
 LES BOUGIES HOPI 

 Les bougies Hopi, ou chandelles auriculaires, 
auraient été utilisées depuis de nombreux 
siècles par une tribu d’Indiens d’Amérique, les 
Hopi, dans l’actuel Arizona. Ils auraient ainsi 
été les premiers à mettre à profit leurs 
propriétés nettoyantes, thérapeutiques et 
relaxantes. Depuis, les bougies Hopi ont migré 
vers l’Europe, où elles sont de plus en plus 
utilisées, notamment par les personnes 
sensibilisées aux médecines naturelles. Au 
Canada, leur usage est très répandu.  

Les bougies Hopi constituent un moyen 100% 
naturel pour l’hygiène des oreilles. Elles 
permettent de débarrasser le conduit auditif 
des sécrétions de cire, et de prévenir, voire 
soigner, les otites, les acouphènes, certaines 
migraines ou encore les bouchons de 
cérumen. La douce chaleur qu’elles dégagent 
procure en outre une sensation de relaxation 
très agréable. C’est cet aspect qui sera 
privilégié.  

 LE YOGA NIDRA  

C’est une technique très ancienne qui a inspiré la 
sophrologie. 
Nidrâ en sanskrit signifie sommeil.  
Dans le yoga nidrâ, le corps est invité à se relâcher 
profondément tandis que la conscience reste, elle 
éveillée, présente. 

 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS  
 
Auprès de l’association Yoga des 2 Vallées 

 
 06 83 54 30 72  
 
@ Contact : asso@yogades2vallees.fr 

 
TARIF : 
 Règlement à l’inscription. 
 8€  pour les adhérents Y2V.  
 10€ pour les non adhérents.  

 
NB : les bougies sont fournies   

Atelier   organisé avec 8 personnes minimum 
et  limité à 14 personnes. Proposé par  
Catherine Curdy, enseignante de yoga, 
diplômée de l’école Van Lysebeth. 

 

 

 

www.yogades2vallees.fr 

 

Faites l’expérience  d’une  séance de 
relaxation « cocoon » et originale  pour 

réchauffer l’hiver ! 

 

 

Séance de détente et de 
relaxation profonde 

le samedi 11 janvier 2020 
de 14h 30 à 17 h00 

au centre associatif G.Vigreux (face à la 
mairie de Cambronne ) 

60170 Cambronne les Ribécourt 

 

 

http://www.yogades2vallees.fr/


PROGRAMME 

14h00  

 Accueil autour d’une tisane 
ayurvédique. 

14h30 / 14h45 : 

 présentation et consignes 
d’utilisation des bougies 
auriculaires. 

 Présentation de la technique du 
Yoga Nidra selon SATYANANDA  

15h00-16h45 :   

 pratique du nettoyage des 
oreilles en musique.  

 relaxation profonde de 45 à 50 
minutes  par le Yoga Nidra  

17h00 :  

 fin de l’atelier 

Le parcours de yoga de votre enseignante  

J’ai  découvert le yoga dans les années 90, 
auprès de Gaëtan Olive, qui avait été   formé  
au yoga par André Van Lysebeth. 
(www.yogavanlysebeth.com/html/amis/) 

En 2000, j’ai repris une partie des cours que 
Gaëtan donnait  à Cambronne, puis à 
Thourotte. Je  me suis engagée  dans une 
démarche de qualification de professeur à 
l’ouverture de la première promotion l’Ecole 
de Yoga  Van Lysebeth de 2005 à 2009, date 
d’obtention de mon diplôme. 

Depuis   je continue à  enrichir ma pratique 
personnelle  en suivant régulièrement des  
stages de  post- formation auprès 
d’enseignants  spécialisés (ayurveda, 
anubhava yoga, yoga égyptien, yoga du 
cachemire…) pour pouvoir diffuser les 
différents aspects du yoga.   

Psychologue de métier, je suis intéressée par 
les applications thérapeutiques du yoga  sur la 
santé globale, physique,  psychique et 
spirituelle.  

C’est dans le cadre associatif  qui permet de 
faire découvrir les bienfaits de cette discipline 
millénaire au plus grand nombre,  que j’aime à 
exercer, dans une   ambiance décontractée et 
amicale.  

 

Sécurité d’utilisation, contre-indications des 
bougies  

 

 

 

Lors de cette séance, je veillerai avec un 
assistant à la sécurité de l’utilisation. Nous 
pratiquerons cette détente deux par deux,  en 
face à face, ce qui assure un contrôle visuel 
supplémentaire.  

Les seules contre-indications aux bougies Hopi 
sont les suivantes : 

 Chirurgie récente de l’oreille ; 
 Paracentèse ; 
 Perforation du tympan ; 
 Allergie à la cire d’abeille (ou aux 

produits de la ruche en général). 

 

 


