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Aura

Il existe des personnes qui ne sont pas particulièrement belles, mais qui 

attirent néanmoins tous les regards lorsqu’elles entrent dans une pièce. 

Pour quelle raison certains focalisent-elles notre attention de manière si 

positive? On parle souvent d’aura ou même de charisme. Il s’agit de l’ex-

tériorisation d’un aspect de la personnalité. La question si cela dépend 

du fait qu’une personne possédant une telle aura s’entend tout particu-

lièrement à impressionner autrui ou si l’on tend plutôt à la croire et à lui 

faire confiance relève du paradoxe de la poule et de l’œuf. Une chose est 

certaine, chacun souhaiterait posséder une aura  séduisante. Elle débute 

souvent par un sourire radieux. Dans ce contexte, avoir une belle den-

tition est naturellement un avantage. Bien qu’une véritable aura ne dé-

pende absolument pas du célèbre sourire dentifrice, être satisfait de son 

aspect extérieur est assurément un facteur positif.

Dans notre rubrique sur le monde de la santé, nous traitons ce qu’il est 

possible de faire avec l’aide des méthodes holistiques pour avoir une belle 

dentition.

Yvonne Zollinger a rencontré Katharina Heyer, une personnalité au rayon-

nement particulier: l’amie des animaux s’investit à Tarifa pour la protec-

tion des baleines et des dauphins. Le printemps arrive et, avec lui, l’envie de 

se promener. Walter Hess décrit la renaissance de la marche à pied.

Je vous souhaite de découvrir le beau rayonnement de votre personnalité 

très particulière en ce printemps à venir.

Cordialement

Pour l’équipe de la rédaction 

Petra Mark Zengaffinen.
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La médecine dentaire holistique 

se penche sur les liens qui exis-

tent entre la position des dents 

et l’organisme tout entier.
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Heyer s’engage pour les dau-
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«Ne courez pas tous dans un sens lorsque 
vous voyez des baleines», s’exclame le capi-
taine Diego, du gouvernail du bateau d’ob-
servation des baleines, à l’adresse de ses 

passagers. Douze garçons et filles du camp 
de jeunes de la fondation «firmm», envelop-
pés dans des vestes de sauvetage, tiennent 

forts et le trafic maritime intense troublent 
la surface de l’eau. Jusqu’à 80 000  bateaux 
porte-containers et pétroliers franchissent 
chaque année ce goulet qui sépare l’Afrique 
et l’Europe. Chaque jour, plusieurs ferries 
traversent de plus le détroit pour se rendre 
de Tarifa et d’Algeciras en Espagne à Tanger 
au Maroc. À cela s’ajoutent des courants vio-
lents entre l’Atlantique et la Méditerranée.

Mais le détroit est, semble-t-il, hostile 
uniquement à la surface de l’eau. Dans ses 
profondeurs bleues, il recèle un trésor en 
tant que refuge et itinéraire d’un nombre 
infini de dauphins, d’orques, de baleines pi-
lotes et de cachalots. Les biologistes marins 
ont découvert que l’offre en nourriture pour 
les mammifères marins était optimale sur ce 
point de jonction entre la Méditerranée et 
l’Atlantique. Le fait que les baleines pilotes et 
les cachalots se partagent les fonds de chasse 
de Gibraltar indique qu’il doit y avoir une 
quantité particulièrement importante de ca-
lamars dans leurs profondeurs. Cette espèce 
de seiche occupe en effet une place privilé-
giée au menu de ces deux animaux.

Durant encore une demi-heure, le 
«firmm» se dirige vers le sud. Les collines du 
continent africain se dessinent au-delà du 
détroit dans la brume matinale. Une petite 
armada de bateaux de pêcheurs marocains 
ondule en contrebas sur le bleu profond de 
l’eau. Ils paraissent minuscules par rapport 
aux cargos qui les dépassent. Le capitaine 
Diego met le cap sur l’armada auprès de 
 laquelle des orques s’attardent fréquem-
ment. Ces animaux éveillés n’y sont cepen-
dant guère appréciés; et pour cause: ils ont 
constaté qu’il est plus simple de se servir sur 
la canne des pêcheurs que de chasser eux- 
-mêmes leur butin.

UNE RENCONTRE IMPRESSIONNANTE
Le capitaine réduit la vitesse du moteur 

et laisse le «firmm» tanguer à une distance 
respectueuse des pêcheurs. Les yeux plissés, 
il scrute la surface de l’eau. La tension mon-
te à bord. Une main accrochée au bateau, 
l’autre sur l’appareil photo, les passagers 
tentent de compenser la houle.

Soudain, les voilà. Non pas les orques, 
mais les baleines pilotes. Environ dix na-
geoires dorsales noires pourfendent les on-
des à tout juste cinq mètres du bateau. Le 
groupe nage en rangs serrés. Sans empresse-
ment et sous forme pratiquement synchro-
nisée, elles soulèvent et abaissent leurs corps 

leurs caméras prêtes pour le moment de la 
première rencontre avec les baleines et les 
dauphins dans le détroit de Gibraltar.

Le bateau d’observation a déjà passé la 
moitié du détroit large de 14 kilomètres 
 seulement entre la ville la plus méridionale 
de l’Espagne, Tarifa, et le continent africain. 
La mer est ici plus rude qu’il semblait à  partir 
du port. Les nombreux courants, les vents 

Depuis 10 ans, la fondation «firmm» se consacre à l’information, à la 

sensibilisation et à des rencontres avec les baleines et les dauphins 

dans le détroit de Gibraltar dans le cadre d’un travail de recherche, de 

relations publiques et d’une observation respectueuse des baleines.

Y v o n n e  Z o l l I n G e r

Fotos: Walter HessPhotographies: Katharina Heyer et Yvonne Zollinger

Sur la route des 
 baleines dans le détroit 
de Gibraltar

Style de vie
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luisants. De petits nuages de vapeur se for-
ment au-dessus de leurs têtes lorsqu’elles 
éjectent l’air de leur orifice tels dix élèves en 
classe de musique accomplissant leurs pre-
miers exercices avec un tuba.

Curieux, l’animal de tête du petit groupe 
se dirige vers la coque du «firmm». Il s’agit 
d’un mâle énorme, plus grand que les autres. 
Il observe la situation à quelques mètres 
seulement de l’embarcation. La situation ne 
lui semble pas menaçante et, sans hâte, il 
s’éloigne de nouveau. La famille des balei-
nes pilotes reste durant un certain temps à 
portée de vue. Puis elle plonge dans les pro-
fondeurs du détroit. Ses fonds de chasse se 
situent 200 à 300 mètres en dessous du ni-
veau de la mer.

DES DÉBUTS DIFFICILES
Le bureau de la fondation «firmm» se 

trouve directement derrière le Café Central 
dans la vieille ville pittoresque de Tarifa. 
C’est là qu’œuvrent la fondatrice, Katharina 

Heyer, et ses collaborateurs. La fondation 
célèbrera son 10e anniversaire en 2008. Autre-
fois femme d’affaires et designer en accessoi-
res de voyage, elle découvrit sa vocation de 
protectrice des animaux à l’âge de 54 ans. À 
la recherche d’une nouvelle orientation après 
l’éducation des enfants et le mariage, elle se 
trouva plutôt par hasard dans la petite ville 
de la pointe sud de l’Espagne. Des amis lui 
avaient dit qu’il y avait ici des dauphins et des 
baleines. La rencontre avec les mammifères 
marins s’avéra pour elle une expérience clé. 
Une expérience qui transforma fondamenta-
lement sa vie.

Katharina Heyer explique sa nouvelle 
vocation pour la nature: «J’étais bouleversée 
par la magie que ces animaux exerçaient sur 
moi. Ils m’ont rendue profondément heu-
reuse». Elle apprit que la population des 
baleines du détroit de Gibraltar n’avait pra-
tiquement pas été étudiée et que, de ce fait, 
personne ne s’investissait pour leur protec-
tion. Elle pensa qu’il serait éventuelle-

Le bureau de la 
fondation dans la vieille  
ville de Tarifa.

Les orques chemin faisant dans 
le détroit de Gibraltar.

Style de vie
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ment possible de réunir ces deux activités. 
«Je suis convaincue que nous, êtres hu-
mains, sommes bien plus volontiers dispo-
sés à protéger ce que nous connaissons et 
aimons», explique Katharina Heyer. Sa fon-
dation s’est donné pour but d’une part de 
sensibiliser le grand public pour la protec-
tion de l’environnement sous forme d’un 
tourisme doux, d’autre part de financer des 
projets de recherche.

Elle fonda «firmm» et obtint le suffrage 
de biologistes marins de renom qui acceptè-
rent de soutenir son projet. Le professeur 
David Senn de l’Institut zoologique de Bâle, 
durant de nombreuses années membre de 
l’IWC (International Whaling Commis-
sion), fait notamment partie du conseil de 
la fondation. 

Et cependant, les débuts furent tout sauf 
faciles. Katharina Heyer, délicate, mais éner-
gique, se souvient de cette période initiale: 
«J’étais seule, je ne parlais pas l’espagnol et  
je voulais mettre quelque chose sur pied en 
tant que femme dans un pays à dominance 
masculine». Les embûches administratives 
et les jaloux locaux la menèrent plus d’une 
fois aux limites du désespoir. Mais elle fit 
preuve de persévérance. Et la réussite lui 
donne raison. La fondation jouit de longue 
date non seulement de la reconnaissance des 
universités et des organismes européens de 
protection de l’environnement, mais aussi 
de la confiance du ministère espagnol de 

l’environnement. Lorsqu’il s’agit de l’obser-
vation des baleines, il s’adresse à «firmm». 
Pour cette femme engagée, il n’est cepen-
dant pas question de relâcher les efforts; en 
effet, les dauphins et les baleines du détroit 
de Gibraltar sont tout aussi menacés que 
leurs congénères des autres mers du globe.

Katharina Heyer exprime son regret: «En 
Espagne, la protection de l’environnement 
en est encore aux balbutiements.» Un tra-
vail intensif de prise de conscience permet-
tant de faire comprendre clairement les 
 interactions écologiques doit être encore 
accompli. Parallèlement à l’étude de la po-
pulation des baleines devant la côte, trans-
mettre des connaissances relève des tâches 
principales de «firmm».

Outre les tournées destinées à une obser-
vation périodique des baleines, la fondation 
organise chaque année des camps pour les 
jeunes et les familles. Leur programme por-
te non seulement sur des sorties en mer 
d’observation, mais aussi sur des excursions 

à marée basse dans les récifs et les dunes, des 
plongées avec masque et tuba dans des baies 
protégées et des cours sur le thème des 
 baleines dans le centre d’information de la 
fondation. Les excursions sont accompa-
gnées par des biologistes, des étudiants et 
des volontaires compétents.

UN PROJET AMBITIEUX AU MAROC
Depuis quelques années, «firmm» pré-

voit la création d’un Dolphin Resort du 
côté marocain du détroit de Gibraltar. La 
fondation a loué au gouvernement une baie 
pourvue d’un port et d’une plate-forme de 
3,25 ha en vue de l’installation d’une aire 
équipée de filets. Elle devrait accueillir des 
dauphins provenant par exemple de sta-
tions collectrices ou de dauphinariums. Les 
dauphins, encadrés par des vétérinaires et 
des biologistes, pourront s’y épanouir libre-
ment. Une digue équipée d’un observatoire 
permettra une rencontre en douceur de 
l’homme et de l’animal. Il n’y aura cepen-

Les écueils sont riches en découvertes pour 
les jeunes du camp de vacances.

A marée basse, les mares de la côte sont pleines de vie.
A présent, il s’agit de découvrir  
baleines et dauphins.
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Cours et camps pour les jeunes

Chaque année, de Pâques à environ mi-octobre, «firmm» propose des cours d’une à deux 
semaines aux familles et aux personnes individuelles, ainsi qu’aux jeunes. Chaque cours est 
encadré par un scientifique. Frais: cours d’une semaine CHF 450.–, cours de deux semaines 
CHF 800.– pour un adulte. Les jeunes âgés de moins de 18 ans paient CHF 350.– ou respec-
tivement CHF 600.–. Voyage et hébergement individuels avec nuitées dans des hôtels et 
pensions à Tarifa et dans les environs.

Camps de deux semaines pour les jeunes
Ces camps s’adressent aux jeunes âgés de 12 à 16 ans. La fondation tient à ce que le camp ait pour 
vocation principale la diffusion de connaissances et d’informations sur les mammifères marins, 
ainsi que sur les risques éventuels pour ceux-ci. Durant le séjour de deux semaines, les activités 
suivantes d’environ une demi-journée sont proposées du lundi au vendredi:
1.  Excursions de 2 heures en bateau, sachant qu’il y a 99 pour cent de chances de découvrir au mini-

mum une espèce de baleine ou de dauphin. Des skippers expérimentés et des spécialistes (p. ex. 
biologistes) accompagnent ces expéditions qui ne présentent absolument aucun risque. En cas 
de vents trop violents ou d’une mer trop agitée, les sorties en mer doivent être annulées.

2.  Conférences et leçons: exposés multimédias adaptés à l’âge des jeunes ainsi que films sur le 
thème des mammifères marins, en présence d’un biologiste marin germanophone.

3.  Excursions: des écosystèmes importants dans les proches environs tels que plages de sable, 
côtes rocheuses ou dunes de sable sont les destinations des excursions-découvertes. Ces ac-
tivités sont proposées avant tout en tant qu’alternatives pour le cas où le vent et les intempé-
ries devraient empêcher une sortie en bateau; elles sont encadrées par un biologiste.

4.  Jeu et divertissement: jeux sur la plage (volley-ball sur la plage, boules) et dans l’auberge de 
jeunesse (basket-ball, football), natation en piscine ou en mer, visite du «Castillo» (château avec 
musée), excursions dans les environs, dessin et peinture, etc. assurent variété et équilibre.

L’encadrement des jeunes est assuré par des accompagnateurs expérimentés. Lors de toutes les 
activités, ils sont pris en charge par les responsables respectifs de cours et les collaborateurs et 
collaboratrices firmm®. Les activités dépendent pour la plupart fortement du temps, ce qui 
exige une grande flexibilité de la part des participants et participantes. Il est malheureusement 
impossible de suivre strictement un plan hebdomadaire du fait de la dépendance des conditions 
extérieures. Le responsable du camp s’efforce cependant d’organiser des programmes à la 
 journée intéressants avec des alternatives correspondantes.
Les frais de cours de CHF 1900.– (deux semaines) comprennent:
• vol Suisse–Málaga–Suisse
• transfert Málaga–Tarifa–Málaga
•  hébergement dans des chambres de 2 à 4 lits en auberge de jeunesse, petit-déjeuner compris
•  transport quotidien entre l’auberge de jeunesse et le lieu ou se tient respectivement l’activité 

du jour
•  cours du lundi au vendredi avec une sortie en bateau par jour dans la mesure où les conditions 

météorologiques le permettent
• toutes les activités organisées par «firmm» ainsi que les alternatives lors d’intempéries
• encadrement par des moniteurs et monitrices expérimentés

Environ CHF 400.– doivent être prévus en supplément pour les repas.
Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur  
www.firmm.org/pdf/kurse_kinderlager2008_de.pdf ou demandé à: 

«firmm» Schweiz, Massholderenstrasse 48, 8143 Stallikon
Tél. 044 700 15 21, fax 044 700 61 40
E-mail: firmm98@aol.com, site Internet: www.firmm.org
www.dolphinresort.org

dant ni shows, ni thérapies avec les dau-
phins dans le Dolphin Resort, car ils sont 
contraires au principe du volontariat. 

Pour les animaux échoués, un «Rescue 
Center» séparé dans lequel, parallèlement 
aux premiers secours, les animaux seront 
soignés et remis en mer, est prévu.

Le Dolphin Resort doit réunir la voca-
tion de refuge pour mammifères marins et 
de centre de vacances. Un centre d’informa-
tion et une salle d’exposition pour les balei-
nes et les dauphins sont aussi au program-
me. La situation actuelle du projet peut être 
consultée à la rubrique actualités du site 
www.dolphinresort.org.

Après deux heures en mer, le bateau 
d’observation des baleines «firmm» rentre 
dans son port d’attache à Tarifa. Les jeunes 
aux genoux vacillants et aux visages radieux 
montent sur le quai de l’installation por-
tuaire. La sortie baleines pilotes a été suivie 
d’une école dauphins. Un participant pen-
sait même avoir aperçu l’aileron d’un ca-
chalot.

Cette rencontre impressionnante avec 
les mammifères marins a occupé les jeunes 
également durant l’après-midi. Sur la plage, 
ils ont formé un grand dauphin de sable 
sous les regards curieux de touristes espa-
gnols. Alors que la marée montante mena-
çait de détruire le dauphin, tous – Suisses et 
Espagnols – ont aidé à construire une digue 
pour protéger l’animal. 



Chacun s’affaire dans ce cabinet très mo-
derne, dans un cadre paisible et esthétique. 
L’architecture au look sobre et la fonctionna-
lité combinées avec des formes et des cou-

leurs chaudes créent une atmosphère de na-
ture à mettre en confiance. L’infrastructure 
du cabinet orthodontique du Dr. Michael 
Konik est à la pointe de la technique tout en 
donnant une place centrale à l’être humain.

Car il s’agit de bien plus qu’une simple 
question d’esthétique dans ce cabinet ortho-
dontique holistique. Les liens entre la posi-
tion des dents et l’organisme sont complexes 
et exigent une attention plus poussée qu’un 
simple examen buccal.

Mais l’orthodontie ne s’attache pas seule-
ment à corriger la position des dents. Le pa-
tient Kurt Hofer a un tout autre problème. 
«Docteur, c’est ma femme qui m’envoie. Elle 

dit que vous pouvez m’aider à me débarrasser 
de mes ronflements!» Le Dr. Michael Konik 
sait que les ronflements sont un problème 
très fréquent, qui concerne 60 pour cent des 
hommes et 40 pour cent des femmes de plus 
de 60 ans. La tendance à ronfler augmente 
nettement avec l’âge. «Des études scientifi-
ques récentes montrent que les ronflements 
constituent un danger pour la santé, qu’il faut 
prendre très au sérieux, précisément chez les 
personnes âgées», dit Konik. Certaines per-
sonnes ont la trachée-artère complètement 
bloquée lorsqu’elles ronflent, ce qui provo-
que des pauses respiratoires. Le dormeur 
manque d’air temporairement. Il se réveille 
alors et cela perturbe considérablement son 
sommeil. L’apnée du sommeil est une mala-
die qui peut mettre la vie en danger; on l’ob-
serve chez 5 pour cent de la population et elle 
concerne avant tout les hommes d’âge moyen 
qui accusent une surcharge pondérale.

Le monde de la santé8

Médecine dentaire holistique

L’orthodontiste ne peut aider son patient 
que tant qu’il s’agit de ronflements anodins, 
sans pause respiratoire. Il confectionne pour 
Kurt Hofer un dispositif qui ressemble à un 
appareil dentaire. Celui-ci repousse la mâ-
choire inférieure et donc également la lan-
gue vers l’avant, ouvre ainsi le pharynx, ce 
qui permet à la respiration de se normaliser. 
Ce système antironflement, fabriqué indivi-
duellement pour chaque patient, est en sili-
cone ou composé de gouttières minces en 
matière plastique reliées entre elles par des 
branches de jonction.

CHAQUE DENT EST EN DIALOGUE
AVEC L’ORGANISME

Le savoir séculaire de la médecine natu-
relle nous dit depuis longtemps déjà qu’il 
existe un rapport étroit entre les dents et les 
autres organes. Il établit même un lien di-
rect entre les différentes dents et certaines 
parties du corps. Et il est clair pour les pra-
ticiens de la santé que les problèmes de 
dents ont des répercussions considérables 
sur d’autres systèmes et qu’il est même pos-
sible de savoir selon la position de la dent 
malade à quel endroit du corps le problème 
se manifeste. Ou inversement, un spécia-
liste expérimenté pourra voir à la position 

P e t r a  M a r k  Z e n G a f f I n e n

Un joli sourire ouvre bien des portes. et pourtant la plupart des personnes 

hésitent de nos jours à ouvrir grand la bouche si elles ne sont pas tant soit 

peu satisfaites de leur dentition. en fait, il s’agit de bien plus qu’une simple 

question d’esthétique: la médecine dentaire holistique se penche sur les 

liens qui existent entre la position des dents et l’organisme tout entier.

Les dents, en liaison 
avec l’organisme tout 
entier
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d’une partie du corps ou aux troubles que 
l’on y observe que quelque chose ne va pas 
au niveau de la dent correspondante.

Une malposition des dents ne se mani-
feste pas seulement lorsqu’on mange. Une 
inclinaison anormale influe sur la dégluti-
tion: «Essayez d’avaler sans appliquer les 
dents les unes contre les autres», suggère le 
Dr. Konik. «Vous aurez bien du mal. Nos 

dents sont en contact les unes avec les autres 
pendant toute la journée. Et elles ont de ce 
fait une forte influence sur les articulations 
de la mâchoire, la colonne vertébrale et le 
bassin», ajoute le spécialiste.

Bien des personnes vont voir l’ortho-
dontiste holistique parce qu’elles ont mal au 
dos. Les problèmes de dents peuvent s’irra-
dier jusque dans les vertèbres lombaires in-
férieures. Et si une telle approche est encore 
inhabituelle de nos jours pour corriger une 
malposition de la colonne vertébrale, elle 
est très certainement des plus convaincan-
tes. La statique du corps est un système très 
sensible dont on sait qu’il s’efforce conti-
nuellement de compenser les dérèglements. 
Les personnes qui se plaignent de maux de 
tête et de douleurs dans la nuque viennent 
également à son cabinet. On s’y penche 
même sur les causes des bourdonnements et 
tintements d’oreilles (acouphène) et des 
problèmes d’articulations de la mâchoire 
car ils résultent fréquemment d’une malpo-
sition des dents. Il est bien sûr aussi impor-
tant que l’orthodontiste holistique travaille 
en collaboration avec d’autres spécialistes. 

C’est ainsi que le médecin dentiste holis-
tique à recours à l’ostéopathie, la thérapie 
cranio-sacrale, la thérapie de la polarité et 
l’homéopathie. Donc à une approche glo-
bale qui mobilise les propres ressources de 
l’organisme en vue de rétablir la santé. Il 
coopère bien entendu également avec des 
orthopédistes, des lymphothérapeutes et des 
magnétothérapeutes ou des orthophonistes. 
Un orthodontiste de formation holistique 

connaît également les points d’acupuncture 
de l’oreille qui peuvent favoriser le processus 
de correction, et il les active. Au cabinet du 
Dr. Konik, cela se fait par laser. Les ortho-
dontistes alternatifs attachent également 
une grande importance à une information 
exhaustive du patient.

RELOOKER LA DENTURE DES ADULTES
De nos jours, les adultes ont eux aussi de 

bonnes chances de pouvoir changer ce 
qu’une nature peu clémente leur a don-

Les dents malades 
rendent malade

Les résultats actuels de la recherche mon-
trent qu’il existe un lien entre la santé orale 
et le bien-être en général. Une parodontose 
ou une parodontite peut augmenter consi-
dérablement le risque d’attaque cérébrale, 
de troubles de la circulation et même d’ac-
couchement prématuré. Bien des gens réa-
gissent en outre avec des allergies, de la fati-
gue ou une faiblesse chronique du système 
immunitaire en présence d’une intolérance 
aux matériaux dentaires utilisés. Les inflam-
mations chroniques de la mâchoire et des 
dents entraînent une baisse considérable de 
la capacité de performance. Et comme cha-
cun réagit différemment à son environne-
ment, toutes ces influences doivent être inté-
grées, avec le potentiel physique et psychique 
du patient, dans le concept thérapeutique.

Porter un appareil dentaire ne pose plus de 
problème à bien des enfants de nos jours.

L’orthodontiste adapte exactement la forme 
de l’appareil dentaire à celle du moule.

Le Dr. Konik intègre le corps tout entier  
dans le réalignement des dents.
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né en partage. Ou ce qu’ils ont fait faire par 
la suite et qui a été gâché. Les adultes hésitent 
généralement à franchir le pas et à opter 
pour un appareil dentaire. Car il n’est pas si 
facile que cela de porter, à l’âge adulte, un 
appareil dentaire que tout le monde remar-
que. Mais là aussi il y a un remède: l’ortho-
dontie moderne propose des appareils den-
taires pratiquement invisibles. Ces appa-
reillages fixes sont en partie faits de matériaux 
transparents, et s’ils restent visibles, ils ne 
sautent plus désagréablement aux yeux. Il 

existe même de nos jours des techniques raf-
finées qui permettent de fixer l’appareil sur 
le bord intérieur des dents et le rendent in-
visible de l’extérieur.

QU’EST-CE QU’UN BIONATOR?
Aide à l’auto-aide, tel est le principe du 

Bionator, qui utilise la communication glo-
bale avec toutes les fonctions de la cavité 
buccale. Le Bionator est un dispositif com-
posé de pièces métalliques et de matière 
plastique qui est placé amovible dans la bou-
che et n’exerce pas une pression purement 
mécanique. Les anomalies de la mâchoire 
peuvent ainsi être traitées de manière biolo-
gique douce. Le Bionator intègre la mastica-
tion, la déglutition, la phonation et la respi-
ration dans le processus de traitement de 
manière à améliorer l’harmonie entre l’inté-
rieur et l’extérieur et à activer la circulation 
des liquides dans les tissus. Il permet égale-
ment d’éliminer une stase lymphatique et de 
stimuler directement les fonctions cérébra-
les. La phonation, l’audition et la réflexion 
sont influencées positivement. Le Bionator 
se veut une méthode qui élimine les causes 
au lieu de seulement combattre les symptô-
mes. Ceci dans le but de rétablir de manière 
durable l’harmonie perturbée par des ano-
malies de la mâchoire telles qu’endognatie 
maxillaire, distocclusion, mésocclusion ou 
occlusion croisée. Et ce pas seulement en 
corrigeant la position des dents.

LE JEU NATUREL DES FORCES
Il importait tout particulièrement au 

Prof. Wilhelm Balters, qui a mis au point la 
thérapie du Bionator, d’intervenir par une 
méthode douce dans ce système corporel. Il 
ne voulait plus enfermer les dents dans une 
prison métallique dans laquelle elle ne pou-
vaient pas bouger. Sa vision était celle d’une 
structure naturelle qui fonctionne en ayant 
recours à des forces les plus légères possible. 
Ce genre de traitement ne doit pas causer de 
douleurs au patient généralement jeune, et 
ne pas avoir de conséquences néfastes s’il est 
utilisé correctement. Les forces naturelles 
sont utilisées pour modifier les modèles de 
mastication existants à l’aide de la pression 
de la joue et de la langue ainsi que des mou-
vements des mâchoires et de la surface de 
mastication. Ceci dans le but d’obtenir une 
dentition naturelle et stable. Il est important 
pour cela que l’indication thérapeutique soit 
établie par un thérapeute formé à la techni-

Bionator

Plusieurs stages de spécialisation sont nécessaires  
pour devenir orthodontiste holistique.
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que du Bionator. Il ne faut pas non plus 
sous-estimer l’importance de la participa-
tion active du patient dans cette thérapie. 
Un détail intéressant est que les frais occa-
sionnés par ce traitement sont inférieurs à 
ceux des méthodes classiques.

Malgré les études réalisées et les résultats 
de la recherche actuellement disponibles, 
certaines questions sont encore en suspens 
en ce qui concerne l’efficacité du Bionator. 
Des spécialistes étudient actuellement si le 
Bionator peut entraîner une plus forte crois-
sance en longueur de la mâchoire inférieure. 
Et si les résultats obtenus avec le Bionator 
sont encore visibles au bout de 20 ans. Une 
étude de longue durée réalisée avec des pa-
tients ayant subi un traitement au Bionator 
semble le confirmer.

UNE MALPOSITION DENTAIRE SÉVÈRE
Johannes Siegel, de Stuttgart, craint que 

cette méthode douce ne soit pas applicable 
à sa fille Julia de neuf ans. Julia souffre d’une 
malposition dentaire moyenne à lourde. «Je 
sais qu’une méthode douce peut obtenir des 
résultats même dans les cas graves si elle 
 intervient à temps. J’ai entendu dire qu’une 
mâchoire supérieure étroite accompagnée 
d’une occlusion croisée unilatérale ou bila-
térale risque d’entraîner, même pour une 
petite fille de l’âge de Julia, le martyre d’une 
opération de la suture du voile du palais.» Il 
s’agit d’un sectionnement chirurgical de la 
suture entre les deux os qui forment la voû-
te palatine. On y insère ensuite une plaque 
d’expansion; celle-ci est même parfois ci-
mentée sur les dents avec des ancrages mé-

talliques. La vis d’expansion est activée à 
intervalles rapprochés et les deux parties du 
palais sont ainsi écartées l’une de l’autre.

Les parents se voient bien souvent pro-
poser, après de nombreuses visites chez des 
orthodontistes traditionnels seulement, un 
traitement «amovible». C’est-à-dire un ap-
pareil dentaire qui n’est pas fixé sur les dents 
et peut être retiré de temps à autre de la 
bouche. Les orthodontistes holistiques ont 
certes des méthodes plus douces, mais ils ne 
peuvent eux non plus traiter un cas aussi 
sévère que la mâchoire étroite de Julia que 
si cela est dû à une respiration buccale et si 
le traitement est suffisamment précoce. Si-
non, on peut également obtenir des résul-
tats avec un appareillage de Crozat ou une 
plaque active. Un avantage des orthodontis-
tes holistiques est en tout cas qu’ils ne ré-
solvent pas le problème du manque de place 
avec des dents trop grandes en optant pour 
une extraction par trop hâtive des dents. 
Car c’est là une chose qu’ils s’efforcent 
d’éviter à tout prix.

LA SITUATION DE LA MÉDECINE 
DENTAIRE HOLISTIQUE EN SUISSE

«Mon choix» a demandé à un orthodon-
tiste suisse, le Dr. Theophil Gloor, ce qu’il 
pense du Bionator. Celui-ci regrette de ne 
pouvoir nous en dire plus: «Je m’intéresse 
beaucoup à la médecine dentaire holistique, 
mais je n’ai pas l’expérience du Bionator. 
J’utilise des appareils orthodontiques fonc-
tionnels qui ont des effets similaires. J’ai en 
outre recours à des éléments de l’homéopa-
thie tels que l’administration d’arnica lors 

des interventions chirurgicales. Je fais égale-
ment appel à l’acupuncture, avant tout pour 
réduire l’envie de vomir lors de la prise d’em-
preinte du moule ou la sensation de douleur 
pendant l’anesthésie. Je suis plutôt sceptique 
en ce qui concerne l’efficacité de l’acupunc-
ture dans le cadre d’un processus de correc-
tion des malpositions de la mâchoire et des 
dents, je n’ai toutefois fait aucune expérien-
ce, ni positive ni négative, avec elle.»

Theophil Gloor est un des orthodontis-
tes, encore rares en Suisse, qui proposent à 
leurs patients un traitement à orientation 
holistique. 

Contact et liens

GKO
Gesellschaft für ganzheitliche Kieferortho- 
pädie e.V. (Société d’orthodontie globale), 
Von-Groote-Str. 30, 50968 Köln
Téléphone: 0049 221 340 61 35

• info@gko-online.de
• www.gko-online.de
• www.zhkplus.de

Les possibilités ne sont malheureusement 
guère nombreuses jusqu’ici en Suisse. Mais 
nous savons de la GZM (société de médeci-
ne dentaire globale) que les orthodontistes 
suivants pratiquent en tout cas les méthodes 
holistiques:

Dr. med. dent. Michael Konik
Médecin dentiste spécialiste en 
orthodontie et collègues
Strümpfelbacher Strasse 21
71384 Weinstadt-Endersbach
Téléphone: 0049 (0)7151/96940-0
www.konik.de, info@konik.de

Dr. Theophil Gloor
Eisengasse 12, 4001 Basel
Téléphone: 061 261 99 50
thgloor@bluewin.ch

Dr. Siegmar Dettlaff
Sempacherstrasse 16, 6003 Luzern
Téléphone: 041 660 65 15
www.dentavit.ch, info@dentavit.ch

Dr. Beat Kreisel
Aeskulap Klinik Dr. Bander, 6440 Brunnen
Téléphone: 041 825 49 22
info@aeskulap.com

Il faut le temps de s’habituer à  
certains appareils dentaires.



Les promenades vivent présentement 
une renaissance, comme le démontrent les 
nombreux livres dédiés à cette activité de 
loisirs. En quoi consiste réellement la fas-

cination de la marche à pied? L’accéléra-
tion du déplacement au moyen de bicyclet-
tes, calèches, trains, motos, automobiles et 
 avions a affaibli les agréments du voyage. 
Les trains et les automobiles sont de plus en 
plus souvent exilés dans des tunnels et der-
rière des digues et les voyages en avion sont 
désormais dépourvus de tout agrément en 

raison de la profusion de réglementations 
sur la sécurité. Pourtant, le rythme de la 
marche et de la randonnée est adapté à 
l’homme et plus précisément à ses capacités 
de perception. Le contact avec le sol est ré-
tabli. Le paysage, avec sa luminosité chan-
geante, les bruits et les senteurs, ainsi que 
toutes les miniatures qui exigent une obser-
vation exacte, s’anime. La marche est réelle-
ment une méthode logique d’extension de 
l’espace vital et de découverte placée sous le 
signe de l’union de l’identité du corps et de 
l’esprit. Avec, de plus, une sensation de li-
berté: «Marcher est un moyen de se dépla-

Fotos: Walter HessPhotographies: Walter Hess
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Découvrir et savourer 
à son propre rythme

Randonnées

Pourriez-vous envisager d’entreprendre une promenade partant de leipzig et passant par vienne, venise, 

rome, naples, Syracuse, avec un retour par Milan, le Saint-Gothard, Zurich et Paris – et cela, dans la mesu- 

re du possible, à pied? Johann Gottfried Seume accomplit cet exploit en 1802 en empruntant de petites rou-

tes et des chemins souvent dans un état catastrophique ou à travers champs – au risque de rencontrer des  

voleurs de grand chemin et des bandits. Son livre «Promenade à Syracuse», qui décrit cette longue excursion, 

est un grand classique de la littérature de voyage.

w a lt e r  h e S S

Marques intermédiaires: chemin de ran-
donnée (jaune) et chemin pédestre.
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cer qui n’est assujetti à aucune règle», écrivit 
Dieter Garbrecht qui se consacra à la vie 
citadine. Les règles de la circulation sont 
certes aussi applicables au piéton qui se dé-
place en ville, toutefois sous une forme re-
lativement atténuée, car il ne présente pas 
un potentiel destructeur conséquent; sa 
protection importe avant tout.

L’historien de la culture Aurel Schmidt 
décrit ainsi la meilleure façon de voyager 
sous la voûte céleste dans son livre «Gehen» 
(«Marcher»): «Le marcheur digne de ce nom 
refuse de se laisser entraîner, brusquer ou 
bousculer. Il marche à grands pas et parcourt 
le pays, libre de modifier à tout moment son 
rythme, son itinéraire et sa direction. Il mar-
che droit devant lui, sans s’écarter. Il suit 
ainsi sa route, non enchaîné à un but. Par 
contre, il observe et respecte son programme 
intérieur, le mouvement physique.»

Se mouvoir sur ses propres pieds stimule 
certes l’esprit, mais relève aussi étroitement 
d’une culture physique. Outre la marche en 
tant que discipline olympique de l’athlétisme, 
la marche normale est une source vivifiante 
pour l’organisme, un stimulateur de bien- 
-être. Le promeneur décrit par Seume émet à 
juste titre les constatations suivantes qui sont 
devenues quasiment proverbiales: «Je suis 
d’avis que tout marcherait mieux si l’on mar-
chait plus (…) Conduire est un signe d’im-
puissance, marcher un signe de force.» Il s’en 
référait avant tout aux calèches.

INSPIRATIONS LITTÉRAIRES
De nombreux écrivains furent des ran-

donneurs enthousiastes et rédigèrent des 
textes sur leurs promenades. Hermann 
 Hesse, par exemple, déclara dans son livre 
«Promenade»: «Je tends à vivre de mon sac 
à dos et à porter un pantalon effrangé.» Jean-
Jacques Rousseau a également dédié un livre 
à ses promenades: «Rêveries d’un prome-
neur solitaire.» Dialoguant avec lui-même, il 
se délectait des charmes de la nature. Il réflé-
chissait, découvrait des idées non conven-
tionnelles (3e promenade): «… ce sont les 
sophismes d’une subtile métaphysique qui 
ne sauraient balancer les vérités éternelles 
admises de tous les temps, par tous les sages, 
reconnues par toutes les nations et gravées 
dans le cœur humain en caractères ineffaça-
bles. Je savais en méditant sur ces matières 
que l’entendement humain circonscrit par 
les sens ne les pouvait embrasser dans toute 
leur étendue. Je m’en tins donc à ce qui 

Un compagnon utile: le bâton de randonnée

Autrefois, on voyait souvent des personnes à mobilité réduite équipées d’une canne aux bois 
transversaux recourbés permettant un soutien au niveau des aisselles ou des avant-bras; ils 
servaient aussi à diriger la canne. En cheminant sur des chemins de randonnée ou seulement sur 
des trottoirs communément répandus, on rencontre de plus en plus fréquemment des person-
nes physiquement en bonne santé, qui avancent rapidement, en utilisant un bâton de walking 
ou de randonnée. Effectivement, le recours aux bras peut être utile lors d’une marche le dos droit. 
La célèbre canne de promenade, souvent magnifiquement décorée, était durant les siècles 
passés un accessoire mode qui évoluait au rythme des pas successifs, dans le cas idéal sans entrer 
en contact avec le sol, ce qui aurait nuit à l’aspect optique. L’élégance du piéton, exprimée par 
les mouvements, mais aussi par la tenue vestimentaire, était ainsi mise de plus visuellement en 
valeur. L’aspect revêtait une grande importance, comme le prouvent les reproductions ancien-
nes. Charlie Chaplin brandissait sa canne avec art et caricaturait ainsi la société bourgeoise.
Outre la canne de promenade, la canne de marche existe aussi depuis longtemps. Elle ne devait 
pas faire défaut, notamment durant les voyages pénibles au Moyen-Âge; la canne du pèlerin 
relève assurément de ce chapitre. La canne de marche aidait à traverser un terrain difficile et 
glissant, à franchir des fossés, des ruisseaux et autres obstacles, et servait de plus d’arme de 
défense contre les attaques d’hommes ou d’animaux dangereux – un outil donc utile.
Les bâtons de ski remplissent également diverses fonctions toutefois moins représentatives. Ils 
permettent d’accélérer la vitesse, offrent un soutien pour se lever après une chute et trouver un 
équilibre et perfectionnent l’enchaînement des mouvements. Deux bâtons de ski sont utilisés, 
comme pour le nordic walking (à l’origine: pole walking = marche à pied avec bâtons de ski)), 
qui a vu le jour en Finlande dans le cadre d’une méthode d’entraînement pour les skieurs de fond 
et qui remplit le rôle d’un entraînement physique complet en pleine nature. Il prend pratique-
ment la place du jogging. Il est dit qu’il ménage les genoux et brûle plus de graisse.
Le but visé est donc ici précisément à l’opposé de celui que poursuivent enfin les constructeurs 
d’automobiles raisonnables – à savoir une plus faible consommation de carburant …

Bâton de ski et bâton de randonnée.
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était à ma portée sans m’engager dans ce qui 
la passait.»

Les possibilités de promenade sont omni-
présentes, quel que soit le lieu de résidence,  
y compris dans les villes, les agglomérations 
et les zones industrielles. Une connaissance 
me disait récemment qu’elle se rendait vo-
lontiers après ses emplettes à Aarau à pied 
jusqu’à Buchs AG, car elle pouvait ainsi 
contempler les jardins et laisser libre cours à 
son inspiration. Lors de telles occasions, elle 
suit les traces du paysage citadin, près des 
maisons, près des humains. Le promeneur a 
la possibilité d’ouvrir le dialogue avec un ré-
sident ou un congénère, de se rapprocher 
donc des êtres qui ont donné leur empreinte 
au paysage. Cette approche est extrêmement 
précieuse, en particulier dans les régions in-
connues. Elle permet de recueillir de mul-
tiples informations et d’acquérir une com-
préhension de ce qui pourrait paraître 
mystérieux. Et plus le marcheur observe et 
comprend (ces deux activités étant réunies 
par des liens intrinsèques), plus une excur-
sion gagne en importance.

ASPECTS FORMATION
Celui qui souhaite entreprendre une pro-

menade sur des terres inconnues fait bien de 
s’y préparer dans le détail et d’acquérir des 
connaissances fondamentales. Il ne s’agit 
nullement d’un devoir laborieux et impor-
tun, mais d’une mise au diapason avec un 
plaisir à venir. L’étude des cartes géographi-
ques (j’utilise la plupart du temps une échel-
le de 1:25 000) a toujours eu pour moi beau-
coup de charme – car on lit effectivement les 
cartes. Elles permettent de fureter dans un 
paysage modèle; elles présentent les monta-
gnes, les collines, les plaines, les routes, les 
fleuves et les lacs et renseignent sur les diffé-
rences d’altitude et les distances. Dans ce 
contexte, je me penche volontiers sur un 
descriptif de paysage, par exemple dans des 
ouvrages de géographie, des livres sur les 
randonnées, des articles dans des revues, et 
plus encore, et feuillette les livres qui traitent 
des monuments historiques. On y découvre 
des traces historiques, des phénomènes na-
turels et des curiosités culturelles dignes 
d’attention qui se distinguent de l’architec-
ture banale des promoteurs.

Avant la grande mobilisation des techni-
ques de transport, les gens marchaient né-
cessairement, car les moyens de transport 
faisaient défaut; de grandes distances étaient 

Les indications de chemins de randonnée

L’organisation Suisse Rando signale plus de 60 000 km de chemins de randonnée, dont plus 
d’un tiers classé en tant que chemins de randonnée de montagne, et s’investit pour leur entre-
tien; les innombrables volontaires rendent ainsi un service qui n’est toujours pas apprécié à sa 
juste valeur. Les panneaux en aluminium rigide indiquent s’il s’agit d’un chemin de randonnée 
normal sans difficultés particulières (jaune), d’un chemin de randonnée de montagne (flèche 
de direction blanche et rouge ou d’un chemin de randonnée alpin (flèche blanche et bleue). En 
règle générale, les chemins culturels et thématiques sont signalés par des panneaux marron, les 
chemins de promenade et de course à pied par des panneaux blancs et les chemins de randon-
née hivernale par des panneaux rose vif. Lorsque la direction du chemin manque de clarté, des 
marques intermédiaires sont placées. Les chemins internationaux de grande randonnée sont 
caractérisés par des carrés verts à barres latérales bleues sur la droite et sont pourvus, en bas, 
de numéros. Il s’agit de nouveaux éléments de signalisation valables aussi pour les parcours 
nationaux, régionaux et communaux.

Marcher et rêver: table d’information sur le chemin historique près de la centrale de Hagneck BE.
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Voir et marcher: sur le Schilthorn.

aussi maîtrisées à pied. Les érudits, les adep-
tes de la santé qui se rendaient sur des sites 
thermaux, les pèlerins et les alpinistes fu-
rent les pionniers du tourisme et, grâce à la 
grande variété de ses paysages et de sa cul-
ture sur un espace restreint, la Suisse en a 
largement profité – et en profite encore.

La promenade culturelle des espaces ré-
duits est venue rejoindre les voyages cultu-
rels. Les «chemins» qui explosent à profu-
sion du sol vont à l’encontre du besoin 
manifeste de se cultiver en marchant: sen-
tiers dédiés à l’étude de la nature, chemins 
géologiques, parcours  culturels tels que le 
«chemin de fer» de Fricktal en Argovie ou le 
chemin de Hermann Hesse à Montagnola 
TI, chemins industriels, itinéraires gour-
mands et sentiers culturels viticoles offrant 
des possibilités de dégustation; quasiment 
chaque spécialité régionale se voit actuelle-
ment conférer son itinéraire naturelle-

Paysage authentique: dans la Ruinaulta 
(gorges du Rhin) près de la station ferro-
viaire de Versam-Safien.
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Y v o n n e  Z o l l I n G e r

Les pauvres mères martyres

Mes enfants se plaignent. Elles trouvent que je me moque d’elles  
en particulier, et des pauvres ados innocents en général, dans  
cette chronique. Elles n’ont pas tort. Et ce sera ma plus grande 
consolation durant mes vieux jours que mes enfants m’aient fourni 
toutes ces histoires que je pourrai mettre sur papier jusqu’à la fin  
de ma vie si ma rente ne me suffit pas. Et qui aurait plus que nous, 
pauvres mères martyres, le droit de se moquer de ses enfants? Car 
c’est bien à eux que nous devons nos kilos en trop, dont nous ne 
sommes plus arrivées à nous débarrasser après la dernière grosses-
se. Sans parler des vergetures qui feraient venir les larmes aux yeux 
de n’importe quel chirurgien esthétique.

Nous, les mères, avons supporté stoïquement les uns après les 
autres les épisodes des Teletubbies, au risque de voir notre QI re-
descendre plus bas que celui d’un poisson rouge. Nous avons écou-
té et réécouté avec une patience angélique leurs 45 cassettes de 
contes. Jusqu’à en arriver même à distinguer dans le fond les tous-
sotements du technicien du son et à essayer dans notre délire de 
mettre des bottes au chat.

Les années ont passé et des rugissements continuent de retentir 
dans la chambre d’enfants. Mais cela n’a plus rien à voir avec le chat 
botté. L’enfant est à présent un ado et les rugissements, glapisse-
ments et hurlements de tout genre sont soi-disant de la musique.  
Et qui, une fois de plus, supporte stoïquement cette cacophonie? 
Vous avez deviné!

Je me demande vraiment si un jour viendra où nous, les mères, 
cesserons de nous sacrifier sous une forme ou une autre pour nos 
enfants? Nous prenons toujours sans rechigner notre douche en 
dernier même si nous savons parfaitement qu’il n’y aura plus une 
goutte d’eau chaude après le troisième enfant. Nous portons les 
chaussettes d’un «vert dégueulasse» que les enfants se refusent 
catégoriquement à porter parce qu’ils seraient «mega out» à l’école. 
Nous allons manger au Mc Donald’s à midi même si nous savons  
très bien que nous aurons des brûlures d’estomac pour le restant de 
la journée. Nous allons passer nos vacances «all inclusive» au Club-
Hôtel avec «Ramba Zamba», même si une belle petite place bien 
tranquille dans une oasis wellness au prix exorbitant nous ferait 
beaucoup plus de bien.

Eh oui … mais il nous reste quand même une consolation – cette 
chronique et toutes les marottes d’ados qui nous feront encore  
bien rire.

Infos
Suisse Rando
Rue Monbijou 61, CP, 3000 Berne 23
Internet: www.wandern.ch, e-mail: info@wandern.ch

Ouvrages
•  Grober, Ulrich: «Vom Wandern. Neue Wege zu einer alten 

Kunst», éditions Zweitausendeins, Francfort-sur-le-Main 2006. 
•  Schmidt, Aurel: «Gehen», éditions Huber, Frauenfeld 2007.
•  Seume, Johann Gottfried: «Spaziergang nach Syrakus»,  

Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich 1985.

ment souvent issu de stratégies commerciales. Des tables 
d’orientation sont positionnées sur les sites importants; elles 
présentent en paroles et en images la base de connaissances 
qui incite à regarder plus précisément et à mieux discerner les 
détails du paysage et de ses composants. Près du lac Flachsee 
dans la vallée de la Reuss en Argovie, il est possible de suivre 
un cours ornithologique complet: les oiseaux sont dessinés et 
décrits les uns après les autres sur les collines panoramiques 
afin qu’ils puissent être ensuite reconnus en liberté. Les cimes 
sont souvent pourvues de tables panoramiques réalisées avec 
art dans le but de faciliter l’orientation sur le site.

La marche peut être ainsi associée à un but utile. Il existe 
toutefois aussi des randonnées exemptes de but qu’affection-
nait le politicien allemand érudit Wilhelm von Humboldt 
(1767–1835): «On ne saurait mieux apprécier toute la beauté 
de la nature que lors d’une longue promenade exempte de 
but. En effet, la notion même de promenade évoque l’ab-
sence de but sérieux.» Et pourtant, pour Humboldt égale-
ment, la promenade n’était pas entièrement dépourvue d’un 
but: l’aspiration à jouir des agréments de la nature. 

L’arrière-pays inconnu de Montreux: boucles du chemin de 
 randonnées en contrebas du sommet des Rochers-de-Naye.
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Talon de commande
«Kochen mit Felix und Lisa» (Cuisiner avec Félix et Lisa)
(Première édition en langue allemande)

Je commande  ……  exemplaires.

o Assurés EGK CHF 10.– (y compris TVA et frais de port)

o	Non-assurés EGK CHF 20.– (y compris TVA et frais de port)

Nom/prénom:

Adresse:

NPA/lieu:

N° de tél.:

Date:  Signature:

Veuillez envoyer le talon à 
EGK-Shop, c/o GfM AG, case postale 363,  4501 Soleure
ou adresser votre commande par courrier électronique à:
mirzlieb@gfms.ch.

Cuisiner avec Félix et Lisa

LA SNE (Fondation pour la médecine naturelle et expérimen-
tale) a organisé ces dernières années avec grand succès des cours de 
cuisine et des camps de cuisine pour les classes. La réaction posi-
tive a incité l’EGK-Caisse de Santé à créer, en collaboration avec la 
conseillère en nutrition Brigitte Speck, un livre de recettes de cui-
sine qui inviterait les enfants à réaliser leurs propres plats culinai-
res. «Kochen mit Felix und Lisa» («Cuisiner avec Félix et Lisa») a 
déjà convaincu un grand nombre de lectrices et lecteurs de «Mon 
choix». Quelle est la particularité de ce livre? «Pour moi, il était 
important que cet ouvrage soit facile à comprendre», explique 
l’auteur, Brigitte Speck. Les recettes faciles ou plus compliquées 
sont caractérisées par de petites toques de cuisinier. Les recettes 
destinées aux enfants en préscolarité sont par exemple dessinées. 
Les enfants savent ainsi précisément quels sont les ustensiles de 
cuisine et les ingrédients dont ils ont besoin. Le livre de recettes de 
cuisine est conçu de manière à ce que l’aide de la mère ou du père 
reste marginale. L’enfant peut ainsi faire ses premières expériences 
de cuisine en toute autonomie.»

«Cuisiner avec Félix et Lisa» a également fait ses preuves dans le 
cadre des cours de cuisine pour enfants de la SNE. Brigitte Speck 
exprime son enthousiasme: «Cela marche à la perfection».

Suite aux cours de cuisine pour enfants très appré-

ciés de la Sne, la fondation pour la médecine natu-

relle et expérimentale, un livre de recettes de cuisi-

ne pour enfants, qui a déjà soulevé l’enthousiasme 

d’un grand nombre de lectrices et lecteurs de «Mon 

choix», a vu le jour.

Projekt EGK



LA PASSION DE COLLECTIONNEUR 
Il semble bien que le destin ait décidé dès le berceau que Ben 

Pabst exercerait un jour dans sa vie d’adulte une profession qui 
serait consacrée à la recherche et l’investigation. Car on avait la 
passion de collectionneur dans sa famille. Et il semble qu’elle se soit 
communiquée à lui dès la prime enfance. «Il y a peu de temps, j’ai 
retrouvé dans une caisse au grenier un petit fossile que j’avais dé-
gagé du mur d’une maison à l’âge de cinq ans», se rappelle-t-il avec 
un sourire amusé. Un peu plus tard, il faisait avec son frère et un 
voisin qui était membre d’une société des sciences naturelles des 
excursions dans différentes carrières à la recherche d’ammonites.

Et puis il y avait également son amour des animaux. «J’ai tou-
jours couru après les animaux. Mes premiers animaux ont été, je 
crois, des pyrrhocores aptères, des punaises appelées gendarme. 
Heureusement que ma mère était très tolérante.»

Après le lycée à Zurich, il a fait – conséquence logique de cette 
passion qui le poussait à chercher, creuser et collectionner – des 
études de zoologie et a opté pour la paléontologie comme matière 
secondaire. Car le travail en plein air, dans la nature, était impor-
tant pour lui.

BIEN LOIN DE L’ATMOSPHÈRE ROMANTIQUE
DES WESTERNS

Ben Pabst a de la nature à revendre pendant ses fouilles au 
 Wyoming. Le chantier se trouve dans le nord de l’Etat fédéral amé-
ricain, dans les Bighorn Mountains, loin de toute civilisation. De-
puis 1989, Hans Jakob Sieber, propriétaire du Musée des dinosaures 

Le paléontologue Ben Pabst travaille dans une salle vitrée au 
Musée des dinosaures d’Aathal. Les visiteurs, intéressés, l’obser-
vent tandis qu’armé d’un pinceau et d’un scalpel, il dégage de la 
pierre les vertèbres d’un stégosaure.

Là où un profane ne distinguerait qu’une motte de terre argi-
leuse solidifiée, le chercheur découvre les contours des vestiges 
fossiles de cet animal archaïque, qu’il fait apparaître millimètre par 
millimètre.

Cet animal végétarien a trouvé la mort un jour, il y a 90 millions 
d’années ou plus, dans les eaux des Badlands au Wyoming, USA. 
Son corps, immergé dans un bras de rivière, avait bien vite été re-
couvert de sédiments et pétrifié. Le plissement de la terre a fait re-
monter à la surface la couche dans laquelle il était enterré. Ben 
Pabst se rend tous les étés quelques semaines dans le Wyoming 
pour y faire des fouilles à la recherche de fossiles pour le Musée des 
dinosaures d’Aathal. Il y travaille avec quatre ou cinq aides sur un 
site archéologique dont il dit lui-même que c’est un des meilleurs 
au monde pour la période jurassique.

«Ce site était une région inondée où l’on retrouve de nos jours 
pratiquement toute la faune du Jurassique», dit le paléontologue  
de 58 ans, enthousiaste. Les animaux y sont non seulement très 
nombreux, mais également très complets pour la plupart. Les ma-
gnifiques fossiles exposés au Musée d’Aathal confirment les paroles 
du paléontologue. Sa collection impressionnante est une des plus 
importantes d’Europe.

le paléontologue Ben Pabst est sur les traces des dinosaures en Suisse et aux USa. 

Pour lui, la venue de l’ère du «Jurassic Park» n’est plus qu’une question de temps.

Y v o n n e  Z o l l I n G e r

Le chasseur d’ossements
Fotos: Walter HessPhotos: Yvonne Zollinger
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Liens
www.sauriermuseum.ch
www.sauriermuseum-frick.ch
www.dinopark.de
www.nmb.bs.ch

d’Aathal, finance les fouilles du Howe Ranch. «Les étrangers n’ont 
le droit de faire des fouilles que sur un terrain privé», dit Pabst. Le 
chantier de fouilles est en bordure d’une rivière, dans une partie 
non cultivée des terres du ranch. Ils habitent sous des tentes. Mais 
ils ont une caravane dans laquelle ils peuvent se réfugier si le temps 
se gâte subitement. Et ce n’est pas rare car il règne un climat conti-
nental typique dans cette région située à grande altitude.

«Il est tout à fait possible qu’il fasse 45 degrés un jour et qu’il 
neige trois jours plus tard.» Toutes les idées romantiques que les 
aides bénévoles peuvent se faire des fouilles à la recherche de dino-
saures dans le Far West se volatilisent bien vite après les premiers 
jours sous le soleil brûlant et dans les nuées de moustiques. Même 
le chef des fouilles Pabst, fort de toute son expérience, estime que 
mieux vaut ne pas rester plus de six semaines.

«Ça n’est vraiment pas toujours très drôle», dit Pabst, qui reste 
ainsi bien en dessous de la vérité. «Il nous est déjà arrivé de rentrer 
à la maison le visage tellement dévoré par les moustiques que nous 
avions du mal à ouvrir les yeux.»

L’équipe a baptisé un dinosaure «Aurora» parce qu’elle ne pou-
vait travailler que du lever du soleil à 9 heures du matin pour le 
dégager. Passé cette heure, des nuages de moustiques se ruaient 
avides sur la peau merveilleusement tendre et délicate des paupiè-
res, du cou, du creux du genou. Pas moyen de se protéger, se sou-
vient Pabst, les sprays anti-moustiques étaient tous sans effet. Et les 
piqûres donnaient ensuite de véritables abcès.

TOUT EST POSSIBLE
Mais si l’on oublie la chaleur, les moustiques, la poussière et  

les mains abîmées, le travail au Howe Ranch est pour tout paléon-
tologue une aventure où tout est possible. On fait régulièrement 
des découvertes sensationnelles sur le chantier. C’est ainsi que les 
Suisses ont trouvé en 1991 «Big Al», un allosaure de huit mètres de 
long dont 95% du squelette était bien conservé. Cette découverte 
a révélé une biographie dramatique: plusieurs côtes, une patte et la 
hanche s’étaient ressoudées après plusieurs fractures, et une in-
flammation grave du pied avait indubitablement causé la mort de 
ce géant des temps préhistoriques, qui avait manifestement mené 
une vie très mouvementée. La BBC avait fait une star de l’allosaure 
en tournant un film intitulé «L’incroyable aventure de Big Al» qui 
reconstruisait sa vie.

Épisodiquement, l’homme se passionne pour l’histoire des sau-
riens géants et l’on assiste de temps à autre à de véritables «booms 
des dinos». Le premier remonte aux années 1870 où l’on a décou-
vert les premiers grands dinosaures en Amérique. On n’a ensuite 
plus guère entendu parler d’eux jusqu’à ce que le film découvre les 
dinos durant les années 20 et 30 du siècle dernier. Mais cette vogue 
s’est elle aussi apaisée. Le plus grand boom observé jusqu’ici a été 
celui des films «Jurassic Park» durant les années 90 avec le T-Rex, 
le stégosaure et le brachiosaure. Les nouvelles technologies des ci-
néastes font revivre le monde des dinosaures avec une telle véra-
cité que l’on est tenté de penser que les 65 millions d’années qui 
nous séparent d’eux n’ont jamais existé.

«Quand j’explique, ici au Musée, à un enfant de la maternelle 
que les dinosaures ont disparu il y a plusieurs millions d’années, je 
rencontre parfois un regard incrédule. Pour eux, ces animaux sont 
bien réels. Car ils viennent tout juste de les voir à la télévision», 

Il faut beaucoup de patience et de doigté pour préparer  
les ossements pétrifiés.

relate Ben Pabst. Mais les adultes sont eux aussi fascinés par l’idée 
qu’il pourrait être possible de ressusciter un jour ces sauriens 
géants. Le paléontologue ajoute: «Lorsque je faisais mes études, 
personne n’aurait imaginé que l’on pourrait arriver un jour à dé-
chiffrer le génome humain. Et pourtant nous y sommes bien par-
venus à présent. C’est pourquoi je ne dis pas non quand on me 
demande s’il se pourrait qu’il existe un jour quelque chose qui 
ressemble au «Jurassic Park». Cela n’est pas encore possible à l’heu-
re actuelle. Mais qu’en sera-t-il dans 40 ou 50 ans?» 



News

Attention: 
«Angle mort»!

Les enfants ont généralement du mal à se 
figurer ce qu’est un «angle mort», zone sans 
visibilité depuis l’intérieur d’un véhicule. En 
guise de démonstration, on leur fait de plus 
en plus fréquemment prendre place, dans le 
cadre de l’éducation routière, sur le siège du 
conducteur d’un camion. Cela leur permet de 
mieux appréhender les dangers et le compor-
tement correct lorsqu’on tourne à droite.

Patch contre la 
maladie d’Alzheimer
On s’efforçait jusqu’ici d’assurer une certai-
ne protection contre cette maladie redou-
tée par injection. Mais cette méthode était 
toujours accompagnée d’effets secondaires 
toxiques. On a à présent mis au point un 
patch qui renferme un vaccin contre la ma-
ladie d’Alzheimer. Ce patch incite le système 
immunitaire à reconnaître une protéine 
 bêta-amyloïde, qui est attaquée et éliminée 
par les défenses immunitaires du corps.

Correctif

Des lecteurs attentifs de «Mon choix» nous ont signalé que, dans le numéro de novembre 
dernier, Annemarie Pieper a été qualifiée à tort de première professeuse de philosophie  
en Suisse. Cela est inexact puisque Jeanne Hersch (née le 13 juillet 1910, décédée le 5 juin 
2000) était déjà professeuse de philosophie systématique à Genève en 1962. Veuillez excu-
ser cette erreur.

Gènes du diabète de 
type 2 identifiés

Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de cette 
maladie métabolique dont les victimes doivent s’attendre à des 
séquelles graves. Il s’agit là du diabète de l’adulte, qui est favo-
risé par une surcharge pondérale.

Une équipe internationale de chercheurs est parvenue à 
identifier les principaux gènes responsables des formes de dia-
bète les plus courantes.

Ainsi, il est désormais possible de détecter avec une proba-
bilité de 70 pour cent la prédisposition au diabète de type 2.

Une radiothérapie ré-
duit le risque de récidi-
ve après une opération 
du cancer du sein.

Des gènes permettent de 
détecter la prédisposition 
au diabète. 

Les enfants peuvent  
se mettre live dans la  
perspective du con- 
ducteur de camion.

Il existe désormais un patch qui renferme un 
vaccin contre la maladie d’Alzheimer.

La radiothérapie 
conseillée après une 
opération du cancer 
du sein

Les patientes pour lesquelles un cancer du 
sein a été diagnostiqué se trouvent bien 
souvent, après l’opération, dans la situation 
difficile de devoir prendre une décision 
lourde de conséquences: suivre également 
une radiothérapie ou non. Une statistique 
montre à présent très clairement que le ris-
que de récidive d’une tumeur peut être ré-
duit de 70 pour cent par une radiothérapie. 
Et ce indépendamment de l’âge de la pa-
tiente qui a subi une opération conserva-
trice! Chez les femmes dont les ganglions 
lymphatiques n’étaient pas touchés, les 
chances de survie augmentent également 
de 5 pour cent grâce à la radiothérapie. Ce 
pourcentage est encore plus élevé chez les 
femmes dont les ganglions lymphatiques 
étaient touchés: leurs chances de survie 
sont même améliorées de 8,2 pour cent.  
Les médecins conseillent donc d’opter pour 
une radiothérapie après une opération du 
cancer du sein.


