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Les bougies auriculaires et le 
système immunitaire

Quel est le rapport entre les bougies auriculaires et le 
système immunitaire vous demandez-vous? Nʼopèrent-elles 
pas comme une cheminée, aspirant toutes sortes de débris se 
trouvant dans lʼoreille?  Leur but nʼest-il pas de nettoyer les 
oreilles? Après tout, certains fabricants les promeuvent pour 
cela. 

Mais ce nʼest pas du tout ce qui se passe, pour ne pas dire que 
cʼest complètement faux.  Dʼabord les bougies ne font pas de 
tirage. Deuxièmement, bien quʼelles améliorent le flux du cérumen, 
ramollissant des bouchons de cire ou ralentissant une 
surproduction de cire, leur but nʼest pas de nettoyer les oreilles. Si vous utilisez des 
bougies fabriquées avec un filtre à lʼintérieur et que vous ouvrez les souches après un 
soin, vous constaterez que les débris se logent entre le filtre et la partie brûlée et non 
pas entre le filtre et lʼoreille, ce qui prouve que le résidu vient uniquement de la bougie.
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Les bougies auriculaires et le système immunitaire

Mais où se trouve le système immunitaire dans tout 
cela, quʼest-ce que cʼest et quelle est sa fonction? Cʼest 
notre ligne de défense contre la maladie et le soigner 
devrait être une de nos priorités. 

Comment fonctionne-il? Notre corps est irrigué par un 
liquide qui sʼappelle la lymphe circulant à travers le 
réseau de capillaires se trouvant partout dans notre 
corps. Une chaine de ganglions est située dans 
plusieurs endroits stratégiques, tels que derrière les 
oreilles, sous les bras, aux aines, derrière les genoux, 
par exemple, qui reçoivent ce liquide et nettoient les 
impuretés quʼil transporte. Lorsque la lymphe circule 
correctement à travers les ganglions, nous sommes 
bien protégés contre les microbes et les virus.

Puisque le système immunitaire nʼest pas muni dʼune 
pompe autonome pour faire circuler la lymphe 
(contrairement à l'apport sanguin qui dépend du cœur), 

l'acheminement se fait par l'activité physique qui fait 
circuler le liquide lymphatique. 
Nous éviterons de surcharger le système si nous 
adoptons un style de vie sain.

Alors, quel est le rôle des bougies dans tout cela ? 
Pendant un soin la douce chaleur descend en spirale et 
stimule le système lymphatique en même temps.  
Souffler de la fumée dans lʼoreille est connu depuis la 
nuit des temps, alors nous comprenons pourquoi cette 
douce chaleur est importante. 

Jʼai entendu parler dʼun grand-père qui avait toujours un 
paquet de cigarettes à portée de main pour pouvoir 
souffler de la fumée dans les oreilles de ses petits-
enfants lors des otites qui, comme tout problème de 
santé, indiquent un système immunitaire défaillant. 

Le système immunitaire

Informations sur l'auteur

Jili Hamilton utilise les bougies de traitement 
auriculaire dans ses thérapies depuis plus de 
20 ans ; elle a publié le premier ouvrage en 

anglais sur ce thème, ainsi que le seul 
ouvrage disponible actuellement en français 

sur le sujet. Une version en italien est en 
cours de traduction. En 2006, elle a fait partie 

des principaux intervenants conviés à une 
conférence internationale sur les bougies de 

traitement auriculaire qui s'est tenue au 
Royaume-uni. Jili Hamilton parle couramment 

l'anglais et le français. Vous trouverez des 
informations détaillées sur les cours proposés 
et les ouvrages mentionnés en consultant le 

site www.jilihamilton.com.  

N'hésitez pas à faire part de vos questions à 
Jili Hamilton : info@jilihamilton.com.

Lʼeffet des bougies sur le système immunitaire
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Cela semble un peu vague, comment 
savons-nous que le système 
immunitaire est stimulé ? 

Laissez-moi vous donner quelques 
exemples. 

Un thérapeute mʼa contacté pour une 
patiente qui avait développé une 
candidose dans ses oreilles après un 
soin. Ceci est bien un symptôme dʼun 
système immunitaire compromis. Un 
ami médecin qui travaille aussi avec 
les bougies a suggéré un contrôle 
pour un éventuel blocage des 
vertèbres cervicales. Selon lui, lʼaction 
de la bougie avait stimulé la 
circulation de la lymphe mais, si les 
vertèbres étaient bloquées, celle-ci ne 
pouvait pas passer dans les 
ganglions et une infection sʼest 
installée. En vérifiant, la patiente a 
confirmé quʼelle prenait des remèdes 
homéopathiques pour améliorer son 
système immunitaire.

Une dame qui mʼa consultée, 
m'informe quʼaprès une intervention 
pour un cancer du sein quelques 
années auparavant, des nodules qui 
se sont avérés sains avaient été 
enlevés de son aisselle par 
précaution. Après le premier soin son 
bras était moins raide et moins enflé 
car un drainage lymphatique a été 
effectué.

Un grand nombre de patients ont 
trouvés quʼaprès un soin ils avaient 
un besoin accru dʼaller à selle car le 
colon a été stimulé et le transit de 
matières fécales amélioré. Lorsquʼune 

personne souffre de constipation 
chronique et pour un traitement plus 
ciblé, une bougie brûlée dans le 
nombril peut apporter un grand 
soulagement. Après un soin, il est très 
important de boire de lʼeau pour aider 
lʼévacuation des toxines.

Les allergies

Une autre indication de lʼeffet des 
bougies sur le système immunitaire 
est que mes patients qui viennent 
pour un soin dʼentretien toutes les 
quatre ou six semaines trouvent quʼà 
la saison des pollens ils sont bien 
moins importunés par les allergies. La 
même chose est vraie pour ceux qui 
souffrent de rhinites non-allergiques, 
des irritants se trouvant en 
permanence dans la maison et dans 
lʼatmosphère.

Les points d'acupuncture de l'oreille 
sont également traités en même 
temps, ainsi que six principaux 
méridiens (lignes énergétiques du 
corps selon la médecine chinoise), y 
compris les méridiens impliqués dans 
le traitement des allergies. Ils ont tous 
pour source ou terminaison un point 
situé entre le nez et l'oreille. La bougie 
auriculaire diffuse donc de l'énergie à 
travers tout le corps en utilisant les 
méridiens qui le traversent. 

Ce traitement, appelé otothérapie, est 
accrédité en Suisse par l'ASCA 
(Fondation pour la reconnaissance et 
le développement des thérapies 
alternatives et complémentaires). 
Certaines assurances maladies 

complémentaires remboursent les 
soins prodigués par les thérapeutes 
agréés par l'ASCA ayant suivi une 
formation avec moi.

Un système immunitaire sain

Comment pouvons-nous construire un 
système immunitaire sain ? Des 
crises nous touchent tous mais une 
attitude positive envers la vie stimule 
notre système immunitaire. 
Lorsqu'une femme veut tomber 
enceinte, il lui est conseillé de 
préparer son corps en vue de la 
grossesse en faisant attention à ce 
quʼelle mange. De plus, si elle allaite 
longtemps, elle donne un bon départ 
au système immunitaire de son 
enfant. 

En traversant la vie, il devient de plus 
en plus important de manger et de 
boire sainement, dʼacheter de la 
nourriture de la meilleure qualité, 
dʼéviter de se surmédicaliser et de 
faire très attention aux produits que 
nous mettons sur notre corps. Des 
shampoings, colorations pour les 
cheveux, déodorants et lotions 
corporelles plus naturels sont faciles à 
trouver; il est important d'en étudier le 
contenu avant de les acheter. 
Certains de ces produits coûtent un 
peu plus cher, mais un système 
immunitaire en bonne santé n'a pas 
de prix.
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Quelle est la fréquence de traitement 
conseillée ? Je suggère deux à trois 
fois pendant un mois et après un 
traitement toutes les quatre à six 
semaines.

Devrait-on traiter les oreilles avant de 
bruler une bougie dans le nombril ? 
Absolument, car dans un cas de 
constipation chronique, un soin aux 
oreilles dʼabord déjà facilitera le 
transit. Cependant, si la patiente a 
récemment eu un soin aux oreilles 
ou en reçoit régulièrement, les 
bougies sur le corps suffisent.
 
Qui doit prodiguer le traitement ? 
Dans un premier temps, un 
thérapeute qualifié est la personne 
indiquée pour effectuer le traitement. 
Plus tard, des traitements peuvent 
être effectués à la maison avec lʼaide 
dʼun ami ou dʼun partenaire.

Qu'est-ce qu'un thérapeute qualifié 
peut faire d'autre ? Il sera le mieux 
placé pour vous écouter et vous 
conseiller en matière de régime ou 
autres consignes à tenir.

Les bougies auriculaires ont-elles 
d'autres propriétés ? Absolument. Il y  
a énormément de choses à 
apprendre sur les bougies, c'est 
pourquoi j'ai publié un ouvrage sur le 
sujet. Mais je continue moi-même à 
en découvrir. C'est également la 
raison pour laquelle je forme des 
thérapeutes à ce traitement, car seul 
un thérapeute peut avoir une vue 
globale d'un problème, poser les 
bonnes questions et vous donner 
des bons conseils.

Où puis-je trouver un thérapeute 
qualifié ? Pour obtenir davantage 
d'informations, vous pouvez visiter 
mon site web ou me contacter.

Je suis thérapeute et je souhaite 
participer à une formation 
professionnelle: Mes cours peuvent 
être organisés partout, à une date 
souhaitée. Veuillez me contacter 
pour plus de détails.

Je ne suis pas thérapeute, mais je 
souhaiterais être formé à cette 
technique: Pour obtenir les détails 
sur mes mini-cours, veuillez me 
contacter.
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FAQs / Foire aux questions

Clause de non responsabilité

Les conseils ici ne sont pas considérés comme un traitement médical, et n'escomptent en 
aucun cas remplir cet objectif.

Il convient en toutes circonstances de suivre les instructions fournies avec les bougies 
auriculaires ou de demander conseil auprès d'un praticien expérimenté des bougies 

auriculaires. Toute information contenue dans cette feuille a pour but d'accroître le savoir 
sur les bougies, leurs origines et leur emploi, mais ne remplace pas un avis médical ou un 

traitement à suivre en cas de problème médical particulier.


