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Introduction: 

 

Vous avez choisi le VEPS III, diffuseur de Wou sédentaire, un appareil de confort, pra-

tique et autonome, qui saura vous accompagner partout ou vous irez.  

Destiné à un usage personnel, le VEPS III est un diffuseur du Wou (complexe fréquen-

tiel sonore) développé selon le Procédé Stévanovitch (en exclusivité pour la société 

VEPS).  

Il est recommandé de lire cette notice avant la première utilisation de l’appareil. 

Des informations importantes sur les limites d’utilisation sont en particulier don-

nées au chapitre « Précautions d’emploi » (page 9) 
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Destination:  

 

Le VEPS III est destiné à toute personne (contre-indication, voir page 9) en recherche d’une aide  

pour améliorer le bien-être et la qualité de vie. 

 

L’appareil est prévu pour être utilisé par des particuliers dans le cadre d’un usage familial.  

 

Description du VEPS III: 

 

Le VEPS III se présente sous la forme d'un boîtier de petite taille et d'un socle raccordé au secteur 

grâce à son alimentation externe fournie. 

Sur le socle, une diode luminescente rouge et verte (1) et un signal sonore vous renseignent sur 

l'état d'activité du VEPS III (voir tableau ci-dessous).  

La zone active du mini VEPS est spiralée (2). C’est cette zone qu’il convient de positionner sur le 

corps (voir annexe 3). 

3 

Les diffuseurs de Wou                               SARL VEPS 



Les diffuseurs de Wou  SARL VEPS  

 

POSITIONNEMENT DE 

LA COQUE 

DIODE  SIGNAL SONORE SIGNIFICATION 

Coque sur le socle Clignote rouge pen-

dant 5 secondes lors-

qu’on branche le socle 

sur secteur  

1 seconde L’appareil est correc-

tement branché et est 

en charge. 

Coque retirée du socle Clignote vert pendant 

5 secondes  

2 secondes La batterie est chargée 

et la séance a com-

mencé. 

Coque retirée du socle Rouge fixe  0.5 seconde alterné 

d’un silence 

La batterie est déchar-

gée, remettre la coque 

sur le socle et laisser 

charger. 

Coque retirée du socle Clignote rouge et vert 

(à la fin d’une séance) 

2 secondes La séance est termi-

née, reposer la coque 

sur le socle 

Coque reposée sur le 

socle à la fin d’une 

séance 

Vert pendant 5 se-

condes 

2 secondes La batterie est char-

gée, une autre séance 

peut démarrer immé-

diatement 

Coque reposée sur le 

socle à la fin d’une 

séance 

Rouge pendant 5 se-

condes 

5 secondes avec inter-

mittence 

La batterie est déchar-

gée, attendre le re-

chargement avant de 

démarrer une autre 

séance 
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Caractéristiques techniques:  
 

Le boitier Wou est équipé d'un transducteur piézo-électrique qui émet le Wou modulé dans le 
spectre sonore audible, à très faible intensité (non perceptible par l'audition humaine).  

La durée d’une séance est de 23 minutes.  

 

• Poids (en grammes): 200 (socle), 115 (coque) et 125 (alimentation externe) 

• Dimensions (en mm) : 138 X 84 (socle) et 135 X 78 x 15(coque). 

• Chargeur externe : 110-240 V / 6 V ~ 50 Hz, Puissance consommée : 7 VA sur 240 V 

• Fabriqué en France. Le VEPS III ne contient pas d’éléments mécaniques et n’émet pas de pro-
duits chimiques. 

• Appareil conforme aux normes RoHS. 

• La batterie rechargeable Lithium-ion est bio compatible. Sa durée de vie est d’environ 2 à 3 ans  
 

Contenu de la boite:  
 

 Coque VEPS III 

 Socle  

 Chargeur 
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Mode d'emploi 

 

Première utilisation 

Chaque diffuseur vous est fourni préalablement chargé et testé. 

A la réception de votre diffuseur nous conseillons cependant d’effectuer une première séance en 

plaçant le diffuseur (appui de fenêtre) en extérieur, et sans contact avec l’utilisateur. 

Vous pouvez ensuite utiliser le diffuseur normalement. 

 

Chargement de la batterie : 

Charger la batterie du diffuseur à l’aide du chargeur fourni : Raccorder le chargeur externe au 

socle du VEPS III, puis brancher le chargeur sur le secteur. 

Le VEPS III peut rester branché sur secteur en permanence, vous permettant ainsi de démarrer 

une séance immédiatement et n’importe quand.  
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Préparation à la séance:  

Afin de profiter pleinement de ce moment consacré à votre bien-être, installez-
vous confortablement : 

 Il est bon de vous isoler dans une pièce calme. 

 Choisir une position confortable : soit semi allongée dans un fauteuil, soit allongée sur un 

matelas. La coque à placer sous le sacrum a une certaine épaisseur, il faut donc que le mate-

las permette à la coque de s'enfoncer légèrement.  

 Un plaid afin de permettre une bonne détente sans se refroidir. 

 Pas de téléphone, pas de musique ni d'écran, il faut se concentrer sur les effets ressentis. Il 

est important de s'engager par une présence totale afin de maximiser l'efficacité de la 

séance. 

 Quelques respirations profondes… Vous pouvez suivre le guide « Comment se détendre, 

avec Michèle Stévanovitch », en annexe 2. 

 Placer le diffuseur, face spiralée vers le corps, au niveau de la charnière sacro lombaire (voir 

annexe 3). 

 S'endormir lors de la séance n'est pas un inconvénient.  
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Déroulement d’une séance : 

Démarrer la séance en retirant la coque de son socle. Un signal sonore est émit et la diode VERTE 

s'allume pendant 5 secondes: la séance de 23 minutes à démarré. Si la diode est de couleur rouge, 

se référer au tableau page 4. 

Placez la coque sous la charnière sacro-lombaire (annexe 3). 

 

Une séance peut à tout moment être interrompue en replaçant la coque sur le socle.  

 

Lorsque la séance est terminée, le diffuseur s’éteint automatiquement et un signal sonore est 

émit pendant 2 secondes.  

 

C’est à l’issue des premières séances, selon l’effet principal ressenti (relaxant ou dynamisant), que 

l’utilisateur peut apprécier quel est le meilleur moment de la journée pour réaliser sa séance. 

Au fil du temps et de l’utilisation, les effets se feront selon les besoins. 
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Précautions d'emploi : 

 

 Ne pas placer le diffuseur à la tête. 

 

 Ne pas laisser à la portée des enfants. 

 

 Enfants : Les séances doivent être faites sous la surveillance d’un adulte. Pour les enfants de 

moins de 6 ans, les séances sont possibles si l’enfant est dans les bras d’une adulte qui lui-

même porte le diffuseur sur son sacrum. 

 

 Le diffuseur ne doit pas être utilisé en voiture car la détente qu’il procure peut faire baisser le 

seuil de vigilance du conducteur, même si c’est un passager qui utilise le diffuseur. À cet effet, 

un dispositif interrompt automatiquement une séance si le diffuseur est en mouvement 

(diffuseur nomade ou mini VEPS). 
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Contre-indications et restrictions d'utilisation : 
 

 En aucun cas, l’utilisation des Diffuseurs de Wou ne remplace un traitement médical. En cas 

de persistance d'une douleur aiguë, consulter votre médecin. 

 

 L’utilisation de l’appareil est contre-indiquée aux personnes souffrant ou ayant souffert de 

maladie psychiatrique avérée, qu’elles suivent ou non un traitement médicamenteux. 

 

 Par principe de précaution, l’utilisation de l’appareil est contre-indiquée pour les femmes en-

ceintes de moins de 3 mois et/ou présentant une grossesse à risque. 

 

 Toujours par principe de précaution, n’utilisez pas le diffuseur avec les dispositifs électro-

niques qui subviennent à des fonctions vitales, tel que pacemaker, etc… 

 

 La détente éventuellement provoquée par l’utilisation du diffuseur peut procurer une baisse 

de la vigilance et des réflexes. 
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Garantie et SAV: 
 

Pour tout problème éventuel d’utilisation, difficultés ou suggestions d’amélioration, merci de rele-

ver le numéro de série de votre appareil (sur l’emballage et sur la facture) et de contacter votre 

vendeur. 

 

Le VEPS III est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication et de fonctionnement, provenant d’un 

défaut de matière, de fabrication ou de montage, conformément aux conditions de garantie con-

tractuelles précisées sur la facture. 

La garantie est exclue si le vice de fabrication et de fonctionnement provient : 

 D’une mauvaise utilisation ne respectant pas les instructions de la présente notice 

 D'une intervention sur le mini VEPS ayant conduit à l'ouverture des éléments de l'appareil 

(boîtier et alimentation externe) 

 De l’usure normale du mini VEPS ou d’une négligence ou défaut d’entretien de la part de 

l'acheteur. 

 D'un cas de force majeure. 

 

Au titre de la garantie, le vendeur remplacera les pièces reconnues défectueuses par ses services 

techniques. Cette garantie couvre les frais de main d’œuvre et d’expédition à l’acheteur après ré-

paration ou remplacement. 
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Qu’est ce que le Chi ? 
 

Le mot chinois « Chi » ou « Qi » n’a pas d’équivalent en français. À défaut de traduction précise, 

on parle d’énergie vitale. Mais le Chi, c’est bien plus qu’une énergie. Dans la conception chinoise, 

la maladie est toujours une perturbation du système énergétique, une perturbation du Chi. C'est 

donc en intervenant sur le Chi qu'on entretient la santé et que l'on combat les maladies.  

 

 

 

Qu’est ce que le Wou ? 

 

Après plus de 60 ans consacré au travail du Chi, Vlady Stévanovitch voulait 
concrétiser les aboutissements de sa recherche. 

Après avoir enregistré les sons porteurs de Chi qu'il émettait, il en 
a augmenté la charge énergétique par des procédés techniques afin 
d'atteindre des concentrations sans commune mesure avec ce que pourrait 
réaliser même un très grand expert. Cette concentration permettait de ré-
duire le volume sonore tout en conservant une émission de Chi très puis-
sante. Il a appelé ce son émis par un appareil, le WOU. 

ANNEXE 1 
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Comment se détendre ? 
avec Michèle Stévanovitch 

 

Installez vous soit dans un fauteuil, soit allongé(e), dans une pièce calme, bien aérée et sous une 
couverture si nécessaire. 

… quelques soupirs… 

j'observe : Chaque inspiration est un travail musculaire (spontané), chaque expiration est une dé-
tente musculaire. 

Je prend le temps de ressentir cela... encore… 

La détente, à l'expiration, ressemble à un abandon... à une chute... je m'enfonce dans le fauteuil, 
dans le matelas. 

A chaque expiration, je pense : « lourd » la sensation de s'enfoncer s'accentue, je m'abandonne à 
cette sensation de pesanteur... « lourd »… 

Bientôt, tout le corps est « lourd »  mes jambes, mes bras… 

Je suis bien, je me concentre juste sur cette agréable sensation d'abandon pendant la séance. 

J'écoute... dedans... 
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