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L orsque nous avons décidé d’enquêter sur les liens qui existent entre le travail 
et la santé, nous ignorions que la Suisse serait classée parmi les derniers pays 
soucieux  du bien-être de sa population active, (Le travail, c’est la santé?, p. 22). 
La Confédération ne compte que 150 médecins spécialistes de la santé au travail 
pour 5 millions d’actifs. Mais où est donc passée la légendaire prévention à la 

manière suisse? 
Aujourd’hui, les maladies liées au travail sont d’ordre psychosocial et l’ensemble des 

troubles décrits par l’OMS se voit souvent remplacé par un terme plus générique, le 
stress. Il constitue cependant la manifestation de ces troubles psychosociaux, et à la fois 
le déclencheur d’une multitude d’autres maladies - de l’ulcère à l’insomnie, en passant 
par les dépendances et les maladies cardio-vasculaires. Et si l’on tentait l’Hypnose 
Ericksonnienne, pour neutraliser nos dépendances et donner au travail sa juste place 
(Se débarrasser des addictions avec l ’hypnose, p. 36)? 

Les accrocs du boulot et des objectifs courent aussi le risque de développer une 
autre forme d’addiction plus discrète, faite d’aliments sucrés ou salés. Les grignotages 
compulsifs créent, au même titre que l’alcool, le joint ou le tabac, une illusion de confort 
et de détente. Hélas, ce n’ est qu’une illusion et la santé se détériore. Avec la nutrition 
holistique, on ne regarde plus son assiette - et ses tiroirs de bureau - du même œil, 
même si cela demande un petit travail d’introspection (Se nourrir corps et âme, p. 50). 

Nos enfants, eux, ont tout compris, ils sont géniaux! Oui, mais de là à les désigner 
comme des surdoués, il y a de la marge. Le Haut Potentiel Intellectuel ne se manifeste 
pas toujours par d’excellents résultats scolaires. D’autant qu’il n’est pas facile à vivre, 
ni à détecter, car les enfants HPI savent mieux que quiconque déployer des stratégies  
(de génie) pour cacher leur différence, (Mon enfant est-il HPI?, p. 12). Alain De 
Botton a bien compris lui, que l’école ne pouvait pas tout. Il a donc eu l’idée lumineuse 
de créer la School of Life, pour offrir aux adultes un supplément de connaissances 
philosophiques et pratiques que nos écoles n’ enseignent pas (The School of Life, l ’art 
d’apprendre à vivre, p. 56). 

Et si, malgré ces solutions, les tensions continuent d'envahir votre bureau, vous 
pouvez encore dégainer deux mesures préconisées par de nombreux psychologues et 
sociologues: donner du sens à votre travail et obtenir plus d'indépendance. Une activité 
qui a du sens, réalisée avec une forme d’autonomie apporterait un état de satisfaction 
et de bien-être si puissant que tout mauvais stress ne saurait que capituler. 
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36 - pSycHO & HOliStiQUE
L’hypnose pour venir à bout 
des addictions
Se débarrasser de la cigarette ou d’un 
net penchant pour l’alcool fi gure sou-
vent parmi les résolutions de la rentrée. 
Pourquoi ne pas tenter l’Hypnose 
Ericksonienne? Une thérapie brève et 
effi  cace.

Une petite cure d’optimisme? 
«Crédule, candide, ou niais», les sobri-
quets utilisés pour décrire l’optimiste-né 
frisent souvent le mépris. Pour autant, le 
bienheureux aurait le secret de la bonne 
santé inscrit dans ses gènes.
 
 
42 - BEaUté
Belle et lumineuse
Des soins nouveaux et intelligents pour 
illuminer l’automne.

Une rentrée sportive
Pour ceux qui aiment l’action, qu’ils 
soient fans de randonnée ou du ballon 
ovale.

22 - FOcUS
Le travail, c’est la santé?
Si la Suisse peut s’enorgueillir de détenir 
le plus bas taux de chômage de la zone 
européenne, demeure-t-elle pour au-
tant le pays où il fait bon travailler? Les 
études sur la question se multiplient avec 
des résultats parfois alarmants.

28 - actU MED
Du prêt-à-porter médicalisé
Un pyjama qui capte le rythme 
cardiaque pendant le sommeil? C’est 
possible, avec les nouvelles fi bres textiles 
intelligentes.

Rester actif pour prévenir les accidents
En Suisse, 170'000 accidents annuels 
sont dus à une chute ou un faux pas, 
avec des conséquences parfois lourdes 
- entorses et factures diverses - et, pour 
les assureurs, une facture à 1 milliard de 
francs. Comment prévenir ces accidents?

Arrêter le temps avec 
la thérapie cellulaire
L’ univers des cellules souches ne cesse 
de se déployer. Nescens, spécialiste de 
l’anti-âge étend ainsi sa gamme de pres-
tations en faisant alliance avec la Swiss 
Stem Cell Bank de Lugano.

3 - éDitO

8 - FUtURS 

10 - inSOlitE

12 - SOciété
Mon enfant est-il HPI?
Les enfants à Haut Potentiel Intellec-
tuel (HPI), demandent à être détectés 
tôt. Reconnus enfi n comme ayant des 
besoins spécifi ques, ils peinent encore 
sur le chemin de l’école à trouver le 
bonheur.

16 - pORtRait
Silvia Scherer, la serial entrepreneuse
de la cosméceutique
Après avoir co-fondé Anteis, une 
success-story genevoise revendue 
en 2013 au géant Merz Pharma, 
l’ entrepreneuse Silvia Scherer investit 
dans sept sociétés de médecine 
esthétique et de cosmétique de pointe. 
Rencontre avec une femme d’ exception.

20 - liVRES

SommaiRe

12 50 6036 46

66 - aBO
La marque américaine Radical Skincare 
s’associe à Capital Santé et off re 
5 Fluides Perfection Radical 
(valeur: Fr. 85.–) aux 5 premiers 
abonnés.

54 - jEU cOncOURS
Gagnez de nombreux articles bien-être 
proposés par Nature & Découvertes, 
pour un automne en toute sérénité. 

56 - MEDiaS & aRtS 
Th e School of Life, 
l’art d’apprendre à vivre 
Puisque l’école n’ enseigne pas grand-
chose des «choses de la vie», Alain de 
Botton, déploie depuis 2008 ses Schools 
of Life, éclairant nos tracas du quotidien 
d’art et de philosophie.

60 - éVaSiOn
Une oasis dans l’Ouest américain
Se ressourcer n’implique pas forcément 
une ascèse monacale. Dans l' Ouest 
américain, le resort l’Amangiri - ou 
Montagne paisible - fait fi gure d'oasis 
luxueuse pour le corps et l'esprit.

46 - BiEn-êtRE
Elles montent sur le ring
Loin du simple phénomène de mode, 
la boxe se féminise pour ses bienfaits 
physiques et anti-stress aux résultats 
spectaculaires: corps sculpté, mental 
d’acier et regain de confi ance en soi.

49 - SHOppinG
Indispensable superfl u
Pour ceux qui vivent en mode extrême 
ou serein, quelques accessoires 
ingénieux, parfaits pour l’automne, 
avec Nature & Découvertes.

50 - nUtRitiOn
Se nourrir corps et âme
Et si la nourriture était bien plus qu’un 
carburant? Avec la nutrition holistique,
les régimes disparaissent pour laisser 
place à une approche sur mesure, basée 
sur les goûts, l’histoire personnelle et les 
émotions de chacun.

JoUEZ 
ET GAGNEZ 

DES ARTIcLES 
NATURE 

& DécoUvERTES
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FutuRSFutuRS
Par Jean-Marc orsi

SEUl SUR MaRS
Alors que le livre Seul sur Mars relate les aventures imaginaires d’un astronaute-
botaniste oublié sur la planète rouge - et donc obligé de trouver un moyen pour 
cultiver des légumes dans un environnement sans eau ni terre -, la Station Spatiale 
Internationale (ISS) a pu récolter cet été les premiers légumes cultivés dans l’espace, 
des laitues. Plantées en juillet, les salades ont grandi sous une petite serre nommée 
VEG-01 et équipée d’ampoules LED rouges, bleues et vertes. Les volontaires aux 
projets de voyages sur Mars dont l’aller simple durerait quelques années, devront en 
eff et savoir maîtriser une technique peu répandue: le jardinage en microgravité.

l’ElEctROSEnSiBilité, 
Un VRai HanDicap
Selon l’OMS, l'électrosensibilité «se carac-
térise par divers symptômes non spécifi ques 
qui diff èrent d'un individu à l’autre» et, à 
ce jour, aucune base scientifi que n’est en 
mesure de lier les symptômes de cette 
maladie hautement invalidante à une 
exposition aux champs électromagné-
tiques. Un comble face aux nouvelles 
technologies qui chaque jour envahissent 
l’espace professionnel. Le jugement d’un 
tribunal français vient cependant de 
requérir une indemnisation de l’état de 
800 euros par mois, pour une plaignante 
recluse dans les montages de l’Ariège. Un 
progrès dans la reconnaissance de cette 
maladie en tant que handicap, mais une 
goutte d’eau au regard des traitements 
qu’elle implique. 

inSEctES Et allERGiES 
Depuis que la FAO et l’OMS, soucieuses de trouver des solutions pour nourrir la 
planète en 2030, se sont prononcées en faveur de l’élevage et de la consommation 
d’insectes, l’entomophagie progresse. Dans le monde, 2 milliards de personnes en 
consommeraient régulièrement. Selon l’ANSES, l’agence française dédiée à la sécu-
rité alimentaire, ce mode d’alimentation pourrait cependant provoquer des allergies 
notamment chez les personnes déjà allergiques. Les insectes peuvent en eff et être 
porteurs de venins, de pesticides et polluants, de médicaments employés pour leur 
élevage, sans oublier leurs dards et rostres, ainsi que les allergènes communs aux 
acariens, mollusques et crustacés. Bon appétit! 

l’aSpiRinE, BiEntôt 
Un anti-cancER?
On le sait, prendre de l’aspirine au 
quotidien peut protéger contre des 
rechutes de maladies cardiovasculaires, 
mais connaît-on les vertus anti-cancé-
reuses de cette molécule? Une étude de 
l’American Cancer Society confi rme que 
le risque de mortalité due à un cancer 
serait en moyenne 16% moins élevé 
chez les malades qui chaque jour avalent 
de l’aspirine. Ce risque diminuerait de 
20% pour un cancer des ovaires et de 
40% pour un cancer du côlon. Un bémol 
toutefois, car plusieurs années doivent 
s’être écoulées entre le moment de la 
prise quotidienne de la molécule et 
l’apparition du cancer. Sans oublier que 
prendre de l’aspirine au quotidien peut 
provoquer des eff ets secondaires dé-
clenchant d’autres maladies. Mieux vaut 
éviter d’en consommer en prévention.

 FutuRS

La formule complète pour
le cartilage, les tendons 

et les ligaments :

Drink & Tabs

Pu
bl

ic
ité

Disponible en pharmacie
et droguerie avec
code de commande

Pharmacode ExtraCellMatrix – ECM :
Drink : Arôme Orange : 537 67 44
Drink : Arôme Fruits rouges : 614 66 38
Tabs :  567 71 50

ou www.swiss-alp-health.ch /Tel: 021 711 33 11
Swiss Alp Health, Route d’Arnier 4, CH-1092 Belmont

Made in Switzerland
www.swiss-alp-health.ch

Mon arthrose infl uence ma vie
et … j’infl uence mon arthrose

Je me suis déchiré les ligaments croisés 
lors d’un match de football à l’âge de
18 ans, en 1985. On m’a immédiatement 
opéré.  Une semaine plus tard, alors que 
j’étais pris de fortes fi èvres, le médecin 
constata une infection aux staphylo-
coques dans le genou opéré. On me pres-
crivit des antibiotiques à haute dose et je 
fus opéré à six nouvelles reprises. Finale-
ment, la chance a joué en ma faveur et 
l’infection fut maîtrisée. Deux ans plus 
tard, une forte arthrose (dégénération du 
cartilage) fut diagnostiquée en raison de 
l’infection subie. À l’âge de 20 ans, j’étais 
bien trop jeune pour envisager la pose 
d’une prothèse, néanmoins, aucun autre 
traitement ne me fut proposé. 

Durant ma carrière dans l’industrie phar-
maceutique, je me suis fortement intéressé 
au cartilage et au tissu conjonctif. Je cher-
chais à comprendre quels éléments nutri-
tifs essentiels au cartilage, aux tendons, 
aux ligaments et au tissu conjonctif pour-
raient être intégrés à mon alimentation.

Je me suis donc préparé un «cocktail pour 
cartilage, tendons, ligaments» d’éléments 
nutritifs sous forme de poudre. Cette for-
mule complète et spécifi que a amélioré 
ma mobilité et ma qualité de vie.

Recommandé par des médecins
spécialistes

Des médecins spécialistes de renommée 
internationale comme le Prof. Dr. med. 
Christoph Erggelet, Zürich, Professeur 
de chirurgie orthopédique et président
de la société internationale pour la répara-
tion du cartilage (International Cartilage 
Repair Society ICRS, regroupant  méde-
cins et scientifi ques) et le  Dr. med. Lukas 
Weisskopf, Rheinfelden, médecin spécial-
iste FMH de chirurgie orthopédique et
médecin du sport, membre du comité de
la société suisse de médecine du sport 
SSMS et médecin conseil de plusieurs 
sportifs d’élite, recommandent ma nutrition 
complète pour le cartilage, les tendons et 
les ligaments.

Les six éléments de ma nutrition :

•  Hydrolysat de collagène de faible 
masse moléculaire (10g par jour,
collagènes types I, II, III)

•  Acides aminés spécifi ques
•  Glucosamine et chondroïtine sous 

forme de sulfates
•  Anti-oxydants naturels et hautement 

dosés : cynorrhodon, melon (riche 
en SOD), edelweiss, gentiane

•  Sels minéraux : calcium, manganèse, 
cuivre et chrome

•  Vitamines C, D, E, K, niacine

L’expérience personnelle de M. Baer qui souffre d’une grave arthrose 
du genou depuis 28 ans et qui maintient sa mobilité articulaire grâce 
à des activités physiques et une alimentation adaptées.

Aujourd’hui, 30 ans après mon accident, 
mon genou gauche est encore très mobile 
et je pratique du sport régulièrement (ski, 

ski de fond, vélo, Nordic Walking). Je ren-
force en parallèle ma musculature (presque) 
quotidiennement afi n de diminuer la pres-
sion sur l’articulation.

Lorsque mon médecin observe les radio-
graphies de mon genou, il est surpris du 
peu de douleur que je ressens et de la
stabilisation des lésions. Je suis convaincu 
que mon «cocktail pour cartilage, tendons, 
ligaments» ainsi que les exercices de ren-
forcement musculaire ont aidé mon genou 
endommagé et aident parallèlement toutes 
mes articulations à rester saines.

Contact : M. Baer – infobaer@bluewin.ch
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Par Jean-Marc orsi

 inSolite
nEUROlOGUE 
cHERcHE RESSUScitéS
Steven Laureys, neurologue belge au 
CHU de Liège a entamé en 2012, une 
étude sur le phénomène de l’expérience 
de mort imminente (EMI) et les visions 
qui l’accompagnent. Son équipe* a 
ainsi recueilli plus de 300 témoignages 
constatant, outre les visions de tunnels, 
lumières blanches et «présences» de 
personnes décédées, un état de bien-être 
profond, d’apesanteur et de chaleur. 8 
témoins sur 10 ont aussi indiqué avoir 
«vu» la vraie vie se dérouler autour d’eux, 
avec une sensation de «décorporation». 
Les chercheurs ont de plus relevé 
l’extrême précision des témoignages et, 
fait nouveau, que la maladie du patient 
n’infl uence pas l’intensité de l’expérience, 
ni son déroulé. Découvrira-t-on un jour 
les causes biologiques de ce phénomène 
aux portes du paranormal? Mystère.

REStER MincE aVEc
lES BOnnES GRaiSSES
L'Université de Californie aurait-elle 
trouvé un des secrets de la minceur? 
C’est possible. Rappelons d’abord la dif-
férence entre la bonne graisse, celle qui 
consomme de l’ énergie, et la mauvaise 
graisse qui, elle, encrasse l’organisme. 
Pour déterminer si la bonne graisse 
peut infl uencer le poids, les chercheurs 
ont d’abord créé de la bonne graisse 
artifi cielle assimilable par des souris. 
Ils ont ensuite constitué deux groupes 
de rongeurs richement alimentés, 
dont un avait reçu des injections de 
bonne graisse, l’autre pas. Les souris du 
premier groupe avaient gagné deux fois 
moins de poids que les autres. A suivre.

 inSolite
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Ascard Grey New
Une nouvelle dimension pour votre ECG
Electrocardiographe avec 3/6/12 pistes à l’écran et sur papier thermique  
se distinguant par son intégration dans votre réseau informatique par le biais  
de son antenne WiFi ou de son port Ethernet. Exportation des données en format 
PDF, XML. L’appareil s’intègre dans un système SIH au standard HL7. Un écran 
tactile, un clavier fonctionnel ainsi qu’un menu intuitif rendent l’appareil simple 
et agréable à l’emploi. Son petit poids, sa petite taille et ses batteries permettent 
de l’utiliser où bon vous semble. Production européenne à prix très avantageux.

Brochure et prix promotionnel  
d’introduction sur demande à :
AC Atrium Concept SA
Chemin de l’Arzillier 31 | 1302 Vufflens-la-Ville 
Tél. 021 784 16 74 | Fax 021 784 16 06 
e-mail: sales@atriumconcept.ch ou info@atriumconcept.ch 
www.atriumconcept.ch (page: nouveauté)

Nom .........................................................................

Prénom ....................................................................

Rue...........................................................................

Code postal / Ville....................................................

e-mail.......................................................................
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FutuRS
Par Jean-Marc orsi

DRôlES D’iMpRESSiOnS
Aux Etats-Unis, la FDA a autorisé la fabrication de médicaments à domicile 
réalisée à l’aide d’une imprimante 3D. Parmi ces pilules d’une ère nouvelle, fi gurent 
déjà le Spritam - un médicament contre l’épilepsie - et d’autres pilules répondant 
à la demande toujours plus forte de traitements personnalisés. Le patient n’aura en 
eff et qu’à se rendre en pharmacie pour obtenir la quantité de poudre adaptée à son 
profi l. Il n’avalera ainsi que la dose exacte et prescrite. Cette nouvelle autorisation 
permettra de réduire le gâchis de médicaments dû à des prescriptions trop 
généreuses ou à des eff ets secondaires entraînant souvent l’arrêt du traitement en 
cours.

anticipER la DEpRESSiOn 
GRÂcE a l’aDn
Des chercheurs du Wellcome Trust Centre 
for Human Genetics de l’Université 
d’Oxford viennent de découvrir, un peu 
par hasard, que la dépression pourrait 
modifi er l’ADN d’un individu. En étu-
diant le génome de 11’000 personnes, les 
chercheurs ont découvert une corrélation 
entre la dépression, le nombre d’ADN 
mitochondrial (les centrales électriques 
des cellules) et la petite taille des télo-
mères (ces bouchons qui protègent les 
fi ls d’ADN). Il serait par conséquent 
possible d’anticiper une dépression, 
simplement en mesurant le nombre de 
mitochondries et la taille des télomères. 
Dans un futur proche, cette découverte 
permettrait d’optimiser les traitements en 
fonction de l’évolution de ces mesures.

UnE SEcOnDE ViE aVEc la cRyOniE
Un mathématicien allemand, adepte de la cryonie, a récemment fait l’acquisition 
d’une sépulture, en chambre froide auprès de la société Alcor Life. Cette dernière 
fournit en eff et un service pour le moins complet à toutes celles et ceux qui croient 
en la possibilité d’une seconde vie. Une fois mort, la température de son corps sera 
stabilisée autour de zéro afi n d’en stopper la décomposition. Son sang sera ensuite 
remplacé par un liquide protégeant les organes, puis il sera transporté dans une 
chambre froide d’Alcor Life où règne une température de -196 degrés, pour un long, 
très long séjour. Il devra en eff et attendre que les progrès de la médecine le ramènent 
dans le monde des vivants. 

cERVEaU DE laBO
Le cerveau de laboratoire récemment 
créé par une équipe de l’Université de 
l’État de l’Ohio, aux Etats-Unis, serait 
comparable au cerveau d’un foetus de 
5 semaines. Selon l’équipe, cet organe 
élaboré à l’aide de cellules de peau 
transformées en cellules pluripotentes, 
n’a pas de conscience et ne «pense» pas. 
Quelle sera son utilité? Il permettra 
de tester les toxines néfastes pour la 
croissance du cerveau, d’anticiper et 
étudier le développement des maladies 
d’Alzheimer et Parkinson et d’améliorer 
leurs traitements médicamenteux. Pour 
fi nir, en cas de maladie génétique, on 
pourra sans doute un jour, donner un 
morceau de peau et le regarder devenir 
un cerveau sain et sur mesure.

 FutuRS
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lE WiFi DE l’OMBRE
Au Pérou, la Ligue contre le cancer a 
innové cet été, en offrant sur les plages 
du wifi gratuit aux vacanciers installés 
à l’ombre. Elle espère ainsi enrayer la 
progression de mélanomes et cancers de 
la peau enregistrée chaque année. Wifi 
et ultraviolets ne font en effet pas bon 
ménage; une fois connecté, tout individu 
a tendance à oublier le temps qui file. 
De nombreuses bornes wifi gonflables 
de 10 mètres de haut sur 4 mètres de 
large, projetant de grandes ombres sur 
les plages, avaient été installées, toutes 
équipées de capteurs pouvant détecter la 
position du soleil. Malin!

la Fin DU BURGER?
Selon une étude commandée par le magazine américain Consumers Reports, près de 
100% des hamburgers aux Etats-Unis contiendraient des entérocoques et seraient 
donc impropres à la consommation. Ces bactéries qui normalement colonisent les 
intestins, trahissent la présence de matières fécales dans les milliers de burgers passés 
au crible. Les échantillons avaient été récoltés dans 26 villes américaines, auprès 
de 103 enseignes différentes - du supermarché au petit traiteur, en passant par les 
fast-foods et même des magasins bio! On peut cependant encore se consoler avec un 
bon steack, dans lequel les entérocoques succombent à la cuisson, car à l’inverse des 
burgers, le steack ne provient que d’une seule vache, pas d’une centaine. 

QUanD MOn cERVEaU 
ESt-il aU tOp?
Puisque nous sommes tous plus ou 
moins intelligents et éveillés en fonction 
des différents moments de la journée, 
l’Université de Londres a eu l’idée 
lumineuse d’élaborer une appli pour 
smartphone capable de nous signaler 
précisément à quels moments de la jour-
née notre cerveau est le plus performant. 
Intéressant, notamment en cas de gros 
défis à relever. N’oublions cependant pas 
que pour utiliser l’appli, il est nécessaire 
de passer au préalable plusieurs tests 
cognitifs durant 5 jours et d’accepter 
que les résultats soient recueillis par les 
chercheurs de l’Université. 

UnE EXpO 
pOUR tOUS lES SEnS
Toujours plus loin. Pour 
prouver que d’autres sens 
que la vue peuvent influencer 
la manière de percevoir une 
œuvre d’art, l’exposition Tate 
Sensorium du musée Tate 
Britain, à Londres, invite 
les visiteurs à utiliser leurs 
cinq sens pour admirer les 
tableaux de peintres du 
XXe siècle. Paysages 
sonores, diffuseurs d’odeurs 
et matières à toucher 
accompagnent la visite. 
Les peintures de maîtres 
ne suffiraient-elles plus?

Un MEntal D’aciER 
Quels traits de caractère ou habitudes pos-
sèdent les personnes au mental d’acier? C’est 
la question que s’est posée Travis Bradberry, 
auteur du livre «Intelligence Emotionnelle 
2.0» et fondateur de TalentSmart. Voi-
ci quelques-unes des 15 caractéristiques 
communément rencontrées chez ces êtres 
d’exception: ils adorent le changement et 
perdent rarement leur calme; ils acceptent 
leurs échecs sans dramatiser; ils ne négligent 
jamais un moment d’auto-satisfaction; ils 
font du sport régulièrement et dorment suf-
fisamment; ils savent dire non et pardonner 
sans avoir obtenu d’excuses auparavant; ils 
ne se comparent jamais à quiconque, ne sont 
pas jaloux du succès d’autrui car ils préfèrent 
s’en inspirer. Enfin, ils savent ignorer les 
personnes négatives car, selon eux, la peur 
du présent est la source des regrets à venir. 
Message reçu. Il n’ y a plus qu’à!

DES HaSHtaGS cOntRE lE SEXiSME MEDical
Après le hashtag «ILookLikeAnEngineer» (je ressemble à un 
ingénieur) lancé par une ingénieure de San Francisco en défi 
aux stéréotypes sexistes de la Silicon Valley, voici venus les 
hashtags «ILookLikeAPhysicist» (je ressemble à un méde-
cin) et «ILookLikeASurgeon» (je ressemble à un chirurgien) 
postés par des femmes médecins et chirurgiens souhaitant 
partager les expériences machistes qu’elles vivent dans leur 
milieu professionnel. Des patients qui les confondent avec 
des infirmières ou préfèrent s’adresser aux étudiants mascu-
lins plutôt qu’à des chirurgiennes accomplies, aux confrères 
masculins qui les harcèlent sexuellement, les (jeunes) femmes 
chirurgiens - encore minoritaires - ont la vie dure.

lE MElanGE, BOn pOUR lES nEUROnES
La diversité du patrimoine génétique pourrait bien être liée à 
l’intelligence, c’est la conclusion d’une équipe de chercheurs 
de l’Université d’Edimbourg, en Ecosse. Après avoir analysé 
l’ADN de 354’000 personnes originaires d’Asie, d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie du sud-est, ces chercheurs ont ainsi 
constaté que les personnes aux gènes munis de deux allèles 
(variantes de gènes) différents ont de meilleures capacités 
cognitives que celles dont les gènes ont des allèles identiques. 
En d’autres termes, les hétérozygotes seraient plus intelligents 
que les monozygotes.

SOiGnER SOn cOEUR 
cHEZ lE DEntiStE
Les maladies cardiaques entretien-
draient des liens étroits avec les mala-
dies parodontales. Etrange? Pas tant que 
cela. Des gencives en mauvaise santé ou 
qui saignent trop fréquemment (gin-
givite) constitueraient la porte d’accès 
aux bactéries buccales vers le sang et 
donc vers le coeur et les artères. Diverses 
études ont en effet retrouvé des bactéries 
buccales sur les parois artérielles - là où 
se forme l’athérosclérose - tandis que 
l’Université de Harvard a démontré avec 
l’ étude Oral infections and cardiovascu-
lar disease, la corrélation entre une paro-
dontite (maladie bactérienne buccale qui 
atteint l’os) et l’apparition d’un infarctus 
ou d’un AVC.

10  |  capital Santé 12 automne 2015



Einstein ni Mozart, mais ce sont des  
enfants plutôt «inhabituels». 

Ils se font d’ailleurs remarquer assez 
tôt par une avance intellectuelle évaluée 
avec le test Wechsler, un moyen fiable 
qui résume en un seul indice le Quotient 
Intellectuel (QI) total. Si le QI est supé-
rieur à 130, il s’agit d’un sujet HPI, sa-
chant que la moyenne du QI est de 100. 
Et comme le calcul du QI se base sur la 
moyenne d’une population, on peut es-
timer que 2 à 5% de la population a un 
QI supérieur à 130, sexe et origine sociale 
confondus. La Suisse romande compte 
environ 450'000 élèves, on estime donc 
qu’il y a, en moyenne, un à deux enfants 
HP par classe. 

Mais, au-delà de l’indice du QI, les 
enfants HPI, comme le relève le pédo-
psychiatre Olivier Revol de l’Hôpital 
Neurologique de Lyon, «ont une façon 
de traiter l ’information différente de celle 
des enfants de leur âge. Ils ont des acqui-
sitions qui se font beaucoup plus tôt, fixent 
par exemple déjà le regard dès les premières 
semaines de vie. Plus tard, parfois, ils  
apprennent à lire tout seuls».(2) Certains 
spécialistes parlent d’une intelligence en 
arborescence, c’est-à-dire que le mode 
de traitement des informations de leur 

S’il est bien un sujet qui agace à 
coup sûr à la rentrée scolaire, 
c’est la question des enfants dits 
à Haut Potentiel Intellectuel 
(HPI). Il est vrai qu’il y a eu 

cette dernière décennie une surmédiatisa-
tion de la question, en France comme en 
Suisse. Non que leur nombre ait augmen-
té de façon spectaculaire, mais les efforts 
engagés en matière de politique éducative 
en Suisse et en Europe ont fait qu’au-
jourd’hui on les repère mieux. Or, tout ce 
qui dépasse, bouscule, peut faire frémir. 
Détecter les enfants HPI ouvre la porte 
aux pires cauchemars: sélection précoce, 
formation d’une élite, ghettoïsation. Bref, 
la menace d’une société eugéniste plane. 

Des différences flagrantes
Qui sont donc ces enfants qui réveillent 
tant de débats passionnés? D’emblée, le 
site du Département de l’Instruction 
Publique de Genève, Cap-Intégration, 
précise: «Bien qu’il possède un esprit vif, 
curieux et mobile, des aptitudes de logique, 
d’abstraction et de synthèse plus développées 
que les autres personnes de son âge, et une 
capacité de mémoire élevée, l ’enfant HP n’est 
pas un enfant prodige».(1) La mise en garde 
est plus que claire: ces enfants ne sont ni 

Société

mon enFant

 eSt-il hPi ?
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environnement est comparable à celui 
d’un ordinateur. La psychologue Claudia  
Jankech, qui accueille depuis plus de 
quinze ans à Lausanne des enfants et 
des adolescents HPI en consultation, 
constate qu’«ils font preuve d’une remar-
quable richesse associative. Ils ont une 
grande capacité à faire des liens. Le débat 
est vif quant à leur utilisation du cerveau 
gauche et du cerveau droit, car les HPI 
sont eux-mêmes très différents les uns 
des autres. Mais, ce qui est sûr, c’est que 
la connexion entre les deux cerveaux est 
chez les HP très forte. Ils peuvent sou-
vent faire plusieurs choses à la fois et ils 
sont très bons dans plusieurs domaines.» 

De grands angoissés?
Dotés de compétences cognitives au- 
dessus de la moyenne, les enfants HPI 
ont paradoxalement une vie tumultueuse, 
car l’intelligence est source d’anxiété. 
Comme le soulèvent les auteurs de 100 
idées pour accompagner les enfants HP, paru 
aux éditions Tom Pom en avril 2015, ces 
enfants posent des questions «pressantes 
en nombre, en intensité, en fréquence, en 
toutes circonstances, en tout moment». Les 
questions relatives au sens de la vie, au 
lieu où vont les morts, à l’origine des 

étoiles, à l’existence des hommes préhis-
toriques, etc. abondent. Il est en outre 
fréquent de constater que les cinq sens 
sont chez les enfants HPI particuliè-
rement aiguisés, ce qui leur donne une  
«hyperempathie, c’est-à-dire qu’ils ont ten-
dance à ressentir fortement ce que les autres 
ressentent», précise le Dr. Olivier Revol. 
En bref, ce sont de véritables éponges. 
Chez ces enfants, il y a un véritable dé-
calage entre leur vie intellectuelle et leur 
vie affective, lequel peut être source de 
dépression ou de mobbing (harcèlement) 
de la part de leurs pairs. Pour la psycho-
logue française Jeanne Siaud-Facchin, 
ce sont des zèbres, car «c’est le seul équidé 
que l ’homme ne parvient pas à domestiquer 
et qui, lorsqu’il court, devient invisible par 
l ’effet stroboscopique de ses rayures».(3)

les détecter au plus tôt
«Leur lucidité ne leur rend pas service, 
poursuit Claudia Jankech, mais les mesures 
psychothérapeutiques concernent seule-
ment 30% des enfants et adolescents HPI.» 
L’alarme pour les enfants HPI scolarisés 
en Suisse sonne lors du cycle de transi-
tion. «Un tiers des enfants HPI que nous 
connaissons a de bons résultats, un autre 
tiers des résultats moyens et un autre tiers 

Les enfants à Haut Potentiel Intellectuel demandent 
à être détectés tôt. Reconnus enfin comme ayant des 
besoins spécifiques, ils peinent encore sur le chemin 
de l’école à trouver le bonheur. 

Par Luisa campanile

Si lE Qi ESt SUpéRiEUR  
à 130, il S’aGit D’Un 

SUjEt Hpi, SacHant 
QUE la MOyEnnE  

ESt DE 100. 

Un tiERS DES Hpi a DE 
BOnS RéSUltatS, Un tiERS 
a DES RéSUltatS MOyEnS 
Et Un aUtRE tiERS ESt En 
écHEc ScOlaiRE.
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spécialisé ne se fait hélas qu’en cas de 
difficultés. Il est donc important de 
prendre des mesures pédagogiques aussi 
pour ceux qui vont bien, car il ne faudrait 
en aucun cas éteindre le feu sacré de 
ces enfants. 

Une fois adultes
Le QI d’un individu reste stable tout 
au long de sa vie. L’ étude que Claudia 
Jankech a menée en 2015 sur 150 pa-
tients âgés de 15 à 55 ans, montre que 
88% ont été orientés en voie de matu-
rité ou baccalauréat, que 84% sont satis-
faits du choix de leurs études ou de leur 
métier. Quant à leur vie aff ective, 64% 
d’entre eux estiment que leurs émotions 
sont intenses et 30% pensent avoir des 
diffi  cultés à les gérer. La peur continue à 
les guetter, comme le sentiment d’impos-
ture. Woody Allen disait: «Un jour, on va 
s’apercevoir que je ne sais pas faire de fi lm». 
L’humour, autre qualité grâce à laquelle 
ils acceptent que leur exigence de vie, 
une fois matures, les conduise à un chef-
d’œuvre inestimable… n

(1) https://edu.ge.ch/site/capintegration/
haut-potentiel/

(2) magazine la gruyère/interview d’olivier 
Revol par alains Sansonnens/30 octobre 
2010

(3) www.zebrasurdoue.com/
(4) www.accelerationinstitute.org/

nation_empowered/

Bibliographie conseillée:
- Siaud-Facchin, J., l’enfant surdoué, l’aider à 

grandir, l’aider à réussir. odile Jacob, 2012. 
- terrassien, J.ch., les enfants surdoués ou la 

précocité embarrassante. eSF, 2014. 
- dr. olivier Revol, Roberta Poulin, doris 

Perrodin, 100 idées pour accompagner les 
enfants à haut potentiel, aSeP, 2015. 

Sites à consulter:
www.jankech.ch
www.doris-perrodin.ch
www.asep-suisse.org
les-tribulations-dun-petit-zebre.com
www.begabungsfoerderung.ch

est en échec scolaire» ajoute la psycho-
logue vaudoise pour conclure avec force: 
«pour éviter du gâchis, il est important de les 
détecter tôt et de prendre les bonnes mesures.»
L’ennui, c’est le diable. Une vérité parti-
culièrement criante pour les enfants HPI. 
«Comme le céphalopode du zoo de Bâle que 
l ’on stimule à ouvrir seul des pots de yaourt, 
il faut absolument empêcher l ’ennui, recom-
mande Claudia Jankech, lors de la jour-
née du 2 mai 2015 organisée au CHUV 
et intitulée Comment répondre à la soif de 
pédagogie et d’intégration de l ’enfant HPI? 
Doris Perrodin, enseignante spéciali-
sée d’enfants HPI, y apporte la conclu-
sion suivante: «il faut leur éviter l ’illusion 
que l ’on apprend sans eff orts. Leur facilité 
peut les desservir, car ils risquent de ne pas 
apprendre à apprendre». 

les mesures d’accompagnement
Laissées au bon vouloir des cantons, les 
mesures d’accompagnement pour ces 
élèves ainsi que leur application, varient 
d’un établissement scolaire à l’autre. Se-
lon Jean-Claude Anthamatten, écono-
miste de formation et enseignant spé-
cialisé dans le soutien scolaire aux élèves 
HPI en diffi  culté, le Canton de Vaud est 
à la pointe en la matière: «Pour ces enfants 
à la logique implacable, dit-il, j ’essaie de 
rentrer dans leur tête et de voir quel schéma 
de compréhension ils utilisent. Je mets alors 
en évidence leurs propres schémas». Quant 
aux enfants HPI obtenant d’excellents 
résultats, le saut de classe est parfois pro-
posé, timidement toutefois et ce, malgré 
l’effi  cacité de cette mesure, prouvée par 
des études comme celle menée sur 5 mil-
lions d’enfants par l’Université de l’Iowa 
aux Etats-Unis(4). Selon Roberta Poulin, 
de l’Association suisse pour les enfants 
précoces, le saut de classe est «une bonne 
chose, mais ce n’est qu’une mesure parmi 
d’autres. Après trois mois dans leur nou-
velle classe, les enfants HPI s’ennuient 
à nouveau». Fréquenter l’enseignement 

Société

lE SaUt DE claSSE ESt 
UnE BOnnE cHOSE, 

MaiS cE n’ESt QU’UnE 
MESURE. apRèS tROiS 

MOiS, lES EnFantS Hpi 
S’EnnUiEnt à nOUVEaU.

15

ilS FiXEnt Déjà lE 
REGaRD DèS lES pREMièRES 
SEMainES DE ViE. plUS 
taRD, ilS appREnnEnt  
paRFOiS à liRE tOUt SEUlS. 

DanS la ViE, il n’y a paS QUE lE Qi  
par Carine Le Bihan
Au XIXe siècle, les premières recherches menées sur les enfants surdoués tentaient avant tout de démontrer que l’intelli-
gence était une question d’hérédité. Un siècle plus tard, le psychologue David Weschler, qui avait constaté les limites du 
test Alpha employé par l’armée américaine, développa les fameux tests aux aptitudes locigo-mathématiques et verbales, 
employés aujourd’hui pour mesurer le QI (Quotient Intellectuel). Il élabora ainsi quatre tests: le WBIS, le plus communément 
utilisé; le WAIS, destiné aux grands adolescents et aux personnes ne maîtrisant pas parfaitement la langue du pays; le 
WISC, conçu pour les enfants et les jeunes adolescents; et le WPPSI, créé spécifi quement pour les enfants les plus jeunes. 
Ses tests règnent aujourd’hui encore dans les cabinets de psychologues et pédopsychiatres, seuls professionnels habilités 
à les soumettre - les sites internet qui proclament le contraire n’offrent, au mieux, qu’un entrainement des neurones. 
Depuis 1972, sous l’impulsion du rapport Marland, la notion de haut potentiel n’a cessé d’évoluer et de s’élargir, au même 
titre que la notion d’intelligence. Le rapport démontrait clairement la nécessité d’englober d’autres domaines comme les 
arts, la créativité et certaines compétences sociales telles que le leadership. 
Porté par ce mouvement, le psychologue Howard Gardner, persuadé que les tests du QI distinguent uniquement les élèves 
surdoués capables de rentrer dans le moule scolaire, développe dans les années 2000 la théorie des intelligences multi-
ples. Au cours de ses travaux, il avait découvert que des enfants autistes ou des personnes atteintes de lésions cérébrales 
graves, pouvaient être surdoués dans un domaine spécifi que comme les mathématiques, le dessin ou la musique. Tous 
les surdoués ne se ressemblent donc pas. La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner distingue ainsi huit 
formes d’intelligence: verbale, logico-mathématique, visuelle, musicale, corporelle, interpersonnelle, intrapersonnelle et, 
naturaliste pour mesurer «la sensibilité à l’environnement». 
Le psychologue, auteur et professeur a également élaboré un programme destiné aux enseignants, tandis que son livre 
«The unschooled mind» pose les bases d’un système scolaire restructuré, dans lequel les sciences cognitives et les pro-
grammes académiques fusionnent, pour le bien des élèves. Parallèlement, son confrère Robert Sternberg a établi la théorie 
triarchique de l’intelligence qui elle, repose sur trois formes d’intelligence: l’analytique, la créative et la pratique. Depuis 
les années 90, la notion d’intelligence émotionnelle, révélée au public par Goleman tente de s’ajouter à la liste des critères 
déterminant un haut potentiel, grâce notamment au soutien de la Harvard Business School.
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cela a-t-il changé quelque chose?
Oui, mon mari était formateur pour Dale Carnegie, l’un des 
leaders mondiaux de la formation en entreprise. En même 
temps, il avait hérité de 2 épiceries fines, qu’il a fallu reprendre. 
Je m’y suis attelée et nous avons fini par revendre un des maga-

sins. Puis, pour travailler avec lui, 
j’ai appris le métier de formateur. 
Nos formations visaient à aider 
les gens à s’améliorer dans leur 
domaine, en augmentant leur 
niveau de conscience vis-à-vis 
d’eux-même et des autres, et j’ai 
également conçu des formations 
de vente pour l’industrie médi-
cale. Mais la pharma me man-
quait encore, alors j’ai créé une 
société d’ophtalmologie, à 33 ans. 

Quelle était votre approche 
avec cette nouvelle société? 
Nous vendions des fournitures 
pour la chirurgie ophtalmique, 
mais avec un état d’esprit différent 

de ce qui se faisait habituellement. Je tenais à mettre en pratique 
tout ce que j’avais appris sur l’humain et les valeurs acquises 
lors de mes expériences précédentes, c’ est-à-dire une certaine 
éthique et une grande authenticité. Cela a été un succès. Nous 
avons fusionné avec le français Corneal qui travaillait avec 

Quel est votre parcours?
Après mes études en Sciences naturelles et avoir travaillé à 
l’Université d’Heidelberg, en Allemagne, d’où je suis sortie  
assistante en technique médicale, j’ai rejoint l’industrie pharma-
ceutique en travaillant pour Glaxo. J’étais représentante pharma 
pour les régions de Francfort et 
Wiesbaden. Puis, à 25 ans, j’ai 
rejoint ma sœur aînée, qui avait 
monté une petite entreprise de 
conseils financiers. Nous ven-
dions des outils de prévoyance 
et des plans de retraite. Cela m’a 
appris énormément sur la vie, à 
travers les parcours des clients 
que nous rencontrions, et cela 
m’a donné une vraie passion pour 
l’humain.

Vous vous êtes éloignée  
de la pharma pour la 
finance?
Pas longtemps, car la finance pure  
m’intéressait finalement peu. J’ai 
été recrutée par Ciba-Geigy, aujourd’hui Novartis, en tant que 
sales manager de produits ophtalmologiques, pour la moitié du 
territoire allemand. Cela a été une expérience formidable, avec 
une très belle équipe. C’est là que j’ai commencé à apprendre le 
management, le coaching, le marketing. Puis je me suis mariée.

 PoRtRait

l’acide hyaluronique en ophtalmologie et avait lancé la marque 
Juvederm pour l’appliquer à la cosmétique. J’ai lancé ce produit 
en Allemagne, mon premier pas dans la cosmétique. Là aussi 
un beau succès, mais je ne suis pas restée, car ce n’était plus 
vraiment mon entreprise. Je suis donc devenue directrice 
Europe de la branche chirurgie ophtalmique du japonais Hoya 
pendant 2 ans et une fois de plus, j’ai fondé une autre société.

c’est à ce moment-là que vous êtes 
arrivée en Suisse?
Oui, la Suisse offre vraiment des opportunités fantastiques pour 
lancer une entreprise! Nous avons tout de suite eu le soutien de 
la FONGIT(1),un incubateur genevois, ce qui a été déterminant. 
Avec Gilles Bos et d’autres anciens collègues, nous avons créé 
Anteis(2), une société spécialisée dans les applications de l’acide 
hyaluronique en comblement des rides, mais aussi en ophtal-
mologie. En dix ans, nous étions présents dans 104 pays, avions 
150 collaborateurs à Genève et nous avons reçu un nombre 
considérable de distinctions, comme le Frost & Sullivan Award 
à Londres, le Reddot Design Award, le Gusi Peace Prize et 
d’autres encore en Suisse comme le Swiss Economic Forum 
Prize. Avec mon expérience de formatrice, j’ai tenu à monter 
une académie, Inject Now Academy, pour former les médecins 

à nos systèmes d’injection et à nos produits. Finalement, nous 
avons vendu la branche esthétique à Merz, et avons gardé la 
partie médicale pure, qui s’appelle maintenant Aptissen(3), active 
dans l’ophtalmologie et l’orthopédie.

Vous vous occupez aussi de Medaesthetis?
Oui, Medaesthetis offre des services de consulting aux indus-
tries pharma, biomédicales et cosmétiques. Je suis arrivée à un 
stade de ma carrière où je pense avoir assez d’expérience pour 
aider les autres. Je suis aussi au board de plusieurs start-ups dans 
lesquelles je crois, comme Hairstetics, une start-up prometteuse 
qui travaille sur des implants de cheveux artificiels; Silver Wave, 
une plateforme IT qui servira d’interface entre les médecins 
actifs dans l’esthétique et leurs patients. En tout, avec Medaes-
thetis et Aptissen, je suis impliquée dans sept entreprises. 

Quel est votre regard sur la cosméceutique?
C’est l’avenir! Ce courant est soutenu par les médecins et il ré-
pond aussi à une demande du public pour des produits cosmé-
tiques moins marketing et plus efficaces. Ce sont des produits 
formulés différemment, bien plus technologiques, proches en 
efficacité du médicament, sans pour autant tomber dans cette 
catégorie. Tauderma, par exemple, est une jeune pousse inno-

SILvIA SchERER, 
la SeRial entRePReneuSe
de la coSméceutique
Après avoir co-fondé Anteis, une success-story genevoise 
revendue en 2013 au géant Merz Pharma, l’entrepreneuse 
Silvia Scherer, d’origine allemande, investit dans sept start-up 
de médecine esthétique et de cosmétique de pointe.  
Rencontre avec une femme d’exception.

Propos recueillis par Alexandre Guilmard

nOtRE actiVité cOMpREnD Un pôlE 
UniVERSitaiRE Et DE REcHERcHE. nOUS 
DéVElOppOnS DU nOUVEaU MatéRiEl 
aVEc DES cHERcHEURS SUR lE tERRain.

Système d'IRM pour tomographie du corps entier (Philips).

l’UnE DES cléS DU 
SUccèS, c’ESt DE nE 
paS aVOiR pEUR DE 
FaiRE DES ERREURS.

Si j’aVaiS Un cOnSEil à DOnnER aUX 
jEUnES FEMMES, jE lEUR DiRaiS: «cROyEZ 
En VOUS Et SOyEZ tOUjOURS DanS lE 
RESpEct, y cOMpRiS ViS-à-ViS DE VOUS-
MêME».
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vante qui propose des extraits de plantes alpines pour l’industrie 
cosmétique et travaille avec PhytoArk (5) en Valais et le CHUV 
de Lausanne. Cette entreprise est dirigée par des pharmaco-
logues et des médecins qui appliquent à la cosmétique les exi-
gences de la pharma, et les résultats sont très prometteurs. C’est 
cela, la cosméceutique. Par ailleurs, je suis également présente 
au sein de SBIOD une structure qui chapeaute la chaîne de 
magasins Haute Swiss Cosmetics(5), dédiée essentiellement à la 
vente en Asie de soins made in Switzerland. 

Que diriez-vous à des jeunes femmes qui souhaitent 
entreprendre?
Être une femme dans ce milieu n’a pas toujours été simple, cer-
tains préjugés ont la vie dure. Les femmes doivent souvent en 
faire davantage et ne sont pas à l’abri de jalousies. Si j’avais un 
conseil à donner aux jeunes femmes, je leur dirais: «croyez en 
vous et soyez toujours dans le respect, y compris vis-à-vis de vous-
même. Soyez heureuse de ce que vous faites, et apportez toujours un 
esprit positif». Je crois aussi que l’une des clés du succès, c’est de 
ne pas avoir peur de faire des erreurs. Personnellement, j’investis 
dans les gens, pas dans leur entreprise.

Vous avez des valeurs très établies…
Oui, c’est capital. J’ai eu la chance de faire des rencontres fabu-
leuses, on ne peut pas réussir tout seul, c’est impossible. Mais 

 PoRtRait

pour cela, il faut que vous soyez humainement prêt à accueillir 
l’autre et vivre une relation saine. Nous vivons dans un monde 
égoïste et dur, mais qui doit changer. Certains de mes choix de 
carrière ont été faits pour pouvoir passer plus de temps auprès 
de ma fille, parce que l’impact que j’ai sur elle est important et 
je n’ai pas le droit de passer à côté. A terme, ce qui reste, ce n’est 
pas l’argent, mais ce que vous avez accompli avec les autres. 
J’en reviens à l’éthique, à l’équilibre et au respect de l’autre, des 
valeurs rares mais qui sont indispensables à la réussite d’une 
vie. Et, quand j’ai un doute, je vais voir mes chevaux, ils me 
ramènent sur terre. Les chevaux vous aident à évoluer, ils sont 
le reflet de votre personnalité. Ils ont toujours été le meilleur 
moyen de me ressourcer et de surpasser les challenges. n

(1) www.fongit.ch
(2) www.anteis.com
(3) www.aptissen.ch
(4) www.phytoark.ch
(5) www.hauteswisscosmetics.ch

a tERME, cE QUi REStE, cE n’ESt paS 
l’aRGEnt, MaiS cE QUE VOUS aVEZ 
accOMpli aVEc lES aUtRES.

L'acide hyaluronique peut être 
employé en médecine esthétique 
comme en ophtalmologie. 

www.synlab.ch

Vos avantages :

• Une large palette de prestations dans des laboratoires
locaux et des centres de compétences interrégionaux

• Une prise en charge personnelle et individuelle

• Une technologie de pointe pour les analyses et la
transmission des résultats

• Une connexion internationale avec le réseau synlab

Votre laboratoire de proximité

www.synlab.ch

synlab-A4hoch.qxp_Layout 1  06.10.14  15:14  Seite 6
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PRISONNIERS DE LA SCIENCE?
Passant sur les clichés des sages antiques 
compas en main ou des machines 
de Léonard de Vinci, l’historien 
Guillaume Carnino démontre que c’est 
au milieu du XIXe siècle seulement 
que la science est devenue un «fond 
de commerce» dont la politique et 
l’économie, autant que la société, vont 
vouloir tirer parti. Les apports de la 
révolution industrielle, les découvertes 
de type médical – Pasteur en tête – et 
l’essor de la bourgeoisie vont modeler 
une suprématie de la science qui doit 
faire pendant à l’irrationalité de la 
religion tout en assurant le bonheur des 
peuples: surprenant – car on pensait la 
science plus vieille! – et passionnant, 
le tableau convainc rapidement par sa 
logique. Et incite à regarder autrement 
l’emprise contemporaine des nouvelles 
technologies sur nos sociétés…

L’invention de la science, 
guillaume carnino, Seuil, 
327 pages, 
Fr 37.20.

LA FÉE DE NOS ENTRAILLES 
Rarement essai de vulgarisation mé-
dicale aura été aussi choyé par les fées 
au berceau! S’emparant d’un sujet a 
priori peu attrayant, la jeune chercheuse 
allemande parvient à le mettre sur la 
table du salon et à le disséquer tranquil-
lement sans rien perdre de son intérêt, 
de son humour ni de sa gentillesse. 
Raconté comme par Walt Disney, notre 
appareil digestif révèle non seulement sa 
phénoménale complexité, mais surtout 
son rôle dans presque tous les domaines 
de la santé, du rhume aux allergies 
alimentaires en passant par le poids, les 
émotions ou la césarienne! Didactique, 
complet, drôle et décomplexé, le voyage 
à travers les méandres de l’intestin est 
une aventure ébouriffante, qui méritait 
de ne pas rester aussi discrète que le titre 
le suggère puisqu’elle est, tout simple-
ment, synonyme de vie.

Le charme discret de l’intestin, 
giulia enders, actes Sud, 
351 pages, 
Fr 33.80.

PACIFIER ET GUÉRIR
Avec son beau papier épais, ses pages 
tranchées irrégulièrement, ce livre invite 
à prendre ses distances avec la bana-
lité pour lui consacrer du temps avec 
sérénité. Et c’est bien là l’approche qu’il 
faut à cette conversation philosophique, 
héritage des anciens penseurs. Autour 
du Dalaï Lama et de son dauphin, 
Matthieu Ricard, plusieurs savants, in-
tellectuels ou religieux, échangent leurs 
réflexions sur l’importance de la mé-
ditation comme source de pacification 
non seulement spirituelle, mais aussi 
clairement physique. Le pouvoir de gué-
rison de la méditation, étayé par leurs 
très sérieuses recherches sur diverses 
pathologies, est à la fois déroutant et 
excitant, et l’apport de ces intervenants 
de toutes cultures est bienvenu pour 
établir la mesure du phénomène aussi 
bien que la manière de l’intégrer.

L’esprit est son propre médecin, 
Jon Kabat-Zin et Richard davidson, 
les arènes, 
363 pages, 
Fr 38.50.

CARL JUNG, AU BOULOT
Connaît-on vraiment sa nature pro-
fonde? Quelles sont nos aspirations 
naturelles, et non pas culturelles ou 
matérielles? Pour le découvrir, Stéphanie 
Assante propose un outil conçu par Carl 
Jung, le MBTI® (Indicateur Typolo-
gique de Myers-Briggs), une méthode 
de développement personnel conçue 
pour comprendre nos préférences spon-
tanées. Les exercices concrets ouvrent la 
voie à un cheminement intérieur, indis-
pensable à toute évolution profession-
nelle. Êtes-vous plutôt boute-en-train, 
conservateur, protecteur, aventurier, 
perfectionniste, meneur, organisateur, 
ou suiveur? Faites le test en gardant à 
l’esprit que le résultat risque de vous 
surprendre et qu’une fois votre type dé-
fini, peut-être changerez-vous de travail, 
d’employeur, ou même de pays!

Les 16 grands types de personnalité, 
Stéphanie assante, dangles,
190 pages, 
Fr. 22.70 

LES PANTINS DE LA RÉPUBLIQUE
«Pour passer incognito, BHL a mis 
une chemise noire». Le ton est donné: 
c’est toute l’intelligentsia française qui 
jouera les marionnettes dont Laurent 
Binet tire les fils! Postulat de départ: 
Roland Barthes n’est pas mort d’un 
accident, mais assassiné. D’où enquête, 
confiée à un tandem plutôt burlesque 
qui devra faire face à une société secrète 
vouée au langage et à sa 7e Merveille, 
découverte par le défunt: le don de 
persuasion universel, Graal de tout ce 
qui peut rapporter de l’argent ou des 
voix… Baroque, cynique, déjanté mais 
formidablement agencé, irrévérencieux 
avec brio et d’un humour noir foncé, 
ce roman n’ est même pas «à clés»: il 
s’empare directement de tous les noms 
qui comptent pour les plonger dans ce 
pastiche de polar, si étincelant qu’il est 
probablement plus vexant de ne pas y 
figurer!

La septième fonction du langage, 
laurent Binet, grasset, 
495 pages, 
Fr 38.10.

THRILLER AUX EFFETS 
SECONDAIRES
Politiciens et journalistes ont tous leurs 
raisons de monter en épingle – ou au 
contraire minimiser – certaines épidé-
mies. Franck Thilliez, lui, aime juste dé-
crire, avec une impitoyable précision, la 
stratégie de celui qui sait exploiter virus 
et bactéries. Son intrigue, méthodique-
ment amenée, s’emballe à un rythme 
auquel on n’ échappe pas, les rebondis-
sements stupéfiants ou cruels alternant 
avec l’impression que, oui, ces détails 
trop crédibles nous rappellent fâcheuse-
ment l’actualité… Y a-t-il quelque chose 
de possible dans cette vague de cas 
mortels inexplicables, dans l’évolution de 
cette maladie apparemment inconnue? 
Faut-il tuer l’Homme pour rendre le 
monde à la Nature? Ou à… autre chose? 
Le suspense est excellent, et ses effets 
secondaires affecteront sans doute long-
temps le lecteur devenu moins naïf.

Pandemia, 
Franck thilliez, Fleuve noir, 
645 pages, 
Fr 34.90.

Par Sabine Ferrand 
et la librairie Payot

liVReS

liVReS
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Ah la Suisse! Ses salaires 
élevés, son infime taux de 
chômage, sa fiscalité harmo-
nieuse, le tout au milieu de 
paysages bucoliques. Pour 

l’OCDE, la Suisse est même la région 
d’Europe où les habitants sont le plus 
heureux(1). Et pourtant, la santé de ses 
employés projette sur ce tableau idyllique 
une ombre de taille. «Une des premières 
idées reçues, est que nous aurions moins d’ac-
cidents au travail. En réalité, le niveau est, 
dans l ’OCD, le même qu’il y a 20 ans et en 
Suisse, les risques physiques ont même aug-
menté de 10% entre 2007 et 2012», assène 
le Dr Catherine Barlet-Ghaleb, médecin 
du travail et cheffe de clinique à l’Institut 
universitaire romand de Santé au Travail, 
dans le canton de Vaud, et centre colla-
borateur de l’OMS pour la santé au tra-
vail. En 2013, la Suisse a compté 76'190 
accidents professionnels ayant occasionné 
3,8 millions de journées d’arrêt de travail. 
Comment expliquer de tels chiffres, alors 
que notre économie se tourne de plus en 
plus vers le tertiaire? «C’est précisément 
là que résident les nouveaux risques. Nous 
avons fait des progrès en accidentologie, mais 
l ’économie de services engendre de nouveaux 
types d’accidents: il y a plus de livraisons, de 
manutention, de travail debout, et toujours 

Si la Suisse peut s’enorgueillir de détenir le plus bas 
taux de chômage de la zone européenne, demeure-
t-elle pour autant le pays où il fait bon travailler? 
Les études sur la question se multiplient avec des 
résultats parfois alarmants.
 
Par Alexandre Guilmard

FocuS

le tRaVail, c'eSt

lE RiSQUE n°1 aU tRaVail 
RéSiDE D’aBORD DanS 
lES cOnFROntatiOnS 
DiFFicilES (58 %), pUiS 

ViEnnEnt lES pOSitiOnS 
FatiGantES (56 %).

autant de bruit et de manipulation de pro-
duits toxiques», poursuit notre spécialiste. 

le tertiaire et les services
Deuxième idée reçue: une maladie liée 
au travail est forcément d’ordre physique. 
Faux. «En 2010, nous avons mené avec l’IST 
une étude auprès des médecins suisses qui a 
démontré que les troubles psychosociaux sont 
désormais en tête, devant les troubles muscu-
lo-squelettiques». Des chiffres que d’autres 
études corroborent. Pour le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO), 34 % des tra-
vailleurs suisses sont souvent ou très sou-
vent stressés(2), avec des conséquences di-
rectes comme le burn-out et la dépression, 
ainsi que la création d’un terrain favorable 
à l’apparition de pathologies cardiovas-
culaires. L’étude ESENER-2, menée par 
l’Agence européenne pour la Santé et la 
Sécurité au Travail (EU-OSHA), publiée 
en 2014, confirme aussi cette tendance: 
le risque n°1 au travail, réside désormais 
dans la confrontation avec des clients, 
patients ou élèves difficiles (58 %), puis 
viennent les positions fatigantes ou pé-
nibles (56 %). Cette étude, menée dans 36 
pays européens, dont la Suisse, s’intéresse 
aussi aux moyens de lutte et de prévention. 
Les résultats plutôt honteux parlent d’eux-
mêmes: lorsqu’il s’agit de classer les pays 

la Santé ?

sur le nombre d’entreprises évaluant régu-
lièrement les risques sur le lieu de travail, 
la Suisse est 34ème sur 36! Derrière l’Alba-
nie, la Serbie et très loin derrière l’Italie, 
la Grande-Bretagne et le Danemark, qui 
caracolent en tête. 

Face à la montée des risques psy-
chosociaux, les entreprises font-elles 
appel à des psychologues, comme re-
commandé par l’OMS? Non, là encore, 
nous sommes 30ème sur 36. Enfin, pour la 
mise en place de plan de prévention du 
stress ou du harcèlement, nous sommes 
encore en dessous de la moyenne des 28 
pays de l’UE. Et tout cela a un coût. Si 
l’on considère les coûts indirects comme 
les pertes de productivité ou la formation 

des remplaçants, la facture s’élève, selon 
le BIT, à 25 milliards d’euros par an, soit 
près de 4 % du PIB. 

la crise, la belle excuse
Comment en sommes-nous arrivés là? «Il 
y a clairement un facteur culturel en Suisse, 
interprète le Dr Barlet-Ghaleb. Les journées 
de travail sont de plus en plus longues, alors 
qu’en Europe, elles diminuent. Il y a aussi 
une exigence émotionnelle plus forte, qui est 
renforcée par la société de services, avec son 
lot de contraintes mentales, de multiactivi-
té, d’accélération du rapport au temps, de la 
hausse des contraintes cognitives.» Et le ma-
nagement a une grande part de responsa-
bilité. «Depuis la crise de 2008, on peut 

En 2013, la SUiSSE 
cOMptait 76'190 acci-
DEntS pROFESSiOnnElS 
ayant OccaSiOnné 3,8 
MilliOnS DE jOURnéES 
D’aRRêt DE tRaVail.
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croissant fait que l’on travaille de moins 
en moins collectivement. Isolé, le colla-
borateur souffre de manque de soutien et 
de reconnaissance, de solitude, de perte 
de sens, de conflits de valeurs et d’ini-
quité. 

Ajoutons à cela les qualités implicites 
que les employés d’aujourd’hui doivent 
maîtriser outre le multitasking*: savoir 
gérer des demandes contradictoires, pa-
rer aux urgences sans perdre de vue la 
principale mission, atteindre les objectifs 
imposés par la hiérarchie tout en formant 
des stagiaires, répondre au flot de mails 
reçus chaque jour, savoir les archiver, tra-
vailler au milieu du brouhaha des open 
spaces, rendre compte de ses journées sur 
le terrain, être joignable sur son portable 
ou par mail, y compris le soir et le week-
end… En somme, la voie royale pour 
tomber malade de son travail. 

Restaurer le sens et la confiance
Comment sortir de là? La Suisse a un 
retard considérable à rattraper sur ces 
problématiques. Avec moins de 150 mé-
decins spécialistes de la santé au travail 
dans tout le pays, le message paraît clair: 
la maladie relève du privé, pas du pro-
fessionnel. Cela se traduit dans d’autres 
chiffres: alors que 6 à 10% des cancers 
pourraient être attribués au travail, seuls 
0.3% sont reconnus comme tels(3). Vu les 
coûts humains et financiers engagés, les 
choses doivent changer. Pour Esteban 
Tromel, Senior Disability Specialist au 
Bureau International du Travail (BIT), 
«il est capital d’être formé pour éviter les 
problèmes de santé au travail, et pour sa-
voir comment réagir s’ils se présentent. 
Et la confiance est primordiale. L’em-
ployé doit être sûr, s’il remonte un pro-
blème à sa hiérarchie, que cela va avoir 
un impact positif. C’est rarement le cas».

Le mot est lâché: formation. Devenir 
chef ne s’improvise pas, cela s’apprend. 

Cas fréquent dans les institutions à haut 
degré de technicité: le manager fraîche-
ment promu qui certes est un expert dans 
son domaine, mais ne connaît rien à la 
gestion humaine. Pour autant, son nou-
veau rôle consiste à diriger une équipe et 
donc de savoir non seulement produire 
mais aussi planifier, encourager ses col-
laborateurs à participer aux décisions, en 
instaurant le respect par l’exemple. Loin 
des tableaux Excel et des rapports d’ana-
lyse, le manager doit devenir une source 
d’inspiration pour son équipe, soutenir 
ses troupes, oublier un peu son rôle qui 
consiste à sanctionner et savoir mettre 
son ego de côté. «Dans un environnement 
toxique, le salarié va adapter son compor-
tement en fonction des humeurs de son chef, 
et non pas en fonction de ce qui est bon pour 
le business, rajoute Katrina Burrus. Un bon 
leader doit vérifier les ressources mises à dis-
position, tel le chef d ’orchestre, il doit aider 
chaque musicien à sublimer sa partition, il 
doit créer les bonnes conditions émotion-
nelles pour cela». Nos différents spécia-
listes se veulent pourtant optimistes: ils 
constatent que les entreprises se sensibi-
lisent un peu plus au message et com-
mencent à agir. L’arrivée sur le marché 
du travail de la génération Y, très concer-
née par le bien-être au travail, n’y est pas 
étrangère non plus. 

le chômage, plus nocif 
que le travail
Selon Esteban Tromel, être au chômage 
serait cependant plus délétère pour la 
santé que de travailler dans un environ-
nement stressant. Ce constat partagé par 
la plupart des médecins du travail de-
meure cependant encore confidentiel car 
l’Office Fédéral de la Statistique ne s’est 
pas réellement penché sur la question des 
suicides dus au chômage. Chaque année 
en Suisse, 150 suicides seraient, selon 
l’université de Zurich, liés au chômage, 

constater une hausse des comportements 
toxiques dans les entreprises», relève  
Katrina Burrus, titulaire d’un doctorat 
en développement organisationnel et 
humain et pionnière du coaching de di-
rigeants en Suisse. Il y a des leaders natu-
rellement toxiques. Ils sont certes souvent 
brillants et performants, mais ils abusent 
de leur position et causent des dégâts hu-
mains parfois considérables. Leur niveau 
d’intelligence émotionnelle* est plutôt 
bas et sont donc plus enclins à perdre le 
contrôle, à attaquer, à micro-manager*, 
à avoir recours à l’humiliation publique, 
à formuler des demandes incomplètes.» 
Katrina Burrus s’est fait une spécialité de 
coacher ces dirigeants, avec succès. «Ils 
sont très intelligents et dédiés à leur mission, 
ils s’investissent donc dans leur propre chan-
gement lorsqu’ils en ont pris conscience. Mais 
lorsque l ’on me demande d’intervenir, c’est 
souvent trop tard!» 

les cadres intermédiaires 
plus touchés
L’étude du SECO démontre que 22% des 
salariés suisses ont été confrontés à au 
moins un facteur discriminant ou violent 
durant l’année écoulée, violences verbales 
en tête. Mais ce que Katrina Burrus ob-
serve est plus inquiétant: «la pression de 
plus en plus forte sur les managers en-
traine ceux qui ne sont pas toxiques à la 
base vers des comportements délétères.» 
Et l’impact sur l’entreprise est consé-
quent: baisse de la confiance, baisse de la 
productivité et de la créativité, hausse du 
turnover, des arrêts maladies, absentéisme 
ou à l’inverse présentéisme*. Une analyse 
que corrobore le Dr Barlet-Ghaleb: «les 
cadres intermédiaires souffrent souvent plus 
encore que les employés, car ils sont au cœur 
des enjeux paradoxaux et n’ont que peu de 
marge de manœuvre pour organiser le tra-
vail». L’autonomie prônée se heurte sou-
vent aux procédures et l’individualisme 

de la société, et voit à travers l’explosion 
annoncée de l’économie collaborative 
qui est passée de 20 milliards d’Euros en 
2014 à 335 en 2025(4), un nouveau mode 
de lien au travail. Précarité annoncée? 
«Pas forcément, note le Dr Barlet-Ghaleb, 
plus d ’autonomie, c’est globalement positif, 
tant qu’il y a des points de repères bien éta-
blis». En résumé, le monde du travail n’en 
a pas fini de changer. A nous de faire en 
sorte que l’humain et le respect de ses 
valeurs demeurent au centre des préoc-
cupations de l’entreprise.

(1) oecd «Better life index 2014»
(2) Seco «etude sur le stress 2010: le stress chez 

les personnes actives occupées en Suisse», 
Berne 2010.

(3) «mieux connaître la médecine du travail», 
Revue médicale Suisse, n°196, 2009

(4) «the Sharing economy», PriceWaterhouse 
coopers, 2014

DEpUiS la cRiSE DE 2008, 
On cOnStatE UnE HaUSSE 

DES cOMpORtEMEntS 
tOXiQUES DanS lES 

EntREpRiSES.

DEVEniR cHEF nE 
S’iMpROViSE paS,  
cEla S’appREnD.

soit un suicide sur sept. Est-ce trop? 
Est-ce moins que les autres pays? Dif-
ficile à dire. Pour le moment, selon les 
statistiques suisses, le décès par suicide 
est uniquement imputable à la catégorie 
socio-professionnelle de la personne, sans 
analyser si le suicide est véritablement lié 
au travail ou à son manque. 

En France, le triste sort des trente-
cinq employés de France Telecom qui 
entre 2008 et 2009 s’étaient donnés la 
mort, parfois sur leur lieu de travail, a ou-
vert la voie à une reconnaissance inédite: 
celle du «harcèlement moral institution-
nel», qui établit un lien direct entre la vic-
time et l’auteur présumé. En 2010, l’ins-
pection du travail avait ainsi démontré 
que la direction avait sciemment «porté 
atteinte à la santé physique et mentale 
des employés», ce qui avait valu la mise 
en examen de l’ex P-D-G de France  
Telecom, Didier Lombard. 

Et l’avenir? En juin cette année, 
Jacques Attali, ex-conseiller de la prési-
dence française, parlait de l’«uberisation*» 

ILS SE VALENT TOUS. 
ON N'AURA QU'À CHOISIR LE 

GAGNANT 
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SUR lE Fil DES pERFORMancES DURaBlES 
Aujourd’hui, les entreprises sont à la recherche de performances durables. Or, 
le stress, l’incertitude, la gestion des changements, des rôles et responsabilités 
au sein de l’entreprise, demeurent les principaux freins rencontrés au quotidien 
par les collaborateurs. Véritable enjeu, contrer ces obstacles est devenu un 
besoin auquel la startup romande WAYZ répond en organisant des journées 
de formation interactive où les participants sont amenés à se surpasser par la 
pratique de la slackline.
Funambule éphémère, le participant se déplace sur la slackline, un fil élastique 
tendu à quelques dizaines de centimètres du sol. Les objectifs des workshops 
sont identifiés avec le client, ce qui permet aux coaches de WAYZ de repro-
duire et d’analyser des situations réelles vécues par l’équipe. Quelques jours 
avant la rencontre, les candidats effectuent une évaluation anonyme sur la base 
d’un questionnaire précis. Celle-ci permet de mesurer l’impact du stress sur leur 
engagement ainsi que leur capacité de résilience.
La phase pratique consiste en une série d’exercices provoquant des interac-
tions et des réflexions individuelles ou collectives, dans une quête d’équilibre 
physique. La slackline qui nécessite une forte concentration et une connexion 
avec ses sensations corporelles, favorise l’entraide et l’échange entre les par-
ticipants. L’expérience du moment présent et de la pleine conscience par la 
recherche d’équilibre permet également de révéler le «vrai» caractère de cha-
cun. En clôture du workshop, une séance de débriefing permet d’optimiser le 
transfert en pratique dans le quotidien.
L’analyse réalisée par l’équipe de WAYZ donne une vision d’ensemble de 
la santé psychique des collaborateurs et des équipes de l’entreprise. Elle est  
accompagnée d’un rapport et de propositions de mesures concrètes pour le 
futur, en vue d’améliorer les performances durables de l’entreprise. 
> www.wayz.ch

appREnDRE à (SE) DiRiGER aVEc Un cHEVal 
Mettre des managers au milieu d’un manège avec des chevaux en liberté pour ap-
prendre à mieux gérer ses équipes? C’est le pari d’Equipartners, une structure gene-
voise spécialisée dans la formation et le coaching en intelligence émotionnelle. Chaque 
participant travaille à pied, à côté d’un cheval. Pourquoi le cheval? Hyper-réactif, 
l’équidé agit comme un miroir permanent des émotions et des comportements de son 
binôme humain. Si l’on ressent du stress, de la colère, de l’inattention, un manque de 
cohérence, ou que l’on émet un doute sur l’objectif, le cheval capte cette émotion et 
il lui sera alors impossible d’effectuer l’exercice proposé. Les exercices, très concrets, 
sont par ailleurs calqués sur des situations quotidiennes de la vie en entreprise. Une 
méthode qui fait la part belle à l’empathie et à l’assertivité, soit la manière de se faire 
entendre et respecter sans avoir recours à l’agressivité. Une responsable ressources 
humaines employée d’une multinationale qui préfère rester anonyme témoigne: «la 
force de ce travail réside dans le fait que le cheval ne simule pas, ce n’est pas un jeu 
de rôle, il n’y a aucun biais; ces exercices permettent de vivre une situation réelle, et 
de voir l’impact que l’on peut avoir lorsque l’on change de comportement». Le horse 
coaching ne s’adresse d’ailleurs pas qu’aux managers, mais à toute personne désireuse 
de travailler sur ses émotions, son stress ou sa confiance, y compris en cas de burn-out. 
> www.equipartners.ch

*GlOSSaiRE 2015 DE la ViE En EntREpRiSE 

Intelligence émotionnelle: capacité à reconnaître ses propres émotions, celles des autres, à les réguler et à interagir so-
cialement. Elle englobe notamment l’empathie, le leadership, la gestion des conflits et du stress. Objet de nombreuses 
recherches notamment aux USA depuis les années 90, elle serait aujourd’hui et pour certains chercheurs de Harvard, le 
premier facteur de réussite professionnelle, devant les compétences techniques. On parle alors de Quotient Emotionnel.

Présentéisme: présence assidue sur le lieu de travail, voire heures supplémentaires, alors que l’état de santé ne permet 
pas d’être productif. Phénomène accentué avec la crise, lorsque l’on craint qu’une absence n'affaiblisse sa position dans 
l’entreprise. 

Micromanagement: supervision excessive des tâches même les plus simples effectuées par ses subordonnés. En retirant 
toute autonomie au collaborateur et en le noyant sous des contrôles et des rapports, ce type de management sape 
confiance et estime de soi et peut porter atteinte à la santé.

Multitasking: capacité à gérer plusieurs tâches ou projets à la fois. Le multitasking peut provoquer de fortes doses de stress 
lorsque plusieurs tâches simultanées sont affectées du même degré d’urgence. Et contrairement à la croyance populaire, 
aucune étude ne démontre que les femmes seraient plus naturellement douées pour être multitâches!

Uberisation: dérivé de la société de transport Uber. Ce terme définirait l’économie dite «collaborative», qui voit des 
particuliers se substituer à des professionnels via des applications web: Uber pour les taxis, Airbnb pour l’hébergement. 
De plus en plus de services établis, comme les prêts bancaires, se retrouvent concurrencés par des offres collaboratives. 
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dans les tissus, ce qui altérait à la fois la souplesse de ces derniers et 
leur apparence», fait valoir Jean-François Viens. Cette nouvelle 
technologie permet d'intégrer les fonctions électroniques au 
cœur même des fibres, soit dans un espace inférieur à moins de 
0.1 mm de diamètre! 

«Nous avons fabriqué des micro-puces à l'intérieur des fils, un 
procédé qui s’écarte significativement des techniques utilisées en mi-
croélectronique jusqu’à présent. Cette approche permet de préserver la 
nature et l'aspect de la fibre, tout en rendant le vêtement fonctionnel», 
souligne le chercheur. Cette «fonctionnalisation» du vêtement 

requiert d'insérer seulement 
une dizaine de fibres supplé-
mentaires dans le textile et 
s'avère par conséquent, bien 
moins onéreuse que la greffe 
de puces. Au total, le surcoût 
n'est que de quelques cents au 
lieu de quelques dizaines de 
dollars. Diverses demandes 
de brevets sont en cours de 
dépôt et un plan de com-
mercialisation a récemment 
été établi pour la diffusion de 
cette technologie. Avant sa 
mise sur le marché, certains 
aspects devront encore être 

mis au point, comme s’assurer que le lavage et les détergents 
n’ endommagent pas la connexion du textile à un réseau sans fil.

la Suisse privilégie les électrodes
Le Centre suisse d’électronique et de microtechnique de 
Neuchâtel(3) travaille depuis une quinzaine d'années dans le  
domaine du vêtement intelligent. Dans le cadre de divers pro-
jets, notamment avec l’Agence spatiale européenne, des scien-
tifiques du centre ont élaboré des électrodes capables de capter, 
stocker, traiter et transmettre des informations biomédicales. 
«Ces capteurs s'apparentent à des boutons de pression fixés sur le vête-
ment et s'enlèvent selon les besoins. Ils possèdent une autonomie d'au 

actu med 

Une équipe de l'Université Laval(1), dirigée par Younès 
Messaddeq, a produit après deux ans de recherche, 
une fibre textile intelligente en mesure de capter les 
paramètres vitaux et de les transmettre par réseau 
internet sans fil. D'ici quelques années, cette percée 

technologique pourrait déboucher sur une foule d'applications 
destinées tant aux victimes de maladies chroniques, aux per-
sonnes âgées ou isolées qu'aux pompiers et policiers sur le terrain. 

Taux de glucose, rythme cardiaque, activité cérébrale, mou-
vements dans l'espace, telles sont les données que le textile  
intelligent peut relayer vers 
une base de données pour 
qu’elles soient traitées en 
temps réel. Ainsi, une per-
sonne souffrant d’un trouble 
du rythme cardiaque pendant 
son sommeil, verrait cette in-
formation immédiatement 
transmise à un serveur infor-
matique capable d’envoyer des 
secours à son domicile.

Comment les  cher-
cheurs ont-ils procédé? Tout 
d'abord, en superposant 
plusieurs couches de cuivre, 
de polymères, de verre et 
d'argent. Jean-François Viens(2), qui a participé à l’aventure, ex-
plique: «cette fibre agit à la fois comme capteur et antenne. La quali-
té du signal qu'elle produit est d'ailleurs comparable à celle d'une an-
tenne commerciale. Elle est résistante et malléable, et peut être tissée 
avec de la laine ou du coton.» Il précise que le port de cette fibre 
est sans danger, car les ondes émises sont cent fois inférieures 
aux normes de sécurité établies en Europe et en Amérique du 
Nord, et bien moins élevées que celles de nos smartphones uti-
lisés au quotidien.

Par ailleurs, la surface de la fibre peut être modifiée selon 
le type d’informations souhaité. «Jusqu’à présent, le vêtement  
intelligent consistait essentiellement à greffer des puces électroniques 

du PRêt-à-PoRteR MéDIcALISé
Un pyjama qui capte le rythme cardiaque pendant 

le sommeil ? C’est possible, avec les nouvelles 
fibres textiles intelligentes munies de capteurs 
plus fins qu’une aiguille. Dormez tranquilles.

 
Par Andrée-Marie Dussault

cEttE FiBRE QUi aGit  
cOMME captEUR Et antEnnE,  
ESt RéSiStantE Et pEUt êtRE 

tiSSéE aVEc DE la lainE  
OU DU cOtOn.

taUX DE GlUcOSE, 
RytHME caRDiaQUE Et 

actiVité céRéBRalE SOnt 
tRaitéS En tEMpS RéEl.

moins 24 heures», explique Mathieu Lemay, chercheur et char-
gé de projets. Et même si le secteur médical demeure difficile 
d’accès en raison de normes strictes, il constitue un des premiers 
champs d’application potentiels.

Les personnes occupant des métiers à risque tels que 
pompiers, policiers, ou employés de plates-formes pétrolières, 
pourraient eux aussi bénéficier des capteurs du CSEM. «Nos 
vêtements intelligents permettraient de s'assurer de la sécurité des 
personnes travaillant dans des environnements dangereux en ef-
fectuant un contrôle de leurs paramètres vitaux en temps réel», in-
dique Mathieu Lemay. Une des technologies mises au point 
au CSEM est déjà accessible sur le marché via la start-up  
zurichoise SenseCore(4). Elle commercialise des vêtements  
intelligents pour les sportifs amateurs ou professionnels, comme 
les coureurs de Formule 1. Mais pour 800 francs, tout le monde 
peut déjà s’équiper d'un vêtement intelligent. 

(1) la Faculté des sciences et de génie (www.fsg.ulaval.ca);  
le centre d'optique de photonique et laser (www.copl.ulaval.ca)

(2) directeur des transferts technologiques à la chaire d’excellence en 
recherche du canada; www.cerc.gc.ca 

(3) centre suisse d’électronique et de microtechnique; www.csem.ch 
(4) Sensecore; www.senseyourcore.com 
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avec l’âge, l’équilibre 
diminue, pourquoi?
Comme de nombreuses autres aptitudes, 
les capacités d’endurance, de force, de 
proprioception(1) diminuent en prenant 
de l’âge. Ce processus normal de vieillis-
sement peut rester fort discret jusqu’à un 
âge avancé, pour autant que l’on continue 
à entraîner ces aptitudes et que l’on ose y 
mettre de l’intensité. 

l’activité physique 
diminue-t-elle le risque 
de chutes ou de faux pas? 
Certainement. Une activité physique 
régulière entretient l’équilibre, la force 
et la coordination motrice. Des études 
réalisées récemment auprès d’enfants ont 
montré que leurs facultés d’équilibre sont 
moindres que celles des enfants nés 10 ou 
15 ans plus tôt. Ils ne sont par exemple 
plus capables de marcher sur un tronc et 
durant la récréation, les collisions sont 
plus fréquentes. Des exercices spécifiques 
pourraient y remédier.

ces exercices pourraient-ils 
aussi s’adresser aux collabora-
teurs d’une entreprise?
Oui tout à fait. Prenons l’exemple des 
charpentiers, couvreurs ou même ma-
çons. Pour ces travailleurs, la condition 
physique joue un rôle très important pour 
éviter les chutes. La CRR fait d’ailleurs 
désormais partie depuis ce printemps du 
programme «Sport et Prévention Santé» 
qui enseigne aux apprentis comment bien 
s’ échauffer, renforcer la musculation du 
dos et des jambes et enfin, développer 
l’équilibre, tout en gardant le réflexe de 
s’assurer en permanence.

RESTER AcTIF PouR 
PRéVeniR leS accidentS

la campagne de prévention 
nommée «trébucher» est-elle 
vraiment efficace ?
Une prévention ciblée permet de prendre 
conscience de certains dangers trop sou-
vent sous-estimés. Avec cette campagne*, 
la Suva soutient les entreprises en met-
tant à leur disposition des conseillers et 
six modules de prévention, parmi les-
quels un programme d’entraînement 
dynamique. Ces modules ont pour but 
de faire connaître aux collaborateurs les 
risques, le comportement qu’il convient 
d’adopter – tant au travail que durant les 
loisirs – mais aussi, je l’espère, d'encoura-
ger le mouvement.

c’est donc tout à l’avantage 
des employés?
Oui, l’exercice physique présente même 
un double avantage car il permet de di-
minuer les risques de chutes et de faux 
pas et, en cas d’accident, il constitue un 
très bon facteur de motivation pour la 
personne blessée qui souhaite rapide-
ment retrouver sa forme et son niveau 
d’activité.

1) la proprioception désigne la perception, 
consciente ou non, de la position des diffé-
rentes parties du corps.

* Plus d’informations sur www.suva.ch/trebucher 
et sur la brochure «8 conseils pour éviter de 
tomber en hiver» à commander gratuitement sur 
le lien www.suva.ch/waswo (Réf. 88251.f).

dr Pierre-etienne 
Fournier, chef 
de service de la 
médecine du sport à 
la clinique romande 
de réadaptation 
(cRR), à Sion.

actu med 

La Suisse compte 
170'000 accidents 
annuels dus à une 
chute ou un faux pas, 
entrainant entorses 
ou fractures. Pour les 
assureurs, le coût s’élève 
à 1 milliard de francs. 
Comment prévenir ces 
accidents? Le Dr Pierre-
Etienne Fournier répond 
à nos questions.
 
Publi-reportage
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tement de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
des ischémies cérébrales, de la paralysie cérébrale chez l’enfant 
ou des traumatismes de la moelle épinière. 

«L’utilisation des propriétés des cellules souches pourrait ne pas 
avoir de véritables limites, si l ’on se réf ère aux progrès remarquables 
accomplis par la recherche scientifique sur ce sujet en très peu de 
temps», explique la Doctoresse Veronica Albertini, directrice 
scientifique de la Swiss Stem Cell Bank. Elle précise encore: 
«grâce aux certifications de qualité à la fois sur le plan national 
(Swissmedic) et international (FACT Netcord), ces cellules souches 
pourront également être exploitées en dehors du territoire suisse et 
dans le cadre d’études cliniques.»

Consciente que la communication avec ses clients demeure 
une priorité absolue, la marque Nescens s’engage également à 
les informer régulièrement sur des progrès de la médecine ré-
générative, à l’aide d’une newsletter trimestrielle et d’un service 
de conseil médical en ligne.

«Nous prévoyons d’investir à moyen terme plus de 20 millions de 
francs dans cette activité, de soutenir et d’encourager l ’implication de 
nos médecins dans des projets de recherche en médecine régénérative 
et d’engager une cinquantaine de personnes au cours des prochaines 
années» déclare Pierre-Olivier Haenni, CEO de Nescens. 

*combinaison de cosmétique et pharmaceutique

Pour plus d’informations: www.nescens.com

Depuis de nombreuses années déjà, Nescens propose 
des check-up médicaux, des cures «better-aging», de 
la chirurgie et médecine esthétique ou encore des 
soins cosméceutiques* anti-âge. Son récent partena-
riat exclusif avec la Swiss Stem Cell Bank de Lugano 

lui permet aujourd’hui d’aller encore plus loin dans sa course 
contre le temps, en proposant la conservation de cellules souches.  
A travers un réseau de centres de collecte agréés (Nescens Collec-
tion Centers), la marque est aujourd’hui en mesure de conserver 
deux catégories de cellules souches: celles extraites du sang de 
cordon ombilical à la naissance et celles provenant du tissu adi-
peux adulte. 

Déjà employées pour traiter 70 maladies, les cellules souches 
font aujourd’hui l’objet de plus de 5’000 études concernant au-
tant de pathologies neurologiques, cardiaques, orthopédiques 
qu’endocriniennes. Leur extraordinaire pouvoir thérapeutique 
déjà constaté en cas de leucémie ou de lymphome pourrait de 
même contribuer au développement de la médecine régénéra-
tive qui englobe la plupart des maladies liées à l’âge.

Le Professeur Angelo Vescovi, auteur de nombreuses 
publica tions dans les revues Science, Nature, Neuroscience et  
Cancer Cell, a étudié de près leur utilisation pour le traitement 
de la sclérose latérale amyotrophique, avec des résultats promet-
teurs. Sur cette base, il prépare actuellement un programme de  
recherche sur l’utilisation des cellules souches dans le traitement 
de la sclérose en plaques. En neurologie, l’efficacité thérapeu-
tique des cellules souches est également étudiée pour le trai-

actu med 

aRRêteR le temPS 
AVEC LA THÉRAPIE 

CELLULAIRE
L’univers des cellules souches ne cesse  

de se déployer en Suisse. La marque Nescens,  
spécialiste de l’anti-âge étend ainsi sa gamme 

de prestations à travers un partenariat avec  
la Swiss Stem Cell Bank de Lugano.
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cet automne, ne manqueZ PaS leS 
conFéRenceS PuBliqueS oRganiSéeS
PaR gSmn, danS leS étaBliSSementS 

du genolieR SWiSS medical netWoRK
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR Y ASSISTER (COCKTAIL DINATOIRE OFFERT). CALENDRIER SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 

Rendez-vous sur www.gsmn.ch pour les dernières mises à jour.

CONFÉRENCES DATE et HEURE LIEU S’INSCRIRE

Octobre rose - La mammo-
graphie de dépistage, un réel  
bénéfice pour les femmes.  
Les plus récentes nouvelles
Dr Stefan Zimmermann

08.10.2015
18h 30

Clinique Générale
Rue Hans-Geiler 6

1700 Fribourg

conference@cliniquegenerale.ch
+41 26 350 01 11

Aktuelle Behandlungsmöglich-
keiten der Arthrose im Allgemei-
nen und speziell an den 
Knie- und Hüftgelenken
Dr Lauterburg

21.10.2015
19h 00

Privatklinik Lindberg
Schickstrasse 11
8400 Winterthur

events@lindberg.ch
+41 52 266 17 01

Moderne Kniegelenk schirurgie: 
Vom Knorpelersatz bis zum 
minimal invasiven künstlichen 
Gelenk
Dr Michel, Prof. Erggelet

22.10.2015
18h 30

Privatklinik Bethanien
Toblerstrasse 51

8044 Zürich

reception@klinikbethanien.ch
+41 43 268 70 70

Octobre rose - 
Le sein dans tous ses états
Centre du Sein - Clinique de 
Genolier

29.10.2015
18h 00

Les Hauts de Genolier
Route du Muids 5

1272 Genolier

conference@genolier.net
+41 22 366 90 00

Die schmerzhafte Knieprothese – 
Ursache und Behandlung 
Dr Bühler 

29.10.2015
19h 00

Privatklinik Lindberg
Schickstrasse 11
8400 Winterthur

events@lindberg.ch
+41 52 266 17 01

Quoi de neuf 
dans l'Alzheimer?
Prof. Bogousslavsky

04.11.2015
18h 30

Lausanne Palace
Rue Grand-Chêne 7

1003 Lausanne

neurocentre@gsmn.ch
+41 21 962 37 01

Le sindromi dolorose 
dell'arto superiore
Dr Taverna, Dr Ufenast, Dr Tami

12.11.2015
19h 00

Clinica Ars Medica
Via Grumo 16

6929 Gravesano

serate@arsmedica.ch
+41 91 611 65 92

Devo mettere la protesi: 
cosa succede durante la 
degenza in Clinica?
Dr Camponovo, Dr Lafranchi

19.11.2015
19h 00

Clinica Ars Medica
Via Grumo 16

6929 Gravesano

serate@arsmedica.ch
+41 91 611 65 92

La Réserve Genève · Hotel and Spa · T +41 22 959 59 59 · www.lareserve.ch

Préserver son capital jeunesse : 
une science, un art de vivre 

La Réserve Spa Genève élu meil leur spa anti-âge 2013 par Condé Nast Traveller



L e monde des addictions se divise 
en deux catégories: la première 
concerne les addictions aux subs-
tances psycho-actives telles que 
l’alcool, les médicaments ou le can-

nabis. Dans ces cas, la dépendance est à 
la fois physique et psychologique, elle 
s’accompagne de nombreux symptômes 
de sevrage. La seconde catégorie regroupe 
les addictions comportementales telles 
que les troubles liés à l’alimentation, le jeu 
pathologique, la dépendance à Internet, la 
dépendance affective, l’addiction au sexe 
ou encore les achats compulsifs. Dans ces 
situations, la dépendance est essentielle-
ment psychologique. 

D’un point de vue scientifique, on 
connait aujourd’hui le rôle de la dopa-
mine libérée en grande quantité dans 
le circuit de la récompense, dès que l’on 
s’adonne à son penchant.

Le plus souvent, la partie dépendante 
du cerveau a «une intention positive». Un
alcoolique peut ainsi boire dans le seul 

but de se confronter à une réalité difficile 
à gérer.

Boire de l’alcool lui donne l’illusion 
de l’assurance, comme une cigarette 
donne au fumeur l’illusion de la détente. 
L’inconscient fait du mieux qu’il peut 
en mettant en place des mécanismes 
de protection et de confort qui l’aident 
à gérer ses émotions. La dépendance se 
caractérise par une pulsion irrépressible 
- la compulsion - car le dépendant passe 
outre les répercussions néfastes de son 
addiction, souvent connues. Stopper une 
addiction, c’est d’abord entrer en conflit 
avec l’inconscient. Pour cette raison 
changer une habitude profondément an-
crée dans l'inconscient peut sembler dif-
ficile, mais ce n’est pas irréalisable.

Une question de volonté? 
pas réellement. 
Derrière une dépendance se cachent sou-
vent d’autres maux: le manque de confiance 
en soi, le stress, l’anxiété ou la dépression,  

PSYcho & holiStique
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 l’hYPnoSe 
PouR VeniR à Bout 
deS addictionS
Se débarrasser de la cigarette ou d’un net penchant 
pour l’alcool figure souvent parmi les résolutions 
de la rentrée. Pourquoi ne pas tenter l’Hypnose 
Ericksonienne? Une thérapie brève et efficace, qui 
permet au cerveau conscient de communiquer avec 
l’inconscient.
 
Par charlotte Mann*

charlotte mann, 
hypnothérapeute 
éricksonnienne 
certifiée

l'aDDictiOn nE SE RéSUME 
paS à UnE SiMplE QUEStiOn 
DE VOlOnté.
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engendre une confusion entre identité 
et comportement. Or, une dépendance 
ne définit pas une personne. On n’est pas 
seulement un alcoolique, une anorexique 
ou un joueur; on est avant tout un indivi-
du avec un problème de dépendance.

J'entends souvent en consultation, 
«dans la famille, tout le monde boit», 
comme si cette dépendance constituait 
l’identité familiale et comme si cela était 
inéluctable. Chargé de cette croyance  
limitante et toxique, l’individu met alors 
en place divers mécanismes pour la vali-
der et par là même, la perpétuer. Ainsi, 
plus une personne est persuadée de ne 
pas avoir de valeur, plus elle cherchera 
les preuves de cette croyance, en met-
tant en place un comportement d’auto- 
sabotage et d’échec. Or, par définition 
une croyance n'est pas une réalité, mais 
une vue de l'esprit qui finit souvent par 
créer une prophétie auto-réalisante. 

Réalisé au cours des séances, le re-
cadrage simple de ces croyances permet 
de lever les résistances et de libérer le 
potentiel de chacun. Ces consultations 
constituent autant d’étapes vers la réalisa-
tion de l’objectif, clairement formulé dès 
le départ et dans le respect de l’écologie 
interne de l’individu (ce qui est juste et 
bon pour lui). La thérapie est donc très 
concrète et individualisée, elle prend 
en compte l'histoire de chacun et les 
croyances qui en découlent. 

A l'inverse de la psychanalyse, l’hyp-
nose est orientée, non pas vers l'origine 
du problème, mais vers sa solution. Com-
prendre de façon consciente les raisons 
du symptôme, son origine dans le passé 
ne constitue pas une nécessité. L'hyp-
nose permet en effet de changer, non pas 
le passé, mais la façon dont l’inconscient 
lit ce passé. Le choix entre l’hypnose et 
la psychanalyse dépend donc de l’objectif 
principal. Cherche-ton à aller simple-
ment mieux ou à comprendre pourquoi 
nous allons mal?  

En consultation 
La première consultation a pour but de 
comprendre le problème du patient ad-
dictif et ses raisons, de reconnaître ses 
modes de fonctionnement, d’identifier 

eux-mêmes liés au cerveau émotion-
nel - l'inconscient - qui ne peut ou ne 
souhaite pas s’en défaire. Le cerveau 
conscient, cartésien, analytique, et le 
cerveau émotionnel cohabitent mais ne 
communiquent pas toujours en bonne 
harmonie. Le premier peut constater 
l’existence d’un problème qui lui paraît 
impossible à résoudre, en pensant, à tort, 
que c’est par faiblesse ou par manque de 
volonté que son addiction continue de 
sévir. Il est donc primordial de ne pas 
culpabiliser les personnes qui jouent, 
boivent ou mangent plus qu’ elles ne le 
devraient ou le souhaiteraient. Car leur 
addiction ne se résume pas à une simple 
question de volonté, loin de là. Le cer-
veau conscient peut sincèrement désirer 
mettre un terme à ce comportement, 
tandis que l’inconscient, lui, résiste. 
Il en découle un conflit intérieur que 
l’Hypnose Ericksonienne peut toutefois  
résoudre. Comment? En court-circui-
tant le contrôle conscient et en donnant 
à l’inconscient le rôle d’un allié précieux, 
celui par lequel le changement adviendra. 
Grâce à l’état de conscience modifiée (ou 
élargie) que l’hypnose établit, conscient 
et inconscient deviennent enfin acces-
sibles l’un à l’autre. Dans l'état hypno-
tique, la personne reste consciente mais 
son inconscient est en mode «réception», 
ouvert aux suggestions bienveillantes,  
indirectes ou métaphoriques, parfai-
tement en accord avec les objectifs de 
mieux-être du conscient - et à condition 
que la personne se l’autorise.

identité ou comportement?
Le postulat de l’Hypnose Ericksonienne 
est simple: la personne dépendante pos-
sède toutes les ressources nécessaires au 
changement, elle n’y a simplement pas 
accès. Cette thérapie demande donc 
une participation active du patient dont 
le rôle est de prendre conscience des 
croyances limitantes, issues le plus sou-
vent de son éducation, de son passé et 
de ses expériences perçues comme des 
échecs. Les croyances toxiques qui se 
sont forgées au fil des années sont bien 
ancrées dans l’inconscient et floutent la 
réalité, agissant comme des filtres. Cela 

la pERSOnnE  
DépEnDantE pOSSèDE lES  
RESSOURcES nécESSaiRES 

aU cHanGEMEnt, EllE n’y 
a SiMplEMEnt paS accèS.

a l'inVERSE DE la pSycHa-
nalySE, l'HypnOSE ESt 
ORiEntéE, nOn paS VERS 
l'ORiGinE DU pROBlèME, 
MaiS VERS Sa SOlUtiOn.

L’hypnose permet également de 
traiter les peurs, les phobies, les 
douleurs physiques et morales, les 
troubles de la sexualité, les trauma-
tismes, les problèmes de poids et 
d’accroître les performances intel-
lectuelles. Elle propose un travail 
sur les émotions qui permet d'éviter 
le risque du déplacement du symp-
tôme addictif vers un autre type 
d’addiction.

PSYcho & holiStique

ses croyances limitantes et de définir des 
objectifs réalistes, facilement mesurables. 
L’induction, lente ou rapide, relativement 
passive ou délibérément active, permet 
d'atteindre l'état de conscience modifiée. 
L’ objectif de ces séances est de défaire la 
nécessité du comportement addictif ainsi 
que les diverses associations qui l’accom-
pagnent. Une fois cet état atteint, il est 
alors possible de proposer à l’inconscient 
des suggestions hypnotiques qui ouvrent 
la voie au changement. Avec cette théra-
pie brève, il devient possible de se recon-
necter à soi et de développer l’aptitude à 
gérer les inconforts physiques et les états 
négatifs. Le travail de l’hypnose permet 
d’inverser les sensations de plaisir et de 
souffrance. Ainsi, la fin du comportement 
addictif donne lieu à une sensation plai-
sante de liberté retrouvée.

Pour les sevrages aux substances 
chimiques, je travaille souvent en réseau 
avec le médecin traitant du patient et les 
centres d’entraide comme les Alcooliques 
Anonymes (AA) afin de pallier le syn-
drome de manque. Durant la séance, la 
personne reste consciente et tout ce qui 

est dit reste gravé dans sa mémoire. Les 
suggestions seront alors disponibles pour 
la soutenir au cours d’autres situations. 
Le nombre de séances pour se débarras-
ser d’une addiction varie selon le type de 
dépendance. Une seule séance peut par-
fois suffire, notamment pour l’arrêt du 
tabac. Toutefois, si l’on souhaite prendre 
en compte les problèmes annexes qui 
accompagnent l’addiction (manque 
de confiance, stress ou dépression), en 
moyenne, cinq séances seront néces-
saires. Il me semble important de donner 
au patient une pleine autonomie et de ne 
pas créer une autre dépendance de type 
thérapeutique. 

Enfin, l’hypnose ne dispense pas de 
consulter un médecin chaque fois que 
cela s'avère nécessaire et ne prétend pas 
être une baguette magique! La clé de la 
réussite réside dans l’engagement respon-
sable et total de l’individu, à la fois mo-
teur de la réussite et auteur de son propre 
changement. n

*www.clefhypnose.com

Pour l'arrêt du tabac, une seule séance d'hypnose 
peut parfois suffire.
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UNE PETITE 
CURE D’OPTIMISME ?

Les premiers ont certes de la chance d’être nés positifs et 
inventifs, mais est-ce si difficile de devenir comme eux? L’ être 
humain n’ est-il pas aujourd’hui en mesure d’apprendre à coder 
dès l’âge de 5 ans? Ne peut-il pas ainsi, apprendre à devenir plus 
serein face à l’avenir? En attendant, les recherches médicales 
sont formelles: l’optimisme fait désormais partie des piliers de 
la santé et de la longévité, au même titre qu’une alimentation 
saine et une activité physique régulière. 

Un coeur en or
L’étude menée par l’Université d’Illinois(1), à l’aide de 5100 
adultes âgés de 45 à 84 ans, démontre que les optimistes auraient 
deux fois plus de chances d’avoir un coeur en meilleure santé 
que les autres. Les chercheurs se sont en effet basés sur le niveau 
de cholestérol, l’IMC, l’activité physique, la pression artérielle 
et l’usage du tabac. Ces indices atteignent chez les optimistes 
des scores de 50 à 76% plus élevés que la moyenne! L’auteure de 
l’étude, Rosalba Hernandez, précise que ces résultats demeurent 
au même niveau, même lorsqu’ils sont ajustés en fonction des 
facteurs socio-démographiques et psychologiques de chacun. 
Les questions posées aux participants traitaient de la façon dont 
ils envisagent l’avenir, de leur niveau de stress ou de leur façon 
de voir la vie en toutes circonstances.

Moins de stress, meilleure immunité
Une autre étude menée par l’École de psychologie de l’Uni-
versité du Kentucky(2) avait déjà démontré à l’aide de 124 étu-
diants-cobayes inscrits en première année de droit, que la ré-
ponse du système immunitaire varie elle aussi selon le degré 
d’optimisme des participants. Suivis tout au long de l’année et 
donc au fil de leurs examens, devoirs à rendre et entretiens pour 
les stages d’été, les étudiants avaient régulièrement reçu des in-
jections inoffensives et sous-cutanées de virus, et répondu à des 
questionnaires portant sur la vision qu’ils avaient d’eux-mêmes 
et sur leurs chances de succès aux examens. L’efficacité de leur 
réponse immunitaire suivait immanquablement les hauts et les 

Naturellement exaltés par la vie et les (bonnes) sur-
prises qu’elle leur réserve, les optimistes-nés sont 
capables de se demander tous les jours, avec une 
sincère curiosité, quel événement mineur ou majeur 
viendra éclairer leur journée. Heureux - mais pas 

forcément imbéciles -, ils savent entrevoir une lueur d’espoir au 
milieu d’une situation désespérée et imaginer des fins heureuses 
aux événements les plus dramatiques. S’il leur arrive d’essuyer du 
dédain ou de l’incompréhension de la part des «pollueurs d’am-
biance», ceux pour qui la vie n’est qu’une suite de tourments, ils 
finissent souvent, après avoir tenté de rallier ces défaitistes à leur 
cause, par les plaindre - tout en se félicitant secrètement de la 
chance qu’ils ont, eux, de voir le monde en rose. 

Optimisme = action
D’autant que leur quête de solutions toujours concrètes les 
pousse à l’action; action évidemment tendue vers un dénoue-
ment favorable. Pendant ce temps, les fanatiques de la noir-
ceur, plutôt que d’entreprendre, se complaisent dans la cer-
titude que tout cela finira mal et qu’ils l’avaient bien prédit.  
Pour les optimistes, le chaos du monde actuel reflète avant tout 
une phase de transition exceptionnelle, vers des lendemains as-
surément meilleurs auxquels ils contribuent. Pour les autres, le 
monde va de mal et pis et, grâce à eux, la presse catastrophiste 
se porte à merveille.

bas de la courbe de leur niveau de stress, avec cependant une 
nette différence pour les plus confiants, bien mieux armés que 
les autres: leur réponse immunitaire était plus rapide et plus 
efficace.

S’entraîner?
Alors, comment devenir serein face aux nouvelles toujours plus 
sinistres? Selon les spécialistes du bonheur, ce n’est pas très 
compliqué. Il suffit de se concentrer sur l’élément positif de la 
situation, même le plus futile, et de le déployer à l’infini, en 
échafaudant, pourquoi pas au passage, des plans saugrenus ou 
loufoques. Qu’importent les moyens ou le protocole imaginé, 
seule la fin (heureuse) compte. C’est l’idée du cercle vertueux, 
par lequel un minuscule élément positif en entraîne un autre, 
qui lui-même en déclenche un autre, jusqu’à ce que tous ces 
éléments recouvrent entièrement le tableau de leur lumière ra-
dieuse. Pour s’entraîner, on peut commencer par identifier au 
quotidien un événement heureux (ou une belle sensation), puis 
le partager, le verbaliser. Une fois le prisme inversé et la porte 
ouverte aux petits délices de la vie, d’autres surgiront et vous 
verrez la vie du bon côté… parole d’une optimiste-née! n

(1) http://news.illinois.edu/news/15/0108 
optimism_Rosalbahernandez.html

(2) www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/Pmc1948078/

«Crédule, confiant, candide, ou niais», les qualificatifs et 
sobriquets utilisés pour décrire l’optimiste-né frisent souvent 
le mépris. Pour autant, le bienheureux pourrait avoir le 
secret de la bonne santé inscrit dans ses gènes.
 
Par Sabine Ferrand

il SUFFit DE SE cOncEntRER SUR 
l’éléMEnt pOSitiF DE la SitUatiOn, 

MêME lE plUS FUtilE, Et DE lE  
DéplOyER à l’inFini.

l’OptiMiSME Fait  
DéSORMaiS paRtiE DES 
piliERS DE la Santé Et 
DE la lOnGéVité.
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Fr. 85.–

Fluide Radical 
Perfection, 

30 ml, Radical 
Skincare Fr. 115.– Fr. 22.–

Visionnaire nuit, 
Beauty Sleep 

Perfector, 
50 ml, lancôme

gommage 
crème effet peau 

neuve, 50 ml, 
Vichy Fr. 46.–

Baume 
liftant regard, 

Resveratrol lift, 
15 ml, 

caudalie

nutritif, brillant et gainant, ce 
masque réparateur extrême 
enveloppe les cheveux, 
sans les alourdir. Riche en 
kératine végétale, en beurre 
de sapotier et d’huile rare de 
jojoba. 

a quoi sert un beau rouge à 
lèvres s’il fi le dans les ridules 
du contour de la bouche? 
avec ce soin, les lèvres 
et leur contour sont enfi n 
re-dessinés et repulpés. a 
appliquer matin et soir pour 
un résultat rapide.

Pour créer l’illusion de 
symétrie et de régularité 
parfaite, ce kit aux deux 
nuances permet de mettre en 
valeur les plus belles parties 
du visage et de dissimuler les 
autres. malin.

un look extra slim, des teintes 
éclatantes, ce rouge à lèvres 
au coeur gel, possède une 
longue tenue et une fermeture 
magnétique avant-gardiste. 
existe en une multitude de 
teintes.

Fr. 39.80

masque 
d’exception, 
Phytokératine 

extrême, 200 ml
 Phyto, Fr. 60.–

Soin lèvres 
et contour, 

lip lift, 
15 ml, ioma Fr. 50.–

dior addict 
lipstick,

rouge à lèvres, 
dior Fr. 60.–

new dimension 
+ Shape Sculpt 

Face Kit, 
estée lauder

Belle et lumineuSe
Des soins nouveaux et intelligents 
pour illuminer l’automne.

Par Giulia Kessler

la nuit est le moment idéal 
de la régénération cutanée. 
cueillez l’instant avec cette 
crème fondante, fraîche 
comme un gel et aussi riche 
qu’une huile. Pour un réveil 
sans plis.

nettoyer et exfolier sans 
dessécher, c’est le pari réussi 
de ce gommage à l’eau 
thermale, garni de micro-
billes fondantes. la peau 
s’illumine, le grain devient 
velouté.

gorgé de resvératrol de 
vigne et de divers acides 
hyaluroniques, ce baume 
onctueux lifte le contour des 
yeux, défroisse les paupières 
et réduit les poches.

a contre-courant de la ten-
dance du layering, ce fl uide 
all-in-one repulpe et hydrate la 
peau en un éclair. il répare le 
collagène, tout en atténuant 
les taches pigmentaires. effi -
cace et multi-fonctions, pour 
vous simplifi er la vie. 

GAGNEZ 
LE FLUIDE RADICAL 

PERFECTION 
EN VOUS 

ABONNANT 
À CAPITAL SANTÉ 

(p. 65)
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ce gel douche à l’arnica a 
été conçu pour les hommes 
épris de nature et de sport. 
il nettoie délicatement et 
procure un rafraîchissement 
du corps et des sens, grâce à 
ses huiles essentielles.

un after-shave en gel, 
apaisant grâce à ses extraits 
d’aloe et de menthe. il 
combat le feu du rasoir et 
protège l’hydratation de la 
peau. un pur produit Kiehl's.

Fr. 9.90

gel douche 
Sport à l’arnica, 

200 ml, 
Weleda Fr. 38.–

Post Shave
Repair gel,

125 ml, 
Kiehl’s, 

a l’occasion de la coupe 
du monde de Rugby,
Bulgari s’associe aux 
all Blacks, ces surhommes 
de l’équipe néo-zélandaise, 
avec le lancement de ce 
parfum aux notes concentrées 
et viriles. (edition limitée).

un sérum anti-âge, 
régénérateur capable 
d’adoucir et embellir la peau, 
en atténuant rides, taches et 
perte d’élasticité dues aux 
radicaux libres. action rapide 
garantie!

Fr. 141.–

Parfum man 
extrême,
100 ml, 
Bulgari Fr. 79.–

Blue therapy 
accelerated 

Serum,30 ml, 
Biotherm

une RentRée
SPoRtiVe

Des soins ciblés pour ceux qui aiment 
l’action, qu’ils soient fans de randonnée 
ou du ballon ovale.

Des soins ciblés pour ceux qui aiment Des soins ciblés pour ceux qui aiment 

    En Suisse, nous savons faire des montres.   
Nous savons aussi arrêter le temps… 

www.nescens.com

Capital_Sante_Ht270xL210mm_FR.indd   1 18/09/14   10:59
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elleS montent 
SuR le Ring 

Bien-êtRe

En 2004, le film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, rem-
porte quatre Oscars et révèle au public l’univers de la boxe  
féminine. C’est le début d’une véritable histoire d’amour entre 
ce sport, qui avait toujours été exclusivement masculin, et les 
femmes. A tel point que la boxe féminine est entrée pour la pre-
mière fois aux Jeux olympiques de Londres, en 2012, et que des 
boxeuses comme la Genevoise Ornella Domini, championne 
d’Europe 2015, sont à l'origine d'un véritable phénomène de 
société. 

le pugilat comme ancêtre
La boxe anglaise, appelée aussi le noble art, est apparue au 
18ème siècle. Elle est dérivée du pugilat - le combat à mains 
nues - dont on retrouve des traces à la période sumérienne, la 
première civilisation du monde, du VI ème au III ème millénaires 
avant J.-C., puis à l’Antiquité où les Grecs le pratiquent et lui 
donnent vraiment son essor. Le pugilat est inscrit à la 23ème 
édition des Jeux antiques, en 688 avant J.-C. Les Romains font 
évoluer la technique en inventant notamment les esquives et 
les assauts, des combats où les coups ne sont pas portés. Mais 
le christianisme, opposé à toute forme de violence, signe la fin 
du pugilat. C’est l'aristocratie anglaise qui le fera revivre sous 
l’appellation de boxe. Sport de combat, la boxe anglaise se pra-
tique à un contre un, en effectuant des frappes avec les poings, 
protégés par des gants, au visage et au torse. Contrairement à la 
boxe française, la savate, aucun coup n’est porté avec les pieds.

«Il y a dix ans, j’étais contre la boxe féminine, reconnaît Samir 
Hotic, boxeur et coach d’Ornella Domini. Je ne trouvais pas nor-
mal qu’une femme reçoive des coups. Et puis, si la chancelière Angela 
Merkel dirige l ’Europe, pourquoi une femme ne pourrait-elle pas 
être boxeuse? J’avais tellement de demandes que j’ai fini par créer un 
cours exclusivement féminin au Boxing Club Genevois.» 

adieu les calories
Activité extrêmement complète sur le plan cardio, la boxe offre 
le meilleur rapport entre perte de calories et temps de pratique, 
avec 800 à 1'000 calories dépensées au cours d’un entraînement. 
Ce qui fait d’elle une des meilleures alliées de la perte de poids. 
Parallèlement, la silhouette se redessine, s’affine et se tonifie. 
La souplesse, la coordination des mouvements et les réflexes 
s’améliorent. 

«La boxe est considérée comme un sport dangereux, reconnaît 
Samir Hotic, mais les blessures sont rares. Un échauffement de 
10 à 15 minutes est indispensable.» Mouvements des bras, des 
poignets, du cou, pas chassés, sautillements, chaque partie du 
corps est sollicitée. On enfile ensuite ses gants, car l’entraîne-
ment entre alors dans sa phase technique avec l’apprentissage 
et la pratique des coups et combinaisons: directs, crochets,  
uppercuts. Les participantes alternent le travail au sac pendant 
des périodes de trois minutes durant lesquelles elles exercent 
un coup précis ou une combinaison, selon les instructions du 
coach. L’entraînement porte sur la précision, mais aussi sur la 
vitesse et la force. 

Face au sac
Le training au sac est suivi d’un travail contre un adversaire, ce 
qui représente un investissement physique bien plus intense. 
Il faut en effet éviter, arrêter, bloquer les coups portés sans  
violence, entraînant davantage d’efforts, de mouvements, une 

MOUVEMEntS  
DES BRaS, DES 
pOiGnEtS,  
DU cOU,  
paS cHaSSéS, 
SaUtillEMEntS, 
cHaQUE paRtiE 
DU cORpS ESt 
SOllicitéE. 

800 à 1'000 calORiES 
SOnt DépEnSéES aU cOURS 
D’Un EntRaînEMEnt.
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Loin du simple phénomène de mode, la boxe se féminise 
pour ses bienfaits physiques et anti-stress aux résultats 
spectaculaires: corps sculpté, mental d’acier et regain de 
confiance en soi.  
 
Par odile habel
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permet de se dépasser, de se forger un mental en acier et de 
cultiver la confi ance en soi. «J’avais fait beaucoup de danse et de 
fi tness, mais j’avais envie de changer, raconte Caroline Viret, jeune 
avocate stagiaire. La boxe, c’était un défi  personnel, car l ’entraî-
nement est très dur. Il n’y a pas que la force, il faut s’accrocher, 
tenir. J’ai appris à mieux me connaître et j’ai gagné en assurance. 
Je sais que je peux le faire, dans n'importe quel domaine.» n

Pour en savoir plus:
www.boxingclub.ch
http://fr.swissboxing.ch

dépense accrue d’énergie et une plus grande concentration. 
«Qu’il s’agisse des cours féminins ou mixtes, je mélange les débutants 
et les boxeurs expérimentés, précise Samir Hotic. Ceux qui ont un 
niveau modeste progressent au contact des plus avancés. Quant à ces 
derniers, c’est dans la philosophie même de la boxe de partager ce que 
l ’on a appris. Nous avons tous été débutants et d ’autres personnes 
nous ont fait progresser. Nous devons faire de même.» 

anti-stress
Les rounds d’une durée de trois minutes s’enchaînent à un 
rythme soutenu avec des temps de récupération d’une minute. 
Le cours se termine par des abdominaux, du gainage, des squats 
ou encore du shadowboxing. Cette technique, utilisée par tous 

les boxeurs, consiste à frapper 
dans le vide, parfois face à un 
miroir, afi n de perfectionner 
sa technique et d’acquérir une 
aisance, une sorte de relaxa-
tion dans ses coups. 

Les bienfaits de la boxe ne 
se limitent pas au physique. 
Elle permet d’évacuer le stress 
et de laisser s’exprimer, tout 
en la canalisant, une agressi-
vité toujours refoulée au quo-
tidien. Mieux encore, la boxe 
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lES ROUnDS DE 
tROiS MinUtES 
S’EncHaînEnt 
à Un RytHME 
SOUtEnU aVEc 
DES tEMpS DE 
RécUpéRatiOn 
D’UnE MinUtE.

INDISPENSABLE 
SUPERFLU

Pour ceux qui 
vivent en mode 

extrême ou 
serein, quelques 

accessoires 
ingénieux, 

parfaits pour 
l’automne.

Yoga et PilateS
au natuRel
Bonne idée que celle d’intégrer une plante herbacée, le 
jute, à la fabrication de ce tapis de yoga, pour un look 
authentique et plus d’adhérence dans les postures. 
Lavable en surface uniquement. 
Prix: Fr. 63.30. 
www.natureetdecouvertes.com

RemÈde d’automne
Ne laissez pas l’humidité automnale et la petite déprime qui sou-
vent l’accompagne vous envahir. Ce coussin de massage chauff ant 

et moelleux relaxe les épaules, le dos, les pieds et les mollets. 
Prix: Fr. 139.90. 

www.natureetdecouvertes.com

PRoFiteR et… SuRViVRe
Si la randonnée en montagne demeure une activité ludique, 
elle peut aussi s’avérer dangereuse. Partez serein avec ce kit 

de survie extrême muni de huit accessoires indispensables, du 
couteau aux allumettes en passant par le siffl  et et la cordelette. 

Prix: Fr. 47.50. 
www.natureetdecouvertes.com

ma lunch BoX Santé
Pratique et élégant, ce Bento possède deux étages et divers 
compartiments pour des lunchs plus équilibrés et bien plus 
esthétiques que nos vieux Tupperware. Ah, l’art de luncher à la 
japonaise! Prix: Fr. 39.- 
www.natureetdecouvertes.com

ShoPPing

INDISPENSABLE GAGNEZ 
CES ARTICLES 

EN JOUANT 
À NOTRE 

JEU CONCOURS
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 Betula pendula

La force extraite 
des bourgeons
La gemmothérapie tire profit « des parties les plus vivantes » des plantes. 

Les petites pousses renferment  toutes les informations de développement et 

la force  des jeunes plantes. Les essences extraites ont une action purifiante, drainante et régulatrice.

           

Gemmo®
Macérats glycérinés pour la gemmothérapie Spagyros 

Spagyros SA  3073 Gümligen                                        www.spagyros.ch



Qu’est-ce que la 
nutrition holistique? 
C’est une approche de santé globale ou 
anthropologique, qui prend en compte 
les trois dimensions de l’humain: sa san-
té physique, son psychisme et sa santé 
spirituelle. Ces trois dimensions défi-
nissent la singularité de chaque être, on 
ne peut donc pas traiter toutes les per-
sonnes en surpoids avec le même régime; 
de la même manière que l’on ne peut 
pas soigner tous les dépressifs avec les 
mêmes traitements. La nutrition holis-
tique s’appuie sur l’histoire nutrition-
nelle et personnelle du patient, depuis sa 
naissance. Elle tend vers sa rééducation 
nutritionnelle et digestive, indispensable 
pour comprendre l’impact des aliments 
et prévenir les pathologies. Elle privilégie 
les aliments naturels et diversifiés, en s’at-
tachant aux sensations qu’ils procurent 
- tant physiques que psychiques. Mais 
il ne s’agit pas simplement de corriger 
l’alimentation, cette thérapie demande 
aussi d’effectuer un travail personnel 
en profondeur: c’est du développement  
personnel. 

Votre rôle va donc 
au-delà de la nutrition? 
Oui, je m’engage à guider la personne, 
à l’aider à prendre conscience de ses  

nutRition

la nUtRitiOn HOliStiQUE DEManDE D’EFFEctUER Un 
tRaVail pERSOnnEl pROFOnD, c’ESt DU DéVElOppEMEnt 
pERSOnnEl.

lE cERVEaU a BESOin D’aU MOinS VinGt MinUtES pOUR 
EnVOyER Un MESSaGE DE Satiété à l’ORGaniSME.

SE NOURRIR,
 CORPS ET âME
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blocages physiques ou psychiques. Je suis 
là pour la soutenir et l’accompagner sur 
son chemin d’évolution, pour que son 
énergie circule librement dans son orga-
nisme, loin des régimes à la mode. Cela 
se traduit souvent par un dynamisme 
plus prononcé. C’est une approche in-
dividuelle et positive qui demande une 
participation active de la part du patient, 
à l’écoute de sa prise en charge globale. 
Vous savez, la nutrition ne concerne pas 
seulement les aliments, une relation peut 
également être nourrissante, un emploi 
peut aussi nourrir ou «gonfler» ou encore 
stresser.

En quoi consiste 
la rééducation nutritionnelle? 
On explique avant tout le rôle des  
aliments - qu’il est préférable de man-
ger diversifiés tant par leur catégorie 
ou famille, leur texture, leur teneur, leur 
goût et leur couleur -, afin d’assurer un 
apport adéquat en nutriments. Je ne suis 
pas une adepte des régimes tout cru ou 
«tout protéines» qui me semblent trop 
restrictifs et non équilibrés. On sensi-
bilise aussi à la digestion qui commence 
dans la bouche. La mastication permet 
de produire une enzyme, appelée amy-
lase qui aide à la digestion de l’amidon. 
Si l’on veut digérer avec plus de légèreté, 

Et si la nourriture était bien 
plus qu’un carburant? Loin 

des régimes formatés, 
Sidonie Decourt adepte 

de la nutrition holistique, 
propose une approche 
sur mesure, basée sur 

les goûts, l’histoire 
personnelle et les 

émotions. Interview.
 

Propos recueillis par Sabine Ferrand

Sidonie decourt,
nutrionniste holistique
www.nutrition-
geneve.ch
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il se connecte à son être originel, il peut 
nommer ses blessures, reconnaitre ses 
manques et besoins existentiels. 

c’est donc une approche «psy» 
de l’alimentation? 
Oui, on tente de découvrir avec le patient 
la source de son déséquilibre, le «dé-
clencheur», pour le corriger par l’apport 
d’une alimentation saine et personnalisée, 
mais aussi grâce à ce travail individuel. 
Des déséquilibres tels que le surpoids, 
une mauvaise digestion ou même une 
intolérance, peuvent être liés à un évé-
nement vécu comme un traumatisme.  
Certains connaissent déjà leur déclen-
cheur, d’autres le cherchent et, en per-
sévérant, finissent par le trouver. Une de 
mes patientes âgée de 40 ans, souffrait de 
crises diarrhéiques intempestives depuis 
plusieurs années. Un jour, elle comprit 
que ses crises ne survenaient pas à n’im-
porte quel moment, comme elle le croyait 
au départ. Elles apparaissaient lorsqu’elle 
devait parler avec sa soeur au téléphone 
ou lorsqu’elle venait d’avoir une conver-
sation avec elle. Dans son histoire per-
sonnelle, sa soeur avait remplacé sa mère 
après son décès, avec des conséquences 
pas forcément heureuses.

cette thérapie est-elle 
destinée à tous?
Oui, si tant est que l’on souhaite démê-
ler d’anciens blocages, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Cette thérapie est com-
parable à un travail d’enquête réalisé à 
deux, grâce auquel le patient découvre si 
sa façon de manger, son emploi, ses re-
lations ou simplement un aliment lié à 
une émotion lui conviennent. Je n’ai pas 
la réponse, c’est lui qui trouve la solution 
et moi je l’aide. Pour réussir, il est im-
portant d’avoir la volonté de s’ouvrir, de 

il existe aussi un ordre à suivre. Ainsi, on 
commence par les fruits qu’il vaut mieux 
manger le matin à jeun ou en guise de 
goûter; ensuite viennent les légumes 
crus, puis les légumes cuits, les céréales 
et féculents, les légumineuses riches en 
protéines végétales, suivis des protéines 
animales comme les poissons, les oeufs et 
les viandes blanches. En bout de chaîne, 
on trouve la viande rouge et les fritures. 
Vous savez qu’un repas avec un steak peut 
prendre deux ou trois jours pour être di-
géré et évacué? Donc, si après un steak, 
on avale un fruit ou des légumes, géné-
ralement évacués en moins de 12 heures, 
ils devront cependant «attendre» la fin 
de la digestion du steak qui prend le pas.  
Et, en attendant, ils fermentent, produi-
sant ballonnements, gaz, fatigue, change-
ment d’humeur dû à la perte d’énergie. 

concrètement, comment 
procédez-vous ? 
J’utilise un questionnaire basé sur la 
symptomatologie du patient qui m’aide 
à identifier ses déséquilibres, ses maux 
ou symptômes qui pourraient un jour 
se transformer en pathologies. Je lui 
demande également de me fournir un 
journal alimentaire, dans lequel j’associe 
une couleur à chaque groupe d’aliments. 
Cette méthode aide le patient à prendre 
conscience des aliments trop consommés 
ou manquants. Pour l’aspect psychique, 
on recherche ensemble les déséquilibres 
au niveau de l’âme, en tenant compte du 
vécu du patient, de son cheminement et 
de l’état de son mental. Il doit ainsi ob-
server ses pensées et émotions. Se sent-il 
responsable de son mal ou se considère-
t-il comme une victime? Au niveau spi-
rituel, le patient doit être prêt à s’ouvrir, 
à s’écouter et à s’interroger. En tentant 
de répondre à la question «qui suis-je?», 

nutRition
changer de point de vue pour entrevoir 
les solutions. Cette prise de conscience 
individuelle donne le pouvoir de guérir. 
Ce n’est pas si simple, mais cela change 
la vie.

Que peut-on soigner avec 
la nutrition holistique?
De nombreuses pathologies. Certains 
patients viennent me voir car ils sont 
constamment fatigués ou tristes, ou 
parce qu’ils ont des allergies, des douleurs  
articulaires ou de simples ballonnements. 
En général, ils ont déjà tout tenté sauf 
un changement d’alimentation. Le fait 
de noter tout ce qu’ils mangent et d’ob-
server leurs émotions, leur niveau d’éner-
gie et leurs humeurs, les aide à prendre 
conscience de leurs habitudes de vie, 
au sens large. Par exemple, une de mes  
patientes n’avait jamais réalisé à quel 
point son champ nutritionnel était ex-
ceptionnellement restreint. Elle sou-
haitait perdre 30 kilos et en avait déjà 
perdu quinze en ne se nourrissant que 
de pudding jelly, car c’était le seul ali-
ment peu calorique qu’elle aimait. Lors-
qu’elle est venue me consulter, elle ne 
se nourrissait que de dix aliments, dont 
un seul légume et avait peur de goûter 
autre chose. Boire une tisane inconnue 
était même devenu problématique. Nous 
avons donc travaillé sur la diversification 
alimentaire et, parce qu’elle était prête 
à accueillir le changement, elle a pu se 
débarrasser de ses quinze derniers kilos, 
tout en élargissant considérablement 
son choix alimentaire et en intégrant 
une activité sportive. 

Encouragez-vous 
à la pratique d’un sport? 
Oui, bien sûr, l’activité physique régulière 
fait partie de la thérapie. Et même si l’on 
n’est pas sportif, on peut commencer 
par de la marche ou de la natation. La 
course est plus difficile, mais il existe au-
jourd’hui des méthodes pour apprendre à 
courir comme celle qui consiste à alterner  
une minute de course avec une minute 
de marche, puis deux minutes de course, 
et ainsi de suite, durant trente minutes. 
J’encourage aussi mes patients à s’adon-
ner à une activité qu’ils ont toujours vou-
lu pratiquer mais à laquelle ils n’ont pu 
se consacrer, faute de temps. Et enfin, la 
vie au travail est aussi une donnée im-
portante à considérer. Est-ce que j’aime 
mon travail, mes collègues? Il me semble 
essentiel de se poser la question.

paRFOiS, On ESt intOléRant à 
Un DE nOS aliMEntS pRéFéRéS Et 

On nE lE Sait paS.

pourquoi mangeons-nous 
souvent trop? 
Dès que l’on commence un repas, le cer-
veau a besoin d’au moins vingt minutes 
pour envoyer un message de satiété à l’or-
ganisme. Si l’on avale deux assiettes de 
pâtes en quinze minutes, le message de 
satiété n’aura pas le temps d’arriver avant 
la fin du repas. L’apport alimentaire sera 
donc trop élevé par rapport aux besoins 
et ainsi, au bout de vingt minutes on ne 
se sentira pas simplement rassasié, mais 
plutôt lourd, avec une sensation de «gros 
ventre» bien connue. Le temps minimum 
conseillé pour consommer un repas est de 
trente minutes. 

Que devrions-nous savoir 
sur les jus de fruits? 
J’avais en consultation une personne qui 
buvait beaucoup de jus de fruits, réputés 
pour leur présumé apport en vitamines. 
Sans le savoir, elle avalait chaque jour 
une grande quantité de sucre, soit seize 
morceaux de sucre. J’ai donc disposé ces 
morceaux dans un bol et cela a eu un effet 
immédiat! Presque tous les jus de fruits 
commerciaux, même biologiques, sont 
pasteurisés à haute température, la plu-
part des vitamines sont donc détruites ou 
altérées. De plus, ces jus ne contiennent 
presque plus de fibres et n’aident donc 
pas à digérer. Que reste-il alors? Du sucre 
et bien souvent des conservateurs! L’idéal 
est d’utiliser une centrifugeuse qui extrait 
un jus dense en nutriments et très facile 
à assimiler. Il peut même agir comme un 
complément alimentaire. 

Soignez-vous aussi les 
intolérances alimentaires? 
Oui, cette thérapie est idéale pour trai-
ter les intolérances, même si parfois mes 
patients ne savent pas qu’ils sont intolé-
rants à un de leurs aliments préférés. L’un 
d’entre eux souffrait depuis sept ans d’une 
toux persistante qui l’empêchait de dor-
mir correctement. Il est arrivé en consul-
tation épuisé, le souffle court, atteint 
de brûlures d’estomac, de suintements 
nasaux, les yeux rougis et cernés. Après 
quelques séances, nous avons identifié le 
problème: il était intolérant aux produits 
laitiers et au chocolat! En supprimant ces 
aliments, il a cessé de tousser en quelques 
semaines, a retrouvé le sommeil et a  
récupéré une énergie perdue depuis des 
années. Les rougeurs des yeux ont cessé 
et le niveau d’acidité dans son estomac a 
chuté. Il a aussi perdu 8 kilos! Ce que l’on 
aime le plus est parfois le plus toxique. n

* http://www.nutrition-geneve.ch
 Sidonie decourt a été formée à la canadian 

School of natural nutrition (cSnn) de 
toronto, au canada et à l’école de nutrition 
holistique de genève. elle est agréée aSca & 
VSnS.

Pour en savoir plus:
www.ecole-de-nutrition-holistique.ch

lE SURpOiDS, UnE 
MaUVaiSE DiGEStiOn 
OU UnE intOléRancE 
pEUVEnt êtRE liéS à Un 
éVénEMEnt VécU cOMME  
Un tRaUMatiSME.

Un jus de fruits peut contenir 
l'équivalent de quatre 
morceaux de sucre. 
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* Les employés d’Agefi  SA, ainsi que les partenaires du concours ne sont en aucun cas autorisés à participer. Les prix de ce concours ne sont pas convertibles en espèces. Tout recours juridique est exclu. 
Les coordonnées des participants peuvent être utilisées à des fi ns marketing. Les gagnants seront contactés après tirage au sort.

REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

NOM ET PRÉNOM :  .........................................................................................................................................................

ADRESSE POSTALE :  .........................................................................................................................................................

TÉL :  ...................................................................... MAIL : ................................................................................................

Cadeau souhaité en priorité: ..............................................................................................................................................

QUESTIONS: ENTOUREZ LES 5 BONNES RÉPONSES

Q 1: le psychologue David Weschler a inventé:
a) les intelligences multiples b) le Quotient Emotionnel c) les tests du QI 

Q 2: aujourd’hui, les maladies liées au travail sont plutôt: 
a) cardiaques b) musculo-squelettiques c) psycho-sociales

Q 3: combien de temps faut-il au cerveau pour envoyer le message de satiété?
a)10 minutes b) 15 minutes  c) 20 minutes

Q 4: Un entraînement de boxe permet de dépenser:
a) 500 calories b) 800 à 1'000 calories c) 350 calories

Q 5: Qu’est-ce que the School of life? 
a) une école de cuisine anglaise  b) des cours du soir sur les choses de la vie

JEU coNcoURS
caPital Santé - automne 2015
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A GAGNER
De nombreux articles "bien-être" proposés par 
Nature & Découvertes, pour un automne en toute 
sérénité. Pour les découvrir, rendez-vous à la page 
Shopping (p.49). Valeur totale des cadeaux: Fr. 439.50.
• 2 tapis de yoga en jute, pour plus d’adhérence,
• 2 kits de survie extrême, munis de 8 accessoires,
• 2 bentos violets, pour des lunchs équilibrés,
• 1 coussin de massage, adapté aux épaules, 

dos, pieds et mollets. 

POUR PARTCIPER AU JEU CONCOURS 
Indiquez vos nom et adresse, entourez les bonne 
réponses, précisez le cadeau souhaité en priorité
et envoyez le coupon-réponse à:
 AGEFI SA, Marketing CAPITAL SANTÉ 
17 rue de Genève, CP 5031 - 1002 Lausanne - CH 
Délai de participation: le 20 novembre 2015, 
à minuit, le cachet de la poste faisant foi. 

BONNE CHANCE!
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POUR VOUS, NOUS SURMONTONS LES OBSTACLES

La banque de la clientèle privée et commerciale

Bâle, Fribourg, Genève, 
Lausanne, Locarno, Lugano, 
Neuchâtel, Sion, Zurich

www.cic.ch

La stabilité mutualiste –
cinq raisons pour lesquelles 
nous sommes la solution en or sur

www.cic.ch/5



Vous proposez donc un éclairage différent?
Oui, l’idée est de considérer notre vie quotidienne à travers le 
prisme des humanités, pour voir par exemple, comment appli-
quer la pensée de Nietzsche à notre quotidien, ou comment 
utiliser au mieux dans nos vies actuelles, les acquis issus de la 
Renaissance. Nous prenons comme point de départ une ques-
tion universelle - comme la peur du lendemain, la difficulté à 
s’engager dans une relation ou à être heureux au travail - et nous 
la considérons à travers le regard des philosophes, de grands 
dramaturges et d’artistes. Cela permet de prendre un recul ex-
traordinaire et de voir le problème sous un tout autre jour. 

la philosophie est très présente, pourquoi? 
Car c’est l’essence même des humanités! La philosophie est 
conçue pour répondre à nos interrogations et nos problèmes 
quotidiens. Hélas, elle n’est plus pratiquée comme telle de nos 
jours. Pourtant, elle serait très utile au sein des gouvernements 
et des entreprises. Ces institutions et la société au sens large ont 
privilégié le langage de la science pour expliquer le quotidien. 
Mais c’est un langage froid et parcellaire. Or, le langage privilé-
gié dans les Schools of Life est celui de l’art, car c’est un langage 
holistique bien plus chaleureux. C’est le langage de l’émotion, et 
nous sommes tous des êtres d’émotions. 

Qu’est-ce que la School of Life*?
C’est à la fois un lieu d’enseignement, d’échanges, de thérapie et 
de formation destiné à tous. C’est aussi une librairie et une bi-
bliothèque. Concrètement, tout le monde peut y suivre un cours 
pour apprendre de nombreuses choses que l’ école n’ enseigne 
pas toujours, comme garder son calme, écouter une conférence 
sur un courant de l’histoire de l’art et son impact sur notre vie, 
participer à un workshop sur la résilience, ou encore, décou-
vrir comment gérer une rupture sentimentale. Et, nous avons 
aussi une chaine sur YouTube**. L’idée est partie des sujets que 
j’aborde dans mes livres, comme la confrontation entre l’histoire 
de la culture et les problèmes actuels de notre société.

Qu’entendez-vous par l’histoire de la culture?
Prenez la philosophie, la littérature, la poésie, les théories po-
litiques, l’architecture et les courants artistiques… toutes ces 
matières que l’on appelait autrefois les «humanités». Elles sont 
enseignées à l’université mais sans lien avec le monde réel. Vous 
pouvez obtenir un doctorat en philosophie, mais cela vous ai-
dera-t-il à vivre une relation de couple plus harmonieuse, ou à 
vous épanouir dans votre travail? Pas vraiment. Alors qu’à l’ori-
gine, ces matières étaient enseignées pour nous aider à mieux 
vivre, en répondant à nos interrogations profondes!

mediaS et aRtS 

THE SCHOOL OF LIFE, 
L’ART D’APPRENDRE

à VIVRE 
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Projet Iridient : sculptures 
éphémères créées à 

l'aide de bulles de  
savon photographiées. 

Puisque l’école n’enseigne pas grand-chose des «choses de la vie», 
Alain de Botton, déploie depuis 2008 ses Schools of Life, éclairant 

nos tracas du quotidien d’art et de philosophie. Interview.
 

Propos recueillis par Alexandre Guilmard

justement, vous parlez aussi 
d’intelligence émotionnelle?
Oui, mais on pourrait utiliser un autre mot, malheureusement 
souvent galvaudé: la sagesse. Ou comment, avec l’expérience et 
la connaissance, arriver à mieux se connaître et se réguler soi-
même? Beaucoup de problèmes existentiels peuvent se régler 
si nous avons la motivation, l’inspiration et la créativité. Hegel 
disait que l’art, c’est tenter de mettre des idées dans la tête des 
gens pour les inciter au changement. C’est exactement ce que 
nous essayons de faire. L’art fonctionne, car il nous séduit. Il est 
ainsi bien plus efficace qu’un raisonnement logique admis et 
vérifié mais qui va nous laisser de marbre. Si une idée est sédui-
sante, nous nous l’approprions et la mettons en pratique avec 
bien plus de force. L’art est un moteur puissant de changement. 

proposez-vous des thérapies?
Toute notre approche est thérapeutique - même si elle ne relève 
pas de la thérapie au sens strict - et nous avons aussi des psy-
chothérapeutes diplômés et affiliés, des coaches de vie certifiés, 
et même une discipline rare: la bibliothérapie! Nous «prescri-
vons» un certain nombre de livres à lire selon les challenges et 
les envies inscrites dans les réponses indiquées dans un ques-
tionnaire de vie soumis aux participants. La littérature est un 

simulateur de réalité. C’est une masse d’expériences, de connais-
sances et d’émotions qui se trouve à notre portée immédiate. Et 
vous savez, le fait de tomber sur le bon livre au bon moment 
peut vraiment avoir un impact sur votre vie.

En quoi consiste la thérapie de l’insomnie? 
Une personne qui souffre d’insomnie peut découvrir l’histoire 
du sommeil et comprendre que notre façon de dormir au-
jourd’hui est très culturelle et récente. En gros, cela remonte à 
la révolution industrielle et aux horaires d’usine. Tout le reste du 
temps, l’être humain a dormi à des rythmes différents. Avant le 
XVIIIème, nous dormions en deux phases successives entrecou-
pées d’une période de veille au milieu de la nuit, durant laquelle 
on écrivait ou priait.

le travail semble aussi occuper une grande place?
L’essentiel des problèmes rencontrés au travail est d’ordre hu-
main, psychologique, et c’est normal car nous sommes des êtres 
de psychologie. Nous ne pouvons pas devenir des robots sans 
émotions dès que nous franchissons la porte du bureau. En fait, 
ces problèmes d’ordre psychologique occasionnent des pertes 
de productivité gigantesques, ainsi que de nombreux maux, 
qui deviennent des pathologies. A travers des formations, des  

alain de Botton, 
écrivain, philosophe, 
présentateur et 
fondateur de la 
School of Life.

la pHilOSOpHiE SERait tRèS UtilE  
aU SEin DES GOUVERnEMEntS  
Et DES EntREpRiSES. 

La première School of LIfe fondée à Londres, en 2008.
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rencontres, des conférences, des séances de coaching, nous abor-
dons ces problématiques, de manière très concrète, mais tou-
jours avec le regard de l’humaniste. L’entreprise est un lieu idéal 
pour toucher un grand nombre de gens.

intervenez-vous en entreprise?
Oui, et pas exclusivement pour des questions de Ressources 
Humai nes. A l’école de Londres, 
cinq personnes travaillent sur la 
production et l’innovation. Nous 
faisons entre autre du brand de-
velopment, c’est-à-dire que nous 
créons de nouvelles expériences 
client, nous aidons des entre-
prises à réfl échir au sens même 
de leur métier. Dans la fi nance 
par exemple, à travers la philoso-
phie, nous aidons des institutions 
à donner une nouvelle défi nition 
de leurs activités. En fait, tout 
cela repose énormément sur la 
psychologie et sur le bonheur. 

Vous parlez des 
humanités, que dites-vous 
de la religion?
Nous sommes libres de tout 
dogme religieux mais nous abor-
dons cette question, car elle fait 
partie des grandes interrogations 
de l’Homme. L’histoire des re-
ligions est fascinante. Pendant 
des millénaires, les diverses reli-
gions ont off ert un cadre moral 
à l’Homme, avec plus ou moins 
de succès d’ailleurs. Moi-même 
non-croyant, j’ai écrit un livre sur 
le sujet, «Religion for Atheists». Il 
y a plein de bonnes idées à piquer 
dans les religions, si l’on se libère 
du côté surnaturel, qui pour moi 
est absurde et mène à l’abus. On 

lEÇOnS DE ViE 
Pour apprendre tout ce que l'école oublie de nous enseigner, la School of Life offre 
tous les soirs, dans sept villes différentes, des cours destinés aux adultes, traitant de 
nombreux thèmes de vie: l’amour, le travail, le bonheur, la mort, le talent, le passé, 
l’intelligence et même la famille. Une liste non exhaustive des cours proposés par la 
School of Life de Paris:

- Quel artiste êtes-vous?
- Créer une équipe passionnée
- La thérapie par l’écriture
- Les bienfaits de l’art moderne
- Comment trouver le job de ses rêves?
- Déconnecter pour revenir à l’essentiel
- Happy yoga
- Survivre aux fêtes de Noël
- L’art de la tristesse
- A la moitié de sa vie
- Get things done
- L’art de négocier
- Dress for success
- L’histoire secrète de vos émotions
- Trouver sa voie numérique
- Cultiver la résilience
- Comment trouver l’amour?
- Améliorer sa confi ance en soi
- Faut-il être deux pour être heureux?
- Comment changer le monde? 
- Comment nourrir ses amitiés? 
- Harmoniser sa vie pro et sa vie perso
- Comment rester calme?
- Comment être cool avec l’argent?
- Comment faire face à la mort?

mediaS et aRtS 
dit que la psychanalyse a tué la religion, mais c’est inexact! La 
religion était universelle, elle concernait tout le monde, s’adres-
sait à la masse, alors que seulement 2% de la population environ 
suit une psychothérapie. En langage moderne, la religion est un 
mélange de communication de masse et de publicité. Il n’y avait 
pas d’écrans, il y avait les cathédrales. Avec internet, nous avons 
un formidable outil d’éducation et de propagation des idées, c’est 
pourquoi nous sommes très présents en ligne.

Verrons-nous une School of Life en Suisse?
Notre croissance est organique, nous n’avons pas vraiment de 
plan de développement. Par exemple, nous ne pensions pas au 
début avoir autant de succès et de perspectives dans le monde 
de l’entreprise. Pour notre expansion, nous comptons avant tout 
sur les rencontres. Il est assez diffi  cile de recruter, nous avons 
vraiment besoin de profi ls atypiques. Et nous ne sommes pas 
pressés. En attendant, nous avons énormément d’off res en ligne 
qui permettent déjà de répondre à de nombreux besoins et qui 
sont accessibles depuis la Suisse. n

* www.theschoolofl ife.com
** www.youtube.com/user/schoolofl ifechannel

La School of Life publie et vend ses propres ouvrages.
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De la terre, du sable et des cac-
tus. Rien qui, à première vue, 
puisse distiller un sentiment de 
bien-être et de réconfort. C'est 
pourtant là que viennent se 

ressourcer les fortunés citadins avides de 
nature et de grands espaces. A cet égard, 
le site ne saurait les décevoir; implanté aux 
confins de l'Utah, de l'Arizona, du Colo-
rado et du Nouveau-Mexique… autant de 
décors mythiques porteurs de fantasmes 
hollywoodiens en Cinémascope et Tech-
nicolor. On peut désormais séjourner sur 
ce fief de pionniers sans avoir à subir l'in-
confort d'un campement scout. Bien au 
contraire, la chaîne Aman a réussi à im-
planter dans cet environnement d'allure 
plutôt hostile l'un des fleurons de sa col-
lection d'hôtels design. Qu'on se rassure, 
pas question de faire scintiller dans ce 
désert le bling-bling de la proche Vegas! 
Ici, tout n'est que simplicité architectu-
rale et formelle, histoire de sceller avec le 
paysage un mariage fusionnel; le paradoxe 
du confort ultime dans un apparent dé-
pouillement.  

Eco-friendly
L'eau jaillissant des territoires les plus 
désertiques de la planète fait toujours  
figure d'or blanc. Ici, la première surprise 
vient donc des dimensions de la piscine 
principale, épousant harmonieusement 
les contours d'un gros rocher naturel. De 
part et d'autre de cette perle s'articulent 

les différents espaces de l'établissement - 
restaurant, salons, pavillons, spa - autour 
desquels peuvent surgir d'autres sources 
d'étonnement: jacuzzis et bassins priva-
tifs. Le marketing de l'établissement fait 
évidemment la part belle à l'argument 
écologique - matériaux et produits na-
turels -, histoire de déculpabiliser une 
clientèle nantie, assez éduquée pour se 
soucier d'empreinte environnementale. 
Ces mêmes vacanciers n'hésiteront pas, 
toutefois, à affréter un hors-bord pour 
naviguer sur le Lac Powell ou quelque 
aéronef - avion privé, hélicoptère, mont-
golfière - dédié au survol des voisins 
canyons. D'autres, plus sédentaires, pro-
fiteront au maximum des massages zen 
ou des cours de yoga dispensés sur place. 

Du sport tous azimuts
C'est peu dire que le Plateau du Colo-
rado incite à se dégourdir les muscles, 
en individuel ou accompagné de guides 
compétents; ce territoire s'enorgueillit de 
la plus forte concentration de parcs na-
tionaux américains, parmi lesquels trois 
stars: le Grand Canyon, Bryce Canyon et 
le Parc National Zion. Les randonnées y 
tiennent évidemment la vedette - à pied, 
à cheval ou en VTT- souvent prétextes à 
de spectaculaires safaris-photos. Difficile 
d'imaginer qu'en deux milliards d'années, 
le Canyon du Colorado ait vu passer plu-
sieurs mers, des déserts et des sommets 
aussi hauts que l'Himalaya (parole de 

géologues affirmant pouvoir lire sur les 
différentes couches de la gigantesque 
gorge les deux cinquièmes de l'histoire 
de notre planète). 

Bryce Canyon se présente plutôt 
comme un plateau calcaire ciselé par 
l'érosion, hérissé de cheminées de fées 
et autres colonnes rocheuses déchique-
tées, aux couleurs variant du rouge pro-
fond au jaune orangé. Le site abonde 
de petits écureuils rayés, les "suisses" du  
Québec. Quant au Parc Zion - ancien re-
fuge des pionniers mormons - il est sou-
vent comparé à un pays de géants, tant 
sont surdimensionnées les falaises qui 
l'entourent. L'abondance de sa végétation 
(plus de 900 espèces de plantes) promet 
des explorations moins arides que dans 
les autres réserves de l'Utah. 

aventures aquatiques
Si les rivières se prêtent à la pratique du 
canyoning, une navigation sur le Lac 
Powell semble incontournable pour sai-
sir l'une des images les plus grandioses du 
Sud-Ouest américain: d'énormes falaises 
rouges plongeant dans les flots bleus mé-
tallisés de ce qui est en fait une retenue 
créée par l'homme. Entre 1957 et 1964, 
les promoteurs du barrage large de 500 
mètres, érigé sur le Colorado, songeaient 
davantage à la production d'électricité 
qu'au développement touristique de la 
région. Ce ne sont pourtant pas moins 
de trois millions de visiteurs qui, chaque 

une oaSiS 
danS l’oueSt
 améRicain 

cE tERRitOiRE S'EnORGUEillit DE la plUS FORtE 
cOncEntRatiOn DE paRcS natiOnaUX aMéRicainS, 
DOnt lE GRanD canyOn, BRycE canyOn Et lE paRc 
natiOnal ZiOn.
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Se ressourcer loin du monde n'implique pas 
forcément une ascèse monacale. Dans l'Ouest 
américain, l'Amangiri (Montagne paisible) fait 
figure d'oasis luxueuse pour le corps et l'esprit.
 
Par Bernard Pichon
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année, viennent contempler les effets 
de leur construction, même si la redou-
table sécheresse de ces dernières années 
a considérablement réduit le niveau de 
l'eau. 

C'est aussi le domaine des primi-
tifs indiens Navajos. Leurs descendants 
acceptent volontiers de partager ce qui 
leur reste d'un héritage culturel mal-
mené comme on sait par les aléas de la  
colonisation. 

la vallée du cinéma 
Tous les cinéphiles amoureux de Rio 
Grande, du Massacre de Fort Apache ou 
de La Chevauchée fantastique gardent en 
mémoire la toile de fond de ces cultissimes 
épopées, avec John Wayne, Henry Fonda 
et Claire Trevor au premier plan. Les fa-
meux pitons de Monument Valley ne sont 

qu'à courte distance de l'Hôtel Amangiri. 
Rien de plus facile, donc, que d'aller dans 
ce secteur à la rencontre des tribus vivant 
aujourd'hui de l'élevage de moutons et 
de la vente d'objets artisanaux (bijoux en 
argent, couvertures tissées, etc.) 

Enfin, pour un grand vertige temporel, il 
est bon de rappeler que ces vastes éten-
dues constituent aussi l'un des principaux 
réservoirs paléontologiques du monde. 
Et ce n'est pas le moindre des privilèges 
des hôtes de ces lieux que de pouvoir 
s'initier aux fouilles des scientifiques 
à la recherche de dinosaures fossilisés. 
Comme quoi, le fameux précepte mens 
sana in corpore sano peut parfaitement 
se concrétiser là où le fameux cow-boy 
de la pub Marlboro a fumé ses dernières 
cartouches. n

PRatique
Y ALLER
- L’aéroport le plus proche de l'Hôtel Amangiri (20 minutes 
en transfert offert) est situé dans la ville de Page, dans l’Arizo-
na. Il est cependant possible d’atterrir à Phoenix, au Nouveau 
Mexique ou à Las Vegas dans le Nevada, pour ensuite conduire 
en mode «easy » à travers le plus beau décor naturel de l’Ouest 
américain. Comptez quatre heures et demie pour le trajet.
- Il est aussi possible d’atterrir à Flagstaff ou Sedona, dans l’Ari-
zona ou à St George, dans l’Utah. Le transport par les navettes 
de l’hôtel est facturé. 

LA SAISON IDEALE
Pour s'épargner les grosses chaleurs, mieux vaut éviter l’été et 
privilégier l’automne ou le printemps. Au cours de ces saisons, 
les températures diurnes sont douces, les nuits sont fraîches et 
la nature resplendit.

LES PARCS NATIONAUX
Le Grand Canyon (Arizona)
Perle de l’Arizona, il accueille chaque année plus de cinq mil-
lions de visiteurs et est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1979. Son versant sud, situé à plus de 2 km sous le niveau 
de la mer est un des plus populaires en raison d’une meilleure  

accessibilité que le versant nord, situé lui, à plus de 300 m 
au-dessus du niveau de la mer. Une visite incontournable.

Le Bryce Canyon (Utah)
En raison de sa dénivelée importante, le Bryce Canyon bénéficie 
simultanément de trois zones climatiques distinctes et offre une 
biodiversité inédite. 

Le parc de Zion (Utah)
Au sud-ouest de l’Utah, à la frontière du Nevada et de l’Ari-
zona, ce parc connu pour ses arches naturelles et son canyon 
profond de 300 mètres, possède une particularité fort appréciée 
des randonneurs aguerris: des couloirs de 8 ou 9 mètres de large 
et surnommés The subway. Claustrophobes s’abstenir! Les na-
geurs peuvent quant à eux, profiter des eaux cristallines de la 
Virgin River.

Les 400 parcs nationaux américains sont gérés par la National 
Park Foundation. (http://www.nationalparks.org)

éVaSion

lES RiVièRES SE pRêtEnt 
aU canyoning, MaiS 
UnE naViGatiOn SUR 
lE lac pOWEll SEMBlE 
incOntOURnaBlE.

Si lES RanDOnnéES 
tiEnnEnt la VEDEttE, 
l’HôtEl pROpOSE 
cEpEnDant DES 
MaSSaGES ZEn Et 
DES cOURS DE yOGa.
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LE TRAVAIL,
C’EST 

LA SANTÉ ?
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SOCIÉTÉ MON ENFANT EST-IL HPI?  PSYCHO L’HYPNOSE CONTRE LES ADDICTIONS, BIEN-ÊTRE ELLES MONTENT SUR LE RING  
NUTRITION SE NOURRIR CORPS ET ÂME  MEDIAS & ARTS THE SCHOOL OF LIFE

gagneZ 
le nouVeau Fluide 
PeRFection de 
Radical SKincaRe 
(valeur Fr. 85.–)
en vous abonnant à Capital Santé

JE CHOISIS DE M’ABONNER À CAPITAL SANTÉ
*Prénom :  ................................................................................................................................................................................................   
*Nom :  ...................................................................................................................................................................................................  

Rue :  ......................................................................................................................................................................................................   

NPA/Ville :  .............................................................................................................................................................................................   
*E-mail :  ..................................................................................................................................................................................................   

Tél : ........................................................................................................................................................................................................   

Date :  .....................................................................................................................................................................................................  
*Signature : ..............................................................................................................................................................................................
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À GAGNER: 
5  Fluides Perfection Radical de la 
marque Radical Skincare. 
Entre lotion et sérum, ce fl uide soyeux 
repulpe, répare et hydrate intensément 
la peau, tout en traitant les taches 
pigmentaires. Grâce à ses composants 
régulateurs de lumière, les ombres et 
ridules s’estompent. Sa texture mi-
huile, mi-eau permet une pénétration 
immédiate et laisse un doux parfum. 
Un vrai All-In-One! 

5 FLUIDES
PERFECTION 

RADICAL
(VALEUR Fr. 85.–)

ELLES MONTENT SUR LE RING  

ABoNNEMENT

1 AN =

4 numéros =

Fr. 20.–

aBo

RetRouVeZ caPital 
Santé SuR VotRe iPad
grâce à l’appli iPad 
de l’agefi  
www.agefi .com/lecteurs/
app-ipad-iphone.html

Les chutes dans les escaliers représentent environ 100 000 accidents par an. Evitez de 
téléphoner ou de lire et d’écrire des messages lorsque vous empruntez des escaliers. 

Téléphones portables et escaliers font 
mauvais ménage. 
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THE NEW

NX 300h NO. 1 PREMIUM HYBRID

URBAIN 
ET AGILE.
LE NOUVEAU LEXUS NX 300h TOUT HYBRIDE:  
DÈS CHF 49 800.–*.

LE NOUVEAU MULTITALENT COMPACT DE LUXE NX 300h: 
lignes époustouflantes et technologie d’avant-garde. Avec trans-
mission intégrale E-Four et système Lexus Hybrid Drive pour un 
plaisir de conduire incomparable. Dès septembre, vous pourrez  
découvrir vous-même le nouveau NX 300h.
NX 300h: LEASING PREMIUM 3,9 %, CHF 444.–/MOIS* 
SERVICE LEXUS PREMIUM INCL.: 10 ANS/100 000 KM.**

DÉCOUVREZ LA VIDÉO LIVE.  
SCANNEZ LE CODE QR OU CONNECTEZ-VOUS 
SUR LEXUS.CH/NX ET APPRÉCIEZ.

Avec pure huile de Krill Neptune

La source naturelle  
dÕom�ga-3, la plus efficace !
 

—  Naturellement riche en acides gras oméga 3, EPA et DHA.

—  Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d’une vision normale.

— L’EPA et DHA contribuent à une fonction cardiaque normale.
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