONIFICATION, soit un effet de DISPERTION de l’énergie. 
Le faible courant appliqué au niveau du POINT déplace l’énergie dans le MERIDIEN concerné . 
 
La STIMULO PUNCTURE s’adresse directement à l’origine des défauts esthétiques et l’on peut 
affirmer qu’elle constitue l’une des rares, sinon la seule, méthode s’attaquant aux causes et non aux 
effets. 
 
 

  
 



 
L’ENERTON est spécialement conçu pour la détection des POINTS CHINOIS et applications 
d’ELECTRO-PUNCTURE. 
 
Caractéristiques techniques 
 

Tension primaire 230V 

Tension secondaire d’utilisation 12 V 

Puissance totale 600 mW 

Puissance dissipée (électropuncture) 12 mW 

Intensité maximum utilisable (électropuncture) 1 mA 

Intensité maximum utilisable (recherche) 330 uA 

Puissance dissipée (recherche) 12 mA 

 
1 Potentiomètre de dosage de la sensibilité 
2 Potentiomètre de réglage de la puissance des impulsions 
3 Diodes électroluminescentes (vert sensibilité, rouge impulsion) de  contrôle 
4 Interrupteur général de fonctionnement. 
5 Poussoir de déclenchement des impulsions 
6 Connexion électrode de recherche  
7 électrode de recherche 
8 connexion poignée métallique  
9 Poignée métallique  
Fusibles de sécurités 500 mA (à l’arrière de l’appareil) 
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APPLICATIONS 
 
Placer l’interrupteur sur la position Marche le voyant sensibilité s’éclaire. 
Faire tenir la poignée métallique à la cliente. 
Procéder à l’exploration à l’aide de l’électrode de recherche. 
Le signal sonore entre en action lorsque l’on se trouve sur le point.  
La sensibilité variant suivant les zones explorées, il convient de l’ajuster à l’aide du potentiomètre de 
réglage sensibilité détection. 
 
IMPULSION 
 
Il est tout d’abord nécessaire de rechercher la sensibilité du sujet. En aucun cas la sensation de 
l’impulsion ne devra être douloureuse. On aura donc intérêt à placer le potentiomètre PUISSANCE 
IMPULSION (2) sur une position faible en le tournant d’un quart de tour dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 
La durée de l’impulsion devra être environ de 3 secondes. 
 
Lors du relâchement du poussoir (5), le signal sonore retentit à nouveau prouvant ainsi que nous 
nous trouvons toujours sur le point sélectionné. 
Afin d’obtenir une impulsion plus puissante, il suffira de modifier la position du potentiomètre  
PUISSANCE IMPULSION (2) en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (gauche à droite)  
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