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Les pouvoirs hors du commun

Zhang Baosheng est un homme célèbre en Chine. Des pouvoirs surnatu-
rels lui sont attribués, des pouvoirs si exceptionnels que même le gou-
vernement chinois a montré de l’intérêt pour ses expérimentations. Elles  
ont été contrôlées par le ministère de l’aéronautique et filmées avec des 
caméras haute vitesse. Grâce à ses pouvoirs psychocinétiques, il a pu ex-
traire des pillules d’une bouteille fermée de sorte que cette dernière était 
ensuite vide. Aucun doute: celui qui possède les pouvoirs d’un médium 
est un personnage hors du commun. Peut-être avez-vous aussi, chers 
 lecteurs et lectrices, rencontré un jour des gens dont les facultés médium-
niques vous ont sincèrement convaincus ou vous ont apporté une vérita-
ble aide. Bien que les sciences émettent aujourd’hui encore des doutes 
 sérieux, nombreuses sont les personnes  qui font confiance aux aptitudes 
paranormales et y recherchent de nouvelles solutions aux vieilles ques-
tions. Dans ce numéro, «Mon choix» suit les traces des sourciers.

Ce mois-ci, la Suisse est entièrement placée sous le signe du football. 
D’où vient la fascination exercée par ce sport? Yvonne Zollinger s’est 
renseignée auprès des U13 du FCB.

Walter Hess nous entraîne dans la région de Lucerne où se rencontrent 
des villages idylliques et des méfaits architectoniques moins esthétiques. 
Chères lectrices, chers lecteurs, conservez votre capacité claire de juge-
ment et formez vos propres opinions.

Dans cet esprit, je vous souhaite de passionnantes lectures et un beau 
printemps.

Petra Mark Zengaffinen

Rédactrice 
Mon choix

Petra Mark Zengaffinen
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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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Des rumeurs s’élèvent tout autour de  
la «St. Jakob-Arena» à Bâle en ce samedi 
matin d’avril tout comme si l’Euro 08 avait 
déjà commencé. La police et les services de 

secours simulent un exercice d’alerte en vue 
du prochain grand événement: accès blo-
qués, déviations, de nombreux gardiens de 
l’ordre en vestes fluorescentes et un héli-
coptère de la Garde Aérienne Suisse de Sau-
vetage qui survole la scène. 

Sur le gazon artificiel situé derrière l’arè-
ne, personne ne se préoccupe de l’efferves-
cence qui règne aux portes du stade. La voix 
de l’entraîneur Tony Membrino retentit, 
énergique, dans l’air frais du matin. «Ligne 
de passe ouverte! Bravo, bien joué!». Le Bâ-
lois de 39 ans aux cheveux coupés très courts 
suit attentivement chaque étape du match. 
Les 18 jeunes, tous âgés de 12 à 13 ans, dé-
ploient une grande ardeur. Agiles comme des 
écureuils, ils courent après le ballon en sui-
vant les instructions de Membrino qui ré-
sonnent, parfois exigeantes, parfois encoura-
geantes, dans le stade, avec en marge du 
terrain des pères et quelques rares mères qui 
ont accompagné leur progéniture à l’entraî-
nement et suivent leurs progrès avec intérêt.

QUATRE ENTRAÎNEMENTS ET UN
MATCH PAR SEMAINE

S’entraîner auprès du FCB est un privilège 
pour lequel les garçons acceptent volontiers 
quelques sacrifices. Ils se rendent quatre fois 
par semaine à Bâle pour l’entraînement. 

Pour cela, certains viennent de loin, à savoir 
de Wohlen, Olten, Zofingen ou Egerkingen. 
De plus, un match a lieu chaque dimanche. 
Cela exige aussi un certain enthousiasme 
pour le football de la part des parents. En 
effet, les jeunes joueurs ne se rendent pas en-
core au «Joggeli», nom donné à l’arène par 
les Bâlois, en empruntant les transports en 
commun, mais en voiture, avec leurs parents. 
Pendant les deux heures environ d’entraîne-
ment, ceux-ci attendent en bordure du ter-
rain ou au restaurant ou encore font des 
courses à proximité. Quoi qu’il en soit, la 
pratique du sport ne serait pas réalisable sans 
le soutien complet des parents.

À côté de cela, les jeunes doivent fournir 
de bons résultats en classe, sinon l’entraîne-
ment est suspendu jusqu’à ce que les notes 
s’améliorent. «L’école prime avant tout», 
explique Membrino. «Le football vient 
après.» Et: «Les enfants ont intérêt à avoir 
de bonnes notes, sinon ils n’obtiennent pas 
l’autorisation de s’absenter de temps à autre, 
ce qui est indispensable aux activités dans 
notre club.» Les camps d’entraînement et 

y v o n n e  z o l l I n g e r

Le football de la nouvelle génération

Photographies: Hansjörg Sahli

Yannik Scheurer
Âge: 12 ans
École: Lycée à Lörrach, 6e classe
Joue au football depuis:
l’âge de 7 ans
J’aime le foot parce que:   
c’est un sport d’enfer, un vrai plaisir.
Mon idole:
Bastian Schweinsteiger, FC Bayern
Plus tard, je veux devenir:  
footballeur professionnel

Les joies du  
ballon rond
Tony Membrino du FC Bâle entraîne l’U13. Qua-

tre fois par semaine, il est sur le terrain avec les 

footballeurs de la nouvelle génération derrière 

la «St. Jakob-Arena». le rêve du football pro 

semble sur le point de se réaliser.
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les matchs à l’étranger, etc. sont souvent au 
programme des juniors du FCB. En consé-
quence, non seulement des pieds agiles, 
mais aussi des têtes bien formées sont né-
cessaires pour s’affirmer au FCB. «À partir 
d’un certain âge, nous contrôlons les résul-
tats scolaires», commente Tony Membrino. 
«Parfois, nous nous entretenons même avec 
les enseignants.» 

Pour l’U13, les nombreuses heures d’en-
traînement représentent certes un volume 
de temps considérable. Mais jeu et plaisir se 
situent pour eux au premier plan. Ce qui ne 
signifie pas qu’ils ne jettent pas parfois un 
œil au-delà du gazon artificiel du terrain 
d’entraînement vers l’arène. Membrino le 
sait: «Quel que soit l’âge des jeunes footbal-
leurs, si vous leur demandez ce qu’ils sou-
haitent, ils vous répondront tous: je veux 
devenir un footballeur professionnel. Tous 
veulent pouvoir jouer un jour dans «le 
‹chaudron›», dans l’arène, qui est le but ul-
time. Un privilège réservé cependant à très 
peu d’entre eux.

LE FOOT –
UN ENTRAÎNEMENT POUR LA VIE

Grands ou petits, les clubs de football 
suisses qui se vouent au développement 

Robin Kamber
Âge: 12 ans
Domicile: Magden
École: 5e classe du primaire
Joue au football depuis:  
l’âge de 7 ans
J’aime le foot parce que:  
le jeu avec le ballon me plaît
Mon idole: Ronaldo
Plus tard, je veux devenir:  
footballeur professionnel

Michel Schär
Âge: 12 ans
Domicile: Zofingen
École: 1ère classe école du district
Joue au football depuis: 
l’âge de 7 ans
J’aime le foot parce que:   
j’aime tirer des buts
Mon idole: Lionel Messi 
Plus tard, je veux devenir:  
footballeur professionnel

Loris Rufatti
Âge: 13 ans
École: École secondaire de 
Dreilinden
Joue au football depuis: 
l’âge de 8 ans
J’aime le foot parce que:   
les différentes techniques de 
jeu me fascinent.
Mon idole: Carlitos
Plus tard, je veux devenir:  
footballeur professionnel

Ebeny Dioum
Âge: 13 ans
École: OS Vogesen, Bâle
Joue au football depuis:  
l’âge de 6 ans
J’aime le foot parce que:   
c’est un plaisir de jouer en  
équipe
Mon idole:  
Samir Nasri, Marseille 
Plus tard, je veux devenir:  
footballeur professionnel

Durant les matchs, les juniors montrent ce qu’ils ont appris à l’entraînement.
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de la nouvelle génération n’ont pas à s’in-
quiéter d’un manque d’intérêt.

D’où vient cette fascination des garçons 
et d’un nombre de plus en plus important 
de filles pour le football? «Observez les en-
fants qui jouent au football et la réponse à 
cette question s’imposera spontanément», a 
un jour fait remarquer, lors d’une interview, 
Andy Roxburgh, directeur technique de 
l’UEFA. Roxburgh en est convaincu: «Vous 
verrez alors la fascination du ballon, les in-
teractions fluides, l’envie du jeu, le travail 
d’équipe, l’idée de la compétition, les défis, 
la passion, les applaudissements, la compas-
sion, une joie à l’état pur et des énergies ir-
répressibles. Les enfants aiment le jeu; grâce 
au football, ils mènent une vie plus joyeu-
se». Et: «Ce jeu offre une magnifique possi-
bilité de se développer personnellement, 
tant sur le plan personnel que sportif. Un 
jeu qui profite, à tous les niveaux, du foot-
ball pratiqué largement à la base.» 

L’entraîneur Tony Membrino dispose 
d’une autre réponse, plus pragmatique, 
quant à la valeur du football: «Nous éloi-

gnons les enfants de la rue», dit-il. «Ne vaut-
il pas mieux qu’ils s’entraînent quatre fois 
par semaine chez nous au lieu de traîner 
n’importe où sur les places pendant ce 
temps?» 

DES DÉBUTS À L’ÂGE DE SEPT ANS
Les jeunes footballeurs ont la possibilité 

de s’entraîner au FCB dès l’âge de sept ans 
environ. Le club forme uniquement les gar-
çons. Les filles entrent par exemple au FC 
Concordia, qui coopère avec le FCB. 2001 

est le millésime des enfants qui débutent à 
présent à l’U8. Il n’est pas nécessaire de 
faire preuve d’un talent exceptionnel pour 
être admis au football pour enfants du FCB, 
explique Tony Membrino. Rapidité et fa-
cultés d’apprendre sont plutôt les critères 
appliqués. Ces deux qualités sont importan-
tes. «Ils apprennent ensuite les techniques 
chez nous.» Les enfants viennent des clubs 
du nord-ouest de la Suisse. Ils sont par 
exemple proposés par leurs entraîneurs 
pour la formation auprès du FCB ou ils sont 
repérés lors de tournois en salle ou de 
matchs de football. 

Membrino et ses collègues entraîneurs 
savent qu’ils peuvent se déclarer satisfaits si 
un ou deux réels talents par groupe sont 
révélés. Mais même dans ce cas, il n’est pas 
certain qu’ils parviennent au sommet. Du-
rant la puberté, le football devient souvent 
subitement accessoire. 

Présentement, les jeunes garçons de 
l’U13 ne peuvent concevoir qu’un jour le 
football pourrait ne plus les intéresser. Pour 
eux, il compte plus que tout. Par contre, 
leurs réponses à la question sur ce qui les 
intéresse dans le football sont étonnamment 
différentes. Les uns aiment le jeu. D’autres 
apprécient l’esprit d’équipe, les liens ami-
caux. Et d’autres encore accordent la préfé-
rence aux différentes techniques de jeu. 
Mais ils ont tous en commun le rêve de faire 
comme les grands, de placer un jour un but 
devant un immense public.

En attendant, ils sont plutôt satisfaits de 
pouvoir enlever les ballons, les buts et autres 
ustensiles du terrain après l’entraînement. À 
la fin, ils serrent poliment la main de l’entraî-
neur et des deux visiteurs de «Mon Choix». 
En effet, comme l’explique Tony Membrino, 
«La courtoisie et la politesse sont aussi des 
valeurs essentielles du FCB». 

Tony Membrino est un entraîneur qui fait preuve de cœur et d’entendement.

Le travail d’équipe est demandé durant les matchs, mais aussi après l’entraînement.
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Depuis octobre de l’an dernier, Dominique Herr 

exerce les fonctions de directeur régional auprès  

de l’egK à Bâle. Ce père de deux enfants originaire 

de Münchenstein, âgé de 43 ans, a été membre  

de l’équipe nationale suisse de football de 1989 à 

1995 et a participé en 1994 à la Coupe du Monde de 

Football aux États-Unis. Sa carrière de footballeur  

a débuté non loin de son lieu actuel de travail, 

auprès des juniors du FCB.

Dominique Herr, comment un pro du foot devient-il un collabora-
teur de l’EGK?
Avant la période de pro, j’avais déjà suivi un apprentissage auprès 
d’une grande compagnie d’assurance. Lorsque j’ai mis fin à ma 
carrière de footballeur en 1996, j’ai pu avoir recours à cette forma-
tion et entrer dans la vie professionnelle «normale».

Et comment êtes-vous devenu un pro du foot?
J’ai commencé à jouer au football à l’âge de six ans environ. Je 
m’entraînais auprès des juniors du FCB. Des années plus tard, il 
s’est trouvé que j’étais au bon moment au bon endroit. Un soupçon 
de chance n’est pas nuisible dans ces cas-là.

Y a-t-il un événement qui vous a tout particulièrement impres-
sionné durant votre période de pro?
Assurément la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Nous 
avons été la première équipe suisse à se qualifier depuis 26 ans. Il 
était alors étonnant que la FIFA choisisse les États-Unis pour cet 
événement – un pays qui ne comptait pas le football parmi ses 
disciplines sportives principales. Je me souviens des immenses sta-
des qui accueillaient jusqu’à 100 000 spectateurs. À Détroit, nous 
avons joué dans un stade couvert prévu pour 80 000 spectateurs.

Jusqu’où la Suisse est-elle parvenue lors de la Coupe du Monde de 
1994?
Nous sommes allés jusqu’en 8e de finale et avons été éliminés lors 
du match contre l’Espagne. Notre match contre la Roumanie, que 
nous avons remporté à 4 contre 1, est devenu légendaire.

Cette époque vous manque-t-elle à certains égards?
Non, absolument pas. Cela a été une période passionnante et riche 
en expériences. Mais elle appartient au passé et le chapitre est clos. 
Je pense avoir pris la bonne décision pour ma vie professionnelle 
et les buts que je me fixe aujourd’hui me satisfont tout autant que 
mon ancienne carrière de professionnel du football.

Pouvez-vous tirer profit de votre passé de footballeur dans votre 
métier actuel de directeur régional?
J’ai réuni de nombreuses expériences durant mes années de car-
rière auprès de l’équipe nationale. J’ai appris à me comporter face 
à la pression des attentes, au succès, aux défaites et aux critiques. 
J’ai rencontré beaucoup de gens et j’ai acquis de ce fait une certaine 
connaissance d’autrui. Ce sont des choses qui me sont aujourd’hui 
bénéfiques.

Que conseilleriez-vous à un jeune footballeur qui souhaite devenir 
un professionnel?
Le football est et peut être une passion. Mais l’école et la formation 
sont plus importantes. À mon avis, il est absolument indispensable 
d’avoir un diplôme. Rares sont les footballeurs qui deviennent des 
professionnels. Et une carrière peut prendre fin après peu de temps 
suite à une blessure. Pour le reste, il faut faire preuve d’ambition, 
de persistance, il faut réellement avoir la volonté d’apprendre à 
jouer au foot et, très important, il faut avoir un peu de chance.

Interview: Yvonne Zollinger   

Dominique Herr a été défenseur 
dans l’équipe nationale suisse de 
football de 1989 à 1996.

«Cela a été une  
période passionnante»



Le Dr. Aubry, debout très concentré 
dans le coin gauche de la pièce, tient la ba-
guette dressée devant lui. Son regard paraît 
tourné vers l’intérieur. Il donne l’impres-

sion de déployer des antennes invisibles qui 
prennent les mesures de la pièce.

Il est tellement plongé dans son travail 
qu’il ne semble plus rien voir ni entendre, 
excepté sa question adressée à la pièce: où se 
trouvent les influences perturbatrices noci-
ves pour la santé auxquelles sont exposés  
les habitants de cette maison? Le Dr med. 
Dominique Aubry est radiesthésiste, commu - 
nément appelé sourcier. Après avoir exa-
miné et mesuré toute la maison avec préci-
sion, il s’assied en face d’Andrea (13 ans) 

et où l’on travaille pour détecter les influen-
ces néfastes et faire ensuite à ceux qui lui 
demandent conseil des suggestions concrè-
tes pour se protéger contre elles. Aubry se 
réfère aux recherches de Walter Kunnen, 
biologiste en construction de Belgique.

Kunnen, âgé de 86 ans et chef d’un Cen-
tre de formation pour la mesure des influen-
ces perturbatrices, pense que le corps est une 
antenne qui est en résonance avec l’univers 
pour en recevoir l’énergie qui le maintient 
en vie. Kunnen dit également que le soleil en 
est le principal émetteur et qu’il est composé 
d’une multitude de champs électromagnéti-
ques. Mais il y a à son avis malheureusement 
aussi dans la biosphère d’autres influences, 
néfastes, qui émettent tout comme le soleil 
et entrent en résonance avec le corps: par 
exemple les eaux souterraines, les réseaux 

dont la mère, empressée de lui décrire les 
troubles dont souffre l’enfant, a tout juste le 
temps d’ouvrir la bouche. «Ne dites rien», 
lui demande Aubry. «Je vais vous dire en me 
basant sur mes relevés dans quels domaines 
votre fille ne va pas bien.» À la grande sur-
prise de la famille, le spécialiste énumère 
exactement les domaines dans lesquels An-
drea a des problèmes de santé.

LE SOMMEIL EST SACRÉ 
«L’endroit où l’on dort est un lieu où l’on 

doit pouvoir se détendre et se ressourcer en 
toute tranquillité. Mais cela n’est malheu-
reusement que rarement le cas et nombreux 
sont ceux qui, le matin au réveil, ont mal au 
dos ou une migraine sans savoir pourquoi», 
explique le médecin. Il étudie depuis des 
années les habitations, les lieux où l’on dort 

P e T r A  M A r K  z e n g A F F I n e n

Des rayons de tout genre ont une influence, malheureusement pas toujours positive, sur notre 

espace vital. non seulement les rayons lumineux et calorifiques, mais également les radiations 

émises par les natels et les ondes radio agissent sur nous. les radiesthésistes recherchent de 

temps immémorial les veines d’eau cachées et autres champs perturbateurs.

Le monde de la santé8

Photographies: Petra Mark Zengaffinen

Recherche à la baguette  
et au pendule

Radiesthésie
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telluriques ou les satellites pour les antennes 
des téléphones mobiles.

Aubry ajoute: «Nous partons du principe 
que chaque pièce est une reproduction fi-
dèle en miniature des environs de la maison 
sur un rayon de 150 à 200 mètres, un peu 
comme la méthode holographique. Et nous 
pensons aussi que chaque pièce est une cais-
se de résonance amplificatrice, donc une 
amplification de l’image miniature des neuf 
hectares qui entourent la maison». Aubry 
considère qu’un assainissement de la bios-
phère est nécessaire, avant tout là où l’on 
dort, pour éliminer ces influences négatives 
auxquelles l’habitant est exposé. Pour procé-
der à cet assainissement, le médecin, après 
avoir mesuré à l’aide d’un dispositif les tra-
ces électromagnétiques sur le corps de la 
personne concernée, fixe quelques ampou-
les renfermant une préparation spéciale à 
base de gui à proximité du lit de celle-ci. Les 
ampoules auraient une telle faculté d’aspirer 
et d’absorber les énergies négatives qu’il faut 

selon lui absolument éviter tout contact avec 
la peau car les ampoules, une fois chargées, 
risquent d’occasionner une espèce de brû-
lure. La raison de ce phénomène: les am-
poules captent les rayons et absorbent les 
radiations qui se trouvent dans la pièce. 
Ainsi, les fréquences négatives sont élimi-
nées et les fréquences positives restent. 
Aubry se réfère pour cette théorie aux dé-
couvertes de Walter Kunnen, qui connaît la 
formulation exacte des ampoules.

LE RÉSEAU HARTMANN ET 
LE RÉSEAU CURRY

Par rayonnement tellurique, les sour-
ciers entendent le rayonnement émis par les 
réseaux telluriques, une espèce de rayonne-
ment cosmique qui enveloppe la terre, ex-
plique le Dr. Aubry. Il s’agit d’une part du 
réseau Hartmann, constitué de lignes de 15 
à 20 cm de large, orientées Nord-Sud et Est-
Ouest, qui couvrent à la manière d’une 
trame toute la surface de notre planète. On 
observe à leur croisement un rayonnement 
néfaste, dangereux pour l’être humain, qui 
risquerait même de porter atteinte à la 
structure cellulaire en présence d’autres 
sources perturbatrices. En d’autres mots, ce 
rayonnement peut entraîner des lésions des 
cellules corporelles de l’homme. Et cela 
pourrait être à l’origine de maladies. Mais 
ces influences perturbatrices peuvent être 

Gesellschaft zur wissenschaftlichen 
Untersuchung von Parawissenschaften 
e.V. (Société d’étude scientifique des 
sciences occultes)

La GWUP (Société d’étude scientifique des 
sciences occultes) est une organisation al-
lemande du mouvement des sceptiques. 
C’est une association à but non lucratif re-
connue d’utilité publique qui a été fondée 
le 11 octobre 1987.

La GWUP est une association regroupant 
plus de 800 savants et adeptes des scien-
ces qui s’engagent pour plus d’informa-
tions et pour une réflexion critique, pour 
une analyse soigneuse des affirmations 
des sciences occultes et pour la vulgari-
sation des méthodes et connaissances 
scientifiques.

La GWUP informe dans une perspective 
scientifique sur les sciences occultes, les 
pseudo-sciences et les systèmes de per-
suasion apparentés. Elle s’oppose aux 
affirmations pseudo-scientifiques ainsi 
qu’aux théories ésotériques et souhaite 
endiguer la réceptivité aux idées et aux 
promesses pseudo-scientifiques grâce à 
des informations fondées.

encore aggravées par le réseau Curry, du 
nom du chercheur qui l’a découvert; les li-
gnes de ce réseau ont des polarités différen-
tes et leur intensité varie en fonction du 
temps et de la météo. Il faut en outre s’at-
tendre à la présence de failles géologiques 
aquifères. Il s’agit là de déplacements verti-
caux de la roche en sous-sol, qui peuvent 
par exemple se trouver à très grande pro-
fondeur sous une maison d’habitation. Les 
fissures et failles peuvent elles aussi émettre 
des rayonnements nocifs qui risquent d’en-
traîner des troubles de la santé.

LES ANIMAUX SONT SENSIBLES AUX
RADIATIONS

Qui ne peut se résoudre à faire appel aux 
services d’un sourcier, peut avoir recours à 
une autre forme d’aide. Les sourciers savent 
de tous temps que la plupart des animaux 
fuient les rayonnements et évitent donc les 
zones où ils se manifestent. Tout le monde 
sait qu’un oiseau ne construira jamais son 
nid au-dessus d’une zone perturbée. Si l’on 
obligeait certains animaux à vivre dans une 
telle zone, on observerait bien vite des trou-
bles du comportement ou une perte de poils 
ou de plumes. On fera bien de noter à quels 
endroits se couchent les chats. Car les chats, 
les serpents et la plupart des insectes sont des 
animaux qui cherchent les rayonnements. 
Mais les organismes sédentaires nous 

La chambre à coucher: l’endroit où 
l’on dort doit absolument être 
exempt de champs perturbateurs.
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ses hypothèses scientifiques fondamentales 
sur les données géologiques et des inexacti-
tudes dans ses affirmations. Ils montrent 
que la radiesthésie est basée dans bien des 
cas sur des croyances préconçues et déplo-
rent que ses théories se soustraient à une 
vérification à l’aide des méthodes scientifi-
ques actuelles; cela vaut avant tout pour les 
mesures conseillées pour se protéger contre 
les rayonnements perturbateurs, qu’ils 
considèrent plus ou moins comme une ar-
naque. Ils critiquent que des objets doivent 
être enlevés des pièces où ils se trouvent et 
mettent en cause les différentes baguettes et 
les dispositifs de mesure utilisés. Ils consta-
tent des erreurs dans les recherches littérai-
res citées par les sourciers et trouvent régu-
lièrement des informations incorrectes ou 
incomplètes sur les sources sur lesquelles les 
sourciers appuient leur travail.

La réponse du Dr. Aubry à ces avis criti-
ques est que la plupart des constatations du 
Prof. Wielandt et de ses collègues qui se ral-
lient à lui sont de simples affirmations. Le fait 
que l’on ne peut mesurer certaines choses 
que très tard avec des instruments ne prouve 
aucunement qu’elles n’existent pas avant que 
cela ait été constaté scientifiquement. Cette 
critique qu’il qualifie de pseudo-scientifique 
use à son avis d’arguments basés sur des 
croyances et le dogmatisme. «On pourrait 
également reprocher au Prof. Wielandt qu’il 
a succombé au ‹délire scientifique› qui re-
jette tout ce qui n’est pas mesurable», ajoute 
le médecin généraliste Aubry. 

renseignent également sur le rayonnement 
tellurique, comme par exemple la croissance 
plus ou moins rapide ou lente de la végéta-
tion dans la nature. Quant aux lieux de culte, 
ils sont implantés de tout temps dans des 
endroits qui, selon la croyance populaire, 
ont un rayonnement particulier. Dans la vie 
de tous les jours, ces lieux seraient trop forts 
pour l’être humain et perturberaient son 
sommeil; mais ils pourraient en revanche 
s’avérer très stimulants pour une expérience 
spirituelle exceptionnelle. 

«LES ZONES PERTURBATRICES SONT
DANS LA TÊTE»

Le Prof. Dr. E. Wielandt de l’Université 
de Stuttgart, Département de géophysique, 
n’est pas du tout de cet avis et s’oppose avec 
véhémence au concept du rayonnement tel-
lurique et des lignes vibratoires. «L’existen-
ce des zones perturbatrices, rayonnements 
telluriques ou lignes vibratoires soi-disant 
détectés par des sourciers n’a encore jamais 
été scientifiquement prouvée à l’aide d’ap-
pareils de mesure», dit-il, et il est persuadé 

que chaque sourcier localisera ces zones 
perturbatrices ailleurs que ses confrères. «Si 
vous envoyez successivement un nombre 
suffisant de sourciers sur un même terrain, 
vous n’aurez en fin d’expérience plus aucu-
ne zone non perturbée», ajoute-t-il en se 
référant aux études réalisés par son collègue 
Gassmann en 1946. Afin d’encourager la 
controverse, le professeur Wielandt recom-
mande d’aller s’informer sur les pages Web 
de la GWUP (Société d’étude scientifique 
des sciences occultes). Les expériences faites 
par James Randi, illusionniste et sceptique, 
avec les sourciers méritent à son avis égale-
ment d’être lues.

L’ASSOCIATION DES 
«BAMBERGER SKEPTIKER»
(SCEPTIQUES DE BAMBERG)

L’association critique des «Bamberger 
Skeptiker» s’est donné pour mission d’étu-
dier en détail les affirmations énoncées dans 
le domaine de la radiesthésie également. Les 
«sceptiques de Bamberg» ont découvert à 
cette occasion de nombreuses erreurs dans 

Liens et adresses

• www.gesund-wohnen.ch/fghu/radiasthesie.html
•  www.institut-radiaesthesie.ch 

Dr. med. Dominique Aubry, Bahnhofstr. 13, 4657 Dulliken, tél. +41(0)62 295 70 80
• www.archibo-biologica.be
• fr.wikipedia.org/wiki/Radiesthésie
•  Recommandations de l’Association de Radiesthésie et Géobiologie Suisse concernant 

l’utilisation des baguettes et des pendules (www.vrgs.ch/)
•  Opinions critiques: 

www.gwup.org/ 
http://www.geophys.uni-stuttgart.de/erdstrahlen/erds2.htm 
http://www.gwup.org/mitglieder/regionalgruppen/bamberg/projekte/geokomiker/

Instrument (baguette): l’antenne de Lecher 
permet de mesurer les rayonnements.

Le compas: un instrument indispensable pour le relevé.
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La voiture prend les uns après l’autre les virages en direction du 
col. Sina, huit ans, est blême sur son siège à l’arrière de la voiture. 
La sueur perle sur son front. Sa respiration est saccadée. «Regarde, 
c’est la montagne où habitent les chiens saint-bernard», Eveline 

Maurer essaie d’inciter sa fille à regarder un point fixe. «Tu peux 
aussi un peu ouvrir la fenêtre, ma chérie», ajoute-t-elle et elle lui 
tend un bonbon à la menthe. Ce matin, Sina n’a malheureusement 
pas voulu prendre la poudre de gingembre diluée que lui a recom-
mandée la naturopathe. Afin que l’enfant ne se crispe pas encore 
plus, la mère lui met quelques gouttes d’essence de lavande sur un 
mouchoir; cela leur a déjà bien rendu service contre la peur en 
avion.

DIARRHÉES
Un des symptômes les plus dangereux, surtout dans les pays 

lointains, est très certainement la diarrhée. La terre médicamen-
teuse et le charbon actif ne sont conseillés qu’au bout d’un à deux 
jours pour permettre à l’intestin d’éliminer naturellement les subs-
tances toxiques. Les myrtilles séchées épaississent les selles, ont une 
action anti-inflammatoire, antiseptique et peuvent apaiser l’envie 
de vomir. Pour éviter la déshydratation, la WHO conseille le «ORS-
-Drink»: un litre d’eau, du thé noir ou de la camomille avec une 
cuillère à café de sel et 8 cuillères à café de sucre; le bouillon est tout 
aussi efficace. Prendre le liquide ou l’administrer à l’enfant par 
petites gorgées à la petite cuillère pour compenser sans tarder la 
perte d’eau. Renseignez-vous sans attendre s’il y a un pédiatre dans 
la région, surtout s’il s’agit d’un nourrisson.

LÉSIONS DE LA PEAU ET DES TISSUS
Pour les blessures cutanées, il faut prévoir dans la pharmacie de 

voyage un désinfectant, une pincette à échardes, des pansements 
rapides, compresses, bandes élastiques. L’arnica est excellente contre 
les contusions et meurtrissures sous forme de pommade ou en ho-
méopathie. La pommade et la teinture au calendula ont une action 
anti-inflammatoire. Vous ferez en outre bien d’observer les règles 
bien connues de protection contre le soleil. Pour les enfants, optez 
pour des crèmes solaires spéciales, sans parfum ni conservateur, avec 
un indice de protection d’au moins 15, mais de 25 pour la montagne 
et les régions méridionales, et de 35 pour les tropiques. Achetez de 
préférence un produit solaire sans filtre UV chimique. Si vous pre-
nez malgré tout un coup de soleil, appliquez des compresses humi-
des agréablement rafraîchissantes, avec du babeurre si vous en avez, 
pour apaiser la sensation de brûlure. Le jus frais de plantain, de 
menthe ou d’oignon apaise les piqûres d’insectes. La terre médica-
menteuse ou le séré calment les démangeaisons. Et l’homéopathie 
propose également bien des produits dans tous ces cas.

HOMÉOPATHIE ET FLEURS DE BACH
Une bouillote ne doit manquer en aucun cas dans une pharma-

cie de voyage naturelle pour enfants. Un thermomètre de fièvre 
non plus afin de pouvoir juger de la gravité de la maladie. Il existe 
déjà des trousses de médicaments homéopathiques spécialement 
conçues pour le voyage. Vous pouvez également demander à votre 
droguiste de composer pour vous une pharmacie personnelle avec 
des fleurs de Bach et des médicaments homéopathiques pour 
d’autres maux. 

Pas besoin de prendre tout de suite des médicaments chimiques lorsqu’on a des nausées, des diarrhées ou 

toute autre petite indisposition. Une pharmacie de voyage naturelle peut aider parents et enfants à rendre 

les précieuses journées de vacances vraiment réparatrices.

La pharmacie de voyage naturelle

P e T r A  M A r K  z e n g A F F I n e n



Le mode de construction orienté vers 
une mise en œuvre économe tant au niveau 
des coûts que de l’imagination, dénommé 
«Plattenbau» en raison des plaques de béton 

industriellement préfabriquées qui étaient 
utilisées, a porté préjudice à de nombreux 
sites construits en Suisse. Les proportions, 
les matériaux et les couleurs sont fréquem-
ment disgracieux et leur contemplation crée 
souvent une impression pénible. Ignorer les 
sites construits serait cependant une erreur, 
en particulier dans le canton de Lucerne qui 
compte une multitude de petites villes et de 
hameaux qui satisfont à des exigences esthé-
tiques de haut niveau: Blatten, Geiss, Buttis-
holz, Sempach, Kirchbühl, Beromünster, 
etc.

Pour la plupart, les édifices ou complexes 
historiques tels que forteresses, châteaux, 
églises et maisons individuelles seigneuriales 
sont protégés et attirent immédiatement 
l’attention du fait de leur référence histo-
rique et de leur aspect stylé. Il s’agit de do-
cuments des temps passés qui, outre leur 
caractère utilitaire, témoignent du sens es-
thétique élevé des architectes et artisans. Pa-
rallèlement, il existe des groupes de bâti-
ments composés de constructions en soi peu 
spectaculaires, mais qui, associés, forment 
un site construit digne d’intérêt et de protec-
tion.

L’ISOS
L’inventaire des sites construits à proté-

ger en Suisse (ISOS), qui comprend les sites 
construits en tant que «réunion de toutes les 
constructions» étudie ce type de rapports 
architectoniques. Le projet est dirigé par 
l’architecte Sibylle Heusser. À la connais-
sance des experts de l’ISOS, un site construit 
se définit «non seulement par ses maisons, 
mais aussi par les espaces qui les séparent, 
par ses places, ses rues, ses jardins et par le 
rapport réciproque entre les maisons. De 
même que par la relation entre la localité et 
ce qui l’entoure. Sa relation avec les terres 
cultivées, avec le paysage». Il s’agit donc ici 
d’une véritable formation permettant de 
voir et de juger le site construit dans un 
large contexte. C’est ainsi qu’une maison 
individuelle blanchie à la chaud ne contri-
bue pas nécessairement à la qualité d’un site 

construit. Par contre, en bordure d’un 
quartier de maisons ouvrières, la même 
maison ne serait pas ressentie comme une 
nuisance.

PAYSAGE CULTUREL DE LUCERNE
La région rurale du canton de Lucerne 

forme un paysage culturel varié et original, 
qui présente une compartimentation mar-
quante (de même que le reste de la Suisse 
intérieure).

L’attachement aux traditions a contribué 
à ce que des particularités locales, monu-
ments historiques et sites construits com-
pris, survivent relativement bien à la fréné-
sie des périodes de grands changements. De 
nombreuses fermes solitaires aux toits en 
tuiles rouges entre des rectangles de cultures 
agricoles font référence aux fermes isolées  
et dispersées alémaniques, lesquelles étaient 
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Les villagesauthentiques  
du canton de Lucerne
le canton de lucerne compte 

 encore de nombreux villages et 

hameaux pleins de charme. Par 

exemple Blatten, geiss, Buttis-

holz, Sempach, Kirchbühl et Be-

romünster. l’inventaire des sites 

construits à protéger en Suisse 

(ISoS) étudie les rapports archi-

tectoniques des sites construits.

Photographies: Walter Hess

Le village idyllique de Beromünster: la cave et l’ancienne collégiale au 
pied de la colline de la fondation avec sa célèbre collégiale.
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à l’origine avant tout construites en bois 
(maisons à colombages et en madrier à toits 
pourvus de pignons pentus).

LE JOYAU DE BLATTEN
Les fermes ecclésiastiques isolées, qui 

sont ou étaient parfois situées à l’extérieur 
des villages dans des domaines appartenant 
à des familles aisées, font partie des particu-
larités lucernoises, qui ne sont pas exemptes 
d’agressions architectoniques. L’exemple le 
plus impressionnant est celui du complexe 
architectural de Blatten (commune de Mal-
ters) au pied du Blattenberg, avec sa célèbre 
église de pèlerinage consacrée à Jost promu 
saint, ainsi que la chapelle du saint sépulcre 
et des mariages. L’aumônerie et la sacristie 
font partie de ces constructions du culte. Le 
hameau est devenu un village bien implanté 
grâce à ses fermes originales et à l’auberge 
«Krone». Aucune nouvelle construction ne 
vient perturber le hameau qui s’est déve-
loppé au cours des siècles dans la plaine 
inondable parsemée de prairies de la Petite 
Emme – selon l’ISOS un «ensemble extrê-
mement pittoresque composé d’édifices 
aux formes très diversifiées». Seule la route 
qui traverse le hameau jette une légère om-
bre sur le site.

PRES DU CIEL: WERTHENSTEIN
Celui qui suit la rive amont de la Petite 

Emme apercevra inopinément, au sommet 
d’une saillie rocheuse, l’église de pèlerinage 
de Werthenstein; la colline est entourée sur 

trois côtés d’eaux qui la rongent. Le lieu de 
pèlerinage, qui a vu le jour au 17e siècle à 
l’instigation d’un chercheur d’or hollandais 
et qui a été par la suite constamment agran-
di afin de faire face à l’affluence croissante 
de pèlerins, est même réputé avoir été à 
l’époque plus célèbre qu’Einsiedeln. 

La cour de l’ancien monastère francis-
cain de Werthenstein est entourée d’un 
promenoir pourvu de 45 colonnes toscanes. 
Les façades arrondies des deux chapelles de 
la famille Pfyffer se dédoublent dans un 
grand miroir au cadre rouge composé de 
carrés réfléchissants qui est placé dans la 
cour intérieure, une œuvre d’art réalisée à 
l’occasion du 200e anniversaire de la parois-
se de Werthenstein.

L’intérieur de l’église Sainte-Marie est 
richement décoré. Le maître-autel du 

Les règles de l’ISOS

L’évaluation ISOS repose sur quatre règles fondamentales:
•  Un hameau peut aussi avoir une importance nationale. En effet, non seulement les centres des 

villes médiévales, mais aussi des agglomérations rurales peuvent se qualifier au mieux lorsqu’el-
les sont composées de constructions, de places et de jardins typiques de la région et bien im-
plantés dans l’environnement.
•  Les quartiers du 19e siècle peuvent être tout aussi précieux que les ensembles médiévaux. La 

perspective de l’ISOS s’est détachée de la date de création des édifices pour se tourner vers la 
manière dont s’exprime, sur le plan architectonique, une situation sociale, politique et écono-
mique déterminée (une certaine forme de vie), indépendamment de la période historique à 
laquelle elle fait référence.
•  Un site construit entièrement dépourvu de toute construction individuelle de valeur peut avoir 

une importance nationale: la façon de voir ne se concentre donc pas sur des constructions indi-
viduelles importantes en terme d’histoire de l’art, mais sur des groupes, sur les relations dans 
l’espace des constructions entre elles et leurs liens avec les places et les rues.
•  Un inventaire de sites construits est un instantané au sein d’un processus d’évolution: la plupart 

des localités ont vu le jour au cours des siècles; de ce fait, elles ne peuvent être considérées de 
manière statique par rapport à leur lien avec le passé ou leur avenir – il s’agit donc d’intégrer la 
pensée dans des processus en évolution.

La dernière neige de 2008 complète harmonieusement le tableau:  
le monastère de Werthenstein.

Des contours bien soulignés entre l’hiver  
et le printemps: le hameau pratiquement intact  
de Blatten (début mars 2008).
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baroque tardif, créé par le Franciscain An-
ton Pfister de 1767 à 1771, qui présente l’as-
cension de Marie sous les fresques du pla-
fond, témoigne à lui seul d’un sens 
débordant pour les couleurs, les formes et 
les matériaux et d’une imagination qui ne 
pouvait être que difficilement contenue. 
Aux côtés des constructions du culte, un 
petit village a vu le jour sur le haut plateau; 
il est composé d’une ancienne boulangerie, 
d’un lavoir baroque, d’un hospice et d’une 
tour, avec un peu plus loin une école et 
d’autres bâtiments; il s’agit d’un village de 
monastère jouissant d’une magnifique vue 
et dominé par l’imposant massif du Pilatus 
à l’arrière-plan.

APRÈS L’INCENDIE: BUTTISHOLZ
Werthenstein (district d’Entlebuch) est 

situé exclusivement sur la rive droite de la 
Petite Emme; la commune de Ruswil prend 
naissance sur la rive gauche (au nord). Ce 
village est par exemple accessible en passant 
par le hameau de Sigigen situé plus en altitu-
de; la route de Sursee passe par Buttisholz, une 

petite ville des pentes est de la vallée du Rottal 
qui mérite une visite plus approfondie.

Buttisholz, une commune de 2900 ha-
bitants appartenant au district de Sursee, 
possède également un site construit d’im-
portance nationale – grâce à l’incendie des-
tructeur du 16 août 1861 lors duquel 42 
constructions du village ont été victimes des 
flammes. Dans le cadre d’une protection 
contre les incendies, le gouvernement lu-
cernois avait alors conçu des plans de re-
construction qui devaient être obligatoire-
ment respectés. Dans un esprit classique 
très strict, les maisons destinées à l’habitat 
et les auberges aux toits pourvus de tuiles 
ont été alignées sur les deux rives de la ri-
vière approfondie, aux courbes légèrement 
sinueuses. Les granges sont situées sur une 
troisième ligne de construction placée en 
retrait. Les murs en pierre de taille qui bor-
dent la rivière ont été rénovés en 2002; de 
nombreuses dalles en béton posées au ni-
veau du sol permettent de traverser la ri-
vière. Ses eaux sont flanquées d’une allée 
d’érables blancs et rouges. Le quartier ecclé-

Sources

•  «Buttisholz», Heimatbuch zum Anlass  
«950 Jahre Buttisholz», éditions de la com-
mune de Buttisholz 1986.

•  ISOS: «Ortsbilder von Nationaler Bedeu-
tung. Kanton Luzern», tomes 1 et 2, édités 
par le département fédéral de l’intérieur, 
Berne 2006.

•  Laube, Bruno, et Steiner, Alois: «Luzern, 
Land der Mitte», éditions cantonales di-
dactiques, 6003 Lucerne 1979.

Même la pluie ne saurait altérer la vue:  
la vieille ville de Sempach.

Site construit de style classique et d’importance nationale:  
Buttisholz et son ruisseau.

siastique, dominé par l’église paroissiale de 
Sainte-Verena, avec ses coupoles-lanternes 
rouges en volutes, est situé tout près de là.

Malgré une parenté architectonique et 
les alignements réguliers, chaque construc-
tion a son propre caractère. Il émane du site 
villageois homogène une impression de 
calme, d’ordre et de sérénité intemporelle. 
Les façades et volets sont colorés de diffé-
rentes teintes pastel. En vue d’une protec-
tion contre les incendies, les maisons sont 
situées à 50 pieds les unes des autres (1 pied 
= 30 cm); les toitures sont orientées vers la 
rivière.

SELON LES PLANS
Nous trouvons belles la plupart des 

vieilles villes parce qu’elles sont conçues 
d’après des plans intelligents et, malgré ce 
corset, qu’elles ont laissé libre cours à des 
attributs individuels. Des lignes et dimen-
sions ordonnées à l’échelle supérieure dans 
des villes bien implantées (contrairement 
aux villes qui se sont parfois sauvagement 
développées) sont l’expression d’une dé-
marche artistique qui est aujourd’hui sou-
vent reléguée dans les arrière-cours pour 
des raisons d’utilité ou de représentation. 
Lorsque la rigidité de l’angle droit et du pa-
rallélisme est surmontée, comme c’est le cas 
dans le pays lucernois et dans les villes de 
marché Willisau et Sursee, des intentions 
artistiques, qui font rejaillir de nouvelles 
pulsions vitales, se font jour.

Une excursion dans le canton de Lucer-
ne, avec ses habitants posés et plutôt réser-
vés donne naissance à de nouvelles façons 
de voir, à de nouvelles impulsions dans le 
sens d’un avenir architectonique peut-être 
plus harmonieux. 
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«L’efficience énergétique et la plus faible production de gaz à 
effet de serre qui en résulte ne sauraient être les seuls critères appli-
cables à une appréciation écologique globale des biocarburants», dit 
Rainer Zah. Ce chercheur de l'Empa a procédé avec son équipe à une 

appréciation écologique de différents carburants alternatifs – bio-
éthanol, biodiesel et biométhane –, de la culture des matières brutes 
comme le maïs ou le soja à la fabrication des biocarburants et à leur 
utilisation. S’il est certain que de nombreux biocarburants permet-
tent de réduire de plus de 30 pour cent la production de gaz à effet 
de serre, il n’en reste pas moins que leur culture et leur transforma-
tion ont en partie des conséquences dommageables considérables 
pour l’environnement et entraînent de ce fait une nette dégradation 
du bilan écologique global.

LE TRANSPORT N’A QU’UNE FAIBLE INFLUENCE
La conclusion tirée par l’Empa à l’issue de cette étude réalisée 

sur mandat des Offices fédéraux de l’énergie, de l’environnement 
et de l’agriculture: il y biocarburant et biocarburant. De la matière 
première utilisée et de la méthode de fabrication dépend si un 
carburant alternatif est écologiquement meilleur que l’essence et le 
diesel. Le transport, et également celui de biocarburants étrangers 
à destination de la Suisse, n’a en revanche qu’une faible in-

y v o n n e  z o l l I n g e r

les biocarburants ne sont pas obligatoirement plus 

respectueux de l’environnement que les carburants 

fossiles, c’est du moins ce que montre une étude  

de l’empa (laboratoire fédéral d’essai des matériaux  

et de recherche). Car si certains biocarburants pro-

duisent moins de gaz à effet de serre que l’essence 

ou le diesel, la culture et la transformation des ma-

tières premières utilisées ont d’autres conséquen-

ces dommageables pour l’environnement.

Les carburants  
«bio» ne sont  
pas toujours éco-
logiques
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y v o n n e  z o l l I n g e r

Le martyre des cabines d’essayage
Quand je pense à toutes les astuces psychologiques dont on se sert 
de nos jours dans les magasins lorsqu’il s’agit de stimuler les ventes, 
ou à tout le temps dilapidé à se demander où et comment présenter 
encore mieux le pain, le salami ou le détergent dans les rayonnages, 
j’ai du mal à croire que les architectes puissent être aussi bornés et 
ignorants de la psyché féminine lorsqu’il s’agit de faire les plans des 
cabines d’essayage pour femmes. Car il faut bien vous dire, mes-
sieurs les constructeurs, que les décisions prises dans ces cabines 
portent sur des centaines et des centaines de francs – sous forme de 
chemisiers, pantalons, robes et sous-vêtements. Qu’est-ce qu’une 
miche de pain à côté d’un ensemble pantalon de 259 francs! Mais  
au lieu de faciliter la décision d’une femme à l’achat, on lui met des 
bâtons dans les roues à n’en plus finir. 1. Le rideau de la cabine est 
bien souvent tellement étriqué que la cliente n’a d’autre choix que 
de le tenir fermé d’une main pendant qu’elle se déshabille et s’ha-
bille de l’autre. 2. L’éclairage est tellement cru que la cellulite ressort 
impitoyablement. 3. La glace n’est malheureusement pas légère-
ment teintée ni amincissante. Elle me montre telle que je suis, et il 
n’y a guère de femmes qui apprécient. 4. Le sol est … pouah! 
C’est pourquoi je m’offre de temps à autre le luxe d’aller dans des 
magasins où les cabines sont spacieuses, le rideau largement di-
mensionné et où la vendeuse n’hésite pas à aller à l’autre bout du 
magasin quand j’ai besoin d’une autre taille. 
Mais là non plus, ce n’est pas toujours une partie de plaisir. Je me suis 
aperçue il y a quelque temps que j’avais besoin d’un nouveau sou-
tien-gorge. Alors que j’étais encore en train d’essayer de fermer les 
crochets réticents, la vendeuse pleine de zèle écarte soudain le ri-
deau et m’examine de l’œil expert d’une bouchère appelée à donner 
son avis sur une pièce de viande de qualité médiocre. Elle tire sur les 
brides, remet les dentelles en place et ajuste d’un geste sec la ferme-
ture pour constater d’une voix sonore: «Vous n’avez vraiment pas 
assez de poitrine pour ce modèle». À ce moment précis, dix paires 
d’yeux se braquent sur moi et me regardent d’un air apitoyé.
Je préfère nettement les vendeuses qui savent avec une intuition 
sûre quel est le vêtement qui me tente le plus. Et qui, quand je l’es-
saie postée devant le miroir à l’extérieur de la cabine (dans ces ma-
gasins, le miroir n’est jamais dans la cabine pour que les vendeuses 
aient l’occasion de faire leurs commentaires flatteurs qui ont pour 
but d’attiser la convoitise de la cliente), me couvre de compliments: 
«Ah, comme ça vous va bien … C’est vraiment parfait avec votre 
teint rosé … Ç’est magnifique avec vos beaux cheveux châtains … 
Ça vous fait une ligne d’une minceur!»
Exactement, me dis-je à ce moment, elle a bien raison! Même si mes 
cheveux sont noir corbeau et si mon teint est plutôt violacé parce 
que je dois retenir mon souffle pour éviter que les coutures du pan-
talon craquent – mais pour le reste, elle a entièrement raison.
Quand j’aurai perdu deux kilos, que j’aurai teint mes cheveux un peu 
plus clair, après un petit lifting du menton, avec des chaussures et 
un sac neuf et quelques bijoux en or assortis, je serai renversante 
dans cet ensemble pantalon. «Où est la caisse, s’il vous plaît?»

fluence sur le bilan écologique. L’encouragement des biocarbu-
rants par l’Etat, par exemple sous forme d’avantages fiscaux par 
rapport au diesel et à l’essence, doit donc être très différencié. «Le 
préfixe ‹bio› n’est pas toujours synonyme de respect de l’environ-
nement», dit Zah. Le tout dernier rapport des Nations Unies (NU) 
en arrive lui aussi à des conclusions analogues sur la bioénergie 
durable. 

IMPACT DE LA CULTURE SUR L’ENVIRONNEMENT 
Dans le domaine des biocarburants, le bilan écologique se ressent 

avant tout des incidences négatives de la culture des matières pre-
mières sur l’environnement. Dans les pays tropicaux par exemple, 
le défrichement par le feu de vastes surfaces de la forêt vierge produit 
d’importantes quantités de CO

2
, augmente la pollution de l’air par 

la suie et d’autres effluents gazeux nocifs pour la santé et entraîne 
une perte de biodiversité. La culture dans les zones tempérées a, du 
fait de la fertilisation en partie intensive et du travail mécanique du 
sol, une influence défavorable sur l’environnement. L’impact très 
négatif sur l’environnement de l’éthanol produit à partir de seigle 
en Europe – de tous les biocarburants analysés, il présente le bilan 
écologique de loin le plus défavorable – est en revanche dû au faible 
produit de la récolte. L’impact sur l’environnement de la produc-
tion de biodiesel à base de colza en Suisse est lui aussi supérieur de 
presque 80 pour cent à celui de l’essence à faible teneur en soufre – et 
ce malgré une réduction de 40 pour cent des émissions de gaz à effet 
de serre. La production d’éthanol à partir de betteraves à sucre en 
Suisse donne de meilleurs résultats: les émissions de gaz à effet de 
serre sont réduites de 50 pour cent par rapport à l’essence à faible 
teneur en soufre, et les incidences négatives sur l’environnement ne 
sont que légèrement supérieures.

BONS RÉSULTATS POUR LES DÉCHETS ET LE BOIS
Selon cette étude, c’est l’exploitation énergétique des déchets et 

matières résiduelles qui donne les meilleurs résultats en terme de 
bilan écologique par rapport aux carburants fossiles. Cela est dû au 
fait que l’on n’a plus dans ce cas les fortes incidences négatives de 
la mise à disposition des matières premières et que, d’autre part, les 
émissions de substances nocives provenant de l’élimination des 
déchets sont également réduites. L’exploitation énergétique du 
bois – par exemple sa gazéification – donne également de bons 
résultats car la mise à disposition de cette matière première n’a 
qu’un très faible impact sur l’environnement.

DISPONIBILITÉ LIMITÉE DE LA BIOÉNERGIE SUISSE 
L’étude de l’Empa montre en outre que la quantité de bioénergie 

disponible en Suisse est limitée. Mais les agents énergétiques alter-
natifs, combinés avec d’autres formes renouvelables d’énergie, 
pourraient jouer à l’avenir un rôle important dans notre approvi-
sionnement en énergie si la biomasse disponible peut être transfor-
mée de manière efficace et écologique en énergie et si l’efficience 
énergétique est également améliorée. 

Source: www.ch-forschung.ch 
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«Tout est lié à tout»
«les physiciens quantiques et les ‹clairvoyants› témoignent unanimement de ce que la matière est spirituelle  

et douée de conscience», dit Jakob Bösch, psychiatre, chargé de cours et auteur de livres. Tout est donc, à son  

avis, lié à tout à un niveau plus profond de l’existence. Jakob Bösch présentera cette vision nouvelle du mon-

de durant la conférence «versöhnung mit der materiellen welt» (réconciliation avec le monde matériel) qu’il 

donnera le 4 septembre 2008 à lucerne.

j’ai donc pu commencer à faire des expériences pratiques dans ce 
domaine.

Qu’entend-on par guérison spirituelle?
Une action purement spirituelle et mentale sur les êtres vivants en 
vue de leur guérison. Je m’occupe depuis longtemps déjà avant tout 
de l’autoguérison et de la réconciliation qui va de pair avec elle.

Dr Bösch, vous vous penchez depuis de nombreuses années sur le 
thème de la «guérison spirituelle». Comment y êtes-vous venu?
Tout ce qui traite de ce sujet, dans la Bible et les récits sur les saints, 
me fascine depuis l’enfance. Mais ce n’est qu’après avoir traversé 
une crise, lorsque ma femme m’a quitté, que je n’ai plus eu 
d’appréhension, en tant que médecin-chef en psychiatrie, à re-
connaître ouvertement mon intérêt pour ce genre de choses et que 



Avez-vous fait vous-même l’expérience de la guérison spirituelle?
Oui, sous bien des formes. J’ai connu des douzaines de guérisseurs 
et de voyants, et à chaque fois qu’il a été question de collaborer avec 
ou de recommander quelqu’un, un des critères décisifs a toujours 
été ma propre expérience.

Quel est l’acceptance de ces méthodes de guérison de la part de la 
population de nos jours?
Elles étaient déjà largement acceptées autrefois, mais on n’osait pas 
en parler ouvertement. Depuis que j’ai eu le courage de mes opi-
nions il y a 15 ans, les choses ont bien changé. On parle et on écrit 
sur la question.

Quelle est la position de la médecine d’école sur ce point?
On trouve tout un éventail de réactions dans la médecine, du refus 
total à l’enthousiasme. Mais d’une manière générale, l’acceptance 
est plus grande dans les professions infirmières que dans le corps 
médical.

Quelle est votre position face à la médecine d’école? Comment par-
venez-vous à la concilier avec vos convictions en ce qui concerne la 
guérison spirituelle?
Les sciences naturelles et la technique me passionnent depuis le 
lycée, et la réflexion et la méthode scientifiques sont très spirituelles 
à mes yeux. Il apparaît de plus en plus clairement à présent que la 
matière renferme au moins autant d’informations que notre con-
science, et les physiciens sont de plus en plus nombreux à parler 
d’une part spirituelle ou consciente de la matière. Les contradic-
tions apparentes entre l’esprit et la matière se dissipent de plus en 
plus même dans les sciences.

Les théories de la physique quantique jouent un rôle important dans 
votre livre «Versöhnen und Heilen» (Réconciliation et guérison). 
Quelles sont pour vous les constatations les plus importantes de 
cette science?
Précisément ce que je viens de dire. Le fondement de notre monde 
est, vu l’état actuel des connaissances, une véritable «mer de possi-
bilités» et le fait que tout est lié à tout. Des physiciens renommés 
tentent de lui donner un nom avec des termes du genre «esprit» ou 
«conscience».

Pensez-vous que la physique quantique aidera à résoudre les pro-
blèmes de l’humanité avec elle-même et avec le monde extérieur?
Nos problèmes avec nous-mêmes et le monde extérieur relèvent de 
notre responsabilité. Mais les nouvelles théories scientifiques peu-
vent nous donner une vision nouvelle de nos possibilités quasi-
ment illimitées.

Vous dites dans la conférence que vous tiendrez le 4 septembre 2008 
à Lucerne que la matière est elle aussi spirituelle et dotée de conscien-
ce et que tout est lié à tout.
Notre raison se défend énergiquement contre cette manière de voir 
inhabituelle. C’est un peu comme cela que les gens ont dû se sentir 
à l’époque de Copernic et de Galilée, lorsque ceux-ci émirent 
l’opinion des plus ésotériques pour l’époque que la terre est ronde 
et tourne autour du soleil alors que tout le monde pouvait bien se 
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Données personnelles

Dr. med. Jakob Bösch a été médecin-chef du Service psychiatrique 
externe de Bâle-Campagne et chargé de cours de psychiatrie et de 
médecine psychosociale à l’Université de Bâle jusqu’à fin janvier 2006. 
Une bourse postdoc de médecine expérimentale lui a été attribuée 
après ses études de médecine et il a travaillé à l’Institut de recherche 
cérébrale de l’Université de Zurich. Il est ensuite allé à la Clinique 
universitaire psychiatrique de Zurich et a travaillé pendant 10 ans à 
la Polyclinique psychiatrique de l’Hôpital universitaire de Zurich, en 
dernier lieu en tant que médecin-chef et chargé de cours.
Il s’est consacré avec beaucoup d’engagement à la promotion du 
mouvement d’entraide dans le secteur de la santé et à la mise en place 
de structures d’aide de voisinage. Il se penche depuis des décennies 
sur la question de la guérison spirituelle et a étudié dans le cadre 
de projets de recherche le travail de guérisseurs spirituels dans la 
médecine d’école.
Son livre «Spirituelles Heilen und Schulmedizin» (Guérison spirituelle 
et médecine d’école), qui allait devenir un best-seller, est paru en 
2002 et a été réédité en février 2006 chez AT Verlag après épuisement 
de la quatrième édition. Jakob Bösch s’est vu décerner le prix de la So-
ciété Suisse de Psychiatrie, de l’Association suisse de parapsychologie 
et de l’Association suisse de guérison naturelle.
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conscience et la perception. L’autoguérison et la réconciliation avec 
toutes les parties de nous-même, avec notre vie moderne, avec 
Dieu et le monde deviennent ainsi possibles. Et cela nous donne la 
possibilité de travailler de manière durable à notre réconciliation 
et donc à notre guérison, indépendamment des autres personnes.
Nous proposons également des consultations communes en plus 
de nos propres consultations. 

L’amour joue un rôle important dans votre livre «Versöhnen und 
Heilen» (Réconciliation et guérison). Vous dites que l’amour est la 
source même et la force majeure de l’évolution. Comment peut-on 
imaginer cet amour avant l’ère de l’humanité?
Amour, sexualité, rivalité, coopération et sollicitude – tous ces 
mots sont issus de notre vécu humain. Et tout cela est l’expression 
sous différentes formes de la «force créatrice ou évolutrice» qui se 
manifeste en nous sous forme d’esprit créateur, de curiosité, de 
force d’innovation, etc. Mais nous ignorons comment ces forces se 
manifestent en dehors de notre expérience humaine.

Vous dites que le manque d’amour serait à l’origine de bien des 
maladies. Devons-nous donc redouter que notre santé périclite si 
nous ne nous sentons pas aimés? De quel genre d’amour avons-nous 
besoin pour rester en bonne santé?
Les résultats que j’ai cités s’appuient sur des statistiques; il s’agit 
donc d’une moyenne. La situation doit être examinée individuel-
lement pour chaque personne en particulier. Se faire du souci pour 
sa santé n’est très certainement pas le meilleur moyen. Je recom-
manderais plutôt de se réconcilier avec soi-même et avec le monde 
extérieur, comme je l’ai abordé précédemment. Cela intensifie le 
sentiment d’être aimé, de soi-même et des autres, et il y a de bonnes 
chances pour que cela ait une influence positive sur notre santé.

Interview: Yvonne Zollinger   

rendre compte que la terre était plate et que le soleil tournait autour 
d’elle. Ce n’est pas sans raison que l’Église de l’époque a taxé 
d’hérésie ces affirmations effrontées des scientifiques de la pre-
mière heure.
Et si les physiciens prétendent de nos jours que le temps et l’espace 
n’existent pas au sens profond du terme, qu’il n’y a au contraire 
qu’un niveau où tout est lié à tout et où il existe d’innombrables 
possibilités, c’est là une provocation incroyable pour notre raison – 
même si les lecteurs de CD, les ordinateurs et bien d’autres choses de 
notre vie moderne n’existeraient pas sans ces constatations.

À vous entendre, il semble que l’on doive être doué d’une forme de 
pensée abstraite pour comprendre tout cela. Ou y a-t-il aussi des 
exemples plus simples?
L’Internet est un exemple qui peut nous aider à mieux compren dre 
ces connexités. Pour la plupart d’entre nous, il est difficile de con-
cevoir comment des informations du monde entier peuvent venir 
en quelques secondes dans notre ordinateur. Ces informations sont 
partout et nulle part à la fois et tout est lié d’une manière ou d’une 
autre avec tout le reste.

La médium Anouk Claes sera également présente lors de votre con-
férence à Lucerne. Comment votre travail commun se présente-t-il?
Notre travail consiste essentiellement en des cours, séminaires et 
supervisions communs. L’intention est de modifier et d’élargir la 

Le livre dont traite la conférence 

Versöhnen und Heilen
Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft im Einklang
(Réconciliation et guérison – spiritualité, science et 
économie conciliées)

Verlag AT
ISBN: 978-3-03800-386-1

La croyance en Dieu n’est pas un concept sensé, on ne peut faire l’ex-
périence de Dieu que soi-même. La conscience est présente partout, 
également dans la matière, et elle est de nature divine. La force que la 
Création a engendrée est présente et active dans chaque être humain. 
Cette constatation, loin d’être en contradiction avec les sciences mo-
dernes, vient les compléter. Cette vision ouvre la voie à la réconcilia-
tion de la science et de la spiritualité, à la réconciliation des religions 
et à une nouvelle éthique de la liberté. Ce livre montre comment la 
compréhension de la structure spirituelle du monde et de l'être hu-
main libère, dans tous les domaines de notre existence, des ressources 
nouvelles. Les périodes de transition peuvent être considérées comme 
des périodes de crise, mais tout aussi bien comme des chances de dé-
veloppement nouveau. Si nous considérons les choses dans la bonne 
perspective, nous pouvons à juste titre reprendre courage au vu des 
changements actuels sur le globe. Il s’agit en fin de compte de nous 
réconcilier fondamentalement avec nous-même, avec le monde maté-
riel et plus particulièrement avec notre bonne vieille terre.

Date et lieu de la conférence

La conférence aura lieu le 4 septembre 2008 à 19 heures 30 au Grand 
Casino, Haldenstrasse 6, à Lucerne.

Informations et réservations, s’adresser à:
EGK, c/o GfM AG, Soleure
Tél. 032 626 31 26
Du lundi au jeudi: de 9 à 11 heures



News Cauchemars 
Des scientifiques ont constaté que les personnes sensibles sont 

plus sujettes aux cauchemars. «Ce sont des personnes particulière-
ment créatives, sensibles et compatissantes», dit le Dr Michael 
Schredl, chercheur du ZI (Institut central de santé psychique) à 
Mannheim qui étudie le sommeil et les rêves. Les cauchemars se 
produisent avant tout pendant la deuxième moitié de la nuit. Parce 
que les phases REM, moment des rêves, y sont plus fréquentes. Les 
thèmes les plus fréquents des cauchemars sont les chutes d’une 
hauteur importante. C’est ce que disent 37 pour cent des personnes 
interrogées qui font de mauvais rêves. Ou encore elles essaient dé-
sespérément de semer un quelconque poursuivant, selon 26 pour 
cent d’entre elles. Quelque 25 pour cent rêvent qu’elles arrivent trop 
tard à un rendez-vous important. Les cauchemars peuvent avoir des 
origines génétiques, comme l’affirme une étude finlandaise réalisée 
à grande échelle avec des jumeaux. Mais ils sont également liés à des 
influences extérieures telles que le stress et les évènements trauma-
tisants vécus.  Source: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, www.dgppn.de

Les promenades aident à lutter 
contre la maladie de Crohn

Alors que les savants pensaient jusqu’ici que le sport aggrave la 
tendance aux inflammations dans la douloureuse maladie de Crohn 
qui touche le système digestif, on vient à présent de faire de nouvel-
les découvertes: les patients qui faisaient trois fois par semaine une 
demi-heure d’exercice léger avaient nettement moins de maux de 
ventre. Les savants de l’Université d’Ontario (Canada) ont voulu 
savoir si une promenade régulière pouvait apaiser certains maux 
causés par cette maladie inflammatoire du système digestif. Et ils 
ont constaté avec surprise que les personnes sportives qui ont par-
ticipé au test avaient fait de 
nets progrès par rapport à cel-
les de l’autre groupe au bout 
de trois mois. L’important: 
pratiquer une activité physi-
que modérée, qui peut entraî-
ner une diminution des diar-
rhées et des maux de ventre et 
une nette amélioration de 
l’état général physique et mo-
ral des patients.

  Source: Senioren Ratgeber

Sports «tendance» pour  
les seniors 
Les seniors sont de plus en plus nombreux à découvrir pour eux les 
sports modernes et plus délurés des jeunes. Il n’est plus rare de voir 
des personnes âgées se risquer sur un trampoline ou sur des rollers, ou 
encore se lancer à l’assaut d’un mur d’escalade ou jongler. Le trampo-
line, cela est prouvé, permet de développer le sens de l’équilibre; les 
sauts et sautillements d’une grande légèreté stimulent le dévelop-
pement des os et des muscles et préviennent ainsi l’ostéoporose. Le 
jonglage développe les zones du cerveau qui contrôlent la perception 
et la coordination. L’escalade renforce non seulement le tonus corpo-
rel et les muscles de l’abdomen, mais également la confiance en soi. 
Avant de se lancer dans ces activités sportives à plus fort potentiel de 
risque, un bilan de santé complet doit bien sûr être dressé par le mé-
decin de famille et il doit être suivi si possible d’une initiation et d'un 
accompagnement par un physiothérapeute compétent.

Source: Senioren Ratgeber, aposor.de Internetapotheke

Les personnes âgées découvrent  
elles aussi la valeur des sports «ten-
dance» pour la santé.

Une activité physique légère 
pratiquée régulièrement at-
ténue les maux causés par la 
maladie de Crohn.

Arriver trop tard est un thème fréquent de cauchemar.


