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Les bougies auriculaires s’en trouvent-elles discréditées ? Pas le moins du monde.
Essayons de préciser ce qu’elles apportent réellement :
- une bonne gestion du cérumen. L’action d’une bougie est émolliente (=
ramollissante) pour l’oreille, asséchante pour le cérumen. En une ou plusieurs
séances, la plupart des bouchons se décollent, et les excès de cérumen se
compactent avant de s’évacuer tranquillement après quelques jours, souvent sans
qu’on y prête attention. Beaucoup s’accordent à dire que l’usage des bougies
auriculaires permet à terme de réguler la production de cérumen.
- L’irrigation de l’oreille est stimulée. Les utilisateurs se trouvent fréquemment
apaisés dans de nombreux cas d’inconfort de toute la sphère ORL, certains étant
également soulagés en cas de maux de tête.
- Plus généralement, ces bougies apaisent, détendent, libèrent les tensions,
préparent à une bonne nuit.
Chacun essaye de comprendre, d’expliquer ou simplement de décrire ce qui se passe
à l’aide de son propre système de référence.
- Stimulation

sanguine,

mais

aussi

lymphatique,

stimulation

des

points

d’acupuncture, d’acupressure, harmonisation des canaux énergétiques…
- Apport d’une chaleur douce, en un contexte humide… Yin-yang,
vide-excès, intérieur-extérieur…
- On peut aussi en revenir au fameux «effet cheminée». Pas pour
évoquer l’improbable aspiration précédemment évoquée, mais
la vraie cheminée, celle des veillées, avec ce qu’elle apporte :
un agréable crépitement, une douce chaleur sèche qui circule,
une ambiance saine, la lumière, ainsi que deux notions qui ne
sont définitivement pas contraires : énergie et calme.
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grandement l’investissement. Ses composants sont naturels ! (Coton – cire d’abeille –
huiles essentielles).
Par contre, l’inconvénient du prix est aussi très largement compensé par :
-

une combustion parfaite

-

absence de fumée dérangeante

-

les résidus de combustion (cendres) ne vont pas partout

-

la suie (résidus gras & noirs qui tachent fortement) reste avec la bougie

-

le tirage est efficace

-

la diffusion d’une odeur agréable

-

la durée de combustion de la bougie est parfaitement maitrisée et adéquat.

Nous avons testé de nombreuses formes et marques de bougies « Hopi », à des prix
qui ne pouvaient nous laisser que des doutes, tellement il était bas (5 à 6 fois moins
cher). Il y a la bougie qui dégage une mauvaise combustion, celle qui dégage un
mauvaise odeur, celle qui envoie ses cendres et suies un peu partout et qui tache
méchamment, celle qui brûle extrêmement vite, celle qui n’a pas de « tirage », et nous
sommes revenus à la marque originale Biosun, qui pour nous est inégalée sur tous les
plans, sauf son prix, mais par achat de 10 pièces (5 paires) pour Fr. 32.-, 6,40 Fr. pour
un soin de 50 minutes qui permet au thérapeute de s’économiser et varier ses journées,
le compromis n’en est plus un, c’est un choix très judicieux !

22. INDICATIONS
Pour toutes personnes ayant droit aux thérapies non invasives, sans aucune restriction.
En général:
·la relaxation
·le soulagement du stress
·le sommeil profond
·la stimulation du système lymphatique et immunologique
·le nettoyage de l'aura et l'équilibrage énergétique
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23. Quelques problèmes qui peuvent être soulagés ( ! ≠ guéris !) :
·les acouphènes
·la sinusite
·l'otite
·les problèmes d'audition
·la surdité liée à l'âge
·la migraine et autres maux de tête
·le rhume des foins et autres allergies
·le vertige
·les malaises en avion en cas de changement de la pression en cabine
·le glaucome
·la candidose
·la cire excessive
·la mastoïde
·refroidissement
·rhume

24. CONTRE-INDICATIONS

-

Tympan perforé
Implant auditif
Toute inflammation de l’oreille (externe comme interne)
Maladie cutanée de la région de l’oreille ou du conduit
auditif
Otite pendant sa phase d’inflammation
autre … soyez prudent, en cas de doute, on s’abstient
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