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Plus de couleur! 
Un souhait instantané

Les salutations et vœux de Noël et de Nouvel An ne sont pas critiquables. 
Il n’est cependant pas nécessaire d’attendre des occasions particulières 
pour communiquer à autrui que l’on souhaite que ses plus belles attentes 
se réalisent. Les souhaits bienveillants sont toujours les bienvenus – cha-
que jour et en chaque saison.

C’est pourquoi notre souhait quant à la venue de plus (encore plus) de 
couleurs dans votre vie – et surtout des bonnes nuances –  est valable non 
pas seulement à partir du 1er janvier 2009 à 00.00 heure, mais dès à pré-
sent. Dans cette édition de décembre, Petra Mark Zengaffinen se penche 
sur la thérapie par les couleurs, c’est à dire sur la couleur en tant que 
substance thérapeutique. Veuillez lire cet article qui peut être émis sans 
notice jointe présentant des mises en garde contre les risques.

Quelques mises en garde en temps utile auraient été par contre bénéfi-
ques aux marchés financiers qui, banques comprises, ont été acculés au 
bord du gouffre et plus loin encore du fait de l’American Way of Life à 
crédit.

L’article d’Yvonne Zollinger sur l’endettement des jeunes en Suisse s’in-
tègre dans cette thématique. Son enquête montre que les jeunes gèrent 
leur budget beaucoup plus sérieusement que ne le donnent à penser les 
informations constamment divulguées.

Autre trait lumineux: la participante aux Paralympics et sportive en 
fauteuil roulant Pia Schmid a remporté une médaille de bronze en 
Chine. Elle a donné une interview à «Mon choix».

J’ai traité personnellement un thème céleste en terme de zénith: l’incom-
parable plafond peint de l’église de Zillis. Il s’y passe de curieuses choses.

Nous tous, c’est à dire tous ceux qui participent sous toute forme à  
«Mon choix» vous souhaitons santé, bonheur, joie de vivre, bien-être, 
sentiments célestes et tout ce à quoi aspire votre cœur. Dès à présent.

Walter Hess

Membre de la rédaction 
«Mon Choix»

Walter Hess
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Vous avez la parole!
N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez émettre des  
compléments ou des objections au sujet des textes publiés 
dans «Mon choix» ou si un autre thème vous tient à cœur!  
Vos suggestions, vos questions et vos souhaits sont une source 
d’enrichissement pour toutes les lectrices et tous les lecteurs.  
La rédaction reçoit votre courrier – postal ou électronique – 
avec plaisir.
EGK-Caisse de Santé, rédaction «Mon choix»,   
case postale 363, 4501 Soleure, e-mail: mirzlieb@gfms.ch
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Les jeunes  
dépensent-ils trop?
Environ 25 pour cent des jeunes sont endettés! Ce chiffre alar

mant revient fréquemment dans les médias. Cependant, lorsque 

l’on interroge les services qui s’occupent des jeunes jusqu’à 

l’âge de 20 ans environ, le tableau s’avère considérablement 

moins sombre. Les jeunes maîtrisent mieux leurs finances qu’il 

ne le semblerait au premier regard.

Photographies: Hansjörg Sahli
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Un milliard de francs, telle est, selon 
Susanne Johannsen, responsable du ser-
vice des questions d’endettement dans le 
canton de Zurich, la somme à disposi-
tion des jeunes âgés de 12 à 18 ans en 
Suisse. Un état de fait qui explique les 

efforts considérables entrepris par l’éco-
nomie pour séduire ce groupe-cible. Ja-
mais auparavant, les jeunes n’ont tant 
fait l’objet d’actions publicitaires aussi 
intenses. Tout est mis en œuvre pour 
rendre les téléphones portables, iPods, 
snowboards et vêtements tendance at-
tractifs, et cela sans craindre d’être dé-
noncés pour tentative d’incitation à la 
consommation étant donné que la loi 
accorde aux jeunes de ce groupe d’âge le 
droit de dépenser leur argent comme ils 
l’entendent, y compris sans l’autorisa-
tion des parents.

«L’argent n’est pas tout, mais il fait le 
bonheur» est une devise appréciée – et 
même approuvée par plus d’un adulte. 
Pouvoir disposer librement de son pro-
pre argent est un signe d’autonomie, de 
souveraineté et donc une approche vers 
l’âge adulte. Même s’il s’agit d’argent 
emprunté susceptible de rendre dépen-
dant d’un remboursement.

Une étude réalisée par l’École tech-
nique supérieure de la Suisse du Nord-
Ouest et subventionnée par l’action 
DORE du Fonds national suisse s’est 
penchée sur l’importance de l’argent 

dans la vie des jeunes et des jeunes adul-
tes, sur l’incidence de la «notion d’avoir 
ou de ne pas avoir» sur l’estime de soi et 
l’appartenance à un groupe social. Tous 
les jeunes adultes ne sont pas exposés pa-
reillement à la consommation; cepen-
dant, l’association de l’argent, en tant 
que monnaie d’échange, à l’indépendan-
ce, au plaisir et à l’appartenance à un 
groupe dans le cadre de la consomma-
tion est un thème récurrent de toutes les 
interviews réalisées pour cette étude. En 
outre, l’argent augmente le prestige so-
cial des jeunes qui manquent d’assurance 
dans leur recherche d’une identité.

Le risque de dépasser les limites de ses 
propres moyens financiers du fait de ce 
souhait d’appartenance semble évident. 
Depuis quelques années, l’endettement 
des jeunes est présenté fréquemment par 
les médias et fait l’objet de diverses étu-
des. Il est dit que les débiteurs seraient de 
plus en plus jeunes. Et qu’ils seraient dis-
posés à dépenser de plus en plus rapide-
ment l’argent qu’ils ne possèdent pas. Un 
sur quatre d’entre eux serait endetté. 
Une observation plus précise de la situa-
tion révèle cependant qu’elle se présente 
sous forme plus différenciée et relativise 
les déclarations sur l’endettement des 
jeunes.

QUI SONT CES JEUNES DéBITEURS?
Il n’est guère chose aisée d’obtenir des 

chiffres qui traduisent si et selon quelle 
ampleur des jeunes âgés de moins de 18 
ans sont dans le rouge. Les jeunes se ren-

dent rarement auprès des services de 
conseils en budget. Les services spéciale-
ment adaptés aux jeunes, par exemple 
«Plusminus» à Bâle, déclarent que l’en-
dettement des jeunes n’est pas un thème 
d’actualité. Le service de consultation de 
la Basler Freizeitaktion (programme de 
loisirs de Bâle) s’associe à cette réponse.

Selon Urs Kiener, responsable de la 
division Conseil de Pro Juventute, parmi 
les 273 000 jeunes qui ont recours à l’as-
sistance téléphonique en Suisse, 147 en 
2007, soit 1,1 pour cent, ou environ 3000 
jeunes auraient présenté un thème relatif 
à l’argent. Le nombre d’appels portant 
sur des soucis d’endettement n’a cepen-
dant pas été enregistré.

Les chiffres ne deviennent pas plus 
transparents lorsque le jeune, du fait de 
son endettement, se trouve pris dans les 
rouages administratifs. Les «recouvre-
ments auprès de jeunes âgés de moins de  
18 ans ne sont pas à l’ordre du jour chez 
nous», explique Georges Vonder Mühll, 
directeur de l’Office des poursuites et des 
faillites de Bâle-Ville. Des commande-
ments de payer doivent être rarement 
émis. Et lorsque c’est le cas, un duplicata 
est envoyé aux parents. Dans la majorité 
des cas, ils répondent alors des dettes. Le 
nombre de jeunes sujets à des procédu-
res de recouvrement n’est pas tenu à jour 
étant donné que les débiteurs ne sont pas 
répertoriés par âges.

M. Herter, assistante sociale auprès 
du service de conseils aux familles, 

y v o n n E  z o L L I n g E r
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La publicité sollicite aussi les jeunes par des offres promotionnelles.
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aux couples et en matière d’éducation à 
Bâle, confirme que l’endettement des 
jeunes ne fait pas l’objet de demandes de 
rendez-vous. Par contre, la question de 
l’argent est aussi abordée durant les 
consultations sur la cohabitation ou 
d’autres questions familiales – dans la 
plupart des cas, dans le sens où les jeunes 
dépensent trop d’argent pour leur porta-
ble, reçoivent des amendes pour avoir 
voyagé sans billets, etc.

RéSULATS CHIFFRéS DES éTUDES
Selon divers communiqués des mé-

dias, 25 à 30 pour cent de tous les jeunes 
ont des dettes. Une étude du groupe de 
travail sur les Recherches et études des 
médias publicitaires (REMP) de l’année 
2004 est à l’origine de cette déclaration. 
25,9 pour cent des personnes question-
nées ont indiqué dépenser des sommes 
excédant leurs rentrées. D’autres études 
qui relativisent ce chiffre ont été depuis 
publiées. La notion de «jeunes» dans ces 
études présente un certain intérêt. Cer-
taines études se penchent sur la tranche 
d’âge 18 à 30, d’autres fixent la limite à 25 
ans ou même à 20 ans. Plus les personnes 

questionnées sont âgées, plus le pour-
centage d’endettement est élevé.

Lors d’un sondage réalisé en 2005 par 
des élèves cantonaux de l’«Alte Kanton-
schule» d’Aarau auprès de 685 jeunes de  
13 à 20 ans, 15 pour cent seulement in-
diquent ne pas disposer régulièrement  
de suffisamment d’argent. Par ailleurs, 
l’étude soulève la question de l’interpré-
tation de la notion d’endettement. Un 
jeune doit-il être considéré en tant que 
débiteur lorsque son compte passe une 
fois par an dans le rouge, lorsqu’il doit 100 
francs à ses parents ou lorsqu’il emprunte 
de l’argent à ses copains pour sortir?

Un sondage réalisé également en 2005 
auprès de 1057 jeunes sur leur comporte-
ment en matière de dépenses par la chaire 
de marketing de l’université de Zurich a 
révélé que 16 pour cent, soit environ  170 
des jeunes questionnés, ont des dettes. La 
moitié d’entre eux doivent moins de 100 
francs, un quart jusqu’à 500 francs et le 
reste, à savoir encore 42 jeunes, plus de 
500 francs. Dans quelques cas isolés, les 
dettes s’élèvent à plusieurs milliers de 
francs. Ces jeunes connaissent souvent des 
crises familiales fréquemment associées à 
des difficultés à leur poste de travail.

Lors d’une étude réalisée par l’École 
technique supérieure de la Suisse du 
Nord-Ouest, 28 pour cent des 500 jeunes 
femmes et hommes questionnés ont in-
diqué avoir actuellement des dettes. Se-
lon cette étude, ce chiffre élevé pourrait 
être lié au fait que l’enquête se limitait à 
Bâle-Ville, sachant que l’endettement est 

plus rare en zone rurale. Ce groupe ne 
doit cependant pas être pour autant glo-
balement considéré comme «probléma-
tique». Ces jeunes ont en effet, pour la 
plupart, seulement des dettes peu éle-
vées. Leurs désirs de consommation dé-
passent tout simplement leurs revenus. 
Ils aspirent à plus de réputation et de 
plaisirs, ce que l’étude considère comme 
étant un phénomène tout à fait normal 
et dû à l’âge.

D’OÙ VIENT L’ARGENT?
Les jeunes endettés empruntent prin-

cipalement auprès des membres de leur 
famille et de leurs amis. Des dettes de 
leasing ou de cartes de crédit sont rare-
ment nommées dans les sondages. Les 
découverts sur comptes bancaires sont 
aussi tout en bas de la liste. Cela, bien 
que les découverts bancaires soient d’une 
simplicité séduisante, y compris en l’ab-
sence d’un découvert autorisé.

• www.maxmoney.ch
•  www.schuldenhotline.ch/documents/

MythosJudgendverschuldung_
Bern2006.pdf

• www.plusminus.ch
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La carte de crédit est à la disposition 
des jeunes à partir de 18 ans.

Les achats sur l’Internet sont en 
progression.
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La révision des lois cantonales est devenue nécessaire suite 
à la loi fédérale sur les allocations familiales adoptée en no-
vembre 2006 par le peuple suisse. À l’époque, une majorité des 
deux tiers s’est prononcée en faveur d’une harmonisation des 
allocations dans toute la Suisse.

La loi fédérale impose une allocation mensuelle d’au mini-
mum 200 francs pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans et d’au 
minimum 250 francs pour les jeunes en formation jusqu’à 
l’âge de 25 ans. Les salariés, mais aussi les personnes non acti-
ves aux revenus modestes y ont droit.

Après le suffrage fédéral, Berne et les Grisons ont fixé les 
allocations respectivement à 230 et 220 francs par enfant, ain-
si qu’à 287 et 270 francs pour les jeunes en formation. Dans les 
cantons de Vaud et de Neuchâtel, les parents recevront à partir 
de la nouvelle année 200 francs pour chacun des deux pre-
miers enfants – et respectivement 370 et 250 francs pour cha-
que enfant supplémentaire. Si le troisième enfant commence 
un apprentissage ou des études, le montant prévu à cet effet est 
augmenté de 250 francs, dans le canton de Vaud à 420 et dans 
le canton de Neuchâtel à 330 francs.

A Genève, l’allocation familiale s’élève à 200 francs. En sep-
tembre, le Grand Conseil genevois a décidé de verser 250 
francs pour les jeunes de 16 à 20 ans; tous les autres cantons 
ont fixé la limite à 18 ans. Pour les étudiants et les apprentis, 
Genève applique la même réglementation que la majorité des 
cantons: 250 francs jusqu’à 25 ans.

Les cantons qui prescrivaient déjà une réglementation plus 
large avant le référendum ont renoncé à une réduction. Cer-
tains ont même augmenté les allocations, par exemple le can-
ton de Zoug: le parlement cantonal devra prochainement s’ex-
primer sur la demande d’augmentation des allocations à 300 
francs pour les enfants jusqu’à 16 ans et à 350 francs à partir de  
18 ans à partir de l’an prochain.  

Source: sda

De nombreux 
cantons optent pour 
le minimum
Les cantons devront verser au minimum une 

allocation pour enfant de 200 francs par en

fant à partir du 1er janvier 2009. À l’exception 

de quatre cantons qui s’avèrent aujourd’hui 

déjà plus généreux, cinq seulement dépasse

ront à l’avenir le minimum légal.

Allocation pour enfantLa plupart des banques mettent à la 
disposition de leurs jeunes clients dès 
l’âge de 14 ans, y compris sans autorisa-
tion des parents en ce qui concerne le CS, 
une carte EC qui leur permet de payer 
sans espèces. Les brochures indiquent 
que les comptes ne peuvent pas être mis 
à découvert. Du moins jusqu’à ce que le 
jeune ait son propre revenu ou soit ma-
jeur. Ceux qui n’ont pas de revenus peu-
vent trouver cependant aisément une 
porte de sortie. «En fait, les jeunes qui ont 
une carte EC peuvent dépasser le mon-
tant en compte par prélèvement avec leur 
EC sur le distributeur d’une autre ban-
que, même s’ils n’ont pas d’autorisation 
de découvert pour leur compte», précise 
Franz Würth, porte-parole des banques 
Raiffeisen. La banque externe détecte cer-
tes le plafond journalier et mensuel, mais 
pas le solde actuel du compte. C’est pour-
quoi ces limites sont maintenues sciem-
ment à un faible niveau et ne dépassent 
pas, dans la plupart des cas, 500 francs. 
Ce type de découvert doit être supprimé 
par les banques Raiffeisen à partir de jan-
vier 2009.

DES REMBOURSEURS MOTIVéS
Il ressort que les jeunes souhaitent 

 vivement rembourser leurs dettes. Ils y 
parviennent pour la plupart sans l’aide 
d’un tiers. Le fait qu’ils s’endettent prin-
cipalement au sein de leur famille révèle 
que la question de l’endettement est un 
problème moins social que familial. 
L’étude réalisée par l’École technique su-
périeure de la Suisse du Nord-Ouest re-
tient que la grande majorité des jeunes 
faiblement endettés connaît le risque et y 
réagit avec des stratégies préventives tel-
les que, par exemple, une planification 
du budget. Nombreux sont les jeunes qui 
s’efforcent de sortir de leurs difficultés 
financières par de petits jobs.

Bien que les chiffres élevés sur l’endet-
tement des jeunes ne soient pas confir-
més par une analyse plus approfondie, 
l’attention générale portée sur cette ques-
tion a stimulé le dialogue avec les jeunes 
sur le risque d’endettement. Divers pro-
grammes de prévention, par exemple 
«Maxmoney», sont déployés aujourd’hui 
dans les classes d’école afin d’attirer l’at-
tention sur ce problème. 



Le ciel est gris, l’autoroute surchargée, 
les embouteillages engorgent les rues  
de la ville et les klaxonnements des 
conducteurs excédés se multiplient. Et 

pour couronner le tout, voilà mainte-
nant qu’il se met à pleuvoir. Le cabinet 
de chromothérapie d’Ursula Wenk se 
trouve en plein centre ville, à l’étage su-
périeur. Mais le bruit de la circulation  
ne parvient pas jusque-là. À peine sortie 
de l’agitation fébrile quotidienne, la pa-
tiente pénètre dans une oasis paisible 
gorgée de lumière et de couleurs. Une 
pièce spacieuse et haute s’ouvre sous le 
toit mansardé. La zone de traitement se 
cache derrière un rideau de plantes et un 
groupe de fauteuils. On y ressent à la fois 
une sensation de liberté et de quiétude 
sécurisante. «C’est aussi là que je donne 
mes séminaires», explique Ursula Wenk, 
chromothérapeute diplômée, en me gui-
dant vers la table où se trouvent ses us-
tensiles de couleur. Une fois son appren-
tissage de coiffeuse en poche, comme 
elle souhaitait proposer plus qu’une sim-
ple transformation artificielle de leur 
coiffure à ses clientes et clients, elle a 
suivi des stages de perfectionnement: 
après s’être spécialisée dans les produits 
naturels de soins capillaires, elle a opté 
pour une formation chez Eva Wyss au 
Centre de formation en chromothérapie 
AFZ à Lucerne.

ses aspects négatifs, un esprit trop criti-
que. Le bleu clair est associé à la liberté  
et à la communication, mais peut être la 
marque d’une personnalité difficilement 
saisissable au négatif. La psychologie des 
couleurs semble avoir sa propre source. 
Eva Wyss, formatrice de l’AZF, l’a déve-
loppée et expérimentée elle-même, il 
n’existe pas de dictionnaire ni de livre 
sur le sujet. Cela est fort dommage car 
bien des personnes aimeraient très cer-
tainement en savoir plus sur les couleurs 
qui en disent apparemment long sur leur 
personnalité et leurs thèmes de vie.

Ursula Wenk garde pour elle ces in-
formations qui sont son instrument per-
sonnel de diagnostic lorsque quelqu’un 
vient la voir pour lui demander de l’aide. 
Et pourtant, il n’est pas rare d’observer 
des concordances surprenantes lorsque 
les patients se mettent à parler. «Bien sûr, 
une séance à mon cabinet n’est qu’un 
instantané», ajoute Ursula Wenk. «Nor-
malement, avant de décider quoi que ce 
soit, la cliente ou le client font chez eux, 

LES FRéQUENCES VIBRATOIRES 
DU NOM

«La plupart des gens ne savent pas à 
quel point leur nom est important», me 
révèle Ursula Wenk, me faisant décou-
vrir une vision nouvelle des choses. «Il 
suffit de songer que l’on peut attribuer 
une couleur à chaque lettre pour com-
prendre bien des choses. Notre propre 
prénom est en quelque sorte l’héritage 
que nous ont laissé nos parents. La cou-
leur des premières lettres en dit long sur 
la manière dont nous vivons notre vie, 
sur son thème dominant. Et quand nous 
n’allons pas trop bien, ce sont souvent  
les couleurs de la fin de notre nom qui 
dominent – en d’autres mots, nous atti-
rons les personnes et les événements qui 
sont en rapport avec elles», explique la 
thérapeute. La curiosité me pique à pré-
sent, j’ai envie d’en savoir plus: donc, le 
violet marque, au négatif, une tendance 
au  découragement, mais est synonyme 
de changement et de nouveau départ au 
positif; le jaune symbolise la confiance 
en soi et la clarté, mais également, dans 

P E t r a  M a r k  z E n g a F F I n E n

Le monde de la santé 8

Thérapie par les couleurs

Les couleurs influencent notre vie, que nous en ayons conscience  
ou non. La thérapie par les couleurs ou chromothérapie est une des 
méthodes de traitement les plus anciennes. Elle était basée à l’origi
ne sur les effets curatifs de la lumière du soleil, que bien des civili
sations antiques utilisaient pour apaiser les troubles d’origines les 
plus diverses. Mais la couleur et la lumière permettent également de 
refaire le plein d’énergie pour lutter contre la fatigue en hiver.

La couleur, source de vie

Photographies: Petra Mark Zengaffinen
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système immunitaire et à accroître le 
bien-être», dit Ursula Wenk. Mais la 
chromothérapeute fait plus encore: elle 
propose aux sportifs, seuls ou en équipe, 
d’améliorer leur potentiel avec l’aide de 
la chromothérapie et de les aider ainsi à 
décupler leurs performances.

LUNETTES À VERRES DE COULEUR 
ET HUILES CHAKRAS

Ursula Wenk utilise des lunettes spé-
ciales à verres de couleur sous lesquelles 
l’œil baigne entièrement dans la couleur. 
Les ondes électromagnétiques des cou-
leurs vont de l’œil dans le cerveau, où les 
stimuli qu’elles génèrent ont une action 
directe sur le système neurovégétatif. Ces 
stimuli suscitent des sentiments et états 
d’âme qui entraînent une autorégulation 
de l’organisme. «J’utilise dans mon cabi-
net les lunettes à verres de couleur à pres-
que chaque consultation dans différents 
buts, mais surtout afin de faire un bilan. 
Car elles me permettent de constater où 
en est, en cet instant précis, l’équilibre des 
couleurs de la cliente ou du client, de 
quelles énergies couleurs ils ont besoin et 
quels sont les thèmes sur lesquels ils 

lorsque j’ai souhaité apprendre une for-
me de thérapie qui place l’individu au 
centre du traitement, qui le considère et 
le traite dans sa totalité que j’ai porté 
mon attention sur la chromothérapie.»

Durant sa formation, Ursula Wenk a 
appris à connaître toute la force des cou-
leurs, leurs effets sur le corps et l’âme. 
«Les couleurs émettent des ondes vibra-
toires auxquelles nous réagissons en per-
manence, même si nous n’en avons pas 
conscience. Ces ondes peuvent provo-
quer des transformations chimiques dans 
notre organisme et déclencher ou soute-
nir des processus de guérison en présence 
de maladies corporelles ou psychiques. 
En rétablissant l’équilibre des couleurs 
dans le corps, on peut arriver à fortifier le 

tous les jours pendant trois semaines, un 
test couleur spécial que je leur donne au 
premier rendez-vous.»

LA COULEUR EST SOURCE DE VIE
La cause de bien des maux est le man-

que de lumière. La lumière du soleil est 
une source d’énergie vitale. Le corps syn-
thétise jusqu’à 90 pour cent de ses besoins 
en vitamine B à partir de la provitamine 
D avec l’aide de la lumière. Et il est dans 
l’impossibilité d’en produire suffisam-
ment s’il n’a pas assez de lumière. La vita-
mine D se charge entre autres de la régu-
lation de l’équilibre calcique. Une carence 
entraîne l’apparition de maladies telles 
que l’ostéoporose et peut être à l’origine 
d’une élévation du taux de calcium dans 
le sang, source d’hypertension.

Les études du Prof. Fritz Hollwich, 
médecin-chef de la clinique ophtalmolo-
gique de Münster, Allemagne, ont mon-
tré que, chez les personnes qui travaillent 
à la lumière du jour, les erreurs dimi-
nuent de 40 pour cent. On a en outre ob-
servé qu’elles sont beaucoup plus rare-
ment malades. Les tubes fluorescents 
provoquent des symptômes de stress et 
de fatigue. Mais la lumière artificielle peut 
également remplacer, à qualité approxi-
mativement égale, la lumière naturelle si 
l’on utilise des lampes à spectre complet, 
qui ont un spectre de couleurs proche de 
celui de la lumière du soleil. Sa compo-
sition: UV-A et UV-B, violet, bleu, vert, 
jaune, orange, rouge et infrarouge. 

PARTIR GAGNANT AVEC 
LES COULEURS

Lorsqu’on lui demande comment elle 
en est venue à opter pour cette profes-
sion, Ursula Wenk répond: «J’ai toujours 
été fascinée par la richesse des couleurs 
qui nous entourent jour après jour, sans 
trop me demander quel effet cela peut 
avoir sur notre corps et notre âme. C’est 

Les lunettes à verres de couleur montrent quelle est la couleur qui fait le plus de bien 
au patient en ce moment précis.
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LA THéORIE DES BIOPHOTONS ET 
LA MéDECINE EMPIRIQUE

«Les sciences actuelles fournissent des 
preuves nouvelles à la médecine empiri-
que d’antan: selon la recherche sur les 
biophotons, l’organisme tout entier est 
entouré d’un champ énergétique qui est 
en parfait équilibre chez une personne en 
bonne santé. Ce champ est capable de 
compenser individuellement les influen-
ces négatives et les perturbations. Une 
aide thérapeutique est indiquée quand 
l’organisme n’y arrive plus seul. La chro-
mothérapie peut dans ce cas être d’une 
aide précieuse», relate Ursula Blaser, na-
turopathe de Küssnacht, qui s’est elle 
aussi spécialisée dans la chromothérapie. 
«Il ne s’agit pas ici des préférences ou 
aversions psychologiques de l’individu 
pour certaines couleurs», explique-t-elle. 
Et elle ajoute que c’est au contraire la peau 
humaine qui est capable de capter direc-

LES PROPRIéTéS THéRAPEUTIQUES 
DE LA LUMIÈRE

Dans l’Antiquité déjà, les Mayas, les 
Aztèques et les Égyptiens connaissaient 
les vertus thérapeutiques de la lumière. 
Ils érigeaient des temples au dieu du so-
leil, et il n’était pas rare d’y trouver éga-
lement des salles où ils utilisaient l’éner-
gie des couleurs pour guérir les malades: 
les Égyptiens les mettaient dans des salles 
de différentes couleurs; les Grecs les en-
veloppaient dans des tissus de couleur et 
les exposaient à une lumière de couleur. 
La médecine populaire de la Chine an-
cienne mettait les épileptiques sur des 
tapis violets, enveloppait les malades de 
la scarlatine dans des tissus rouges et 
 badigeonnait de jaune les patients qui 
souffraient de problèmes intestinaux. La 
médecine empirique pourrait citer bien 
des exemples de ce genre qui témoignent 
d’un certain succès thérapeutique. 

souhaitent se pencher», explique Ursula 
Wenk. Elle utilise également une autre 
forme de thérapie, les huiles chakras, 
dont la couleur correspond aux sept prin-
cipales formes d’énergie du corps. L’uti-
lisation de lunettes à verres de couleur et 
d’huiles chakras permet de fournir à la 
cliente ou au client les énergies qui leur 
font défaut. Il est ainsi possible de rétablir 
l’équilibre énergétique et d’éliminer les 
excès comme les insuffisances.

DES CLIENTS SATISFAITS
Carmen Reichenbach se sent mieux 

grâce à la chromothérapie: «J’ai traversé 
une crise professionnelle et je suis tombée 
dans un trou noir. J’ai eu des problèmes 
psychologiques et corporels: je manquais 
totalement d’énergie et de motivation et 
je me sentais bien souvent complètement 
à plat», raconte cette femme de 42 ans 
originaire de Kirchberg. «Pendant la 
chromothérapie, nous avons travaillé 
avec des méthodes très diverses. Person-
nellement, les entretiens et la peinture 
m’ont aidée à localiser mes problèmes. 
Mais le massage d’harmonisation des 
chakras et les huiles de couleur m’ont 
aussi fait beaucoup de bien. Mes couleurs 
déficitaires étaient le rouge et le bleu. Je 
me suis déjà sentie beaucoup mieux au 
bout de trois à quatre séances. C’est le vert 
que j’ai trouvé le plus agréable avec les 
lunettes de couleur.» Carmen Reichen-
bach a été surprise que la thérapeute par-
vienne à cerner son problème grâce aux 
valeurs positives et négatives fournies par 
les lunettes de couleur. Elle a entre-temps 
en grande partie retrouvé sa force.

La thérapeute cerne le problème à traiter à l’aide d’une 
large palette de méthodes de test par la couleur.
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tement les ondes vibratoires des couleurs 
et de les transmettre à l’organisme.

LES VERTUS CURATIVES DES 
DIFFéRENTES COULEURS

Ursula Blaser utilise chacune des cou-
leurs du spectre de la lumière pour soula-
ger différents maux; elle dit par exemple 
du bleu, qu’elle associe au chakra situé 
sur le front entre les deux yeux: «c’est le 
siège de l’âme, il est lié à l’hypophyse et 
symbolise amour, sagesse et calme. Il est 
supposé donner discernement, spiritua-
lité et paix». Il peut être utilisé pour trai-
ter les affections telles que migraine, 
maux de dents et de tête, mais aussi spas-
mes, mal au dos et hypertension. Il pour-
rait même aider à guérir les abcès, les 
verrues et les hémorroïdes. Elle utilise par 
ailleurs le bleu en cas d’angine, d’hyper-
fonction glandulaire, de fièvre, d’otite, de 
troubles du sommeil et de syndrome 
d’hyperactivité. Selon elle, le bleu a une 
action calmante et rafraîchissante, fait 
résorber les enflures, accélère la guérison 
des plaies et inhibe l’appétit.  

À CHAQUE AUTEUR SES COULEURS
Colin Goldner est psychologue clinicien. 

Il étudie de manière critique depuis de 

nombreuses années les méthodes théra-
peutiques alternatives et s’est penché sur 
différentes approches et différents procédés 
de la chromothérapie. Il rapporte que l’on 
utilise fréquemment de nos jours dans les 
cabinets le «Bioptron®Compact III» – un 
appareil de thérapie par la lumière sur le-
quel des filtres de couleur combinables dif-
féremment peuvent être prémontés. Mais 
selon Goldner, il n’existe aucun concept 
plausible de chromothérapie. Il trouve que 
les utilisateurs se contredisent les uns les 
autres en ce qui concerne le dosage et même 
l’affectation des couleurs aux différentes 
maladies. «À chaque auteur ses couleurs», 
telle est la conclusion de Goldner. Et il cite 
l’exemple du naturopathe Wegener, qui 
utilise non pas le vert, mais l’orange pour 
soutenir le système immunitaire. Il men-
tionne également le «chromothérapeute 
systémique» Dinshah Ghadiali qui pré-
tend que l’orange stimulerait l’activité 
glandulaire, soulagerait les spasmes de 
tout genre et aurait une action tonifiante 
sur le tissu pulmonaire. Goldner se refuse 
également à admettre comme argument les 
théories du physicien Fritz-Albert Popp. 
Popp affirme qu’un champ de «biopho-
tons» enveloppe le corps humain et se char-
ge de la régulation de toutes les fonctions. 

Goldner doute qu’il soit possible d’intro-
duire dans ce champ magnétique des in-
formations qui induisent des processus de 
guérison grâce aux ondes vibratoires émi-
ses par des couleurs données. Il s’appuie 
pour cela sur le fait que, pour les scientifi-
ques, il n’existe pas encore de preuves indé-
niables de la théorie des biophotons.

Source: http://www.suedeutsche.de/ 
gesundheit/special/363/107256/8/

Ouvrages et liens

•  Peter Mandel, Andreas Pflegler, Farben: 
Die Apotheke des Lichtes, volumes 1 et 
2, Esogetics 

•  Mario Campana, Heilung durch Licht 
und Farben, Medicolor Verlag

•  Ingrid Kraaz von Rohr, Farbtherapie: 
 Basiswissen über Wirkung und Anwen- 
dung, Nymphenburger Verlag

•  www.krankengymnastik-esoterik- 
fitness.de/Esoterik/Farbtherapie/
farbtherapie.html

•  www.shakti.de/kurse/archiv.html

La fréquence lumineuse spécifique des 
lampes de couleur est utilisée de maniè-
re ciblée dans certaines zones du corps.

La thérapeute utilise différents filtres de couleur pour exposer le patient à 
la lumière.



Le paysage découpé en terrasses du 
Val Schons (sur la route qui passe par le 
col de Splügen à destination de l’Italie du 
Nord ou par le Saint-Bernard à destina-

tion du Tessin) se déploie à la sortie sud 
de la Via Mala, le «mauvais chemin» im-
posant déjà situé sur le territoire de Zillis. 
Niché dans le fond de la vallée, sur la 
pente ouest du Curver Pintg da Taspegn, 
le village de Zillis a vu le jour dans des 
temps anciens. Il compte environ 400 
âmes et reste quelque peu marqué par le 
passage des muletiers. C’est dans cette 
localité principale de la région de Schons, 
où les ruisseaux ont formé des cônes 
d’éboulis latéraux sur les pentes abrup-
tes, que se trouve la célèbre chapelle 
Saint-Martin. Cette église romane à salle 
unique et chœur polygonal de style go-
thique tardif a été construite en pierres 
locales – gneiss, dolomite, calcaire et ar-
doise y sont fréquents. À défaut de le sa-
voir, nul ne pourrait imaginer que la 
toiture pentue en cuivre recèle la célèbre 
fresque sur l’Histoire Sainte. La tour car-
rée est coiffée d’un casque pointu qui 
épouse légèrement la forme d’une fau-
cille. Sur le mur ouest extérieur, une 
peinture colossale aux couleurs passées 
de Saint Christophe, créée vers l’an 1330, 
fait exploser toutes les proportions.
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«La peinture est aux illettrés dotés de la vue ce que l’écriture est  
à ceux qui savent lire». Ces paroles du pape grégoire le grand 
(540– 604), qui n’ont en rien perdu de leur véracité, doivent être 
aujourd’hui étendues à la photographie, au film et à la télévision. 
L’univers des images traduit une vision du monde. La chapelle 
SaintMartin à zillis dans les grisons, surnommée la «chapelle Six
tine des alpes», confirme cette conception de manière particuliè
rement impressionnante.

Un ciel en bois 
tumultueux

Photographies: Walter Hess et la fondation pour la  

fresque de Zillis (groupe de travail restaurateurs fresque de 

l’église de Zillis Emmenegger, Franz, Häusel, Rampa)

Une église sobre à grandeur intérieure: Zillis et la peinture aux couleurs passées de 
Saint Christophe sur le mur ouest.
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LA DéCOUVERTE
La petite église, que l’on pourrait trou-

ver dans tout autre village, n’a pas été 
remarquée des siècles durant, jusqu’à ce 
que sa rénovation de 1938–1940 et la mo-
nographie d’Erwin Poeschel (1941) génè-
rent les conditions propices à sa décou-
verte. À présent, l’édifice a été surnommé 
«chapelle Sixtine des Alpes» et accueilli 
dans la famille des nobles monuments 
historiques suisses les plus célèbres.

Après toutes les louanges lues et en-
tendues sur ce témoignage culturel, le 
visiteur intéressé se rend plein d’attentes 
dans l’église, sous ledit «ciel en bois». 
L’expression selon laquelle la vie se dé-
roule sous un ciel en bois (filandreux) 
désigne une situation chaotique, un im-
mense désordre. Et c’est cette impression 
qui se dégage du plafond plat en bois qui 
attire immédiatement l’attention: il est 
divisé en 153 zones (9 bandes comportant 
respectivement 17 tableaux) sous forme 
d’une scène animée qui présente des ani-
maux monstrueux et des personnages 
fantasmagoriques tels que lions à queue 
de poisson, poissons-éléphants; les ani-
maux ont en effet pour la plupart des 
queues de poisson. Ces monstres étran-
ges, mi-poisson, mi-oiseau, s’ébattent 
dans les ondes, tout comme si la xéno-
transplantation existait déjà à l’époque. 
Des dragons et des naïades musiciennes, 
symboles du mal (dont les ours et les 
loups faisaient partie – avec les consé-
quences qui perdurent aujourd’hui en-
core) viennent se joindre à eux, ainsi que 

des anges bienveillants et des personna-
ges bibliques chargés de neutraliser toutes 
ces horreurs. L’eschatologie (l’ensemble 
des représentations religieuses médiéva-
les) parcourt ces tableaux alignés fasci-
nants. Les ornements végétaux et géo-
métriques sont également remarquables: 
feuilles d’acanthe, bandes tressées, rosa-
ces, bouquets de fleurs, étoiles et méan-
dres.

QUE NOUS CONTENT CES 
FRESQUES?

Celui qui pénètre pour la première 
fois dans l’église est troublé par la multi-
tude d’images et de curieuses créatures. 
Tout comme ces personnages décoratifs, 
expressifs et trapus, qui se distinguent 
par leur gestique et, pour certains, par 
leur détachement des choses terrestres, 
les visiteurs – 50 000 par an environ – se 
dispersent dans des postures étranges à 
l’intérieur de l’église; ils sont plutôt allon-
gés qu’assis sur les bancs de l’église, l’es-
sentiel se déroulant directement au-des-
sus d’eux, ils tournent la tête dans tous les 
sens, comme s’il s’agissait de pratiquer les 
exercices de décontraction d’un cours de 
gymnastique. Celui qui souhaite observer 
le ciel en gardant une position normale 
peut utiliser un miroir maniable en for-
mat A5 pris dans une boîte et se rappro-
cher visuellement de ces bizarreries. La 
distance s’en trouve certes réduite, mais 
sans la perspective et le respect des rap-
ports dimensionnels il reste impossible 
de découvrir dans le moindre détail 

En premier lieu: à la poste!

Le visiteur de l’église de Zillis fait bien de se pourvoir dans un premier temps des connais-
sances de base nécessaires dans le bâtiment de la poste sur la Place de la Poste à Zillis. Une 
présentation sons et images ainsi qu’une exposition sur l’histoire de la construction de 
l’église et de la vallée y sont proposées. On y apprend entre autres que les peintures cam-
pagnardes d’inspiration alpine ont vu le jour vers 1114 et que la première construction de 
l’église Saint-Martin est nettement plus ancienne. Elle est déjà mentionnée dans un registre 
des biens carolingien en 831; la petite église a été de nouveau construite vers 1100.
Les fonds pour un plafond voûté faisaient alors défaut, aussi a-t-on eu recours à un plafond 
à caissons en bois aux panneaux agrémentés de peintures simples. Les peintures étaient 
moins onéreuses que le plafond en bois dont le cadre était fixé à la charpente du toit. La 
voûte gotique actuelle érigée en 1509 n’a en rien modifié le plafond à caissons, probable-
ment parce que les moyens financiers nécessaires à la voûte prévue de la nef n’ont pu être 
réunis. Le dernier édifice de l’église a été conçu par l’architecte Andreas Bühler. Un plafond 
voûté subséquent avait été sans nul doute prévu.

Annonce aux bergers.

Jésus dans la crèche.

Les rois et leurs présents.

Un ange indique l’étoile aux bergers.



quent les cartes du monde qui présen-
taient la terre en tant que disque plat 
rond ou ovale entouré par la mer – une 
mer primitive et de la fin des temps. Au 
Moyen Âge, la mer incarnait le foyer du 
mal situé au fond des choses.

Des anges qui personnifient les quatre 
vents et annoncent le jugement dernier 
sont placés aux quatre angles. Les ta-
bleaux intérieurs sont dédiés aux thèmes 
suivants de la vie du Christ: les rois Da-
vid, Salomon et Roboam en tant qu’an-
cêtres du Christ, puis l’annonce faite à 
Marie et l’histoire des trois rois, la fuite 
vers l’Égypte et le meurtre des enfants à 
Bethléem. Suivent le baptême, puis plu-
sieurs tableaux sur l’enseignement et les 
miracles du Christ. Après la sainte Cène, 
cette histoire empreinte de souffrances 
s’achève subitement par le couronne-
ment d’épines. La dernière rangée de ta-
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les secrets de ce plafond en bois bidimen-
sionnel, de cette sorte de Bible pour spec-
tateurs du Moyen Âge.

C’est seulement après une longue 
étude que l’on peut comprendre l’ordre 
qui domine cette profusion d’impres-
sions. Le plafond est composé de 48 pan-
neaux marginaux et de 105 panneaux 
intérieurs. Les panneaux marginaux re-
présentent pour la plupart des êtres fa-
buleux étranges qui symbolisent le mal 
ainsi que trois scènes exposant les ba-
teaux de l’histoire de Jonas. Les flots sur 
lesquels se meuvent ces monstres évo-

Informations et sources

Informations
Église Saint-Martin
Office d’information
7432 Zillis/GR
Président de la fondation pour les fres-
ques de Zillis: Andreas Bott
Tél.: 081 661 22 55
Internet: www.zillis-st-martin.ch
E-mail: info@zillis-st-martin.ch

L’église de Zillis est ouverte de 9 à 18 heu-
res (excepté durant les offices religieux). 
L’exposition sur l’église dans le bâtiment 
de la poste est ouverte du jeudi saint au 
1er novembre aux mêmes heures, sinon 
seulement le dimanche de 10 à 16 heures. 
Le prix du ticket d’entrée combiné (visite 
de l’église et de l’exposition dans le bâti-
ment de la poste) est modique (4 CHF 
pour les adultes et 2 CHF pour les jeunes 
de 12 à 18 ans).

Sources
•  Mani, Benedict: «Heimatbuch Schams. 

Cudasch da Schons», éditions Cuminan-
za culturala Val Schons 1993.

•  Murbach, Ernst: «St. Martin in Zillis/S. 
Martegn a Ziràn», Société d’histoire de 
l’art en suisse SHAS, Berne 2001.

•  Nay, Marc Antoni: «St. Martin in Zillis», 
Société d’histoire de l’art en suisse 
SHAS, Berne 2008.

•  Wyss, Walter: «Kirchendecke von  
St. Martin in Zillis. Bildwelt als Weltbild», 
Beuroner Kunstverlag, Beuron 1965.

bleaux nous conte la vie de Martin dé-
claré saint.

LE MUSéE DU VAL SCHONS
L’intéressant musée du Val Schons 

(Tgea da Schons) est quant à lui entière-
ment dédié à la vie terrestre; il est situé au 
centre du village de Zillis dans une ferme 
du 16e siècle et présente une riche collec-
tion d’art populaire. Elle nous donne des 
aperçus de la vie autrefois austère et rude 
dans cette région. La sympathique res-
ponsable qui connaît bien la vie, Magda-
lena Gabriel (79 ans), et m’explique pa-
tiemment l’utilisation des anciens outils 
agricoles, incarne la serviabilité des habi-
tants du Val Schons.

Celui qui, dans le Val Schons, décède, 
va peut-être dans le ciel en bois. Cela ne 
m’étonnerait guère, sachant qu’il ac-
cueille toutes les curiosités. 

Une étoile de l’histoire de l’art dans les Alpes: l’église Saint-Martin dans 
la lumière du matin.

Une scène remplie de personnages curieux: le célèbre 
plafond (extrait) du chœur polygonal.



Vous aimeriez savoir quels produits naturels vous pouvez 
prendre contre la migraine? Vous n’êtes pas certain qu’une 
thérapie soit la bonne pour vous? Vous aimeriez avoir une 
deuxième opinion sur un médicament? Vous pouvez dès à 
présent consulter, pour toutes les questions afférentes à la 
 médecine complémentaire, un service compétent qui vous 
fournira les informations souhaitées et bien des conseils utiles: 
le Centre de compétences de l’EGK-Caisse de santé.

Le Centre de compétences vous renseigne rapidement et 
simplement. Son offre gratuite est à la disposition de tous les 
assurés au tarif téléphonique normal. Le naturopathe expéri-
menté Edgar Ilg et sa fille Romina Ilg, assistante médicale,  
sont responsables du Centre. La nouvelle offre de l’EGK est 
unique en Suisse et répond à un réel besoin. Les réponses aux 
demandes ne peuvent pour l’instant être données qu’en langue 
allemande, mais des services spécialisés sont actuellement en 
cours de création en Suisse romande et au Tessin. 
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Les stades successifs de la mobilité

La soif de mobilité est en quelque sorte une loi naturelle dont 
chaque enfant de 0 à 18 ans traverse successivement les diffé-
rents stades. À peine a-t-il compris à quoi servent ces drôles de 
trucs avec des doigts de pied au bout que ses déambulations ne 
lui suffisent plus et qu’il lui faut à tout prix son premier moyen de 
locomotion sur roues. À ce qu’il paraît, il y a même des enfants 
qui ne prennent même pas la peine d’apprendre à marcher et 
passent directement de la poussette sur le tricycle. Ce stade de 
mobilité n’a encore rien d’inquiétant en soi pour nous les parents 
car il n’y a pas besoin d’être un crack en sport pour arriver à rat-
traper le petit bout de chou; un petit sprint suffit en général pour 
le ramener dans les jupes de sa mère.

Mais les choses se compliquent quand notre rejeton démonte les 
roues stabilisatrices de son premier vélo et célèbre sa toute nou-
velle maîtrise de l’équilibre et son indépendance envers nous, 
ses parents, en entreprenant de grandes virées dans le voisinage. 
Une phase de vie entièrement nouvelle débute avec les deux-
roues. L’enfant fait dès lors officiellement partie des usagers de 
la circulation routière. Aussi désagréable cette idée vous soit-
elle, vous devez à tout prix résister à la tentation de suivre votre 
enfant en cachette pour voir s’il porte bien son casque, se met 
dans la bonne file et tend le bras avant de tourner. Préparez-vous 
plutôt au stade suivant de mobilité. Car son prochain véhicule 
aura à coup sûr un moteur gonflé, engloutira des quantités in-
croyables de carburant et fera un bruit de tous les diables. Et 
surtout, il emmènera votre ado – et peut-être bien un ou deux 
de ses copains – loin de vous et de votre influence. Cette phase 
d’indépendance juvénile marque généralement le début des 
nuits d’insomnie pour ses parents morts d’inquiétude.

À l’âge de 16 ans au plus tard, votre enfant va se mettre à comp-
ter les mois qui le séparent encore de l’examen du permis de 
conduire. Il va se mettre en tête que quelqu’un d’aussi doué que 
lui n’aura très certainement pas besoin de plus de 15 heures de 
conduite, et qu’il pourra s’acheter avec son salaire d’apprenti la 
jolie petite voiture sport de ses rêves. Mais avant que tous ces 
vœux se réalisent, vous aurez mille occasions de faire des kilomè-
tres la nuit pour emmener votre enfant – et peut-être bien un ou 
deux de ses copains – à des surprises-parties, des fêtes ou des 
concerts et pour aller les y chercher ensuite. Car une coiffure 
tendance résiste mal au casque de moto. Profitez bien de ces 
virées nocturnes, même si, à trois heures du matin, vous préfére-
riez être dans votre lit douillet. Car le stade suivant de mobilité, 
avec ou sans voiture sport rouge, viendra à coup sûr. Et je peux 
vous garantir qu’à ce moment là vous regretterez de ne plus 
avoir à vous lever à trois heures du matin pour aller chercher 
votre enfant.

Le Centre de compétences 
de l’EGK – nous répondons 
à vos questions

Heures d’ouverture pour les consultations téléphoniques: 
du lundi au vendredi, de 8 à 11 heures 30
Télephone 071 343 71 80

Demandes par e-mail à:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Demandes par fax: 071 343 71 89

Informations générales sur le Centre de compétences:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Dates et faits concernant le Centre de 
compétences



Un nouveau satellite de recherche de la NASA a été mis sur 
orbite en octobre dernier: l’IBEX (Interstellar Boundary Ex-
plorer) a pour mission d’explorer les confins du système so-
laire, zone en limite avec le milieu interstellaire. Une de ces 
limites est le «Choc terminal»: c’est là que prend fin la sphère 
d’influence du soleil et que le vent solaire chaud se mélange à 
la matière interstellaire froide, créant une onde de choc faite 
de gaz et de poussière. Dans cette zone de choc terminal, le 
vent solaire refoule la matière interstellaire, empêchant entre 
autres le rayonnement cosmique de pénétrer dans le système 
solaire. Grâce à la mission IBEX, les chercheurs espèrent élu-
cider ce qui se passe dans cette couche limite et acquérir ainsi 
une connaissance plus profonde de la matière interstellaire qui 
nous environne et dont le vent solaire nous protège en grande 
partie. Le satellite a à son bord deux détecteurs, «IBEX-Hi» et 
«IBEX-Lo», capables de dépister les particules émises dans 
cette couche limite. Les physiciens bernois ont fourni le maté-
riel et la technologie de ces deux détecteurs. «IBEX-Lo a par 
ailleurs été étalonné à l’Université de Berne car nous sommes 
les seuls au monde à disposer d’une installation permettant de 
procéder à cet étalonnage», explique le Prof. Peter Wurz. IBEX 
fait partie du programme Small Explorer de la NASA. 

LA COUCHE LIMITE EST ExPLORéE À DISTANCE
Durant les années passées, les deux sondes spatiales Voya-

ger 1 et 2 ont déjà passé le «Choc terminal» et se sont appro-
chées des confins du système solaire pour y procéder à des 
mesures locales. IBEX, lui, ne fait pas de mesures sur place, 
mais explore toute la couche limite depuis son orbite. Ce sa-
tellite léger, d’un poids de 41 kilogrammes seulement, détecte 
les particules électriquement neutres qui résultent de la colli-
sion du vent solaire, des particules chargées de la couche li-
mite et de la matière interstellaire. Elles pénètrent avec une très 
grande énergie à l’intérieur du système solaire et permettent 
ainsi d’étudier à distance la couche limite depuis l’orbite ter-
restre. Les deux détecteurs dépistent à la fois les particules à 
haute énergie (IBEX-Hi) et les particules neutres à basse éner-
gie (IBEX-Lo). La technologie de détection des particules neu-
tres utilisée pour IBEX-Lo a été développée jusqu’à maturité 
opérationnelle pour les besoins de la recherche spatiale durant 
les dix dernières années à l’Université de Berne. «Nous parti-
ciperons en outre à l’interprétation des données scientifiques», 
ajoute Wurz. Grâce à la mission IBEX, il sera possible pour la 
première fois de se faire une idée globale des phénomènes dans 
les différentes couches limites du système solaire.  

Source: Université de Berne

Le tout dernier satellite Explorer étudie la frontière entre le système solaire et le milieu interstel
laire. Des physiciens de l’Université de Berne ont développé le matériel et la technologie destinés 
à cette mission.

Technologie suisse 
dans l’espace

Les deux détecteurs IBEx «IBEx-Lo» (en 
haut) et «IBEx-Hi» (en bas) sont montés 
sur un support mécanique et préparés 
pour être étalonnés ensemble.
Photographie: Southwest Research Institute
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Pia Schmid avait neuf ans lorsque sa vie a changé de ma-
nière radicale. Un accident a entraîné sa paralysie de la sixième 
vertèbre dorsale aux membres inférieurs. De plus, elle ne pou-
vait utiliser son bras droit que sous forme limitée. Elle a néan-
moins réalisé les rêves de sa vie. Avec beaucoup d’endurance, 
de courage et d’optimisme, Pia Schmid, 39 ans, a su maîtriser 
sport, vie professionnelle et quotidien. Quatre fois participan-
te aux Jeux Olympiques, lors des Paralympics à Pékin, Pia Sch-
mid a remporté la médaille de bronze sur une distance de 200 
mètres. Pia Schmid habite à Oberkirch bei Sursee et travaille 
dans le laboratoire du centre de paraplégiques de Nottwil.

Pour quelqu’un qui peut marcher, l’idée d’être cloué à un fau-
teuil roulant est inconcevable.
Pour moi aussi, car je ne suis pas clouée à un fauteuil roulant. 
C’est une expression que nous, utilisateurs d’un fauteuil rou-
lant, n’apprécions guère! J’ai besoin du fauteuil roulant pour 
me déplacer, mais je peux m’en libérer, car je peux le quitter. 
Il fait tout simplement partie de moi. Il est conçu à ma me-
sure et de ce fait une partie de moi-même. Pour moi, le fauteuil 
roulant n’est pas une chose que je maudis. Au contraire, je suis 
heureuse de l’avoir.

Mais il faut certainement un certain temps avant de parvenir 
à l’accepter.
Effectivement, cela prend du temps. Surtout lorsqu’on est 
jeune et que l’on avait des projets de vie. Mais je constate que 
notamment les sportifs en fauteuil roulant maîtrisent très bien 
leur situation. Ils sont actifs et façonnent leur vie. Pour moi 
personnellement, il a toujours été important de ne pas me 
laisser limiter par le fauteuil roulant. Je peux pratiquement 
tout faire comme un piéton. Avec l’appareil de sport appro-
prié, je peux exercer un grand nombre de disciplines sportives. 
Je peux danser, seulement un peu différemment des autres. Je 
peux voyager. Je réalise mes rêves.

En tant que sportive active, êtes-vous un exemple pour d’autres 
personnes en fauteuil roulant?
Je pense avoir effectivement une fonction exemplaire. Surtout 
les personnes qui utilisent depuis peu de temps un fauteuil 

Pia Schmid a participé à quatre Paralympics. Elle est 
 revenue de Pékin avec une médaille de bronze. À présent, 
la sportive d’oberkirch veut se retirer du sport de com
pétition et s’orienter vers d’autres objectifs.

«Le fauteuil roulant 
fait partie de moi»

Pia Schmid achève sa carrière en sport  
de compétition Paralympics avec une mé-
daille de bronze. Photographie: Yvonne Zollinger



roulant s’aperçoivent que de nombreuses choses sont possi-
bles malgré la paraplégie. Je ne me vois certes pas dans un rôle 
de missionnaire avec mon sport. Mais l’on me voit m’entraî-
ner à Nottwil. Parfois des patients m’interpellent. Je parle alors 
volontiers des aspects positifs qu’apporte le sport. J’aide aussi 
avec plaisir les personnes intéressées par la pratique du sport 
à trouver des contacts.

Que signifie pour vous le sport?
Le sport m’apporte beaucoup. Peut-être plus qu’à un piéton. 
Le sport en fauteuil roulant me rend jusqu’à un certain degré 
une mobilité dont je ne pourrais sinon jamais bénéficier. Je vis 
certaines choses sous forme plus intense parce qu’elles ne vont 
pas de soi. Il y a naturellement des restrictions. Je ne ferai ja-
mais l’ascension d’un sommet. Mais chaque être humain a ses 
limites, y compris ceux qui peuvent marcher.

Vous pratiquez intensivement du sport depuis l’âge de 14 ans 
environ. Les Paralympics en Chine n’ont pas été vos premières 
compétitions. Où êtes-vous sinon allée?
Ma première Olympiade a eu lieu en 1996 à Atlanta aux États-
Unis. La situation était toutefois très différente à l’époque. 
Puis il y a eu Sydney en 2000 et Athènes en 2004.

Que voulez-vous dire par «très différente»?
À Atlanta, on avait encore l’impression que les Paralympics 
étaient pour les organisateurs un appendice qui devait être réa-
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lisé après les Jeux Olympiques. Les choses ont changé durant les 
années qui ont suivi. À Pékin surtout, on ressentait que les Pa-
ralympics étaient tout autant pris au sérieux que l’Olympiade.

Quelles étaient vos disciplines?
Au début, je parcourais jusqu’aux 800 mètres. Puis je me suis 
spécialisée dans les 100 aux 400 mètres. A Pékin, j’ai participé 
aux 100 et 200 mètres. Les courts parcours sont mon fort.

Comment les catégories sont-elles réparties? N’est-ce pas très 
difficile d’affecter les participants aux divers handicaps dans des 
catégories de manière à ce que tous aient les mêmes chances?
En athlétisme, nous avons quatre catégories. Deux catégories 
de paraplégie: une pour ceux qui ont une plus faible paraplégie 
et qui peuvent encore utiliser les muscles du ventre et une pour 
les paraplégiques plus touchés qui ne disposent plus des mus-
cles du ventre. Ensuite, deux catégories de tétraplégie, une avec 
de légers handicaps des muscles des bras, dont je fais partie, et 
une avec une paralysie plus importante des bras. Naturelle-
ment, il existe de nombreux sportifs qui se situent quelque 
part entre ces catégories et qui doivent néanmoins être affectés 
à l’une d’elles.

Ne trouvez-vous pas parfois que cette répartition est injuste?
En fait non. Il existe bien sûr quelques athlètes qui présentent de 
petits avantages, mais chez les piétons aussi certains ont des 
atouts physiques par rapport à d’autres. Nous ne pouvons pas 
créer un nombre supérieur de catégories, car sinon nous anéan-
tirions les catégories qui comptent peu d’athlètes. Lorsque 
quelqu’un a des bras plus longs ou un torse plus long, il peut 
naturellement exercer une force de levier tout autre sur les roues 
dans le cadre du sport en fauteuil roulant. De même qu’un 
coureur aux jambes plus longues peut faire de plus grands pas.

Vous avez reçu la médaille de bronze pour les 200 mètres. Sont-
ils votre point fort?
Non, en fait ce sont les 100 mètres. Mais cette course ne s’est 
pas déroulée de manière optimale.

Quelle en était la raison?
Le choix des roues à utiliser. Je n’ai pas opté pour les bonnes. 
Le départ s’est certes bien passé, mais ensuite je n’ai pas bien 
pu accélérer.

Comment avez-vous vécu les Paralympics à Pékin?
C’était tout simplement fantastique. Les autres Paralympics ne 
peuvent pas être comparés à ceux de Pékin. Les Chinois nous 
ont accueillis avec un incroyable enthousiasme. Ils nous ont 
donné l’impression que les Paralympics étaient pour eux tout 
aussi importants que les Jeux Olympiques. Les stades étaient 
pleins, 90 000 spectateurs! Du jamais vu. Cela a été un événe-
ment gigantesque. Sans oublier les masses de gens inconceva-
bles qui ont été mobilisées pour l’inauguration et la cérémonie 
finale. Les festivités étaient moins grandioses que pour l’Olym-
piade, mais pas moins belles, avec beaucoup de musique, dan-
ses et jeux de lumière. C’était extrêmement impressionnant.

Pour Pia Schmid, les Paralympics de Pékin marquent ses 
adieux au sport de compétition.
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Les organisateurs ont mobilisé des milliers d’assistants.
Oui, et ils ne restaient pas les bras ballants à s’ennuyer, ils 
étaient réellement actifs, ouvraient les yeux et venaient immé-
diatement prêter main forte. Parfois même trop. Mais il était 
clair qu’ils le faisaient de tout cœur et qu’ils aimaient leur job.

Où les sportifs étaient-ils logés?
Nous étions hébergés dans le même village que les sportifs de 
l’Olympiade, à trois kilomètres environ du stade. Nous logions 
dans un bâtiment de neuf étages. La délégation suisse occupait 
la moitié d’un bâtiment d’une à deux chambres. Il y avait 
aussi une tente pour les repas et une zone internationale avec 
des boutiques, coiffeurs, etc.

Combien de temps êtes-vous restée au total en Chine?
Nous nous sommes rendus relativement tôt en Chine, car 
nous voulions prendre le temps de nous acclimater; nous y 
sommes restés au total trois semaines. Les températures étaient 
moins pénibles que nous ne le pensions. Nous avions entre 30 
et 35 degrés.
La qualité de l’air était aussi meilleure qu’attendue. Nous 
avons ressenti très nettement la pollution dans l’air seulement 
un jour. Mais compte tenu de toutes les appréhensions que 
nous avions à ce sujet auparavant, la situation sur le site était 
très satisfaisante.

Avez-vous eu la possibilité de visiter un peu la Chine, outre le 
village olympique?
Oui, un peu. Nous avons fait, par exemple, une excursion à la 
Grande Muraille. C’était inoubliable. Ce vieux mur titanesque 
qui parcourt ces immenses étendues m’a fortement impres-
sionnée. Sinon, je me suis rendue une fois en ville.

Avez-vous eu des contacts avec la population chinoise?
Non, uniquement avec les assistants qui étaient engagés dans 
notre village ou dans le stade. D’une part il y avait les barrières 
linguistiques, d’autre part nous nous sommes surtout concen-
trés sur le sport.

Ce sont les quatrièmes Paralympics auxquels vous avez parti-
cipé. Quels sont vos projets sportifs?
Je vais arrêter le sport de compétition et m’entraîner désor-
mais uniquement pour moi. Donc plus selon des programmes, 
mais plutôt au fil de mes envies et de mes humeurs.

Sachant que vous suiviez un entraînement de 18 heures par 
jour, vous aurez donc beaucoup de temps libre. Que comptez-
vous en faire?
Mes intérêts sont très polyvalents; je souhaite faire encore une 
foule de choses. Voyager par exemple ou apprendre l’anglais. 
J’aime aussi lire et je photographie beaucoup.

Le déplacement en fauteuil roulant n’est-il pas lié à de nom-
breux obstacles?
Cela dépend de la destination. Les États-Unis, par exemple, 
sont exemplaires en ce qui concerne les accès aux fauteuils Pia Schmid avec Beat Bösch (médaille d’argent) à Pékin.

roulants. C’est pourquoi je me sens surtout attirée par ce pays. 
J’y suis allée autrefois déjà et j’aimerais visiter les parcs natio-
naux.

Comment ressentez-vous la vie en tant qu’utilisatrice d’un fau-
teuil roulant en Suisse?
Il existe certainement toujours des restrictions, mais elles ne 
me posent pas de gros problèmes. J’ai pour avantage d’être très 
légère. La plupart des gens apportent volontiers leur aide lors-
que je le leur demande. Les plus grandes limites sont pour moi 
les montées d’escalier dans les bâtiments et les commerces. De 
plus, il n’est pas toujours facile pour une personne en fauteuil 
roulant qui se déplace de trouver des toilettes accessibles.

Vous êtes une personne très optimiste. Était-ce toujours le cas?
Il y a eu clairement des phases durant lesquelles je n’allais pas 
très bien. Par exemple lorsque des problèmes de santé surve-
naient suite à la paralysie. Des plaies ouvertes peuvent prendre 
naissance sur la peau du fait de la position assise constante, 
d’une irrigation sanguine insuffisante et de l’absence de sensi-
bilité. Il faut alors rester souvent longtemps en position allon-
gée en attendant que la zone lésée guérisse. Durant ces mo-
ments-là, on rumine. C’est pourquoi je fais plus attention à 
mon corps et suis reconnaissante et heureuse lorsque je suis en 
bonne santé.

Interview: Yvonne Zollinger 



News L’asthme causé par des
analgésiques?

Les enfants auxquels du Paracétamol, remède fébrifuge, a été 
administré jusqu’à l’âge d’un an souffrent plus fréquemment 
d'asthme, de rhume allergique et d’eczéma à l’âge de six et sept 
ans. Cela ressort d'une étude néo-zélandaise qui a mené une 
enquête auprès des parents de 200 000 enfants âgés de six à sept 
ans dans 31 pays. Les enfants auxquels on avait administré du 
Paracétamol alors qu’ils étaient bébés couraient un risque de 
présenter des symptômes d’asthme supérieur d’environ 46 
pour cent à celui des enfants du même âge qui n’avaient pas pris 
ce médicament. Mais l’étude ne prouve pas que le Paracétamol 
a provoqué la maladie. Il serait notamment possible que la 
douleur et l’asthme aient un déclencheur commun. Richard 
Beasley de l’Institut de recherche médicale de Nouvelle-Zélan-
de souligne que le Paracétamol est et reste le meilleur médica-
ment pour enfants contre la fièvre et les douleurs. Mais il si-
gnale également que l’Organisation mondiale de la santé 
conseille de ne pas donner régulièrement ce médicament aux 
enfants. Il est recommandé de ne l’administrer qu’à partir d’une 
température corporelle de 38,5 degrés Celsius. Source: sda

Le cannabis pour lutter contre 
les superbugs 

Le cannabis serait la nouvelle superarme, avant tout dans la 
lutte contre les staphylocoques EMERSA-15 et EMERSA-16 
qui sont extrêmement résistants aux antibiotiques. C’est du 
moins ce qu’affirment les savants de l’Institut de recherche 
agricole Cracin à Rovigo et de l’Università del Piemonte 
Orientale à Novara. Ils ont découvert des propriétés thérapeu-
tiques inconnues jusqu’ici au chanvre. Ces bactéries réputées 
indestructibles ont modifié leur capital génétique du fait des 
contacts continuels avec les antibiotiques, ce qui les rend qua-
siment inattaquables. Les hôpitaux avant tout craignent ces 
bactéries dangereuses auxquelles on attribue rien qu’en Italie 
18 000 décès par an.  Source: www.news.ch(bert/pte)

Téléphones portables et 
tumeurs cérébrales

Ronald Herberman dirige l’Institut de cancérologie de l’Université 
de Pittsburgh. Dans un appel écrit adressé à ses collègues et em-
ployés, il les exhorte à réduire l’utilisation de portables. Selon lui, 
une réduction au strict minimum les protégerait contre les tu-
meurs cérébrales. Ce message a provoqué avant tout le mécon-
tentement des fabricants de systèmes de radiotéléphonie mobile, 
cela d’autant plus qu’ils ont investi des sommes considérables 
dans la recherche et que celle-ci a prouvé l’inoffensivité des por-
tables. C’est un fait qu’il existe des douzaines d’études qui n’éta-
blissent aucun lien entre le risque accru de tumeurs et l’utilisation 
de téléphones portables. Herberman trouve néanmoins qu’il n’y 
a aucune raison de considérer que le danger est conjuré. Il se ré-
fère pour cela à des études qui n’ont pas encore été publiées et 
dont les résultats sont considérés comme provisoires. Il est préfé-
rable selon lui de ne pas attendre que la science présente des ré-
sultats définitifs. Même s’il passe actuellement pour être exagéré-
ment prudent, il estime que cela vaut mieux que de regretter plus 
tard d’avoir pris les choses trop à la légère. Il importe avant tout à 
son avis de tenir les enfants le plus possible à l’écart des portables.
 Source: www.focus.de/gesundheit

Les enfants avant tout doivent être tenus à l’écart des 
 portables selon le Dr Herberman.

Le chanvre très controversé recèle un potentiel dont on 
ignorait tout jusqu'ici contre les superbugs.
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