
Les bénéfices de la Hutte de Sudation – Temazcal – Inipi 

************** 

Le Temazcal ou bain de vapeur indigène est appelé en langue Nahuatl - Aztèque XOCHICALTZIN “la 

petite maison des fleurs” ou INIPI “la cabane pour suer”, c’est un endroit ou l’on peut jouir de 

l’action bénéfique naturel du corps, à travers l’usage de la vapeur, provenant de l’eau versée sur les 

pierres chaudes, avec la finalité de créer une réaction positive de la transpiration à travers 

l’organisme, afin d’extraire les toxines et autres éléments nocifs à la santé. 

 

********************************** 

 

Contusions, foulures, hématomes, luxations, dislocations, 

Asthme, bronchite chronique et autre, 

Spasmes, ulcères des jambes, 

Douleurs digestives, ulcères gastroduodénal, cystite, 

Affection de la peau, abcès, furoncles, acné, anthrax, 

Infertilité, siège de l’accouchement, problèmes utérin, 

Sinusite chronique et autre, laryngites chronique et similaires ainsi que de type sec. 

Processus infectieux, grippe, problèmes lacrymaux, 

Abcès des dents, odontalgies, gingivites. 

Etc…… 

 

*********************** 

 

Comme nous pouvons l’observer, les bénéfices du Temazcal englobent la majeure partie du corps 

humain, comme l’appareil circulatoire, digestif, locomoteur, gynécologique, dermatologique, 

obstétrique, ophtalmologique, odontologie, et beaucoup plus….. 

Notre hutte est construite avec des branches de noisetier, il est utilisé pour ses propriétés, 

symboliquement il représente la fertilité, il possède des propriétés vasoconstrictrices, donc excellent 

pour le cœur, calme les douleurs de dentition, les états fiévreux, il est cicatrisant. 

 

************* 

 

Dans la langue Lakota on dit « Inipo » vous devez vous purifier. 

Pour le peuple Lakota la cérémonie Spirituelle d’Inipi dure 4 heures, et la cérémonie de purification 

un peu moins d’une heure. 

Entrer dans l’Inipi, c’est naître une nouvelle fois ; on y prie spirituellement, mentalement, afin de 

relier le spirituel et le mental. 

Apprenons à ouvrir notre esprit, à guérir, à être patient et à nous entraider, voilà l’enseignement de 

la Hutte à Sudation, le chemin de la réunification, rassembler les gens, réfléchir à ce que nous 

pouvons faire pour nous, pour notre Terre Mère. 


