
AKUPURIAN
GUIDE D’UTILISATION 

INTRODUCTION
De nos jours, on nous propose beaucoup de méthodes pour perdre du poids. Certaines d'entre elles sont très risquées, 
d'autres trop douloureuses ou d’autres encore, exigent de grands sacrifices nutritionnels. Notamment en passant par des 
régimes sévères et dangereux, ou des exercices quotidiens éprouvants.
Cependant, aujourd'hui, nous avons développé des thérapies séculaires qui ont des effets prouvés et sans effets 
secondaires, à l’image de votre kit contenant une boucle d'oreille et une bague. Ces dernières ont été conçues pour vous 
aider à perdre les kilos en trop et stabiliser votre métabolisme.

Ces bijoux uniques et spectaculaires ont été conçus selon les concepts issus des sciences antiques de l'acupuncture et la 
magnétothérapie. Avec les nouvelles avancées dans ces sciences, leurs effets thérapeutiques et médicinaux se sont avérés 
de plus en plus efficaces. L'énergie émise par ces bijoux ne fait pas que stimuler le système glandulaire pour combattre 
l'adiposité, mais elle aide également l'organisme à éliminer les toxines. Cela aide à améliorer l’apparence la peau en faisant 
disparaitre la cellulite, et aussi à tonifier et renforcer les muscles. Ceci régule également votre métabolisme, ce qui est un 
facteur fondamental pour éviter la reprise de poids.
Afin de comprendre comment cet anneau spectaculaire fonctionne, nous devons analyser les sciences thérapeutiques 
comme l'acupuncture et la magnétothérapie en ce qui concerne les doigts.
Ce manuel indique brièvement les avantages de trois thérapies fondamentales et naturelles à votre portée, tant que vous 
voulez équilibrer les troubles métaboliques, qui provoquent l'anxiété nutritionnelle et de l'obésité.

Ces  trois  thérapies  sont  actuellement  connues  sous  le  nom  d’auriculothérapie,  acupuncture  et  magnétothérapie.  Ces 
dernières se complètent mutuellement, ce qui en fait un moyen naturel et efficace pour perdre du poids. Ces thérapies sont 
connues pour leurs contrôles sur les troubles alimentaires et plus particulièrement l'appétit excessif et aussi sur l'anxiété.

Alors bienvenue dans l’ère de la perte de poids naturelle, sans régimes, sans exercices et sans médicaments.

Chapitre 1 auriculothérapie

Qu’est-ce que l’auriculothérapie?

Aussi connu sous auriculo poncture ou auriculo médecine, elle est considérée comme une alternative parmi la vaste gamme 
des pratiques traditionnelles de la médecine chinoise. Cela consiste essentiellement à stimuler des points "clés" situés sur 
l'oreille,  en  régulant  naturellement  les  troubles  dans  le  corps,  découlant  de  maladies,  de  l'humeur,  d’une  mauvaise 
alimentation ou des hormones.

Comment l’auriculothérapie peut aider?

L'auriculothérapie est jugée dans les médecines alternatives comme un choix judicieux pour traiter la plupart des maladies et 
des symptômes. Même si elle peut être utilisée pour traiter toutes sortes de symptômes ou de maladies, elle peut aussi être 
très utile en complément d'autres traitements recommandés par la médecine traditionnelle.
Actuellement, l'auriculothérapie est également employée pour traiter des pathologies délicates telles que la toxicomanie et 
l'obésité, dérivée de problèmes d'anxiété. Ce traitement permet également d'excellents résultats pour les maladies chroniques 
telles que les problèmes liés au nerf sciatique, les allergies, les migraines, les lombalgies et les angines.

PRINCIPAUX AVANTAGES:

• C'est une thérapie facile à suivre. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour être capable de l'utiliser comme  « remède à 
domicile » puisqu’elle est à la portée de n'importe qui. Son efficacité repose sur son point d'énergie stimulé, non pas sur les 
éléments utilisés à cet effet. Elle peut être utilisée avec des aimants ou tout simplement avec des graines de moutarde.

• L'auriculothérapie est pratiquement indolore, puisque ce n'est pas un traitement invasif. De plus, il ne cause ni gêne, ni 
douleur, ni tout autre type de handicap.

• Résultats rapides et efficaces. La stimulation des points d'énergie du corps régule les désordres organiques chez le patient 
et l’aide à perdre du poids.

• L'auriculothérapie a l’avantage de diagnostiquer et traiter en même temps.
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Quel est le fondement du concept de l'auriculothérapie?

Les études et recherches effectuées sur des milliers de patients à travers le monde ont prouvé que certains points situés sur 
l'oreille, génèrent des réactions sur le système nerveux, sur les organes ou sur d'autres zones touchées après avoir été 
stimulé, l’incitant à une récupération rapide.

Cette  thérapie  reconnue  fonde  son  concept  de  l'oreille  en  le  comparant  à  un  fœtus  humain,  seulement  inversé. C'est 
pourquoi,  l’association  directe  les  points  d'énergie  localisés  n'est  pas  une  tâche  difficile,  au  contraire.  Elle  met 
l'auriculothérapie à la portée de n’importe quel patient.

12 points clés de l’auriculothérapie

Il ya plus de 12 points de l'auriculothérapie sur chaque oreille qui influencent plus de 120 parties du corps, ce qui en fait l'un 
des domaines les plus importants pour mener à bien une thérapie alternative.

Il est scientifiquement prouvé que notre oreille détient plusieurs zones directement liés à notre système nerveux qui, stimulé 
correctement, peuvent aider à soulager les maladies et perdre du poids.
Ce petit manuel n’est qu’un échantillon du monde spectaculaire de l'auriculothérapie, appliqué directement à la perte de 
poids. L'image ci-dessous montre les 12 points les plus importants qui ont une influence sur la perte de poids:

Points d'auriculothérapie pour perdre du poids

Comment utiliser votre boucle d'oreille AKUPURIAN avec le traitement auriculothérapie:

Étape 1: Après extraction de la boucle d'oreille du plastique, assurez-vous que les incrustations sont visibles sur l'avant.

Étape 2: Ouvrez la boucle d'oreille attentivement. Ce petit bijou a été conçu pour agir sur sept points clés de la thérapie, qui 
sont: les reins, les pieds, les mains, le foie, l’intestin et le cerveau. Stimuler ces points est essentiel pour les gens qui veulent 
perdre du poids et avoir un équilibre adéquat du système digestif.

Étape 3: Lorsque vous fermez la boucle d'oreille, assurez-vous que les aimants soient l’un en face de l’autre, et aussi placés 
sur les points décrits précédemment, pour que le traitement soit efficace.

Étape 4: Les aimants sur ce bijou ont été soigneusement conçus pour faire une exacte pression sur les points de votre oreille 
devant être stimulés, ce qui rend la pression constante. Cependant, vérifiez que le bijou est bien situé sur votre lobe d'oreille.

Étape 5: Vous pouvez porter ce bijou en toute occasion. Essayez de garder le bijou loin de l’humidité pour ne pas perdre sa 
charge  diamagnétique.
 

Chapitre 2 ACUPUNCTURE DU DOIGT

Qu'est-ce que l'acuponcture?

L'acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle chinoise, qui fonctionne par l'insertion d'aiguilles dans certaines 
parties du corps afin de stimuler les points d'énergie. 
Ceci dans le but de guérir certaines maladies, et dans un même temps, de gérer et contrôler les émotions et les pathologies, 
comme la toxicomanie, la schizophrénie et les phobies.

Les points d'énergie, que nous appellerons "points clés", sont liés à tous les organes humains. Quand ils sont stimulés, il y de 
la stabilité énergétique qui apporte du bien-être à tous les organes dont le point est touché.

Cette thérapie antique a une grande variété de variations et de traitements. Le corps humain à plusieurs points d'énergie 
localisée, et son efficacité a été prouvée dans plus de 70 pathologies différentes. Dans les variétés de l'acupuncture, la 
thérapie la plus commune est l'Auriculothérapie, la thérapie sur les doigts et les mains.

Qu'est-ce que l'acupuncture du doigt?

L’acupuncture du doigt fonctionne comme l’auriculothérapie pour l'oreille. Entre les doigts, il ya plus de 80 points d'énergie 
directement liée aux organes et aux différentes pathologies.
En utilisant les mêmes principes que la magnétothérapie (chapitre 3), l'acupuncture du doigt est très efficace pour les 
traitements du trouble de l'alimentation, des maladies, de la dépendance et de l'angoisse incontrôlable. Tout cela, simplement 
en appliquant une pression sur certains points situés sur les doigts et en plaçant des aiguilles, ou alors des correctement 
aimants chargés afin d'obtenir les résultats relatifs au traitement TEK TVSHOP



AVANTAGES DE BASE  :  

• C’est une thérapie facile à suivre. Elle peut être utilisée avec des aimants soigneusement placés sur certains points. Un 
anneau d'aimants peut être fondamental pour éviter une thérapie avec des aiguilles.

L'acupuncture du doigt, complétée par la magnétothérapie, est totalement indolore, car elle est un traitement non-invasif et il 
ne cause ni gène, ni douleur, ni tout autre type de handicap.

• L'auriculothérapie est pratiquement indolore, puisque ce n'est pas un traitement invasif et il ne gêne, douleur ou tout autre 
type de handicap.

• Résultats rapides et efficaces. La stimulation des points d'énergie du corps régule les désordres organiques chez le patient 
et l’aide à perdre du poids.

• La thérapie du doigt est très efficace pour les traitements de l'obésité, des troubles alimentaires, des phobies ou de l'anxiété.

Quel est le fondement du concept de l'acupuncture du doigt?
C'est la technologie chinoise, qui a été développée via les principes anciens et traditionnels de l'acupuncture du doigt, selon 
lesquels, en appliquant une pression sur certaines parties du corps, vous perdrez du poids ou vous traiterez toute pathologie, 
douleur, ou gêne, comme vous le désirez. Vous pouvez porter ce système innovant n'importe où sur une belle bague.

Ce traitement vous aidera essentiellement à régler les problèmes de surpoids, en vous permettant de perdre du poids 
facilement et de décider exactement quelle partie de votre corps que vous désirez voir maigrir. La perte de poids est 
constante et s’effectue en toute sécurité. C'est une méthode totalement naturelle, sans effets secondaires.

Les principaux points en acupuncture du doigt pour perdre du poids
Il ya plus de 80 points d’auriculothérapie sur chaque main qui influencent plus de 70 pathologies et parties du corps, ce qui en 
fait l'un des domaines les plus importants pour mener à bien une thérapie alternative.
Les points clés pour perdre du poids sont situés sur 4 des 5 doigts. Le petit, annulaire, majeur et l'index. Perdez du poids sur 
vos bras, les hanches, les abdominaux et votre corps en général. Le secret de cette méthode révolutionnaire est le 
biomagnétisme.

Perdez du poids sur tout votre corps
Perdez des centimètres au niveau du ventre
Perdez des tailles au niveau des hanches
Réduisez le volume de vos bras

Les points d'acupuncture du doigt pour la perte de poids
Comment utiliser votre bague AKUPURIAN pour le traitement de l'auriculothérapie

Étape 1: Après avoir retiré l'anneau du plastique, assurez-vous de le placer sur le doigt de droite. Réglez-le à la taille de votre 
doigt.
Étape 2: Placez l'anneau en fonction de la zone que vous voulez maigrir, comme suit:

 
Perdez du poids sur tout votre corps
Perdez des centimètres au niveau du ventre
Perdez des tailles au niveau des hanches
Réduisez le volume de vos bras

Étape 3: Les aimants sur ce bijou ont été soigneusement conçus pour faire pression sur les points précis d'être stimulé sur 
vos doigts, ce qui rend la pression soit constante tout le temps. Cependant, vérifiez que le bijou est bien situé sur les doigts.

Étape 4: Vous pouvez porter cette bague en toute occasion. Essayez de ne pas obtenir le joyau humide donc ses charges 
diamagnétiques ne sont pas perdues en cas de contact avec l'eau.
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Chapitre 3

Qu'est-ce que la magnétothérapie?

Magnétothérapie ou thérapie par les champs magnétiques est l'étude de l'effet des champs magnétiques sur les systèmes 
biologiques. L'énergie magnétique est notre force de vie, tout comme l'air, l'eau et la lumière du soleil.

La  thérapie  magnétique  est  la  pratique  de  la  médecine  alternative  qui  implique  l'utilisation  de  champs  magnétiques 
statiques. Ceux qui la pratiquent ont déclaré que l’exposition de certaines parties du corps aux champs magnétiques statiques 
apporte des avantages pour la santé. La thérapie magnétique est considérée comme une pseudoscience en raison de son 
improbabilité physique et biologique, ainsi que son absence d'effets sur la santé ou encore l’absence de guérison instantanée.

Quelle est la base de la magnétothérapie?

Quand un aimant est appliqué sur une partie du corps affectée en raison d'un trouble, d’un malaise ou d’une maladie, s’ils  
proviennent d'une altération de l'état magnétique, l'aimant magnétique réorganisera la zone touchée et rééquilibrage des 
niveaux métaboliques dans l'organisme. C'est le principe de base de la magnétothérapie.

Au niveau thérapeutique, un aimant contribue grandement à soigner les troubles nutritionnels, hormonaux (notamment la 
thyroïde), et les maladies.

Les effets thérapeutiques

Il y a une augmentation du débit sanguin et une amélioration du transport de l'oxygène dans le sang, permettant au corps de 
retrouver sa santé.

Au niveau de la membrane cellulaire, il rétablit le potentiel de la membrane modifiée. Le métabolisme de l'oxygène développe 
alors une production plus élevée d'utilisation de cet élément.
Les glandes commencent à produire plus d'hormones.

La magnétothérapie est conseillé pour les traumatismes, les maladies ostéo-articulaires chroniques ou aiguës, les maladies 
dégénératives,  la  rhumatologie,  les  maladies  inflammatoires  aiguës  ou  chroniques,  la  neurologie,  la  dermatologie  (en 
accélérant le processus de réparation tissulaire), les troubles du système circulatoire, les maladies gynécologiques et les 
ORL, entre autres.

Il provoque aussi les changements dans la migration des ions calcium, qui détériorent les os plus rapidement.

Aussi, la synthèse de l'enzyme augmente avec la régulation hormonale et le système immunitaire en sort renforcé. Il est 
également antispasmodique, elle régule le sommeil et stimule le système circulatoire veineux et lymphatique.

Comment fonctionne la polarité de l'anneau ou la magnétothérapie?

L'anneau a deux puissants aimants. Un de chaque côté. Chaque pôle ou aimant a une forme différente d'énergie électrique.

Pôle Sud ou positif (+): active, impulse et renforce les processus biologiques du corps. Il est revigorant, revitalisant et fournit 
de l'énergie. Il est spécialement prescrit pour les cas de faiblesse et les larmes musculaires, fractures des os et des 
ligaments, les entorses, rééducation, cicatrices, etc

Pôle Nord ou négative (-): ce point est relaxant, il arrête les processus nocifs pour le corps, et il est principalement prescrit 
pour calmer ou supprimer la douleur dans le processus inflammatoire et pour contrôler l'anxiété et les phobies.
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