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Faut il supprimer les boucles d’oreilles
et les piercings ?
La question m’est souvent posée à propos des boucles d’oreilles.
Ont elles oui ou non une action sur l’organisme ?
Avant de répondre à cette question, j’aimerais relater deux histoires.
La première a eu lieu au Brésil il y a quelques années.
Une femme médecin homéopathe, ayant dépassé la soixantaine a reçu en
cadeau de sa petite fille une paire de boucles d’oreilles. Elle n’en avait
jamais porté jusqu’à cet âge. Peu de temps après la pose des boucles,
elle fit une crise de délire psychotique. C’était la première fois de sa vie.
Or, on sait que ce genre de crises ne survient jamais après la
quarantaine. Quelqu’un de son entourage ayant fait la relation entre le
port des boucles et la survenue de la crise, on a décidé de retirer les
boucles d’oreilles à cette femme qui n’a jamais rechuté.
La deuxième a été relaté par les journaux. Un célèbre joueur de football
évoluant en ligue un souffrait d’un genou depuis un an sans raison
apparente. Il a été mis sur le banc de touche durant cette période jusqu’à
ce qu’il consulte un confrère italien qui lui a demandé de retirer sa boucle
d’oreille. Immédiatement les douleurs du genou ont disparu.
Personnellement, je ne suis pas contre la pose de boucles d’oreilles si il
n’y a aucun métal dans la bouche. Une boucle d’oreille seule ne peut, à
mon avis, être la source d’une pathologie. Le problème peut venir de
l’existence d’un courant électrique entre la boucle et une couronne ou un
amalgame. J’ai encore constaté il y a peu, chez une personne souffrant
d’une névralgie trijéminale, une différence de potentiel de 250 millivolts
entre une boucle d’oreille et un amalgame. Cet effet de batterie ne pouvait
que perturber le système.
L’ électro-galvanisme intra-buccal peut être mesuré avec un micro
voltmètre.
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En ce qui concerne les différents piercings, langue, lèvre, narine le
problème posé est identique. Il faut s’assurer que cela ne crée pas
d’électro-galvanisme.
La boucle d’oreille ? Oui, à condition qu’il n’y ait aucun métal dans la
bouche ou aucun piercing sur le visage.
D’autres parts, je déconseille plusieurs boucles dans une même oreille.
Quant au lieu d’implantation de la boucle, il faut choisir le point de l’œil
situé au centre du lobule. C’est le point percé par les pirates qui
espéraient, par ce moyen, améliorer leur acuité visuelle pour voir leur
ennemi les plus tôt possible et gagner ainsi les batailles navales.
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