
Plus de sécurité aux 
sports de neige 
Bien se préparer à la saison d’hiver 

Arbres de caractère
La fascination des arbres en hiver 

Réceptive à autrui
La voyante Madame Michèle

www.egk.ch

Mon choix
La revue des clients de l’EGK – Caisse de Santé 
17e année  I  Décembre 2012



2 Mon choixSommaire

Arbres hivernaux 
Les arbres dénudés ont éga-
lement leur charme en  
hiver. Ils deviennent formel-
lement transparents, dé-
voilent leur structure interne 
et confèrent une nouvelle 
apparence séduisante à la 
saison froide.

Toujours réceptive 
Madame Michèle est 
voyante, guérisseuse et 
 astrologue depuis 44 ans. 
Des banquiers, mères, 
 actrices et sportifs font 
confiance à ses prévisions 
et son pouvoir curatif.

Focus 
Sports de neige – moins de risques, plus de sécurité 3
«Slow down» – sur les pistes aussi 7

Chronique 
La petite famille 9

Les bons côtés de l’EGK 10

Rencontres 2013 12

Envie de voyage 
Les arbres de caractère galvanisent l’hiver 14

Excursion 
L’art fait de neige et de lumière 17

Portrait 
«Pour nous, les Suisses, tout ira bien également en 2013!» 18

La page des enfants 20

Le ski est pour moi un plaisir. Je  
fais enfin de l’exercice physique à  
l’air pur, j’apprécie les paysages  
de montagne enneigés et retrouve  
des amis. Le ski est bénéfique au 
corps et à l’esprit. C’est pourquoi je 
suis attirée, et je ne suis pas la seule, 
par les pistes suisses dès les pre-
mières neiges. Pour que le ski reste  
un plaisir pour nous tous, nous avons 
réuni plusieurs conseils et règles  
pour une saison de ski sûre dans ce 
numéro. Personnellement, je préfère 
fêter la Saint-Sylvestre légèrement 
grisée plutôt que plâtrée. La rédac-
tion souhaite bonheur et santé en 
2013 à tous ses lecteurs et lectrices.
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Vitesse excessive sur les pistes 
Durant la saison d’hiver, l’hôpital de 
 Davos accueille tous les jours 50 per-
sonnes accidentées lors de la pratique 
d’un sport de neige. Un bon nombre  
de ces urgences pourraient être évitées 
avec un comportement adapté sur les 
pistes.



Les adeptes de ski plutôt sédentaires, quant à eux, 
feront bien de commencer l’entraînement au 
moins trois mois avant. 

Pour beaucoup d’entre nous, le ski et le snow-
board sont une activité de loisirs et pas un sport; 
téléphériques et remontée mécaniques nous em-
mènent là où nous voulons, et nous sous-esti-
mons fréquemment l’effort à fournir et la bonne 
forme physique nécessaire. Les vacances de ski  
ne doivent en aucun cas servir à dégourdir des 
articulations rouillées. L’expérience montre que 
l’on se fatigue trop vite et que le risque de bles-
sures graves augmente. Vouloir savourer pleine-
ment les joies du ski, sans accident pendant toute 
la saison, devrait être une incitation suffisante à  
se mettre en forme.

Les muscles les plus sollicités sont ceux des 
cuisses, des mollets et du dos, les articulations les 
plus exposées celles des genoux et des hanches. 
Chez les snowboarders viennent s’y ajouter les 
poignets et les épaules. La musculature du tronc 
doit offrir une stabilité suffisante, c’est pourquoi 
il est bon d’intégrer les exercices suivants à 
 l’entraînement:

Flexions des genoux avec ou sans poids – se 
mettre les jambes écartées à la largeur des 

3Focus

Avec l’hiver vient la saison des sports de neige. 
Nombreux sont ceux qui attendent impatiem-
ment de pouvoir chausser leurs skis ou leur 
 snowboard pour dévaler les pistes. Mais les sports 

d’hiver sont fatigants et demandent un effort 
 corporel intense. Songez aussi qu’il ne suffit pas 
de vous mettre en forme et pensez à ressortir à 
temps votre équipement poussiéreux du grenier  
si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise 
votre première journée de ski. Une fois les chaus-
sures et les planches montées, prenez le temps  
de souffler un peu. Pourquoi? Lisez les conseils  
et recommandations de nos experts. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir à la neige!

PRÉPARATION PHYSIQUE – LES RECOM-
MANDATIONS DE SILVANA SCHWARB, 
PROFESSEURE DE SPORT: 

«Qui veut se lancer sur les pistes en hiver doit 
se maintenir en forme pendant toute l’année. Je 
recommande donc à ceux qui font régulièrement 
du sport d’intensifier leur entraînement muscu-
laire deux mois avant le début de la saison de ski. 

ANDREA VEST I

Vous réjouissez-vous à la perspective de trouver une paire de chaussures de ski neuves sous le 
sapin de Noël? Ou un casque design dans votre couleur préférée? N’attendez pas d’être sur  
la piste pour tester ce genre de cadeaux; bien se préparer à la saison de ski est un must. Trois 
experts nous expliquent pourquoi. 

Sports de neige: moins de risques, 
plus de sécurité
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comme le ping-pong et le badminton sont égale-
ment bénéfiques.

Outre la force musculaire, la mobilité est 
 également un facteur décisif si l’on veut réduire  
les risques de blessures. Plus nous sommes 
souples, moins nous sommes sujets aux cla-
quages et aux contractures qui pourraient entra-
ver nos mouvements. Les étirements ne doivent 
pas se limiter aux jambes, mais intégrer les hanches 
et les épaules, régions du corps particulièrement 
exposées aux blessures. Deux sports à la mode  
s’y prêtent à merveille: le yoga et le pilates car ils 
développent la souplesse et la force du tronc. Un 
exercice simple pour le matin: lever les bras vers  
le haut, étirer lentement le corps, pencher lé-
gèrement le buste vers la gauche puis vers la droite 
– on a ensuite l’impression d’avoir grandi de 
quelques centimètres.

Bien que l’on se contente de dévaler les pentes 
lorsque l’on fait du ski ou du snowboard, il ne  
faut pas sous-estimer l’endurance nécessaire. Il 
n’est guère agréable d’être essoufflé et en sueur  
au bout de deux descentes seulement. La course  
à pied, le jogging ou la natation aident à acquérir 
une bonne condition physique et à se fatiguer 
moins vite sur les pistes.

Un apport suffisant de sels minéraux et d’oli-
go-éléments peut être utile lorsque l’on pratique 
des activités sportives car ils sont nécessaires au 
bon fonctionnement des cellules corporelles. Le 
magnésium particulièrement favorise la régéné-
ration des muscles et articulations sollicités.»

Silvana Schwarb, 45 ans, est professeure de sport et 
monitrice de ski et de snowboard depuis de longues 
années.

L’ÉQUIPEMENT: PRÉPARATION, CONTRÔLE, 
ACHAT – RECOMMANDATIONS D’URS 
SCHLUN EGGER, VENDEUR EN ARTICLES DE 
SPORT, SPÉCIALISTE DES SPORTS DE NEIGE:

«Les skieurs actifs doivent absolument faire 
contrôler leurs skis afin de constater si les carres 
sont rouillées, si la semelle doit être cirée et si les 
fixations sont bien réglées et fonctionnent cor-
rectement. Dans une station de ski, ce service ne 
prend que quelques heures; dans d’autres régions, 
il est recommandé de s’y prendre au moins une 
semaine avant les vacances ou la journée de ski. 
Les skieurs occasionnels qui louent leurs skis et 
leurs chaussures de ski peuvent se procurer sans 
problème leur équipement dans la station de ski 
dans les plus brefs délais. 

Un ski peut très certainement rendre de bons 
services pendant plusieurs années, et il n’est pas 
nécessaire d’avoir toujours le tout dernier mo-
dèle. Un ski ne pose normalement pas de pro-

épaules, les pieds légèrement tournés vers l’ex-
térieur. S’accroupir jusqu’à ce que les cuisses 
soient au moins parallèles au sol. Garder le dos 
bien droit pendant tout l’exercice. Pour plus de 
diversité, je recommande de prendre les escaliers, 
et surtout de les descendre car on freine et on 
amortit le mouvement comme en faisant du ski. 

Flexions du buste pour entraîner la muscula-
ture du dos et du ventre: couché sur le dos, croi-
ser les mains sur la poitrine. Les jambes sont flé-
chies de manière à former un angle de 90 degrés 
avec les genoux. Redresser le tronc jusqu’à ce  
que seules les fesses soient en contact avec le sol. 
Cet exercice peut être effectué en avant ou laté-
ralement. Pour la musculature du dos: allongé à 
plat ventre, contracter les fessiers, mettre les 
mains aux oreilles; soulever légèrement le buste  
et rester dans cette position pendant 20 secondes. 
Autre exercice de tension musculaire: se mettre  
en position de pompes, y rester pendant 20–30 
secondes en veillant à ce que les jambes, les fesses 
et le dos forment une ligne droite.

À tous ceux que ce genre d’exerce en intérieur 
rebute, mais qui souhaitent se muscler les jambes 
et travailler leur équilibre, je recommande de  
faire du vélo ou mieux du VTT. Le roller convient 
également bien car les mouvements sont très 
proches de ceux du ski. La marche nordique,  
le jogging ou l’aérobic permettent également 
 d’améliorer sa forme physique. Le principal est  
de prendre plaisir au sport que l’on pratique.

Le sens de l’équilibre et les réflexes peuvent  
être améliorés grâce à des activités simples: par 
exemple jogging en forêt ou randonnées dans la 
nature. Pourquoi ne pas en profiter pour faire  
un peu d’équilibre sur un tronc d’arbre? Il est 
 également possible de vaquer aux activités cou-
rantes comme se brosser les dents ou repasser en 
se tenant sur une jambe, et d’intégrer facilement 
ce genre de petit exercice au quotidien. Des jeux 
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Un exercice qui fortifie 
les muscles du ventre et 
du dos.



Je recommande toujours le port d’un casque, 
aux enfants comme aux adultes. La vitesse est 
 souvent sous-estimée sur les pistes, et bien des 
chutes se produisent parce que le skieur va trop 
vite. Il faut impérativement veiller lors de l’achat 
à un bon ajustement du casque: s’il est trop grand, 
il bougera pendant la descente et glissera. S’il est 
trop petit, il peut causer des maux de tête. Si l’on 
transpire beaucoup, une aération peut être utile.

Nous recommandons les protections dorsales 
avant tout pour les enfants. Une collision avec un 
adulte peut provoquer un contact violent avec  
le sol chez l’enfant. Une protection dorsale l’at-
ténue efficacement. Les skieurs de compétition  
et les skieurs hors-pistes portent également une 
protection dorsale.

Il existe entretemps un très grand choix de 
 tenues de ski: les skieurs sont de plus en plus 
 nombreux à adopter, au lieu des deux-pièces 
 classiques, veste et pantalon, une tenue fonc-
tionnelle. Cela est intéressant avant tout pour les 
sportifs à l’année; les vestes multi-couches, com-
binées avec une doublure amovible, peuvent ser-
vir de tenue d’hiver pendant la saison froide, et  
de veste imperméable en été pour faire de la ran-
donnée ou du VTT. Les personnes qui souhaitent 
faire des économies peuvent profiter des soldes. 
Bien sûr en courant le risque de ne plus trouver 
leur taille. La marque ou le design sont bien 
 souvent ce qu’il y a de plus coûteux dans un vê-
tement; il est possible de trouver des articles de 
qualité et fonctionnels pour une somme plus 
 modique. Ces recommandations sont également 
valables pour les snowboarders.»

Urs Schlunegger, 37 ans, est gérant et coproprié-
taire du magasin de sport GotschnaSport à Klosters, 
Grisons.

LA SÉCURITÉ SUR LES PISTES –
RECOMMANDATIONS DE VALENTINO 
CATTORI, MONITEUR DE SKI:

«Les préparatifs pour une journée de ski par-
faite débutent la veille. Une bonne nuit de som-
meil permet au corps et à l’esprit de récupérer.  
Il est donc préférable de remettre aux jours où  

blèmes pendant trois à cinq ans. Au bout de cinq 
ans, le skieur devrait songer à acheter de nou-
velles fixations car c’est la partie la plus fragile de 
l’équipement. 

Dans le cas de vieux modèles de skis, la ques-
tion se pose de savoir s’ils ont été utilisés fré-
quemment et s’ils sont tellement usés qu’il vau-
drait mieux les remplacer. Mais s’ils sont encore 
en bon état et bien adaptés au skieur et à son  
style, je les ferais en tout cas contrôler régulière-
ment. Je recommande d’éliminer les chaussures 
de ski qui ont plus de dix ans et sont en plastique. 
Après autant d’années, la matière plastique risque 
de se briser, ce qui pourrait avoir de terribles 
conséquences pendant une descente.

Selon le bpa (Bureau de prévention des acci-
dents), les fixations doivent être réglées tous les 
ans. Mais ce test n’apporte pas la garantie que les 
fixations sauteront en cas de chute. L’essentiel est 
que la longueur et la hauteur de la fixation soient 
correctes. Si quelqu’un marche beaucoup avec  
ses chaussures de ski, la semelle en plastique s’use 
progressivement. Vient un moment où la hauteur 
de la fixation n’est plus adaptée. Le contrôle an-
nuel par un spécialiste en vaut en tout cas la peine, 
même avec des modèles achetés neufs et un poids 
du corps constant: il est rapide, peu coûteux et 
procure au skieur une sensation de sécurité. 

Une règle élémentaire lors de l’achat de chaus-
sures de ski: elles doivent avoir la bonne pointure! 
Il est difficile pour beaucoup d’en juger, et il n’est 
pas rare que l’on achète des chaussures trop 
grandes, selon la devise: moins elles sont justes, 
plus elles sont confortables. Deuxième point im-
portant: la dureté du plastique doit être adaptée 
au niveau du skieur. Je recommande des chaus-
sures dures aux bons skieurs, mais les débutants 
doivent opter pour des chaussures plus souples. 
Lors de l’achat de skis, la bonne longueur est un 
must, et bien sûr, le modèle doit être compatible 
avec le style personnel du skieur. Un débutant  
ne prendra guère de plaisir sur les pistes avec un 
ski de compétition. L’entretien préalable lors de 
l’achat de skis doit durer de 15 à 30 minutes, et 
pour les chaussures jusqu’à une heure. Les bons 
magasins proposent de tester deux ou trois mo-
dèles.

5Focus

•  Bernhard Russi montre sur www.videoportal.sf.tv 
des exercices pour se préparer à la saison de ski

•  Informations sur la sécurité – règles SKUS: 
www.bfu.ch

•  Informations sur les avalanches:  
www.whiterisk.org

•  Informations générales: www.snowsports.ch L’équipement de ski 
est-il encore intact?

Casques de ski humo-
ristiques.
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l’on ne fait pas de ski les parties délurées jusqu’à 
quatre heures du matin, ou encore de n’aller sur 
les pistes que l’après-midi, bien reposé.

Le matin en se levant, il est très important de 
prêter attention à sa forme du jour: si l’on est fati-
gué ou ne se sent pas bien, mieux vaut ne rien 
précipiter! La première précaution à prendre: 
appliquer un produit solaire avec un facteur de 
protection d’au moins 30 sur la peau. Une deu-
xième application est recommandée avant la 
 première descente; la crème fait écran non seule-
ment au soleil mais également contre le froid. 
Cette protection contre le soleil est particulière-
ment importante de mars à avril; les lunettes de 
ski et de soleil se portent pendant toute la saison.

Un petit-déjeuner copieux est également im-
pératif; muesli, yaourt ou pain complet rassasient 
et donnent des forces jusqu’au déjeuner. Bien  
des skieurs ne boivent pas suffisamment; on a 
 tendance à sous-estimer la quantité de liquide 
dont a besoin le corps parce qu’il fait froid de-
hors. Il faut donc boire régulièrement et beaucoup 
d’eau. Mieux vaut en revanche éviter l’alcool. 
Mais il n’y a rien à redire à une petite bière ou un 
verre de vin au repas de midi. Il est préférable de 
ne passer à l’après-ski qu’après la dernière des-
cente; la nuit qui tombe à partir de quatre heures 
de l’après-midi peut être dangereuse pour les 
skieurs, même s’ils n’ont pas bu d’alcool.

Les exercices d’échauffement avant la pre-
mière descente sont mal vus de la plupart des 
skieurs; les adultes avant tout répugnent à faire 
quelques étirements ou exercices de stretching  
en public. Pourtant, chacun sait à quel point cet 
échauffement serait important; surtout pour ceux 
qui manquent d’entraînement et n’ont pas fait  
de sport de toute l’année. À tous ceux à qui cela ne 
paraît pas suffisant, je conseille de faire deux ou 
trois petites descentes tranquilles: aller lentement, 
attendre que la forme et la technique reviennent 
et voir comment sont les pistes. Il faut en tout cas 

éviter un «départ à froid», de zéro à cent à l’heure. 
Car si l’on dévale une pente à grande vitesse et  
que l’on se retrouve soudain sur une piste vergla-
cée, l’accident est programmé à l’avance.

Si les muscles deviennent douloureux pen-
dant la descente, mieux vaut s’arrêter. Ces symp-
tômes montrent que l’on a atteint ses limites 
 corporelles. La fatigue entraîne un manque de 
concentration; pour peu que le mauvais temps se 
mette de la partie, un accident est vite arrivé. Bien 
des skieurs sous-estiment également la tempéra-
ture; on se fatigue plus vite lorsqu’il fait très froid.

Chaque skieur se doit de respecter les règles de 
conduite de la Commission suisse pour la préven-
tion des accidents sur les descentes pour sports de 
neige (SKUS). En se conformant à ces directives, 
chaque skieur contribue à sa propre protection, 
mais aussi à celle des autres. Les collisions entre 
personnes peuvent être évitées en descendant avec 
prudence et respect. Mais les accidents individuels 
sont et restent les plus fréquents. Ils arrivent prin-
cipalement parce que le skieur est mal préparé  
ou sous-estime la piste et ne maîtrise pas la vitesse.

En cas d’accident, la première chose à faire est 
de sécuriser le lieu de l’accident. Il faut ensuite 
alerter immédiatement les services de sauvetage. 
Les accidentés qui sont conscients ne doivent pas 
être déplacés et doivent si possible être protégés 
contre le froid. Le mieux est d’utiliser pour cela 
une couverture de survie. Les skis peuvent être 
détachés avec précautions, mais en aucun cas les 
chaussures. Cela vaut la peine d’avoir sur soi une 
petite pharmacie de poche.

Les détecteurs de victimes d’avalanches (DVA) 
sont utiles lorsque l’on skie hors des pistes. 
 L’équipement complet est indispensable: il faut 
avoir sur soi un appareil DVA, une pelle ainsi 
qu’une sonde d’avalanche. Je recommande aux 
amateurs de neige qui font fréquemment des 
 randonnées ou skient dans des secteurs non bali-
sés de suivre des cours correspondants. Il faut 
avant tout s’exercer régulièrement au maniement 
de l’appareil DVA, par exemple dans un des nom-
breux Avalanche Training Center; car il ne sert  
à rien d’avoir sur soi un appareil dont on ne sait 
pas se servir en cas d’urgence.

Bien des skieurs oublient malheureusement 
d’éviter et de respecter les zones de tranquillité 
aménagées, dans la forêt avant tout, pour le gi-
bier.» Les recommandations en ce qui concerne  
la préparation nécessaire et les règles de conduite 
sur les pistes sont également valables pour les 
snowboarders.

Valentino Cattori, 43 ans, est moniteur de ski de-
puis 20 ans; il a travaillé la plupart du temps pour 
les Sci Club Morobbia et pour l’École suisse de ski  
et de snowboard à Klosters.  
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Rien de tel qu’un petit-
déjeuner copieux pour 
bien démarrer une jour-
née de ski.
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Après un été calme, la saison d’hiver démarre  
aux alentours du 25/26 décembre, et il règne d’un 
jour à l’autre une activité intense chez vous, à 
 l’hôpital de Davos. Comment faites-vous pour 
maîtriser la situation?
Durant la saison d’hiver, de début décembre aux 
alentours de Pâques, nous avons environ 50 ad-
missions par jour aux urgences. Les urgences en 
maladies internes en font également partie. 
Viennent s’y ajouter environ 30 interventions de 
suivi médical. Le problème pour nous est que ces 
50 urgences ne se répartissent pas uniformément 
sur 24 heures, mais qu’elles commencent avant 
midi et atteignent leur point culminant aux alen-
tours de 15 à 16 heures.
Cela exige un maximum de flexibilité de la part  
de chacun. Nous avons achevé les mesures de 
construction il y a cinq ans et disposons depuis 
d’un grand service moderne des urgences que 
nous avons réalisé dans le cadre d’un projet de 
transformation. Mais nous nous adaptons égale-
ment à la saison au niveau du personnel. Dans 
certains domaines comme celui du personnel soi-

Lorsque les amateurs de sports d’hiver affluent à Kosters et Davos au début 
de la saison, une période d’activité intense débute à l’hôpital de Davos.  
Le service des urgences accueille quotidiennement quelque 50 blessés. Nous 
nous sommes entretenus avec le médecin-chef, le Dr Christian Ryf. 

gnant et de la radiologie, nous avons recours à  
du personnel saisonnier supplémentaire.

Engagez-vous également plus de médecins en 
 hiver?
Non, cela n’est pas possible dans le domaine mé-
dical. Nous ne pouvons pas engager quelqu’un 
pour quelques mois seulement car la période 
d’initiation est beaucoup trop longue. Mais nous 
nous organisons de façon à bloquer les congés 
pendant la saison d’hiver. Nous augmentons en 
outre les temps de présence. Deux médecins-
cadres au lieu d’un sont disponibles les week-
ends. En clair, cela veut dire pour les médecins-
cadres deux fois plus d’heures de service de 
décembre à avril.

J’imagine que l’on est plutôt à bout de forces en  
fin de saison.
Oui, certainement. Le problème est que l’on n’a 
pas de phases de repos pour se ressourcer. On 
travaille 14 jours d’affilée, puis on a un week-end 
de libre et on retravaille 14 jours. Cela vaut 

«Slow down» – sur les pistes aussi
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uniquement pour nous, les médecins-cadres. Les 
médecins assistants ont des horaires de travail 
réguliers.

Combien d’heures travaillez-vous une journée 
normale?
Cela dépend si l’on est de garde ou non. Environ  
10 heures une journée normale. Plus longtemps  
si l’on est de garde. Dans ce cas, une nuit vient  
s’y ajouter de temps à autre. Une journée de  
garde veut dire que l’on doit être disponible 
 pendant 24 heures.

Les sports de neige ont bien changé. Rien que  
chez les skieurs, la technique a beaucoup évolué  
ces dernières années. Cela influe-t-il sur la nature 
des blessures?
À l’hôpital de Davos, nous tenons depuis 40 ans 
les statistiques d’accidents les plus exhaustives au 
monde pour les sports de neige. Tous les patients 
accidentés sur les pistes qui sont venus aux ur-
gences durant cette période ont été enregistrés 
selon la discipline sportive, le lieu de l’accident et 
la nature des blessures. Une évolution claire se 
dessine. Des types de blessures entièrement dif-
férents sont soudain apparus avec les snowboar-
ders durant les années 90. 
On peut dire que, chez les snowboarders, plus de 
la moitié des blessures touchent les extrémités 
supérieures, de la main à l’épaule. L’inverse est  
le cas chez les skieurs: plus de la moitié des bles-
sures concernent les extrémités inférieures. Et si 
l’on considère le ski, on constate là aussi une nette 
évolution. D’autres facteurs sont en jeu: les autres 
matériaux utilisés, les nouvelles techniques et, 
 facteur décisif, l’augmentation de la vitesse. 

Cela veut dire que la nouvelle technique augmente 
la vitesse des skieurs et est de ce fait plus dange-
reuse pour eux?

Il y a 15 à 20 ans, le summum pour un skieur était 
de descendre une pente raide en enchaînant toute 
une série de virages courts. En exagérant un peu, 
je dirais que de nos jours, on dévale la même pente 
en quatre à cinq virages seulement. Cela est pos-
sible grâce à la technique du carving. Nous avons 
actuellement des équipements qui permettent une 
transmission de force directe du ski jusqu’au 
 genou, avec des chaussures hautes et puissantes 
 permettant un maintien parfait. Autrefois, les 
chaussures de ski étaient beaucoup plus basses, et 
les blessures étaient de ce fait d’un tout autre type.
La blessure la plus courante à l’époque était la 
fracture en spirale du tibia. À l’heure actuelle, les 
blessures les plus fréquentes sont les lésions com-
plexes des ligaments du genou ou les fractures 
compliquées dans la zone du genou. Les fractures 
en spirale classiques ont accusé un fort recul.

Les progrès de la technologie des skis ne sont donc 
guère réjouissants du point de vue de la chirurgie 
des accidents?
Effectivement. Si l’on songe aux investissements 
qui ont été consacrés dans ce domaine aux nou-
veaux développements – nouveaux matériaux, 
fixations de sécurité améliorées, plus grande sé-
curité des pistes, etc. –, on est tenté de se demander 
si l’on n’a pas «chassé le diable avec Belzébuth».

Vous avez abordé la question de la vitesse en tant 
que facteur de risque d’accident.
Les pistes sont beaucoup plus fréquentées qu’il y a 
20 ans. Et les gens skient de manière beaucoup 
plus intensive et à plus grande vitesse. Nous avons 
effectué ces dernières années des études sur les col-
lisions et avons constaté que, les jours de pointe, 
25 pour cent de tous les blessés qui venaient chez 
nous étaient victimes d’une collision ou d’une 
quasi-collision. Et la tendance est à la hausse.

Pourtant, les skis ne sont pas seulement plus ra-
pides, ils sont aussi plus sûrs. Et les gens sont prêts 
à mieux se protéger, par exemple avec un casque.
Il y a là deux aspects. D’un côté, les gens sont prêts 
à mieux se protéger passivement. Le port de pro-
tections dorsales chez les snowboarders en té-
moigne. Mais le port du casque s’est imposé  
avant tout. On peut partir du principe que, de nos 
jours, les trois quarts des gens portent un casque 
sur les pistes. 
On observe en revanche l’inverse pour ce qui est 
de la conduite; les gens vont plus vite et se re-
trouvent avec les équipements de sport d’hiver 
actuels dans des situations qu’ils ne sont plus à 
même de contrôler. Pour parler en images: sur  
les pistes, presque tout le monde peut se payer  
une ferrari, mais tous ne sont pas capables de la 
conduire.

Le médecin-chef, le Dr Christian Ryf,
spécialiste en chirurgie, formation approfondie en 
chirurgie générale et traumatologie.
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Cela a eu pour effet durant les huit à dix dernières an-
nées que, si le nombre de blessés n’a pas progressé, la 
gravité des blessures a par contre augmenté. C’est là 
une tendance très nette, et nous ne sommes pas  
les seuls à penser ainsi, tous les hôpitaux qui ont affaire 
à des blessés des sports de neige partagent cette opi-
nion.

Ces blessures graves à proximité des articulations 
 ont-elles des conséquences à long terme, plus parti-
culièrement pour les nombreux jeunes adeptes des 
sports de neige?
Chez les snowboarders par exemple, les blessures  
sont les plus fréquentes dans le groupe des 20 à  
22 ans. Le problème est qu’ils présentent des types de 
lésions, avant tout aux poignets et aux épaules, que l’on 
n’observe sinon que chez les personnes âgées atteintes 
d’ostéoporose: des fractures complexes du poignet et 
autour de la ceinture scapulaire.
Ce n’est bien sûr pas la même chose si un jeune de  
20 ans, qui va devoir travailler encore pendant 40 à  
50 ans, est victime d’une telle fracture, ou s’il s’agit 
d’une personne de 70 ou 80 ans qui n’a plus un tel 
 besoin d’efficacité.

Ce genre de blessures peut donc influer sur la vie  future?
Absolument. Cela peut entraîner des signes d’usure 
précoce et une arthrose prématurée des articula- 
tions concernées; et cela risque d’influer plus tard  
sur la capacité de travail et la capacité d’exercer une 
profession. 
Même si nous reconstruisons du mieux possible le 
puzzle, nous ne pouvons pas réduire à néant les effets 
de l’énergie générée par l’impact qu’a subi l’articu-
lation. Et des séquelles vont inévitablement apparaître 
tôt ou tard.

Les sports de neige semblent être un facteur de risque 
considérable de ce point de vue.
Une évaluation des risques en vue de se prononcer 
pour ou contre les sports de neige montre que, s’ils 
présentent incontestablement un certain risque 
 d’accident, ils ont également plusieurs aspects positifs: 
on bouge, on est actif, on est en plein air, on fait du 
sport, on y prend plaisir et on se ressource par la même 
occasion. Et je dois dire qu’au bout du compte, le ski 
 a des effets positifs pour la population.

Quel conseil donneriez-vous à tous les adeptes des  
sports de neige qui vont séjourner à Davos les mois qui 
viennent?
Le plus important à mes yeux: adapter sa vitesse à sa 
situation personnelle et au contexte extérieur. Si les 
gens se comportaient ainsi, je suis persuadé que le 
nombre d’accidents diminuerait sensiblement.

Interview: Yvonne Zollinger 

Les joies du petit-déjeuner 

Une chose est certaine, il y a entre parents et ados des conflits qui 
dépassent l’imagination. Je ne songe pas tant aux problèmes d’al-
cool ou de drogues ni aux expérimentations pubertaires sur le thème 
de la reproduction. Je pense plutôt au petit-déjeuner quotidien avec 
ma fille de 16 ans. Si vous ressentez à présent l’envie de réprimer un 
bâillement, vos enfants en sont certainement encore au stade du 
«J’ai faim, maman, qu’est-ce qu’il y a au petit-déjeuner?». À 16 ans, 
c’est chose passée, et le ton a bien changé: «J’ai pas faim, fiche-moi 
la paix avec ton petit-déjeuner, maman».

On grignote un peu de pain, on goûte le jus d’orange du bout des 
lèvres, et cela en reste là. Une fois de plus, je n’ai pas été à la hauteur 
de ma tâche de mère pour le petit-déjeuner. Tandis que j’avale sa 
tartine au miel et son jus d’orange, pour m’attaquer ensuite à mon 
propre petit-déjeuner, je vois devant moi les pauvres cellules cé-
rébrales affamées de ma fille qui vont devoir venir à bout, sans  
l’aide des calories, d’un test en maths dans une heure. Peut-être 
arriveront-elles encore à trouver quelque part un soupçon de sucre, 
une ombre de protéine et quelques vitamines à peu près intactes, 
mais j’ai bien peur que cela soit tout.

Pourtant, j’ai vraiment tout essayé. Au début, j’ai tenté d’appâter  
ma fille avec des aliments complets, bons pour la santé. Puis avec 
des recettes maison. Ensuite a commencé la lente descente vers  
les tréfonds de tout ce qui porte le nom de cornflakes. D’abord aux 
céréales complètes. Ensuite sans céréales complètes, mais avec des 
fruits secs. Après cela à l’édulcorant et aux 12 vitamines impor-
tantes. Pour finir nous avons atterri dans le maïs soufflé goût ca-
ramel, fourré au chocolat, avec des cargaisons de sucre glace. Moi, 
j’ai tout aimé, mais ma fille, elle, n’avait pas faim. Un jour, dans  
mon désespoir, j’ai même fait des pancakes américains au sirop 
d’érable avec une bonne couche de beurre. «Ça me donne mal au 
cœur» a dit ma fille en faisant la grimace. Il ne m’est donc plus 
resté qu’à vider les deux assiettes et, frustrée comme je l’étais, ce 
qui restait dans le plat. Je dois dire que j’avais un peu mal au cœur 
après.

Lorsque ma fille, prise d’une fringale soudaine se jette un après-
midi sur mes cornflakes au caramel et au chocolat, j’explose: «Tu  
ne pourrais pas te gaver de ces trucs le matin?». «Et toi, tu ne 
 pourrais pas arrêter de piquer ta crise tous les matins si je ne veux 
pas manger? Tu ne cries pas après le chat s’il ne touche pas à ses 
croquettes.»

Ah oui, les croquettes du chat… Ne le dites à personne, mais avec  
un peu de mayonnaise dessus, elles ne sont pas mauvaises du tout.

YVONNE  ZOLL INGER
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Le symposium annuel de la SNE constitue, 
pour cette fondation, une plateforme hors pair 
qui permet d’échanger des connaissances, infor-
mations, suggestions et expériences sur la santé  
en présence de spécialistes, thérapeutes et visi-
teurs intéressés. La devise de la série de sympo-
siums de la SNE «La guérison a lieu à la maison» 
a été initialisée lors du premier symposium de la 
SNE, en 2009. Cette maxime n’est pas dénuée 
d’une intention provocatrice, car elle oriente 
 l’attention vers les événements qui se déroulent à 
l’extérieur du cabinet médical. Le terme «maison» 
ne qualifie pas uniquement l’habitat, mais un 
 espace beaucoup plus vaste: des compétences vi-
tales, un environnement intact, un travail sensé, 
des soins sanitaires suffisants, un avenir qui mé-
rite d’être vécu en font par exemple partie. Les 
compétences vitales englobent les capacités per-
sonnelles de perception, un mode de pensée 
 créatif, la maîtrise du stress, etc. Au lieu de perce-
voir l’être humain uniquement en liaison avec  
ses maladies et ses troubles, ce concept le place au 
centre en tenant compte de ses multiples possi-
bilités personnelles. Dans ce contexte, le théra-
peute ou le médecin se voit attribuer un nouveau 
rôle. Alors qu’ils sont des «experts en la matière», 
le patient est un expert pour tout ce qui le concerne 
personnellement. Le patient ou la patiente de-
vient un acteur du processus de guérison et inter-
vient en faveur de sa santé tout comme un «avo-
cat», sachant que la guérison a finalement lieu «à 
la maison», terme qui désigne aussi le propre 
 organisme. La Fondation SNE interprète la guéri-
son au sens plus large du thème – non pas en tant 

Les deux journées du symposium apprécié de la SNE Fondation 
pour la médecine naturelle et expérimentale se sont dérou-
lées début octobre 2012 à Soleure. Les exposés et ateliers 
portaient sur le thème intéressant de «l’émergence d’une nou-
velle ère». Le symposium de la SNE, qui bénéficiait d’une 
bonne fréquentation, était placé sous l’égide de l’EGK-Caisse 
de Santé.

Connaissances et expériences de conférenciers réputés

que simple «retour à la santé», mais comme un 
processus profond qui exerce invariablement une 
influence positive également sur la qualité de  
la vie. Dans un système sanitaire placé sous l’in-
fluence d’experts qui relèvent de diverses disci-
plines, ces principes holistiques se perdent pro-
gressivement ou sont négligés faute de sensibilité 
ou simplement de temps. C’est précisément sur  
ce point que les symposiums de la SNE veulent 
inciter les visiteuses et visiteurs à s’ouvrir vers  
un nouveau mode de pensée et de nouvelles pers-
pectives.

L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE ÈRE 
Lors du choix du thème du symposium 2012  

de la SNE, son conseil de fondation a constaté  
que la conscience et le niveau des connaissances 
de la population évoluent et, par exemple, que  
la médecine complémentaire occupe un rôle 
constamment plus important au sein du système 
de santé. Les avantages des méthodes de la mé-
decine complémentaire convainquent un nombre 
croissant de personnes qui y ont recours en ma-
tière de guérison et prévention. Il convient par 
ailleurs de noter que les médecins conventionnels 
s’intéressent de plus en plus fréquemment aux 
connaissances et compétences propres aux trai-
tements de la médecine complémentaire. Le 
conseil de fondation de la SNE a souhaité se pen-
cher sur cette nouvelle prise de conscience en 
abordant la thématique de l’émergence d’une 
nouvelle ère et en la plaçant au centre de la dis-
cussion.

GUÉRISSEURS ET UNIVERSITAIRES
Le symposium de la SNE n’est pas un grand 

rassemblement, mais plutôt une réunion de 
conférencières et conférenciers très compétents 
qui présentent leurs connaissances et leurs thèses 
à un public intéressé. Les contradictions appa-
rentes y ont aussi leur place: le premier exposé 
«Calmer la souffrance – la chirurgie mentale 
contre la douleur» était présenté par le célèbre 
guérisseur Christos Drossinakis face à quelque 

Symposium de la SNE «La guérison a lieu à la maison»
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300 auditrices et auditeurs; ensuite, le professeur 
Dr Roland Benedikter de l’université américaine 
de Stanford s’est penché sur la problématique 
«Sommes-nous au seuil d’une nouvelle ère –  
ou a-t-elle déjà commencé?». Questionné sur les 
raisons qui peuvent inciter un professeur de 
 l’université de Stanford mondialement connue à 
se rendre dans la petite ville de Soleure, Roland 
Benedikter a répondu comme suit: «Mon ami,  
le professeur Hartmut Schröder, m’a vivement 
recommandé de participer à ce symposium qui  
est une excellente occasion de rencontrer des 
 personnes intéressantes et de leur parler. De plus, 
ce symposium me permet d’apprendre de nom-
breuses choses nouvelles – voire révolutionnaires. 
Par exemple, je suis très intéressé par ce que dit 
Christos Drossinakis sur la chirurgie mentale et 
comment il l’applique. J’ai été fortement impres-
sionné par la manière dont il a eu recours à sa 
méthode thérapeutique sur des participants du-
rant cet événement.» Le professeur Benedikter 
exprime ici précisément l’intention de la Fon-
dation SNE quant à ce symposium: la réunion  
de conférenciers exceptionnels et expérimentés, 
l’échange et la discussion sur des thèmes qui sont 
«dans l’air», mais qui rencontrent néanmoins 
encore une certaine résistance. Un bon nombre  
de visiteurs et thérapeutes reçoit ainsi enfin la 
confirmation scientifique des expériences et ré-
flexions déjà acquises de longue date dans leur 
environnement personnel ou thérapeutique.

CONFÉRENCES ET ATELIERS
Le symposium de la SNE, qui s’adresse à toutes 

les personnes intéressées, est fréquenté tant par 
des thérapeutes et des experts de divers domaines 

de la santé (entre autres du domaine de la psy-
chologie) que par un grand nombre d’autres 
 personnes qui se sentent concernées. Le prix de 
l’entrée par jour est très intéressant compte tenu 
des conférences proposées. Certains visiteurs as-
sistent à une seule conférence alors que d’autres 
fréquentent le plus grand nombre possible de 
conférences et d’ateliers sur deux jours. Les ate-
liers sont appréciés des thérapeutes, car ils leur 
permettent de se consacrer à un thème spécifique 
sous forme concentrée en petit groupe, de prati-
quer des exercices et de voir leur participation 
attestée par écrit en tant que formation de per-
fectionnement. Telle a été l’expérience d’une 
 participante de l’atelier  «Peinture noir et blanc»: 
«Ce programme de formation de perfectionne-
ment était fantastique. D’une part, j’ai pu com-
prendre clairement un thème sur la vie connu  
de longue date en peignant en noir et blanc, 
d’autre part je pourrai désormais appliquer au 
mieux les connaissances ainsi acquises dans  
mon domaine d’activité.» Outre les connais-
sances, la prise de conscience personnelle des 
questions sanitaires est donc encouragée.

UNE AMBIANCE SUGGESTIVE ET 
DÉMONSTRATIVE

Les conférenciers sont souvent eux-mêmes 
 séduits par l’occasion qui leur est donnée de par-
ler de leurs connaissances scientifiques à un pu-
blic intéressé. Le professeur Hartmut Schröder, 
qui intervient déjà pour la seconde fois en tant  
que conférencier lors de ce symposium de la SNE, 
raconte avoir rarement rencontré des réactions 
aussi impressionnantes et bienveillantes lors  
d’un exposé: «Aujourd’hui encore, je reçois des 
mails de participantes et participants qui sou-
haitent me parler de ce qu’ils ont entendu. Cette 
année également, je rencontre cette ambiance 
 cordiale et démonstrative que j’apprécie tant et 
ressens cependant comme exceptionnelle.» Cela 
explique que des conférenciers et participants 
 séduits par la douceur automnale se rendent à 
midi ou à la fin du programme dans un restaurant 
situé à proximité afin de discuter, entre autres,  
de ce qu’ils ont entendu. Les conférenciers 
prennent volontiers le temps de parler aux visi-
teurs ou d’échanger des idées avec une partici-
pante ou un participant après un atelier. Le sym-
posium offre en outre de multiples possibilités 
d’entrer en relation avec des confrères et consœurs.

Du reste, le professeur Roland Benedikter a 
expliqué lors de son exposé que nous sommes  
au cœur d’une nouvelle ère marquée par une 
 mutation de l’économie, de la politique, de la 
technique, de la culture et des religions.

Texte: Brigitte Müller 

Présentation du symposium de 2013
(Exposés et ateliers en langue allemande)

Le symposium annuel de la SNE est un élément 
important de l’activité de la SNE. Fondamentale-
ment, la «SNE Fondation pour la médecine natu-
relle et expérimentale» souhaite promouvoir la 
 recherche et l’enseignement de la santé, de la mé-
decine naturelle et de la médecine expérimentale. 
C’est pourquoi un symposium de deux jours aura 
lieu également en 2013.

Date: les 4 et 5 octobre 2013
Lieu: Landhaus, Soleure 
La guérison a lieu à la maison – 
Thématique: MÉDECINE CULTURELLE

www.stiftung-sne.ch
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Conférence Conférence
Rencontres 2013
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

Le meilleur de soi
Comment faire vivre son idéal

Date et lieu:
05.02.2013  Fribourg, NH Hôtel, Grand Places 14 

20h00 Début conférence 
Entrée: Libre
Inscription: Aucune

 

Chacun de nous veut exprimer le meilleur de lui-même. 
Pourtant, nous vivons entravés comme si quelque chose 
nous empêche d’aller vers notre idéal. Lors de cette confé-
rence, nous verrons comment nous pouvons libérer cet idéal 
de l’emprise de la peur et des croyances négatives en nour-
rissant le meilleur de ce que nous sommes. Finalement, nous 
découvrirons que l’expression, au quotidien, des goûts et  
des aptitudes constitue le chemin de la joie pour un être 
humain.

Rencontres 2013
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

Le meilleur de soi
Comment faire vivre son idéal

Date et lieu:
07.02.2013  Delémont, Centre Paroissial L’Avenir,  
 Rue de l’Avenir 41 

20h00 Début conférence 
Entrée: Libre
Inscription: Aucune

 

Chacun de nous veut exprimer le meilleur de lui-même. 
Pourtant, nous vivons entravés comme si quelque chose 
nous empêche d’aller vers notre idéal. Lors de cette confé-
rence, nous verrons comment nous pouvons libérer cet idéal 
de l’emprise de la peur et des croyances négatives en nour-
rissant le meilleur de ce que nous sommes. Finalement, nous 
découvrirons que l’expression, au quotidien, des goûts et  
des aptitudes constitue le chemin de la joie pour un être 
humain.

Guy Corneau
Psychanalyste, auteur, 
conférencier 
www.guycorneau.com 

Guy Corneau
Psychanalyste, auteur, 
conférencier 
www.guycorneau.com 

EGK-Agence de Delémont
Quai de la Sorne 5, 2800 Delémont
Tél. 032 424 48 88, fax 032 424 48 89
delemont@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence de Lausanne
Rue Pépinet 3, 1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, fax 021 637 43 01
lausanne@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence de Sion
Av. de Tourbillon 9, 1951 Sion
Tél. 027 329 60 40, fax 027 329 60 49
sion@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence de Fribourg
Bd. de Pérolles 12, 1701 Fribourg
Tél. 026 347 19 00, fax 026 347 19 09
fribourg@egk.ch, www.egk.ch
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12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Avec un délicieux repas à une très, très longue 
table. Tranquillement, avec mon mari (qui n’aura 
que 99 ans), mes enfants, mes nombreux petits-
enfants et tous mes amis centenaires. Je fêterai 
cela dans notre future belle maison, dans le jardin 
où fleurissent le romarin, les figuiers et les oran-
gers.

Des personnalités de la politique, de la culture, des 
loisirs ou du sport répondent chaque mois à cette 
page à nos 12 questions (pas toujours très sérieuses) 
sur le thème de la santé.

12
L’ancienne présentatrice de «glanz & gloria» est 
devenue maman pour la deuxième fois cette an-
née. Durant les dernières années, elle a produit 
différents formats à la Télévision Suisse («Jeder 
Rappen zählt», «Fernweh – Souvenirs», «Virus»). 
En septembre, elle a publié son premier livre. 
 «Unser Menü eins» est un livre de cuisine et de 
portraits pour tous ceux qui souhaitent élargir  
leur répertoire de cuisine quotidien. Elle a rendu 
visite pour cela à 50 familles, leur a demandé de 
cuisiner leur plat le plus typique et le plus rapide, 
les a photographiées et s’est entretenue avec elles 
sur leurs manières de table, particularités, préfé-
rences, provisions, etc. «Unser Menü eins» est paru 
au Salis Verlag.

questions à…
1. Que faites-vous pour votre santé?
Je mange beaucoup de choses bonnes pour la santé et je fais régulièrement 
du sport.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé?
Me priver de chocolat. Ou en tout cas à contrecœur. S’il le fallait, je ferais 
tout pour ma santé. Même monter les escaliers.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
Quand je suis enrhumée, une tisane au gingembre frais et au citron. Et des 
rinçages du nez à l’eau de mer (même si cela paraît peu appétissant).

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
… je fais tout, vraiment tout, contre. Dès les premiers signes avant-coureurs, 
je me bats pour que la grippe reste bénigne ou même qu’elle ne se déclare pas. 

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la  
santé»?
Des pommes. Je ne sais combien de fois j’ai entendu «An Apple a Day  
Keeps the Doctor Away». Et nous avions toujours ces horribles pommes 
 farineuses à la maison; ce qui fait que je n’ai jamais trop aimé les pommes 
jusqu’à ce que je découvre qu’il existe d’autres variétés.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
À ma ration quotidienne de chocolat. Au gâteau Forêt-Noire. Au prosecco. 
Au vin rouge.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade? 
Regarder la télé pendant des heures, me vautrer sur le divan et lire des ma-
gazines people. Ou tout simplement dormir 24 heures d’affilée. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé  
et que vous n’avez pas tenues?
Toujours prendre les escaliers même lorsqu’il y a un ascenseur. 

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez-vous 
de taille à prendre les escaliers?
J’arrive à aller jusqu’en haut. Mais ensuite, je suis incapable de sortir un  
son pendant un quart d’heure. 

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan  
du moindre effort?
Je le gave de chocolat …

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie est particulièrement 
stressante?
Un mantra. L’important dans ce cas: prononcer d’une voix grave, détendue 
et – chose indispensable – en dialecte bernois: «eis ums angere!» (une chose 
après l’autre!). 

Nadja Zimmermann
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de Noël, qui suit un ordonnancement régulier, 
symétrique, doit faire si possible référence à la 
neige ou au givre: cheveux d’ange et fils d’argent. 
La richesse décorative d'une chute de neige ou 
d’une journée nébuleuse durant laquelle le givre 
s’est formé est cependant inégalable; de plus, l’ori-
ginal inimitable ne sombre jamais dans le kitsch.

Dans tout le pays, il est possible de rencontrer 
des arbres de caractère, des formes sauvages et 
pittoresques. Ils ont eu la chance de survivre du-
rant des décennies, voire des siècles. Ils défient  
les conditions météorologiques, les tempêtes. Ils 
ont été préservés du défrichage souvent dû aux 
nécessités de construire. Plus un arbre de carac-
tère est vieux et par conséquent grand, plus il est 
imposant; sa beauté et ses nœuds traduisent son 
âge.

SYMBOLES DE L’IMMORTALITÉ
De même que sur le visage ridé d’un homme 

âgé, un vieil arbre porte les traces de son vécu: 
entailles profondes dans son écorce calleuse, dif-
formités, torsades sur des zones perturbées telles 
que veines, loupes , blessures causées par la chute 
de branches qui n’ont pu résister au vent ou au 
poids de la neige. Beaucoup de choses peuvent  
se passer en 500 ans et plus sur les versants des 
 montagnes et dans les vallées. Au fil du temps, les 
arbres hirsutes deviennent des monuments his-

En décembre, les petits conifères tels que 
 l’épicéa, le sapin blanc ou le sapin de Nordmann 
entrent volontiers dans les douillets salons comme 
le veut la coutume. Les exemplaires plus impo-

sants, qu’ils suivent ou non les saisons, peuvent 
être admirés uniquement à l’extérieur également 
quand il neige. Aucun sapin de Noël, dans toute  
la richesse de ses ornements, ne saurait les con-
currencer. La décoration artificielle des arbres  

Photographies: 
Walter Hess 

La verdure du sapin est glorifiée à Noël. Pourquoi n’est-il pas 
alors plus précisément question de ses aiguilles? Le mot 
 verdure, qui évoque la végétation en général, n’est pas faux: 
les aiguilles persistantes sont effectivement vertes et la plu-
part des résineux conservent leur parure verdoyante durant 
l’hiver. L’épicéa est le sapin typique. L’aspect mélancolique des 
épicéas disparaît lorsqu’ils endossent subitement une robe 
blanche finement travaillée au crochet. Les squelettes famé-
liques des feuillus hivernaux ne sont toutefois pas non plus 
sans charme. Ils deviennent formellement transparents, dé-
voilent leur structure interne et confèrent une nouvelle appa-
rence séduisante à la saison froide.

14 Envie de voyage

WALTER HESS

Les arbres de caractère 
galvanisent l’hiver

Traces de vents violents: pommier fa-
çonné par les intempéries sur les terres 
de Heidechile à Biberstein (AG).



toriques. Certains d’entre eux étaient situés au 
cœur d’un culte archaïque de l’arbre, avaient 
 valeur d’arbre de la liberté, marquaient le centre 
d’un village. Les arbres alignés en allées que le 
 trafic motorisé a malheureusement amplement 
fait disparaître structurent le paysage, offrent de  
la profondeur et de la perspective, réunissent des 
espaces naturels isolés. Aucun arbre ne ressemble 
à un autre; c’est pourquoi les routes et chemins 
délimités par des rangées d’arbres n’ont jamais  
un aspect schématisé. Chaque arbre doit s’adap-
ter à son site; il ne peut s’enfuir.

Ce que la nature génère de beau, de grand et de 
durable est empreint d’un charme incomparable, 
suscite l’impression de l’existence d’une force 
 supérieure positive. Les arbres continuent même 
de vivre après leur chute ou leur abattage: le vieux 
bois moisi est un espace vital important pour les 
champignons, les coléoptères et autres insectes;  
il est utile aux reptiles, aux oiseaux et aux mam-
mifères qui trouvent, à l’intérieur et dessus, une 
nourriture importante. Il reste aussi en vie lorsque, 
après avoir été abattu, il est transformé en bois 
pour meubles ou bois de construction. Le bois 
indigène a un pouvoir de séduction incompa-
rable. Les arbres sont des symboles de l’immorta-
lité, un mythe certes, auquel on tend cependant 
volontiers à croire.

DÉPART DU NID DOUILLET
Cet article sur les arbres hivernaux paraît  

dans la rubrique «Envie de voyage». Il est natu-
rellement aussi possible de voyager dans une 
pièce, sinon, l’auteur savoyard Xavier de Maistre 
n’aurait jamais pu écrire son «Voyage autour 
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Le plus grand tilleul dans la plus petite 
commune argovienne 

Le tilleul de Linn (AG), la plus petite commune de l’Argovie, est situé sur le 
 Bözberg. Il s’agit de l’arbre des superlatifs: à environ 800 ans, il est le tilleul le 
plus ancien, et, avec la circonférence de son tronc de 11 m et sa hauteur de  
22 m, l’arbre le plus imposant de la Suisse entière. Les tilleuls sont sensés  
«venir» (s’épanouir, grandir) durant 300 ans, rester stationnaires durant  
300 ans, puis se délabrer durant 300 ans. La croissance en hauteur du tilleul 
cesse à 150 ans, par contre, il continue de s’élargir. Selon ce schéma, le vétéran 
du Bözberg (580 m d’altitude) serait en phase finale. Pourtant, bien que le 
 colosse échevelé, qui semble être composé de 5 pousses principales, ait été 
 endommagé par le feu en 1863 et 1908, il n’a pas encore perdu tout son souffle 
de vie. Un arboriste, Martin Erb, Frick, s’occupe de lui.
Les cavités à hauteur du sol dans le tronc du tilleul de Linn sont obturées par  
des grilles afin d’éviter qu’elles servent abusivement de dépôts d’ordures ou  
de lieu protégé pour feu de bois. À côté, le tronc d'arbre a développé une multi-
tude d’écorces impressionnantes. Il semblerait qu’il ajoute constamment des 
arborescences pour améliorer sa stabilité. Les racines du tilleul de Linn hivernal 
(Tilia cordata) ont différentes épaisseurs; les plus fines s’entrecroisent avant  
de plonger dans le sol pour y trouver de l’eau et des substances nutritives. Des 
appendices se développent en hauteur sur les troncs, de même que des cavités, 
et l’enchevêtrement de fines branches rappelle ici et là les sourcils broussail- 
leux et foisonnants des hommes d’un âge dont le regard devient de ce fait encore 
plus profond et vif. Une des grandes branches, pratiquement verticale, semble 
être désormais composée uniquement d’écorces convexes aux motifs grillagés 
rhombiques.
Une plaquette d’information, réalisée par Martin Erb, nous conte l’histoire de 
l’arbre qui remonte à la nuit des temps: «Selon la légende, le dernier Linnois 
aurait planté le tilleul en 1668 sur la tombe des Linnois emportés par la peste. 
Depuis, le tilleul est le garant que la peste ne fera plus jamais son apparition.  
(…) Le tilleul était et est aujourd’hui encore le lieu de rencontre convivial de la 
localité. Autrefois, ses habitants dansaient sous le tilleul et il était le lieu de 
rendez-vous des amoureux. Un tilleul est planté à la naissance d’un enfant, de 
préférence à côté de la maison, qu’il protège contre la foudre et les démons.»

Arbre de caractère en tant que lieu de pèlerinage: 
le tilleul de Linn sur le Bözberg.

Un aspect noueux avec 
l’âge: hêtre difforme 
près d’Erdmannlistein à 
Wohlen (AG).
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Un exemple: la ville de Berne a son propre «Rè-
glement sur la protection des arbres» qui inter- 
dit d’abattre un arbre sans l’autorisation des au-
torités (jardinerie municipale). Elle exprime ainsi 
son profond respect pour l’arbre.

Il existe d’innombrables analogies entre 
l’homme et l’arbre; elles sont souvent évoquées 
dans les œuvres littéraires. Les différents stades  
de leur vie se ressemblent: la croissance, l’épa-
nouissement, la maturité, le port de fruits, la flé-
trissure et la disparition. Lorsqu’un arbre meurt, 
un homme meurt.

Les beautés de l’hiver se prêtent tout particu-
lièrement à découvrir la vie intérieure des arbres, 
dégagent leur squelette et donnent confiance:  
des conditions difficiles peuvent être surmontées 
et marquent le début d’une nouvelle floraison.

«Mon beau sapin, roi des forêts, 
Tes verts sommets et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais, 
De la constance et de la paix
M’offrent la douce image!» 

de ma chambre» – une expédition sur le territoire 
du moi conçue sous forme de récit de voyage. En 
hiver, il est agréable de rester au chaud. Toutefois, 
le véritable récit de voyage traite de préférence  
de ce qui se passe ailleurs, dans la nature. Je suis 
certain qu’elle n’est pas moins attractive durant 
son sommeil hivernal que la nature printanière  
en plein éveil. L’arbre de Noël est une sorte de 
 pis-aller pour une durée déterminée. La vie réelle 
de l’arbre et son vécu se passent à l’extérieur.

Pour tout arbre, l’hiver est un défi, un exercice 
dans l’art de survivre. Le mélèze, qui supporte des 
températures de jusqu’à –40 °C en haute mon-
tagne, doit se défaire de ses aiguilles flamboyantes 
en automne afin de réduire le risque d’un dom-
mage causé par la pression de la neige. Le chêne, 
avec son bois dur, connaît moins ce type de pro-
blèmes; il conserve nombre de ses feuilles dessé-
chées jusqu’au printemps. Les arbres exotiques 
tels que les cyprès, les cèdres, les sapins de Dou-
glas, les ginkgos, les séquoias géants et en parti-
culier les platanes survivent eux-mêmes à des 
conditions météorologiques extrêmes. Les adep-
tes de la nature qui ne redoutent pas de traverser 
villages, champs et forêts, supportent quant à  
eux sans problème le climat hivernal durant un 
certain temps. Ils sont pourvus d’un bon équipe-
ment hivernal et portent même parfois des ra-
quettes. Le mouvement à l’air frais leur apporte 
une chaleur intérieure.

PAILLETTES ET GLAMOUR
Les randonnées hivernales jusqu’aux vieux 

arbres qui existent encore par chance sont apai-
santes. On en trouve même en ville, et les pouvoirs 
publics, les forestiers, les agriculteurs et les pro-
priétaires privés leur permettent souvent de 
 grandir et vieillir en paix et de devenir des person-
nalités fascinantes. La neige et le givre confèrent 
au paysage et à sa végétation un style paillettes et 
glamour aux valeurs authentiques.

La valeur immatérielle des arbres et la prise  
de conscience de leur importance reviennent 
 progressivement. Certains arbres sont protégés. 

CONSEILS 

Livres
•  Brunner, Michel: «Arbres géants de Suisse», 

 éditions Werd, Zurich 2009.
•  Eggmann, Verena, et Steiner, Bernd: «Baumzeit», 

éditions Werd, Zurich 1995.
•  Hess, Walter, et Rausser, Fernand: «Bäume 

Träume Lebensräume», éditions Wegwarte, 
 Bolligen 2010.

La taille des platanes 
sur le quai à Lugano 
(TI): des acrobates à 
l’œuvre avec leur tron-
çonneuse.

Un soutien pour l’hiver: 
passer la saison froide bien 
emmitouflé (Gislifluhweg, 
Biberstein).
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Selon les organisateurs du concours, le thème de 
2012 est un hommage à la beauté, à la transforma- 
tion et à l’éphémérité. Les «Transitional Beauties»,  
les beautés éphémères, sont les symboles d’un pro-
cessus naturel parfaitement interprété par la neige. 
Des éléments assemblés, mis en valeur par l’action de 
la lumière et la précision de l’exécution, donnent le 
jour à une forme esthétique.

Le thème a été choisi de manière à ce que notam-
ment les artistes de l’abstrait puissent pleinement 
s’épanouir. Le jury évalue les œuvres présentées en 
considération de la transposition du thème et de  
leur contribution innovatrice à l’art sculptural con- 
temporain. Le rayonnement artistique, les propor-
tions et l’harmonie de la sculpture, l’exécution arti-
sanale, la mise en scène et les effets de lumière sont  
des critères supplémentaires d’attribution des prix.

UN ART ÉPHÉMÈRE
Les deux derniers événements ont démontré clai-

rement que la neige est un matériau qui permet de 
réaliser un art contemporain de haut niveau, certes 
éphémère, mais d’une expressivité, profondeur et 
beauté incomparables. Telle est l’exigence artistique 
et innovatrice des organisateurs envers l’ensemble  
des participants au concours «Kunstwege/Vias d’art» 
(itinéraires artistiques) de Pontresina. Ce concours 
refuse volontairement les sculptures sur neige certes 
impressionnantes, mais parfois insipides telles 
qu’elles sont souvent mises en scène dans le monde.

L’équipe du projet «Kunstwege/Vias d’art» de la 
commission culturelle de Pontresina en collabora-
tion avec l’office du tourisme de Pontresina, a convié 
cette année huit équipes de sculpteurs sur neige ex-
périmentés pour la réalisation du 3e  «itinéraire artis-
tique» hivernal. Dès mi-décembre 2012, de délicates 
ou imposantes sculptures seront façonnées dans  

cette matière capricieuse et imprévisible par un 
froid glacial. Pour cela, plus de 15 tonnes de neige 
seront déplacées, enlevées, glissées, assemblées. 
La matière et les dimensions des réalisations re-
présentent un défi non négligeable pour les ar-
tistes. Cette mission requiert obligatoirement de 
l’expérience, une programmation flexible et un 
travail d’équipe. La structure de la neige et son 
humidité, l’emplacement et la température am-
biante déterminent amplement les outils qui 
doivent être utilisés et la progression de l’ouvrage. 
Des beautés éphémères voient progressivement  
le jour – en conscience du fait que, tôt ou tard, ces 
œuvres fondront, disparaîtront à jamais et feront 
place au renouveau. En attendant, l’«itinéraire 
artistique» de la piste de ski de fond est éclairé  
en soirée et incite les skieurs de fond à faire une 
pause artistique et les marcheurs à entreprendre 
une promenade hivernale.

Source: www.kunstwege-pontresina.ch 

Le 3e concours international de l’art de la neige aura 
lieu du 20 décembre 2012 à mars 2013 sur la piste 
de ski de fond nocturne Tolais Pontresina. Thème de 
2012: «Transitional Beauties».

Programme

•  Sentier pédestre hivernal – départ du centre  
de ski de fond de Pontresina

•  Objets éclairés chaque jour à partir de  
17.00 heures 

•  Artistes au travail: du 15 au 20 décembre 2012
•  Vernissage: jeudi 20 décembre, à 17.30 heures, 

Tolais
•  Atelier pour enfants: le 20 décembre, esplanade 

de l’église San Spiert
•  www.kunstwege-pontresina.ch

L’art fait de 
neige et de lumière
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Telle extraite d’un tableau baroque, Madame 
Michèle est assise à sa table, entourée d’anges en 
porcelaine, d’une statue de la vierge Marie et de 
bougies, avec devant elle un feuille blanche. Ma-

dame Michèle, 74 ans, note ses prévisions et ses 
conseils durant chaque entretien. «Les personnes 
qui viennent me consulter doivent avoir un écrit 
en main.» Cela lui permet simultanément de se 
libérer des soucis et souffrances de ceux qui 
viennent demander son aide. «Il serait malsain de 
tout garder en moi.»

Les personnes qui consultent un médium ont 
des questions extrêmement variées. Les hommes 
viennent plus souvent que les femmes. «Les an-
goisses existentielles et les soucis d’argent pèsent 
surtout considérablement sur les hommes.» Un 
rachat d’entreprise ou la faillite d’une grande 
 société, comme Swissair à l’époque, lui vaut une 
multitude de rendez-vous. «Tous posent alors  
une seule et même question: ‹Trouverai-je un 
nouvel emploi?›»

Madame Michèle est voyante, guérisseuse et astrologue depuis 44 ans. Des banquiers, 
mères, actrices et sportifs font confiance à ses prévisions et son pouvoir de soigner. Pour 
«Mon choix» également, elle a jeté un regard vers l’année à venir.

Photographies: 
Yvonne Zollinger

Les femmes s’enquièrent souvent sur leurs 
 enfants. Le nom et la date de naissance suffisent 
pour que Madame Michèle apporte son aide en 
cas de troubles de la concentration, de peur 
 d’examen ou de difficultés à apprendre. Parfois, 
elle fait aussi office de conseillère en orientation 
professionnelle: «Je peux aider les enfants à   
choisir un métier, car je devine leurs talents.» De 
nombreux parents savent précisément ce que 
leurs enfants devraient faire plus tard. «J’identi- 
fie immédiatement les parents qui souhaitent 
contraindre leurs enfants à embrasser une car-
rière qu’ils n’ont pu suivre.» Dans de tels cas, elle 
s’efforce de présenter d’autres possibilités; sou-
vent, de simples paroles suffisent pour orienter 
quelqu’un dans la bonne direction: «Je suis les 
paroles du Dalaï Lama: j’indique la voie, mais il 
vous incombe de la suivre.»

CERTAINES QUESTIONS SONT UN TABOU
La voyante a présagé sa propre voie dès son 

enfance. Elle savait qu’elle aurait un accident à  
43 ans. Pourtant, elle a pris sa voiture pour se 
rendre à Genève ce jour-là. «Pour moi, il existe  

Portrait

«Pour nous, les Suisses, tout ira bien 
également en 2013!»

ANDREA VEST I
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un destin qui peut être changé et un destin im-
muable; 80 pour cent sont prédéterminés,  
20 pour cent peuvent être influencés.» Madame 
Michèle est certaine que si elle avait annulé son 
voyage ce jour-là, il lui serait arrivé autre chose 
qui l’aurait clouée à un fauteuil roulant. Et mal-
gré la dure période qu’elle a vécue, elle savait 
qu’elle pourrait de nouveau marcher un jour. Elle 
se  déplace cependant, aujourd’hui encore, avec  
un handicap.

Elle connaît son avenir dans les grandes lignes 
et ne veut surtout pas le connaître dans le détail. 
Elle n’accorde pas la moindre importance à sa 
propre mortalité et assure: «Je veux mener une vie 
normale. Et il doit en être de même pour tous. 
Qu’est-ce que cela apporterait à une personne  
de connaître la date de sa mort?» Elle ne répond 
jamais à de telles questions. L’âge du décès et les 
maladies mortelles sont pour elle des tabous. 

Elle préfère répondre aux questions sur la   
santé et le bien-être. Il s’agit souvent de pro-
blèmes liés à une mauvaise alimentation ou à un 
rythme de vie trop trépident: «Il existe diverses 
constellations selon les personnes; certaines dis-
posent seulement de la moitié de leur énergie 
durant certains mois de l’année, elles doivent 
impérativement en tenir compte.» Elle s’efforce 
d’apaiser les douleurs grâce à ses pouvoirs de 
 guérisseuse: «Lorsque quelqu’un souffre, je le 
 ressens immédiatement et l’attire à moi. Avec  
mes mains, qui atteignent en partie 45°, je lui 
donne de la force et de l’énergie.»

Elle ne manque pas de clients. Outre ses fidèles 
habitués, la plupart viennent surtout par le 
bouche-à-oreille. Elle rend visite aux clients qui 
ne sont plus mobiles une fois par semaine lors de 
son «Tour de Suisse». Madame Michèle se lève 
alors à sept heures et se rend à Lucerne, Küssnacht 
am Rigi, puis à Lachen, Rapperswil, Oetwil, 
jusqu’à Zurich: «Lorsque j’ai débuté dans mon 
 travail de consultation il y a 44 ans, certains 
d’entre eux avaient déjà 50 ans.» Présentement, 
elle en a encore la force et s’y prête de ce fait vo-
lontiers: «Le plaisir de me voir est toujours im-
mense.» À 74 ans, Madame Michèle est habituée  
à conduire. Au minimum cinq fois par an, elle 
accomplit des milliers de kilomètres pour se 
rendre à Lourdes; arrivée sur ce lieu de pèlerinage, 
elle boit de l’eau durant toute la journée et refait 
ses réserves en force et énergie. Chaque jour,  
elle fait l’aller et retour entre son domicile de 
 Sonviller dans le Jura bernois et Rheinfelden.

LA PUBLICITÉ MÉDIATIQUE PORTE SES FRUITS
Madame Michèle a grandi dans le canton de 

Zurich; après sa formation de vendeuse, elle s’est 
mariée et a eu deux enfants. Suite à son divorce, 
cette mère qui élevait seule ses enfants a dû faire 
face à de grandes difficultés d’argent. Elle a ou-
vert un magasin d’antiquités à Rheinfelden, puis  
a commencé ses consultations professionnelles  
peu de temps après. Ses prédictions ont fait rapi-
dement sa réputation au-delà des frontières de  
la région et attiré l’attention des médias «Un  
jour, la rédactrice en chef d’une revue m’a télé-
phoné et invitée à tenir un stand au salon de Bâle 
pour son magazine.» Les années grand public lui 
ont permis de bien gagner sa vie. N’ayant pas 
 oublié les temps difficiles qui ont suivi son di-
vorce, elle a souhaité exploiter cette possibilité et 
faire quelque chose pour les autres: «Après de 
 longues recherches, j’ai trouvé un morceau de 
terre dans le Jura bernois et y ai construit un vil-
lage de vacances en l’espace de deux ans.» Elle 
propose depuis quelques années des vacances 
 gratuites aux mères monoparentales avec leurs 
enfants.

Madame Michèle considère qu’elle est au ser-
vice de l’humanité. Autrefois, elle ne savait pas 
s’arrêter: «Je donnais spontanément des conseils  
à des passants dont je ressentais immédiatement 
la maladie ou la souffrance.» Les réactions 
n’étaient pas toujours positives. Aujourd’hui,  
elle donne uniquement des renseignements 
lorsqu’elle est sollicitée. Elle sait aussi fermer ou 
du moins ne pas prêter attention à son troisième 
œil, comme elle le nomme: «En effet, lorsque je 
suis en mission, je ressens tout.»    

www.madamemichele.ch
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Voici plusieurs appréciations 
et avis de Madame Michèle sur 
l’économie et la santé.

Économie: «Par rapport aux pays qui nous en-
tourent, la Suisse se portera encore bien en 2013! 
Certes, chacun devra réduire quelque peu ses exi-
gences. Mais quand on pense qu’un artisan touche 
1200 euros pour un mois de travail dans le pays 
voisin, nous ne pouvons pas nous plaindre!»
Euro: «L’euro est en difficulté depuis longtemps 
déjà. Mais il s’agit uniquement du pouvoir exercé 
par certains, raison pour laquelle il est maintenu 
artificiellement. La fin est en vue!» 
Santé suisse: «Il existe un besoin important d’in-
formation. Le but ne consiste pas à traiter chaque 
bobo. Une alimentation saine fait disparaître spon-
tanément 10 à 15 pour cent des troubles. Il est im-
portant de manger chaud le soir. Des pommes de 
terre de toute espèce, du riz, des légumes suffisent. 
Nous apportons de la chaleur à notre estomac (le 
centre) et pouvons nous détendre.»
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Mène le chat à la souris.

POURQUOI LES CHINOIS MANGENT-
ILS AVEC DES BAGUETTES?

Ou inversement: pourquoi man-
geons-nous avec des couteaux et 
des fourchettes? Ces deux manières 
de manger ont la même raison d’être. 
Elles sont plus hygiéniques que de 
manger avec les doigts. Tout a commencé 
il y a plus de 3000 ans lorsqu’on s’est mis à piquer les aliments 
dans les marmites avec des branches. Aujourd’hui, les Chinois 
ont une maîtrise tellement parfaite de leurs baguettes qu’ils 
arrivent même à manger une soupe aux vermicelles avec. Mais 
ils approchent pour cela l’assiette de leur bouche. En Chine, 
personne n’a besoin d’un couteau à table. Les ingrédients  
sont coupés en petits morceaux avant d’être servis.

OÙ EST LA LIGNE DE CHANGEMENT DE DATE? 
La ligne de changement de date se trouve dans le Pacifique, 

approximativement au 180e méridien. Si on franchit cette  
limite d’ouest en est un lundi, c’est à nouveau dimanche. Dans 
le sens inverse, c’est déjà mardi. La ligne de changement de  
date est internationalement reconnue et sert à compenser les 
différences horaires dues au mouvement de la terre. Nous en 
prenons conscience à chaque fois au Nouvel An: nous atten-
dons qu’il soit minuit pour le fêter. Mais nous voyons à la té-
lévision qu’il était déjà minuit avant en Australie ou en Inde. 
L’est est horairement en avance sur nous. 

POURQUOI LA SEICHE A-T-ELLE 
BESOIN D’ENCRE?

Lorsqu’une seiche se sent menacée, elle est capable de pro-
jeter en un rien de temps un liquide sombre 
qui ressemble à de l’encre. L’attaquant  
est surpris et ne peut plus voir sa proie 
pendant un bref instant. Le colorant 
secrété inhibe en outre l’odorat de 
l’attaquant, qui perd la trace de  
la seiche. Chez certaines espèces, 
l’encre est très visqueuse. La 
seiche change rapidement de 
couleur et l’agresseur attaque par 
mégarde la tache d’encre.

Source: Das Kinder Brockhaus

Le coin du petit malin

Labyrinthe

Jeu de points à 
relier

Quel est l’objet caché? Relie les points de 1 à 24.


