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(RÉ)APPRENDRE À ÊTRE 
HEUREUX  
AU TRAVAIL

SUCRES CACHÉS:  

ATTENTION  
AUX EXCÈS!

  

JE ME PRENDS EN MAIN ET
JE FAIS DU SPORT! 

AU PRINTEMPS,  
FAITES LE POINT 
SUR VOTRE  
SANTÉ!
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Tout comme la nature, le corps a parfois besoin de se ressourcer pour renaître en-
suite plein de vitalité. Le manque d’ensoleillement, les gelées et les virus hivernaux ont 
eu raison de vous? Dans ce cas, n’attendez plus pour parcourir les pages de ce numéro de 
printemps, qui vous aidera à remettre votre organisme sur pied! Nous vous avons en effet 
concocté un sommaire sur-mesure: check-up médical, drainage lymphatique et traitement 
des allergies par désensibilisation sont au programme.

Parce que chacun est seul responsable de son bonheur, nous vous donnons en parallèle 
toutes les clés pour retrouver rapidement bien-être et joie de vivre. Ceci repose notamment 
sur trois grands principes, exposés par nos experts: stimuler le corps et l’esprit, éviter les 
pièges de l’alimentation et prévenir le surmenage professionnel.

Vous serez ainsi pleinement revigoré, prêt à faire face aux bonnes comme aux mauvaises 
surprises de la vie. Commençons avec une bonne: un séjour à Baden bei Wien, pour deux 
personnes en pension complète, est à gagner en page 31. N’attendez pas une seconde de 
plus pour tenter votre chance sur www.wellness-et-sante.ch!

Fleur Brosseau,
Rédactrice en chef
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AIDE-MÉMOIRE POUR  
BIEN NOURRIR LES ENFANTS

L’alimentation des bébés et des jeunes enfants est fondamentale 
pour leur croissance et leur développement. Pour ne pas heurter 
leur système digestif, il est crucial de respecter plusieurs étapes, afin 
de les mener peu à peu vers une alimentation variée et équilibrée. 
C’est pourquoi, en plus de la brochure «Alimentation des nourrissons 
et des enfants en bas âge» rédigée par des spécialistes - sur la base de ce 
que préconise la Commission fédérale de l’alimentation et des recom-
mandations émises par la Société Suisse de Pédiatrie en 2017 - l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires propose un 
nouveau dépliant. Décliné en huit langues, il résume les principales re-
commandations à suivre pendant les trois premières années de l’enfant. À 
télécharger gratuitement sur www.sge-ssn.ch.

NON PAS DEUX, MAIS CINQ
TYPES DE DIABÈTE?
Jusqu’alors, on distinguait le diabète de type 1, maladie 
auto-immune qui concerne 10% des cas et le diabète de 
type 2, le plus courant, qui s’exprime par un déficit ou un 
dysfonctionnement de l’insuline. Or, des chercheurs suédois 
révèlent dans une étude parue dans The Lancet Diabetes and 
Endocrinology, qu’il existerait cinq types de diabète. Pour 
aboutir à cette conclusion, ils ont examiné les dossiers de plus 
de 10’000 patients diabétiques suédois et finlandais. Il appa-
raît que le type 2 serait en réalité décliné en quatre diabètes 
différents: deux formes relativement bénignes et deux autres, 
plus sévères, désignées par «diabète insulinodépendant sévère» 
et «diabète insulinorésistant sévère», chacune engendrant des 
complications différentes. Des résultats qui pourraient débou-
cher sur des traitements encore plus adaptés.

SOLARIUM:  
ACCÈS INTERDIT AUX MINEURS

Mi-février, le gouvernement a mis en consultation un projet destiné 
à renforcer la protection de la population contre les rayonnements 
dangereux. Le projet, en consultation jusqu’à fin mai, prévoit notam-
ment d’interdire l’accès des mineurs aux solariums. Il implique, en 

outre, de renforcer les contrôles et l’information relatifs aux dangers liés 
aux charges excessives dégagées par les rayons ultraviolets. Et pour cause: 
selon l’Organisation mondiale de la santé, ces rayonnements peuvent en-

traîner des brûlures graves, des cancers et un vieillissement prématuré de 
la peau. Plus de 5% des mélanomes contractés chaque année sont dus à 
une fréquentation soutenue des instituts de bronzage. Des réglementations 
protégeant davantage la santé sont également prévues concernant les traite-

ments cosmétiques au laser.
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DIX ANNÉES   
DÉTERMINANTES

En analysant les données de plus de 24’000 personnes âgées répar-
ties dans plusieurs pays européens, des chercheurs de l’Université 
de Genève sont arrivés à la conclusion suivante: l’environnement 
socio-économique qui encadre les dix premières années de vie est 
déterminant pour l’état de santé général futur des personnes. Ain-
si, il s’avère que les individus désavantagés dans leur enfance pré-
sentent une force musculaire plus faible que ceux qui ont grandi dans 
un milieu plus favorable. Et si la situation sociale s’améliore à l’âge 
adulte, cela ne change malheureusement pas la donne. Les scienti-
fiques pointent du doigt le stress chronique subi durant l’enfance, qui 
pourrait impacter durablement le fonctionnement du système immu-
nitaire et inflammatoire.

ADDICTION AUX JEUX VIDÉO, 
MALADIE OFFICIELLE?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’apprête à ajouter 
«le trouble du jeu vidéo» dans la Classification internationale 
des maladies. Une décision qui n’a pas manqué de provoquer 
la colère des fédérations d’éditeurs de jeux. Ceux-ci dénoncent 
un manque de transparence et de soutien scientifique objectif. 
L’OMS vient titiller un poids lourd: le marché mondial du jeu 
vidéo est estimé à plus de 110 milliards de dollars! Ce loisir aurait 
certaines vertus, telles que le développement des capacités motrices 
et de l’acuité visuelle, mais les spécialistes soulignent qu’une pra-
tique excessive mène peu à peu les joueurs vers une rupture du lien 
social. Dans les cas les plus extrêmes, le jeu prend même le pas sur les 
besoins vitaux, tels que le sommeil et l’alimentation.

e printemps s'installe, et avec lui, cette ir-
résistible envie de faire peau neuve qui 
accompagne tout changement de sai-
son. Fatigué par les coups de froid et le 

manque de lumière qui prévalent durant la mau-
vaise saison, notre organisme a bien besoin d'un 
petit coup de fouet.

Un peu de réflexologie pour le tonus
Affaibli par le froid et le manque de lumière, 
notre organisme demande à retrouver sa vitali-
té. Un processus auquel on apportera une aide 
bienvenue, en stimulant notre hypophyse par le 
biais de la réflexologie. Pour ce faire, on s'instal-
lera confortablement le pied gauche posé sur le 
genou droit, la paume de sa main gauche contre 
sa face supérieure et les doigts posés contre le 
gros orteil. On disposera ensuite les doigts de la 
main droite contre la pulpe de ce même orteil, 
avant de masser consciencieusement cette zone 
en effectuant de petites rotations de la gauche 
vers la droite, puis de recommencer avec l'autre 
pied. Avec un peu de régularité, même les plus 
fatigués devraient récupérer tout leur tonus.

Fruits et légumes de saison pour l'énergie
Dans la même optique, on profitera également du 
retour des fraises sur nos étals pour s'offrir une cure 
énergétique. Consommées dans le cadre d'une 

monodiète de deux jours, ces fruits sont souverains 
pour remettre les compteurs à zéro, grâce à leur 
haute teneur en vitamines et en minéraux. Pauvres 
en glucides et en calories, ce sont en outre des alliés 
imparables pour la ligne! Vous pouvez également 
faire le plein d'énergie et de vitamines en misant 
sur une courte monodiète de légumes verts en 
soupe. Épinards, laitue, endive, courgette, asperge, 
fenouil, haricots ou petits pois, autant de délices 
à mélanger trois jours durant, accompagnés selon 
l'envie de persil, de cresson ou d'alfa-alfa.

Un exercice «trois en un» pour la silhouette
Enfin, on se préparera à ressortir petits hauts et 
tenues légères en optant pour un exercice diable-
ment efficace, puisqu'il permet, outre d'affiner sa 
taille, d'arborer un ventre bien plat et des jambes 
admirablement fuselées. Pour y parvenir, il suffit 
de s'allonger sur le sol, la tête relevée, les jambes 
repliées et les mains placées de chaque côté des 
genoux. On tend ensuite la jambe droite au-dessus 
du sol en repliant la gauche, et en la pressant forte-
ment contre son bassin à l'aide de ses deux mains. 
Puis, on revient à la position initiale et on recom-
mence le mouvement dans l'autre sens. Répétée 
quotidiennement dix fois de suite, cette alternance 
donnera rapidement des résultats visibles. Ne reste 
donc plus qu'à appliquer ces quelques conseils 
pour profiter pleinement du printemps! ///

C'EST LE PRINTEMPS...  

RÉVEILLEZ VOTRE  
ORGANISME!

  PAR AMÉLIE BUZZANO

L'hiver nous a quittés, cédant la place à une douceur toute 
printanière. Reste que, si la nature s'éveille avec vigueur sous les rayons 
du soleil, notre corps a encore bien du mal à se remettre de la grisaille et des 
frimas. Il est donc temps de lui donner un coup de pouce, histoire d'aborder 
la belle saison en toute sérénité.

santé

DES PORTRAITS 
PEU FLATTEURS

Non, votre nez n’est pas trop gros! Deux chercheurs américains 
viennent de prouver scientifiquement que les selfies déforment le 
visage, en particulier le nez, qui devient de ce fait surdimensionné 

aux yeux de son propriétaire. Résultat: les chirurgiens plasticiens ne 
comptent plus le nombre de patients qui viennent en consultation, 

désespérés, leur Smartphone en main. Les demandes de rhinoplastie 
connaissent ainsi un boom sans précédent. Un phénomène qui touche 
surtout les jeunes, dont l’image sur les réseaux sociaux est si importante. 

Pourtant, comme l’expliquent les deux Américains dans la revue JAMA 
Facial Plastic Surgery, sur une photo prise à 30 cm du visage, la largeur de 

la base du nez augmente de près de 30% par rapport à sa taille réelle. Alors, 
prenez garde à «l’effet selfie»!

L
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FAITES LE POINT  

SUR VOTRE  
SANTÉ!

À l'instar de la nature qui entame un nouveau cycle de vie, 
beaucoup d'entre nous sont stimulés par l'arrivée du printemps 
pour opérer certains changements:   grand nettoyage et tri dans la 
maison, nouveau régime alimentaire, etc. La période est aussi propice 
au check-up de l'organisme, histoire de vérifier que «la machine» est 
prête à affronter une nouvelle année…

éaliser un bilan de santé de façon pério-
dique est un bon réflexe préventif, même 
si l’on a aucun problème de santé parti-
culier. Un «état des lieux» peut ainsi être 

réalisé à tout âge, comme l’explique le Dr Ber-
dah, médecin généraliste à Renens: «Les parents 
emmènent déjà régulièrement leurs enfants pour 
réaliser un bilan complet. Ensuite, à l’âge adulte, 
c’est au bon vouloir de chacun. Les personnes qui 
n’ont pas consulté un médecin depuis un certain 
temps, viennent généralement vers l’âge de 18-20 
ans, pour faire un point par rapport à leur san-
té.» Notre expert précise que ce bilan de santé 
n’est pas standardisé: «Un check-up englobe plus 
ou moins d’examens, selon le mode de vie (taba-
gisme, excès alimentaires, exposition répétée au 
soleil, etc.) et les antécédents familiaux (cancers, 
problèmes cardiovasculaires, etc.) de chacun.» Le 

médecin commencera donc toujours par un en-
tretien détaillé avec le patient, afin de déterminer 
quels seront les tests utiles à effectuer. Parmi eux, 
l’analyse de sang est sans aucun doute le premier 
examen à effectuer pour avoir une vue d'ensemble 
de sa santé.

Le bilan sanguin: une mine d’informations
Prescrit par votre médecin généraliste ou spécia-
liste, cet examen permet de mesurer la concen-
tration sanguine de plusieurs éléments: globules 
rouges et blancs, plaquettes, hormones, sels mi-
néraux, cholestérol, etc. Ce bilan peut parfois 
révéler une carence insoupçonnée, voire une 
infection ou le dysfonctionnement d'un organe 
(notamment le foie et les reins). Ainsi, une baisse 
du nombre de globules rouges peut révéler une 
anémie (générée la plupart du temps par une ca-

R
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rence alimentaire, sinon causée par des facteurs 
héréditaires ou une maladie). Les leucocytes 
(globules blancs) appartiennent, quant à eux, au 
système immunitaire; en cas d’infection ou de 
réaction inflammatoire, leur nombre augmente. 
La partie «Lipides» de l’analyse est elle aussi très 
révélatrice. On y voit tout d’abord le taux de 
triglycérides, qui proviennent des graisses ali-
mentaires. Un excès d’alcool, de même que le 
tabac et l’obésité font par-
tie des facteurs qui contri-
buent à leur augmentation. 
Les contraceptifs oraux 
sont également connus 
pour augmenter le taux de 
triglycérides dans le sang. 
Le dosage du cholestérol 
est particulièrement im-
portant: contrairement à ce 
que l’on croit, il n’est pas 
forcément lié au surpoids et tout un chacun doit 
le contrôler tous les trois à cinq ans. Un excès 
de cholestérol, dû dans la majorité des cas à une 
alimentation trop riche en graisses saturées, est 
très néfaste pour l’organisme. La glycémie, enfin, 
désigne la concentration de glucose dans le sang. 
Trop élevée, elle est généralement le symptôme 
révélateur du diabète.

Hommes et femmes, à chacun sa prévention
Dès l’âge de 20 ans, il est recommandé aux 
femmes de réaliser un examen gynécologique 
incluant un frottis et ce, tous les 2 ans, afin de 
prévenir l’apparition d’un cancer du col de l’uté-
rus. Par ailleurs, il est conseillé de palper de temps 

à autre ses seins (par exemple sous la douche) à la 
recherche d’une éventuelle grosseur. Une mam-
mographie bisannuelle est également conseillée à 
partir de 50 ans, pour vérifier qu’il n’y a aucune 
anomalie au niveau des tissus. Les hommes ne 
sont pas exempts d’actes préventifs: à partir de 50 
ans, ils devraient faire examiner leur prostate tous 
les ans. Une coloscopie – examen qui consiste à 
contrôler la paroi interne du côlon – est quant 

à elle recommandée à tous 
les individus dès l’âge de 
50 ans. Ce dépistage, réalisé 
par un gastro-entérologue, 
permet en effet de déce-
ler les anomalies (polypes, 
diverticules, inflammation, 
etc.), puis d’éviter le dé-
veloppement du cancer 
du côlon. Bien entendu, 
certains facteurs peuvent 

augmenter la fréquence de ces examens et inci-
ter le patient à se faire examiner plus tôt dans la 
vie: antécédents familiaux de maladies cardiovas-
culaires, de diabète, de cancer, etc., ou certaines 
habitudes «malsaines» (tabac, alcool, sédentarité, 
mauvaise alimentation, etc.).

Vaccinations à jour?
Généralement, les parents suivent de près le ca-
lendrier de vaccination de leurs enfants. Mais à 
l’âge adulte, cette assiduité tend à se perdre… En 
cas de doute, n’hésitez pas à faire vérifier votre 
carnet de vaccination par un professionnel de 
santé qui saura vous conseiller. De même, vous 
trouverez sur le site InfoVac (www.infovac.ch), le 

Le bilan sanguin peut 
parfois révéler une 

carence insoupçonnée 
ou une infection.
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santésanté

AVEC LE DR DANIEL BERDAH, MÉDECIN DE FAMILLE FMH ADULTES & ENFANTS, 
À RENENS. 
Médecin généraliste depuis plusieurs années, le Dr Berdah a été nommé lauréat 
à la faculté de Médecine René Descartes Paris V. Il vient de publier un Guide 
de thérapeutique pédiatrique à l'usage des médecins généralistes. Il est installé à 
Renens, dans le canton de Vaud (www.medecin-lausanne.com).

plan de vaccination suisse, régulièrement mis à jour. 
«À l’âge adulte, dès le 25e anniversaire, il est notam-
ment recommandé d’effectuer un rappel du DTcoq 
(diphtérie-tétanos-coqueluche, ndlr), nous rappelle 
le Dr Berdah. Une vaccination de rappel est ensuite 
recommandée tous les 20 ans.» La vaccination contre 
la coqueluche, en particulier, est fondamentale: l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) souligne en 
effet que des cas graves de coqueluche continuent 
d’être enregistrés chez les nourrissons. Et les adultes 
représentent une source significative d’infection. À 
ces vaccinations recommandées de base, l’OFSP 
ajoute le vaccin contre la grippe, dès 65 ans.

Revoir son alimentation
L’épidémie d'obésité qui touche de plein fouet les 
pays occidentaux n’a pas épargné la Suisse. Ce pro-
blème de santé touche 41,2% de la population, avec 
une nette différence entre les hommes (51%) et les 
femmes (32%). En ce qui concerne l'obésité à pro-
prement parler, c'est-à-dire lorsque l'indice de masse 
corporelle (IMC) est supérieur à 30, elle a plus que 
doublé en l'espace d'une vingtaine d'années, attei-
gnant plus de 11% des hommes et 9% des femmes! 
Que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, 
les causes de cette épidémie sont multiples: activi-
té physique insuffisante (surtout chez les moins de 
24 ans) et mauvais comportement alimentaire (gri-
gnotage incessant, excès de sucre et de graisses satu-
rées). Un rendez-vous chez un nutritionniste vous 
permettra de faire le point sur votre alimentation 
et le cas échéant, cet expert vous aidera à retrouver 
une alimentation équilibrée. Parallèlement, la pra-
tique d’une activité physique, adaptée à votre âge et 
vos capacités, devra être envisagé pour tonifier votre 
corps et retrouver rapidement votre poids de forme.

Une peau à observer de près
La Suisse présente le 2e plus fort taux de mélanomes 
du monde, derrière l’Australie. Chaque année, on 

dénombre 2’700 nouveaux cas. Ainsi, avant de 
profiter des rayons du soleil, inspectez conscien-
cieusement l'ensemble de votre corps pour ob-
server vos grains de beauté. Lors de votre ob-
servation, ayez toujours en tête la méthode dite 
«ABCDE»: A – asymétrie, B – bords irréguliers, 
C – couleur non homogène, D – diamètre > 
5 mm et E – élévation. Au moindre doute ou 
si plusieurs de ces critères sont réunis, prenez 
rendez-vous avec un dermatologue sans tarder. 
S’il partage vos craintes, il réalisera une biop-
sie-exérèse (retrait, puis analyse de la lésion). 

Autres examens de routine 
À partir de 40 ans, des troubles de la vue 
peuvent faire leur apparition: la presbytie no-
tamment, conséquence du vieillissement de 
l’œil, est inéluctable. Dès que vous ressentez le 
besoin d’éloigner votre livre ou votre magazine 
des yeux pour lire correctement, c’est le mo-
ment d’aller consulter votre ophtalmologue! La 
cataracte est elle aussi un trouble lié à l’âge: la 
vue paraît comme embrouillée, voilée. «Le dé-
pistage d’un éventuel glaucome est également 
à envisager, ajoute le Dr Berdah. Même si cer-
tains facteurs tendent à augmenter le risque de 
contracter cette maladie dégénérative (hérédité, 
traumatisme de l’œil, myopie importante, dia-
bète, etc.), le glaucome peut toucher n’importe 
qui.» Le contrôle de la pression intraoculaire est 
ainsi à effectuer tous les 3 ans à partir de la 40e 
année. Plus le glaucome est dépisté tôt, moins 
les pertes visuelles seront grandes. Une visite 
annuelle chez votre hygiéniste dentaire est éga-
lement un minimum, même si vous n’éprou-
vez aucune douleur particulière. En effet, une 
mauvaise hygiène buccale peut être à l’origine 
de nombreux maux, notamment au niveau car-
diaque. A minima, vous bénéficierez d’un dé-
tartrage qui embellira votre sourire! ///

STIMULEZ 
VOTRE  
CERVEAU!

PAR FLEUR BROSSEAU

es cellules du cerveau sont vivantes. Pour 
cette raison, elles doivent s'exercer afin de 
conserver forme et agilité. Ces cellules 

fonctionnent comme toute autre partie du corps 
humain. Si les neurones sont amenés à fonctionner 
sans relâche, ils seront alertes et pourront toujours 
réagir au moment souhaité.

Repousser ses limites
Il existe d'innombrables façons de garder un es-
prit jeune et alerte. Pour commencer, vous ne de-
vez jamais arrêter le processus d'apprentissage, car 
le cerveau est un organe en perpétuelle évolution. 
Choisissez un moment de la journée pour exercer 
vos neurones, que ce soit au moyen de la danse, de 
la musique, de la broderie, du jardinage, de la cui-
sine ou autre. Vous pourriez même aller plus loin 
en prenant des cours de langue, voire des leçons de 
pilotage. L'objectif étant de franchir une zone de 
difficultés, de comprendre et d'apprendre toujours 
quelque chose de nouveau.

S'exercer en s'amusant
Pour muscler vos neurones, rien de plus pratique 
que de jouer aux mots fléchés ou des jeux de société 
comme, le Trivial Pursuit® ou le Scrabble®, autre-
ment dit, n'importe quel jeu faisant appel à votre ré-
flexion. N'oubliez pas que nombre d'entre eux sont 
également disponibles sous forme numérique pour 

smartphone ou tablette, ce qui permet de s'exercer 
en solo. La lecture concentrée et sérieuse est égale-
ment bonne pour garder l'esprit vif: devenez plus 
sélectif dans le choix de vos lectures et optez pour 
des contenus plus techniques dans la thématique 
qui vous intéresse (recherche scientifique, politique, 
éducation, etc.). Pour élargir votre horizon, pensez 
à vous abonner à la bibliothèque ou investissez dans 
une liseuse électronique, pour avoir en permanence 
de nouvelles lectures à portée de main. Fixez-vous 
des objectifs, comme découvrir chaque mois un 
nouvel auteur ou un journal différent.

S'ouvrir au monde
La lecture est idéale pour renforcer les neurones. Si 
ce loisir ne vous sied guère ou que vous trouvez 
cela trop fatigant, allumez la radio, suivez l'actualité 
ou un débat. Téléchargez des podcasts instructifs, à 
écouter lové dans votre fauteuil préféré. Regardez 
les chaînes télévisées les plus culturelles: les docu-
mentaires animaliers, historiques ou touristiques 
sont toujours très enrichissants. Vous êtes spécialisé 
dans un domaine? Pourquoi ne pas partager vos 
connaissances en donnant des cours particuliers ou 
bien en tant que bénévole à l'Université Populaire? 
Votre cerveau y trouverait un parfait exercice de sti-
mulation mentale et vous serez heureux de rendre 
service. Et vous pourriez par la même occasion ar-
rondir vos fins de mois, qui sait? ///

 Nous ne sommes toutefois pas tous égaux face à ce phénomène: 
des études tendent à prouver que ceux qui sollicitent davantage leurs 
méninges au cours de leur vie sont aussi ceux qui conservent une 
grande vivacité d'esprit à un âge plus avancé.

L
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C’est au docteur danois Emil Vodder que l’on doit la méthode de 
drainage lymphatique. Il la présenta pour la première fois en 1936 
à Paris, au Salon international de la santé. Copiée, complétée, parfois 
galvaudée, la méthode, non seulement a résisté au temps mais elle séduit 
et convainc toujours plus de monde.

e corps humain contient en moyenne 
un à deux litres de lymphe. Il s’agit d’un 
liquide incolore et transparent, dont la 

composition est proche de celle du sang; il est 
toutefois exempt de globules rouges. La lymphe 
contient notamment des lymphocytes, ou glo-
bules blancs, utilisés par l’organisme pour la ré-
paration des tissus endommagés (on observe ainsi 
une présence importante de lymphocytes près des 
plaies ou des tissus lésés) et pour détruire les corps 
étrangers, les agents pathogènes et les résidus cellu-
laires. Elle est donc un élément majeur du système 
immunitaire. Contrairement au système veineux, 
le système lymphatique ne circule pas grâce au 
système de pompage du cœur; la lymphe circule 
beaucoup plus lentement, selon les mouvements 
du corps et la contraction des muscles. Voilà pour-
quoi les techniques de drainage s’avèrent particu-
lièrement efficaces pour stimuler cette circulation.

Un massage pour «évacuer»
Quand on parle de drainage lymphatique, il 

s’agit d’une technique de massage pour stimuler 
cette fonction d’élimination, amener la lymphe 
à s’évacuer par les voies naturelles. En aidant au 
développement des cellules immunitaires pas-
sant par la lymphe, on augmente tout simple-
ment le potentiel de défense de l’organisme. La 
méthode du Dr Vodder permet une relaxation 
générale, elle procure la nutrition et l’oxygéna-
tion des tissus traités. Le drainage lymphatique 
manuel (DLM) n’est pas vraiment un massage. 
Par des pressions légères des mains sur la peau, 
le thérapeute déplace les liquides dans les tissus 
superficiels en suivant le trajet des vaisseaux lym-
phatiques. Sur ce trajet se trouvent des ganglions 
qui, eux, sont stimulés par des pressions plus ac-
centuées afin d’augmenter leur rôle de pompe.

Dans quels cas?
Le DLM permet par exemple de résorber des 
œdèmes, post-opératoires ou non, de réduire les 
poches sous les yeux et les vergetures. Le DLM 
est également assez efficace en cas d’acné, de 

santé santé

LE DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL, 

UNE TECHNIQUE 
AUX MULTIPLES 

VERTUS

L

PAR JEAN-CLAUDE MARTI

migraine, d’entorse, de fracture, d’hématome, 
de sensation de jambes lourdes. La meilleure 
indication, c’est pour éliminer la cellulite cel-
lulo-adipeuse. On parle souvent de «rétention 
d’eau» alors qu’il s’agit 
précisément de réten-
tion de lymphe, tout le 
contraire d’une cellu-
lite très indurée et très 
localisée, pour laquelle 
cette méthode n’est pas 
conseillée. Autre préci-
sion: il ne faut pas es-
pérer une action sur la 
peau d’orange. En re-
vanche – quand c’est 
bien indiqué – le drai-
nage lymphatique en-
traîne forcément une perte de volume, puisqu’il 
s’agit d’évacuer un «trop-plein». Le DLM du 
Dr Vodder doit évidemment être pratiqué par 
un personnel soignant formé à cet exercice car, 
comme tout traitement, il peut s’avérer nocif s’il 
est mal effectué.

Le drainage par pressothérapie
En complément du DLM, la pressothérapie est 
régulièrement utilisée tant dans les traitements 
de pathologie qu’en soins esthétiques. Elle est 
tout à fait indiquée en cas de problèmes circu-
latoires et de tissus congestionnés. La pressothé-
rapie est une technique de drainage mécanique 
et pneumatique qui opère un massage par com-
pression et décompression d’accessoires, bottes 

surtout, manchons et ceintures éventuellement. 
Les alvéoles des longues bottes gonflables de 
vinyle doublé se remplissent d’air à un rythme 
varié et exercent ainsi des pressions multiples et 

douces sur les jambes 
et les cuisses. La circu-
lation est activée et les 
toxines mieux éliminées. 
La technique s’emploie, 
entre autres, pour cer-
tains problèmes d’ordre 
esthétique comme la 
cellulite, de confort 
comme les jambes 
lourdes, des problèmes 
de rétention d’eau ou 
tout simplement pour se 
relaxer. En fait, la pres-

sothérapie ressemble beaucoup à la technique du 
DLM. La différence réside essentiellement dans 
le fait que les pressions sont effectuées mécani-
quement. Avec une petite différence sur la mé-
thode de base: le système de pompe qui gonfle 
l’élément de traitement à une pression détermi-
née, contrôlée par un système manométrique. La 
pressothérapie permet donc d’effectuer plus de 
pressions simultanées à divers endroits.
La pressothérapie et le DLM sont finalement 
complémentaires. Mais la pressothérapie n’agis-
sant ni sur les ganglions, ni sur le transit du li-
quide lymphatique, elle reste une technique as-
sociée, ne pouvant pas totalement remplacer un 
travail manuel. Elle doit être adaptée à chaque 
cas et à chaque niveau. ///

Le drainage 
lymphatique stimule 

la fonction d’élimination 
de l’organisme.

Témoignage
Lucie a testé des séances de drainage lymphatique en Suisse romande. Elle souffre de rétention 
d’eau et se trouve être le profil parfait pour le drainage lymphatique. A la première séance, elle dit 
avoir mis un peu de temps à se relaxer. «On m’a dit que les aisselles et le ventre étaient le "bouclier 
des émotions". J’ai effectivement ressenti pas mal de blocages à ce niveau. J’ai eu un peu mal au 
ventre au début, mais cela n’a pas duré et les exercices de respiration m’ont décontractée. Ce qui 
m’a tout de suite frappée: j’avais l’impression d’être une citerne que l’on vide, mon ventre faisait 
"glouglou". Ce sont des mécanismes de mon corps que je découvrais totalement.» Depuis la deu-
xième séance, l’efficacité du drainage se confirme. Lucie dit ressentir les effets quasi instantané-
ment, elle se sent légère à la sortie des séances et a un teint éclatant (preuve que les échanges ont 
été stimulés). Précisons qu’elle correspondait parfaitement à l’indication de drainage lymphatique 
manuel, ce qui explique le succès de ces séances.
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n patient de 47 ans est venu me voir 
avec les symptômes suivants: cela fai-
sait deux mois qu'il ne se sentait pas 

bien du tout, suspectant une maladie infectieuse 
mal soignée. Son travail lui laissait de moins en 
moins de répit; dans sa position, seules les mala-
dies graves – comme une crise cardiaque ou un 
cancer – donnaient droit à un congé maladie. Ses 
supérieurs n'acceptaient ni toux, ni éternuement. 
Il subissait de plus en plus de pression au travail, 
ses collaborateurs étant incapables de respecter les 
consignes données par le comité directeur. Il était 
assis entre deux chaises. Au cours de l'anamnèse, 
le patient a exprimé les plaintes suivantes: maux 
de tête et douleurs musculaires sévères, pas de 
douleurs dans les membres (elles auraient dis-
paru), brûlures d'estomac, sinusite chronique; il 
dort plus qu'avant, mais se sent pourtant moins 
performant. Il aurait de moins en moins le temps 
de se dépenser, ce qui expliquerait l'augmenta-
tion de ses douleurs musculaires, et il ne roulerait 
même plus à moto, un loisir qui lui permettait 
pourtant de décompresser.

Thérapie et processus de guérison
Je lui ai rapidement prescrit les remèdes REGE-
NA suivants en guise de thérapie de base.
1er flacon:
• REGENAPLEX Nr. 3 Refroidissements géné-

ralisés (tête)*
• Ceanotus americanus/Mercurius solubilis Hah-

nemanni comp. (sang/lymphe)*
• Chondrodendron/Eucalyptus globulus comp. 

(remède de base pour les reins) *
2e flacon:
• Apisinum/Baptisia tinctoria comp. (Infections 

et suppurations au niveau de la tête)
• Artemisia absinthium/Citrullus colocynthis 

comp. (remède de base pour l'intestin) *
• Ferrum phosphoricum/Euphrasia officinalis (si-

nusite, rhinite) *
Au bout de six semaines, il est revenu me voir 
et m'a avoué dans les formes qu'il avait consulté 
son médecin traitant entre-temps, car il souffrait 
toujours de fortes douleurs musculaires et dor-
sales. Ce dernier avait alors diagnostiqué un rhu-
matisme musculaire et lui avait prescrit un médi-

U
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TRAITER L’ACIDOSE  

LIÉE AU 
STRESS

PAR JÜRGEN MALCHERS, NATUROPATHE

cament allopathique. Préoccupé par les possibles 
effets secondaires de ce médicament, il avait suivi 
les conseils de son épouse et était revenu vers moi. 
Ayant cette fois-ci plus de temps à me consacrer, 
il était rayonnant, comme s'il venait de remporter 
une énorme bataille. Sa sinusite, c'était de l'his-
toire ancienne. Durant la prise des remèdes RE-
GENA, il s'était senti moins résistant qu'avant, se 
mettant à transpirer au moindre effort. Cela faisait 
une bonne semaine qu'il avait fini les flacons, mais 
il souffrait toujours de fortes douleurs muscu-
laires et était parfois pris de violents maux de tête.   
Durant notre entretien, il s'est rappelé que cinq 
ans plus tôt, il s'était rompu le tendon d'Achille 
en jouant au football, qu'il avait très rapidement 
commencé à avoir des courbatures et avait déjà 
souffert de problèmes musculaires récurrents bien 
avant sa pathologie infectieuse. J'avais toujours 
l'impression que son attitude positive dissimulait 
son véritable ressenti. Lorsque 
je lui ai volontairement de-
mandé comment cela se pas-
sait au travail, les traits de son 
visage se sont soudainement 
affaissés: je n'avais plus devant 
moi l'homme d'affaires intel-
ligent et talentueux, mais un 
manager à l'air renfrogné et 
boudeur, «acide». Après avoir 
habilement esquivé mes ques-
tions à plusieurs reprises, il m'a finalement parlé 
de ce qui a été pour lui son plus gros échec pro-
fessionnel: encouragé par son directeur général, il 
avait postulé à un poste de direction, qui lui a été 
refusé au profit d’un candidat inexpérimenté et 
beaucoup plus jeune. Sa carrière professionnelle 
avait donc connu une cassure déterminante. En 
sachant cela, ses douleurs musculaires prenaient 
pour moi une toute nouvelle dimension: acidose 
suite à une déception personnelle (traumatisme) 
et beaucoup de stress.

Objectif: désacidifier l’organisme
Je lui ai alors donné le conseil suivant: il devait au-
tant que possible éviter de travailler le week-end 
et passer plus de temps avec sa famille. En outre, il 
devait réduire considérablement ses heures supplé-
mentaires et investir le temps ainsi gagné dans sa 
propre santé, notamment en allant régulièrement au 
sauna et en reprenant progressivement le sport pour 
pouvoir, par la suite, remonter sur sa moto. Je lui ai 

également prescrit les remèdes REGENA suivants 
pour désacidifier son organisme:
1er flacon:
• Ceanotus americanus/Mercurius solubilis Hah-

nemanni comp. (sang/lymphe)*
• Arctostaphylos uva-ursi/Lycopodium clavatum 

comp. (remède de suivi pour les reins)*
• REGENAPLEX Nr. 79 (Cholécystopathies)
2e flacon:
• Acalypha indica/Strychnos nux-vomica comp. 

(Dissolution des toxines du métabolisme)
• Juniperus communis/Ledum palustre comp. (re-

mède désacidifiant)*
• Aranea diadema/Simarouba cedron comp. (re-

mède de régénération des nerfs et des muscles)*

Autres recommandations thérapeutiques
Pour traiter son traumatisme psychique ainsi que 
l'acidose et le ressentiment associés, je lui ai égale-

ment prescrit le mélange de 
fleurs de Bach suivant:
• Étoile de Bethléem (pour 
le traitement de son trauma-
tisme psychique),
• Saule (pour apaiser son 
ressentiment et son sentiment 
d'offense; pour l'aider à ne plus 
se lamenter sur son sort, mais à 
l'accepter),

• Chicorée sauvage (pour faire 
face à la déception d'avoir été rejeté par quelqu'un 
pour qui on a fait beaucoup),

• Chèvrefeuille (pour l'aider à renoncer plus facile-
ment à son rêve/objectif d'intégrer le comité de 
direction),

• Orme (pour l'aider à ne plus se sentir surmené au 
travail).

Je lui ai également conseillé de renoncer aux bois-
sons alcoolisées, de réduire fortement sa consom-
mation de sucreries et d'adopter une alimentation 
majoritairement basique pendant sa période de 
traitement.Aujourd'hui, un an plus tard, je le vois 
encore occasionnellement lors de manifestations 
communes. Il a retrouvé son entrain et l'éclat dans 
ses yeux – en apparence, tout du moins; il ne souffre 
plus de douleurs, sauf quand il s'adonne au jardinage 
de façon intensive. S'il n'a pas encore repris d'activi-
tés sportives, il roule à nouveau à moto. ///

*Notes de l'auteur
Article réalisé en partenariat avec REGENA AG.

On sait tous ce que c'est d'être en rogne, d’être «acide». Bien évidemment, 
il est illusoire de voir en l'acidose un phénomène purement psychogène, 
mais il faut tout de même toujours tenir compte de l'état psychique du 
patient dans le traitement d'une acidose. Car en plus d'être liée à une 
mauvaise alimentation, à de mauvaises habitudes de vie et aux toxines 
environnementales, l'acidose est aussi souvent la conséquence d'un esprit 
blessé ou surmené. 

 

Les douleurs étaient 
dues à une acidose 
engendrée par une 

déception personnelle.
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santé en famillesanté en famille  
ALLERGIES:  
DÉSENSIBILISER 
LES SENSIBLES

PAR SYLVIA GUIRAND

allergie se définit par une réaction du sys-
tème immunitaire contre une substance 
qui n’est pas dangereuse. Résultat, les cel-
lules s’activent et des symptômes ne tardent 

pas à faire leur apparition: crises d’asthmes, écoule-
ments nasaux, rougeurs ou encore démangeaisons. 
Pour remédier à ce problème, de nombreux patients 
s’orientent vers la solution de la désensibilisation. 
Un traitement curatif qui s’attaque à la cause même 
des troubles allergiques. Mais 
attention! Seulement certaines 
allergies peuvent bénéficier de 
cette solution. Parmi elles: les 
allergies polliniques, en parti-
culier graminées et arbres, mais 
aussi celles aux acariens ou en-
core aux poils d’animaux. 

Comment ça marche?
La désensibilisation permet à 
l’organisme de devenir plus to-
lérant face à un allergène, grâce 
à l’injection progressive de ces mêmes allergènes 
purifiés. Une fois la dose maximale atteinte, l’orga-
nisme ne réagit plus négativement à leur contact et 
les symptômes diminuent, voire disparaissent. Deux 
procédés existent alors:
- Par injection sous-cutanée: cela comprend une 
phase d’ascension de trois mois, à raison d’une injec-
tion par semaine, puis d’une piqûre par mois jusqu’à 
la fin du traitement. Il faut ensuite compter trois 

ans avant d’obtenir une désensibilisation optimale. 
Important: si le suivi des injections n’est pas fait de 
manière régulière, les chances d’amélioration seront 
amoindries. Un point crucial à intégrer dans son 
emploi du temps avant de commencer le processus!
- Par voie sublinguale: ce traitement s’effectue au 
sein d’un établissement hospitalier sur une courte 
période et est ensuite poursuivi à domicile par des 
prises de cachets à faire fondre sous la langue. Le 

but? Administrer la dose opti-
male d’allergènes sous forme 
de comprimés au patient pour 
le désensibiliser. Si l’on constate 
aujourd’hui que cette méthode 
présente la même efficacité que 
par voie sous-cutanée, elle ne 
permet pas de traiter toutes les 
allergies. Sensibles aux venins 
d’abeilles et de guêpes soyez 
avertis, il vous faudra passer par 
l’aiguille…

À qui s’adresse la désensibilisation?
Le traitement sera bénéfique aux personnes souf-
frant d’allergies aux pollens, aux venins d’hyménop-
tères (guêpes, abeilles) ou encore aux acariens. Il est 
également possible d’entamer un processus pour les 
personnes sensibles aux poils de chats et de chiens. 
Sont concernées en priorité les personnes souffrant 
d’une gêne permanente et présentant d’importants 
risques d’aggravation (comme l’asthme). Les enfants, 

Les yeux qui brûlent, le nez qui coule et quelques éternuements…  
Pour les habitués, pas de doutes: l’allergie pointe le bout de son nez, 
et avec elle, son lot de symptômes désagréables. Pour y remédier, 
certains font appel à la désensibilisation. Explications.

L'

quant à eux, peuvent être désensibilisés à partir de 
5 ans. C’est d’ailleurs à cet âge que l’on commence 
à présenter les premiers symptômes.  Pour entamer 
un processus de désensibilisation, il faut au préalable 
rendre visite à son allergologue afin d’effectuer un 
bilan et de discuter de la meilleure technique à uti-
liser. Il est aussi important de prendre en compte 
tous les facteurs aggravants, tels que la pollution ou 
le tabagisme. Pour Felicitas Langner-Viviani, méde-
cin au service d’immunologie et allergie du Centre 
hospitalier universitaire vaudois, les consignes sont 
claires: «Nous privilégions les non-fumeurs et les 
personnes rigoureuses. Pendant la période d’ascen-
sion de trois mois, le patient se doit de se présenter 
à toutes les séances. En cas d’absence, il faut parfois 
tout recommencer à zéro!»

Contre-indications et effets secondaires
Les enfants de moins de 5 ans sont exclus d’un 
processus de désensibilisation, tout comme les 
personnes atteintes d’un cancer (cependant, les 
personnes ayant reçu un traitement contre le 
cancer dans le passé ne sont pas exclues). Pour 
les femmes enceintes, il est également fortement 
déconseillé de commencer un traitement, mais il 
est tout à fait possible de continuer la phase dite 
«d’entretien» pendant la grossesse. Côté effets 
secondaires, il est important de faire attention 
aux éventuelles réactions locales qui peuvent ap-
paraître aux points d’injections. Souvent, il est 
recommandé aux patients d’attendre jusqu’à 30 
minutes à la suite d’une piqûre, afin d’être sûr 
que l’organisme ne réagit pas trop violemment. 
Mais pas de panique! Ces réactions restent rares 
et il ne s’agit là que d’une précaution. A contra-
rio, le traitement par voie sublinguale présente 
moins de risques et est mieux assimilé. Très rare-

ment, des symptômes gastro-intestinaux peuvent 
pourtant être ressentis.

Des effets appréciables dès la première 
saison
Il est assez simple de se rendre compte des pre-
miers effets bénéfiques du traitement. En effet, dès 
que les symptômes diminuent, c’est que la désen-
sibilisation a marché. Les patients sont alors moins 
gênés et ressentent moins le besoin de prendre des 
médicaments pour calmer leurs réactions aller-
giques. Dans certains cas, les résultats sont visibles 
dès la première saison des pollens et les patients 
peuvent reprendre une vie plus paisible, et appré-
cier à sa juste valeur le printemps… Mais atten-
tion, comme pour tous les types de traitements, les 
guérisons ne sont pas totales dans 100 % des cas. 
Il y a parfois des personnes sur qui le traitement 
ne fonctionne pas. «Bien sûr, le risque de récidive 
existe, précise Madame Langner-Viviani. En règle 
générale, on estime que l’effet de la désensibilisa-
tion dure entre 7 et 12 ans, tout dépend un peu du 
profil de sensibilisation du patient.»

Vers une mutation des allergies
Avec le dérèglement climatique, les saisons se re-
trouvent chamboulées. Certains arbres fleurissent 
plus tôt et des personnes peuvent ressentir des 
symptômes à des moments inattendus de l’an-
née. Felicitas Langner-Viviani confirme: «Avec le 
réchauffement climatique, on a pu observer des 
allergies de type "Père Noël": parfois, les noise-
tiers fleurissent plus tôt et le pollen est présent 
sur les arbres dès le mois de décembre!» Enfin, 
l’augmentation des températures ne risque pas 
de ravir tous les allergiques: quand le thermostat 
augmente, les quantités de pollen aussi!///

AVEC FELICITAS LANGNER-VIVIANI, CHEFFE DE CLINIQUE ADJOINTE EN IM-
MUNOLOGIE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS

Après une formation en tant qu’interniste, Felicitas Langner-Viviani intègre 
l’équipe du Professeur François Spertini en juin 2013 au CHUV, où elle 
complète une formation d’immunologie et allergologie. Elle est actuelle-
ment cheffe de clinique adjointe dans le service d’immunologie. Son acti-
vité, principalement clinique, se déroule à la consultation d’immunologie au 
PMU-CHUV de Lausanne et en milieu intra-hospitalier.

 

Parfois, les résultats 
sont visibles dès la 

première saison 
des pollens.
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PROPOS RECUEILLIS PAR FLEUR BROSSEAU

ur le plan mondial, les études révèlent qu'en-
viron 20% de la population active est tou-
chée par le syndrome d'épuisement profes-

sionnel. Dans notre pays, selon un rapport publié en 
2016 par Promotion Santé Suisse, un actif sur quatre 
est stressé au travail et se sent épuisé. Un phéno-
mène qui touche aujourd’hui l’ensemble des sec-
teurs d’activité.

Des signes qui ne trompent pas
Le syndrome d'épuisement professionnel se carac-
térise par une incapacité à gérer la pression et un 
stress important. Sur les plans physique et mental, 
cela se traduit en particulier par un sentiment de 
fatigue intense, comme si la personne était vidée 
de son énergie. «Les gens victimes d’un burn-out 
sont généralement très consciencieux, perfection-
nistes, entrepreneurs dans l’âme, nous explique 
Annika Månsson, fondatrice de Happy at Work. 
Ils s’investissent beaucoup et travaillent souvent 
comme s’il s’agissait de leur propre entreprise.» 
Aussi, ces personnes ne prennent pas de vacances 
et sont tout le temps joignables. Il faut adjoindre 
également plusieurs signes révélateurs, comme des 
troubles du sommeil et des manifestations soma-

tiques caractéristiques du stress: maux de ventre 
ou de tête, mal de dos, angoisses, multiplication 
des douleurs articulaires et musculaires (comme 
un état fébrile), difficultés de concentration, pro-
blèmes de mémoire... «Quand on travaille trop, 
on fait plus d’heures, mais on fait n’importe quoi, 
car il n’y a plus aucune limite, plus aucun sens, 
poursuit Annika. L’employé épuisé fait des choses 
incohérentes et non constructives. Aussi, il perd 
patience en réunion, il oublie des choses, fait des 
erreurs, alors que ce n’est pas dans son habitude». 
Dans les cas les plus graves, le syndrome s'exprime 
par de violents accès de colère envers l'entourage 
professionnel, les outils de travail, ou soi-même 
(suicide).

Apprendre à gérer le stress
Les professionnels de la santé au travail et de la lutte 
contre les risques psychosociaux préconisent plu-
sieurs techniques de gestion et de réduction du 
stress afin de limiter l'apparition d'un burn-out, 
comme la méditation, la relaxation et la pratique 
régulière d'activités physiques, des techniques que 
prodigue Annika lors de ses interventions: «Dans 
mes workshops, j’intègre des notions de pleine 

Burn out, karoshi, syndrome d'épuisement professionnel. Derrière ces 
vocables se cache une maladie classée parmi les risques psychosociaux 
professionnels les plus redoutables. Forme spécifique de dépression, le 
burn-out connaît une très forte progression depuis quelques années.
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ÊTRE HEUREUX AU TRAVAIL:  

POSSIBLE OU  
UTOPIQUE?

conscience, ou mindfullness. De simples exercices 
de respiration permettent de se recentrer avant une 
réunion; aussi, prendre une pause à midi pour être 
en tête-à-tête avec soi-même repose le mental.» En 
matière de prévention, le premier conseil est de re-
pérer les prémices de la fatigue afin d'éviter l'épui-
sement et le surmenage qui en découlent. Annika 
Månsson précise qu’il est essentiel d’apprendre à se 
connaître soi-même: «Je travaille beaucoup sur le 
self awareness. Il est fon-
damental d’écouter ses 
émotions, les sensations 
de son corps, de recon-
naître les signaux d’alerte 
qu’il nous envoie.» En-
suite, chaque travailleur 
doit apprendre à déli-
miter le cadre de son 
travail afin de ne pas se 
laisser déborder. «Il faut 
apprendre à travailler dif-
féremment, apprendre à mettre une limite, à né-
gocier des ressources ou des délais, ajoute Annika. 
Apprendre à dire non.» La communication avec ses 
supérieurs est en effet l'une des clés du bien-être au 
travail. Elle permet de faire le point sur les tâches à 
accomplir et sur les difficultés rencontrées.

Une déconnexion parfois difficile
Il faut profiter pleinement de son temps libre et sa-
voir décrocher des problématiques professionnelles 
lorsque l'on quitte le bureau… Mais parvient-on 
aujourd'hui à quitter réellement son travail? Le fait 
est qu'en étant connecté en permanence via son 
smartphone ou sa tablette à sa messagerie profes-
sionnelle, voire à d'autres outils numériques de 
travail, la frontière entre temps de travail et temps 
libre est parfois floue. Cette impression de ne ja-

mais vraiment se détacher de son travail renforce 
le sentiment de stress et mène immanquablement 
au surmenage. La culture de l’entreprise joue ici 
un rôle fondamental sur l’état d’esprit de ses em-
ployés. «Aujourd’hui, dans bien des grands groupes, 
cela ne suffit pas d’être dans la moyenne, il faut être 
outstanding (exceptionnel), souligne Annika. C’est 
la condition pour espérer être promu. Ainsi, tout 
le monde travaille d’arrache-pied pour faire partie 

de cette catégorie. Or, il 
est essentiel de redonner 
le choix aux gens, qu’ils 
retrouvent l’ownership 
d’eux-mêmes.»

À la recherche du 
bonheur
Le travail occupe près 
d'un tiers de notre vie. Si 
cette activité devient une 
souffrance au quotidien, 

cela débouchera forcément sur une démission, 
une dépression, voire pire, un suicide. Quiconque 
se trouve dans une situation a priori sans espoir 
d'amélioration doit se poser les bonnes questions. 
Il est peut-être temps de tourner la page et d’en-
visager la recherche d’un nouvel emploi. Mais si 
le changement n’est pas forcément opportun, il 
peut être différé d’une ou deux années. Dans ce 
laps de temps, il faut alors modifier son état d’es-
prit: comment puis-je faire le plein d’émotions 
positives? Qu’est-ce que j’aime dans mon travail, 
comment puis-je en faire plus? Qu’est-ce qui me 
donne de l’énergie? Qu’est-ce que je veux vrai-
ment? «Le seul responsable de notre bonheur, c’est 
nous-mêmes, conclut Annika. Il faut donc vérita-
blement travailler sur son état d’esprit.»///

AVEC ANNIKA MÅNSSON, FONDATRICE DE HAPPY AT WORK

Depuis 2005, Annika Månsson exerce en tant que consultante, coach et formatrice 
en Suisse et à l’international dans des domaines multiples: leadership, communica-
tion interpersonnelle et interculturelle, cohésion et performance d’équipe, intelli-
gence émotionnelle, transition de carrière,… Happy at Work propose des services 
de coaching & training basés entre autres sur la Psychologie Positive et sur des 
concepts scandinaves s’appuyant sur l’importance de la satisfaction au travail, tant 
pour les entreprises que pour les individus.

COUPER

La culture de l’entreprise 
joue un rôle fondamental 

dans l’état d’esprit 
des employés.
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DÉTOX  
DIGITALE, 
LA SOLUTION POUR RETROUVER 
 SON BIEN-ÊTRE?

PAR FLEUR BROSSEAU

est dans le désert marocain que 35 
hommes d'affaires, au quotidien hy-
per-connecté, ont été observés par 

des neuroscientifiques. L'étude a été initiée en 
2015 par Kate Unsworth, fondatrice et CEO de  
VINAYA, qui encourage à limiter l'usage des 
nouvelles technologies au nom du bien-être. 
«Se déconnecter des appareils et se reconnecter 
avec soi-même, les autres et la nature» en est 
la devise. Pendant quatre jours, 35 sujets sont 
ainsi devenus l'objet d'une observation scienti-
fique. Ils ont passé le premier jour à l'hôtel, mu-
nis de tous leurs accessoires connectés. Leurs 
comportements initiaux ont été analysés par les 
chercheurs, qui ont ensuite pu en constater les 
évolutions.

«Une expérience de vie bouleversante»
Selon VINAYA, l'expérience est un succès: les 
cobayes vont mieux. «Ça paraît exagéré de dire 
cela, mais beaucoup de nos invités ont dit qu’il 
s’agissait d’une expérience de vie boulever-
sante», s'enthousiasme même Kate Unsworth. 
Cette cure leur a redonné le goût de l'humain. 
Coupés du monde digital, ils prennent le temps 
de vraiment se regarder les uns les autres. Leurs 
conversations sont plus profondes, ils ont du 
recul sur leur quotidien et s'intéressent davan-
tage à leur entourage. Leur sommeil gagne en 

qualité et leur posture est plus droite. Des résul-
tats qui n'ont, au fond, rien de surprenant.

L'hyper-connexion de plus en plus surveillée
Les études sur les impacts du monde digital sur la 
santé se font de plus en plus fréquentes et poussées. 
Outre la confirmation d'un effet flagrant de dépen-
dance, elles tendent à montrer que l'usage excessif 
des réseaux sociaux rend leurs utilisateurs narcis-
siques: «Les jeunes peuvent surévaluer l'importance 
de leurs propres opinions», soulignent des cher-
cheurs de l'université du Michigan. En outre, laisser 
son smartphone allumé la nuit nuirait à la qualité 
du sommeil, car cela incite l'utilisateur à consulter 
ses messages, un comportement qui est un facteur 
d'anxiété. De même, selon des scientifiques britan-
niques, l'omniprésence de la technologie chez les 
jeunes enfants entraînerait des comportements se 
rapprochant de l'«autisme». En état d'alerte perma-
nent, sollicité de façon ininterrompue, il est peut-
être temps non pas de supprimer, mais de mieux 
utiliser les objets connectés. Selon Catherine Le-
jealle, sociologue et auteur de l'ouvrage «J'arrête 
d'être hyperconnecté» (Ed. Eyrolles), 21 jours sont 
nécessaires pour se déconnecter et «reprogrammer 
une bonne routine». Une démarche qui implique 
notamment de faire le point sur ses connexions 
quotidiennes, de repenser ses relations avec les 
autres, mais aussi de s'imposer certaines limites.///

L'hyper-connexion nous permet aujourd'hui d'être plus rapides, plus 
efficaces. Elle nous donne un accès illimité à l'information et nous confère 
un certain don d'ubiquité. Véritable addiction, l'hyper-connexion est aussi la 
source de nouveaux symptômes: difficulté de concentration, stress, pertes de 
mémoire. Il est peut-être temps d'apprendre à se déconnecter.

C '
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DEMAIN JE FAIS  
DU SPORT,
 PROMIS!

PAR CLAUDE-YVES REYMOND

e fitness est la formule idéale pour se re-
mettre en forme. D’abord, les horaires 
sont modulables; c’est beaucoup plus 

pratique qu’une activité à heures fixes parfois 
contraignante. De plus, le fitness offre des cours 
variés, plusieurs niveaux de difficultés et une salle 
de musculation. Chacun peut 
s’entraîner quand il veut, selon 
ses capacités, sans limite d’âge 
et sous le contrôle d’un moni-
teur. Vous ne pourrez trouver 
mieux. Avant de faire votre 
choix, vous devez toutefois 
vous poser un certain nombre 
de questions. Quel est votre 
but? Quel est le temps dont 
vous disposez? Dans quel état 
est actuellement votre condi-
tion physique par rapport à votre âge? Soyez le 
plus objectif possible dans vos réponses! D’abord, 
jetez un coup d’œil sans complaisance dans le 
miroir! Examinez ensuite votre emploi du temps. 
Enfin, rejoignez votre appartement au quatrième 
étage avec ascenseur… par l’escalier. Rythme 
cardiaque allègre ou souffle court?

Quel type de cours?
En gros, il existe cinq familles de cours: les séances 
de cardiovasculaire, de renforcement musculaire, 
mixtes cardio et musculaires, d’étirement et d’as-
souplissement, et les cours spéciaux (gym pour le 

dos, aquagym). C’est le cardiovasculaire qui a le 
plus de succès. Cette activité permet de brûler les 
calories, d’améliorer l’endurance, de mieux gé-
rer le stress et de s’amuser. Les centres de fitness 
proposent des cours collectifs pour répondre à 
tous les besoins. Participer à de tels cours pré-

sente plusieurs avantages: 
l’ambiance y est décontrac-
tée et entraînante, la vision 
des autres s’avère une raison 
motivante et suffisante pour 
encore mieux faire, voire se 
surpasser. Enfin, la musique 
donne le tempo de la bonne 
humeur! Tonification mus-
culaire renforcée, stress quo-
tidien oublié et endurance 
cardiovasculaire améliorée 

sont à la clé des séances hebdomadaires, que vous 
aurez inscrites dans votre carnet de rendez-vous. 
Laissez-vous conseiller, mais n’hésitez pas à tester 
plusieurs cours avant de faire votre choix!

Un coup de barre et ça repart!
Pour un renforcement musculaire complet avec 
des résultats rapides, n’hésitez pas à participer à 
un cours de «BodyPump». Pendant une heure, 
sur une musique rythmée entre 120 et 130 batte-
ments par minute, vous exercerez toutes les par-
ties du corps avec une barre longue chargée de 4 
à 10 kilos selon vos possibilités, votre âge et votre 

Se maintenir en forme est devenu votre préoccupation majeure.  Le stress 
et la pollution vous poussent à rechercher un exutoire susceptible de pallier 
leurs conséquences néfastes. Alors, pourquoi ne pas essayer le sport? 
Il contribue à notre équilibre, tant physique que mental.
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degré d’avancement. Le Pump est un travail 
d’endurance musculaire qui permet d’obtenir 
une silhouette tonique et de brûler des graisses. 
Par rapport à un entraînement classique et in-
dividuel en salle de musculation, le fait d’avoir 
un instructeur en face de soi est très motivant, 
les autres participants représentent également un 
challenge à égaler, voire à surpasser.

Pour vous défouler
Venant des États-Unis, le Tae Bo est un cocktail 
explosif de mouvements de boxe, d’aérobic et 
d’arts martiaux. Toutes les parties du corps sont 
travaillées pour une complète tonification mus-
culaire, le travail cardiovasculaire est vigoureux. 
La séance est une succession de chorégraphies 
courtes permettant de se défouler tout en s’amu-
sant; leur répétition facilite la mémorisation. La 
discipline est ouverte à toutes et à tous. Elle ne 
présente pas de contre-indications, sauf si l’on a 
des problèmes de dos ou de genoux.

Sprintez en musique!
Installez-vous confortablement sur un vélo 
pour une séance de spinning (ou biking), les 
pieds bien engagés dans le cale-pieds, et com-
mencez à pédaler! Emporté dans le tourbillon 
de la musique et encouragé par vos partenaires 
d’entraînement, vous développerez ainsi une 
activité physique très importante qui sollicite 
le cœur et les poumons. Le spinning est un 
concept d’entraînement «super-aérobic». Tout 
le monde peut utiliser une bicyclette de salle, 
aucune prédisposition spéciale n’est requise. 
Pensez aussi à l’aquabike, version aquatique du 
spinning. En quasi apesanteur grâce à la résis-
tance de l’eau, pas de risque de chute ni de 
blessures, même quand on est en surpoids.

Pour le corps et l’esprit
Ceux et celles que l'excès d’effort physique re-
bute, mais qui souhaitent conserver un corps to-
nique et agile, ont une solution: les gymnastiques 
douces. Parmi elles, le yoga, une discipline ve-
nue du fond des âges, qui allie travail physique 
et mental. Bikram yoga, Hatha yoga, yoga Iyen-
gar, … Les déclinaisons sont nombreuses. Ariane 
Kindler, professeur au studio de yoga The House 
of Yoga à Genève, insiste sur le fait que le yoga 
n’agit pas seulement sur le plan physique, mais 
aussi sur les plans émotionnel et mental: «Il s’agit 
d’une pratique que l’on peut adapter à chaque 
personne selon son âge, ses besoins et sa condi-
tion physique, ce qui rend le yoga à la portée de 
tout le monde.» Grâce à l’extrême importance 
accordée à la respiration, le yoga permet d’éva-
cuer l’anxiété et le stress. Mais pas seulement: «Le 
yoga est très bénéfique sur tous les plans, agis-
sant même sur la digestion, le système intestinal, 
l’élimination des toxines ou encore l’insomnie», 
ajoute la professeur. Une pratique régulière peut 
vraiment faire la différence: «On se sent beau-
coup mieux dans son corps, donc plus joyeux et 
ouvert au monde», conclut-elle.

Un rituel à adopter au plus tôt
La pratique régulière d’une activité physique est 
une habitude qui doit être prise dès l’enfance. 
En plus de contribuer au bien-être physique de 
l’enfant, le sport favorise son développement 
psychologique et social. Lorsque les parents pra-
tiquent une activité sportive régulièrement, l’en-
fant est naturellement plus enclin à faire du sport. 
Dans tous les cas, un enfant doit être encouragé à 
pratiquer un sport qu’il aime, car c’est le meilleur 
moyen de lutter contre la sédentarité et l’obésité. 
Il ne vous reste plus qu’à montrer l’exemple!///

AVEC ARIANE KINDLER, PROFESSEUR DE YOGA AU STUDIO GENEVOIS THE 
HOUSE OF YOGA

Ariane est venue au yoga relativement tard, poussée par le besoin de sur-
monter ses douleurs articulaires et dorsales. Devant les résultats spectaculaires 
obtenus et au retour d’un voyage en Asie, elle se forme au studio de Jessica 
Magnin à Vich, puis décide de se consacrer à l’enseignement du yoga. www.
terreindigo.ch

 

Le yoga agit sur 
le plan physique, 

mais aussi sur les plans 
émotionnel et mental.
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COUP D’ÉCLAT  
PRINTANIER 
POUR VOTRE 
PEAU

PAR CATHERINE COLLET

Selon le mode de vie et l’alimentation de chacun, une peau de 50-60 
ans paraîtra plus ou moins fraîche ou plus ou moins marquée. Soyons 
réalistes! Quoique l’on fasse, sur le visage comme dans l’organisme, le 
temps et le soleil marquent leur passage. Mais il est toujours possible 
d’atténuer les problèmes.

elon les scientifiques, les rides dé-
pendent à 30% de la génétique et à 
70% de l’hygiène de vie. On sait depuis 

longtemps qu’après 20 ans, le renouvellement 
des cellules ralentit et qu’à partir de 30 ans, le 
collagène et l’élastine responsables de la sou-
plesse de la peau se détériorent peu à peu. Ré-
sultat: la peau perd plus de 5% de son épaisseur 
tous les dix ans. Depuis une quinzaine d’années, 
la diététique et la cosmétologie sont devenues 
des spécialisations médicales, focalisées sur le 
fait de conserver la santé plutôt que de guérir 
à tout prix. Ainsi, la diététique nous apprend à 
gérer notre santé et notre forme dès la jeunesse. 
En cosmétologie, on n’efface plus les rides avec 
une crème, on retarde leur apparition.

Lutter non, prévenir oui
L’oxygène, les UV, la pollution, le tabac, l’alcool 
entraînent la formation de molécules d’oxygène 
instables, appelées radicaux libres, qui altèrent 
les cellules. Pour protéger les cellules de la des-
truction par oxydation, on a donc inventé les 
antiradicalaires capables de capter les radicaux 
libres (vitamines C et E, bêta-carotène, polyphé-
nols) et de limiter l’utilisation de l’oxygène (sé-
lénium, zinc, cuivre, manganèse et vitamines du 
groupe B). Les acides α-hydroxylés – abrégés en 
AHA ou acides de fruits – utilisés dans les soins 
du visage, permettent d’exfolier, d’améliorer la 
qualité du teint et de réduire les ridules. Mais 
n’oublions pas que la peau est composée à 70% 
d’eau. Pour maintenir cette proportion, il faut 
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absolument en boire quotidiennement une cer-
taine quantité. On peut freiner son évaporation 
par des soins hydratants aux acides gras essen-
tiels, aux céramides, au collagène, à l’élastine, etc.

Réveillez votre teint!
Vous avez le teint terne, gris, fade? Un phéno-
mène dû à la pollution, au tabac, au stress, au 
manque d'hydratation ou encore au manque 
d'oxygénation, car en absence d'activité phy-
sique, les toxines s'accumulent. Il est temps 
d'être à l'écoute de 
votre peau! Heureu-
sement, quelques as-
tuces redonneront 
de l'éclat à votre vi-
sage, assombri par des 
zones claires-obscures 
et un manque d'ho-
mogénéité de la peau. 
Côté recettes de 
grand-mère, il y a 
de quoi faire. Par 
exemple, vous pouvez commencer par boire, 
dès le matin à jeun, le jus d'un citron mélan-
gé à de l'eau chaude: imparable pour éliminer 
les toxines. Autre option: le masque de purée 
de tomates posé après un gommage au sel 
fin, à l'huile d'olive et au citron. Il resserre-
ra les pores en révélant un teint rosé. Prati-
quez l'exfoliation 3 fois par semaine, suivie de 
masques adaptés aux zones du visage (hydra-
tant sur les joues, revitalisant sur le contour des 
yeux, etc.). Côté maquillage, après le masque 
et avant l'application du fond de teint, étalez 
une «base lumière». Ces soins lissent la peau, 
fixent le maquillage et donnent de l'éclat. En 
dernier recours, vous pouvez vous en remettre 
à l'enlumineur qui, comme son nom l'indique, 
apporte de la brillance à un visage terne. Par 
de petites touches bien choisies et en ciblant 
des points d'accroche, il donnera de la fraî-
cheur à votre teint.

Repartir sur de bonnes bases
Votre joli teint retrouvé, il est temps de mettre 
définitivement une croix sur vos mauvaises 
habitudes, à commencer par le fait de sauter 
l'étape du démaquillage. C'est une grossière 
erreur, car les pores du visage s'obstruent et 

la peau s'asphyxie. Conséquence: les boutons 
apparaissent et le teint est brouillé. Donc on se 
démaquille et on se tartine d'une bonne crème 
de nuit pour aider la peau à se régénérer, afin 
d'être toute belle au réveil! Pour le nettoyage, 
on évitera le savon, qui assèche la peau. Vous 
pouvez en revanche opter pour un pain surgras 
dermatologique, adapté aux peaux sensibles. 
Sinon, vous n'avez que l'embarras du choix 
parmi tous les soins lavants qui existent. L'es-
sentiel est de le choisir neutre et doux, mais 

surtout adapté à votre 
peau: sèche, grasse, ré-
active, sensible, etc. 
Enfin, en matière de 
maquillage, s'il est né-
cessaire d'avoir des pin-
ceaux et brosses adaptés 
aux différents usages, le 
plus important est de 
les nettoyer réguliè-
rement! La plupart du 
temps, par simple oubli 

ou paresse avérée, on omet de le faire. Les bac-
téries s'en donnent alors à cœur joie! Un peu 
de savon, de l'eau et un séchage à l'air libre 
suffiront à éviter leur prolifération.

Halte à la brillance!
Dès les premières chaleurs, certaines peaux 
se mettent à briller, en particulier les peaux 
grasses. Un phénomène qui peut toutefois être 
limité en adoptant de bons réflexes. Tout com-
mence au réveil, au moment d'hydrater sa peau. 
Appliquer une crème trop nourrissante peut 
contribuer à l'apparition de brillances durant 
la journée. On mise donc sur une crème plus 
légère durant les beaux mois de l'année. Selon 
les besoins de sa peau, un simple sérum peut 
même suffire. On relègue les crèmes très riches 
comme soin de nuit, ou dans un tiroir pour 
l'hiver prochain.  Autre astuce: troquer son 
fond de teint habituel contre une BB crème, 
voire une CC crème pour des imperfections 
plus importantes, qui hydratent et unifient le 
teint à la fois. La majorité d’entre elles pro-
tègent également du soleil, car elles sont dotées 
d’un SPF (Signifiant Sun Protection Factor) 
plus ou moins élevé. Une raison de plus pour 
les utiliser dès l’arrivée du printemps! ///

 

Durant les beaux mois,  
on mise sur une crème  

plus légère.
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e printemps est le moment de l’année où 
la lutte antikilos et antiflétrissement est la 
plus efficace! Vos cellules se renouvellent, 
en moyenne, au rythme de 7 milliards par 

jour. Ce nombre déjà impressionnant double au 
printemps! Votre circulation se fait plus intense, le 
sang nourrit puis nettoie vos cellules, jouant un rôle 
capital dans l’élimination des toxines. Et parmi ces 
toxines, celles de la cellulite. La cellulite résulte de 
la capacité que possèdent certains tissus graisseux à 
retenir les liquides. Si vous avez de la cellulite, c’est 
un problème de mauvaise circulation et de mau-
vaise élimination. C’est au printemps, au moment 
où les échanges corporels se font plus intenses, qu’il 
est temps de corriger votre métabolisme! 

La diététique anticellulite
Quelques règles à observer décuplent de façon 
drastique l’efficacité des traitements. Augmentez 

votre ration de fibres alimentaires avec légumes 
verts, fruits, légumes secs et céréales complètes, qui 
activent le transit et piègent les mauvaises graisses. 
L'ananas et la papaye sont particulièrement riches 
en bromélaïne, une enzyme anti-inflammatoire qui 
aide au décloisonnement et à la désinfiltration des 
tissus congestionnés qui se cachent derrière les on-
dulations fort peu esthétiques de la peau d'orange. 
Associée à une crème spécifique et un peu de sport, 
une petite cure de ces fruits s'avère tout à fait effi-
cace! En parallèle, mangez moins de viande rouge 
et de charcuterie, plus de volailles et de poissons. 
Limitez votre consommation de sel, puis éliminez 
alcools et sucreries. Côté soins, votre café du matin 
sera votre meilleur allié: la caféine contenue dans le 
marc est un très bon drainant. En le mélangeant à 
de l’huile d’olive, vous obtiendrez une lotion qui, 
utilisée en massage, adoucira votre peau et la rendra 
plus ferme. ///

L

AU PRINTEMPS,

CHASSEZ LA 
CELLULITE!

diététique

PAR LAURE HOFFMANN

Le printemps est la saison maudite de votre cellulite! Savez-vous 
pourquoi? Parce que c’est une période de régénération cellulaire 
intense. Or, la cellulite est due à un problème de mauvaise 
circulation, qui piège eau et graisses à l’intérieur des cellules.

Les recettes anti-peau d’orange
Le lierre est connu pour ses propriétés anticellulite: il attaque les graisses et favorise l’élimination de 
l’eau. Le cataplasme doit être appliqué avant l’utilisation de la crème désinfiltrante.

• Cataplasme anticellulite :
Cueillez des fleurs de lierre grimpant. Écra-
sez-les au rouleau à pâtisserie, mélangez à 50 cl 
de fromage blanc à 40 %. Étalez en couche de 
2 cm d’épaisseur sur un linge en coton, puis ap-
pliquez le mélange à même la peau sur vos zones 
de cellulite. Laissez en place pendant un quart 
d’heure. Rincez à l’eau froide.

• Crème désinfiltrante :
Faites fondre 80 g de vaseline et 10 g de lanoline au 
bain-marie. Ajoutez 10 g de teinture de lierre grim-
pant et 10 gouttes d’huile essentielle de sarriette en 
remuant. Laissez refroidir en agitant de temps à autre. 
Massez vos zones de cellulite avec cette crème, après 
la douche, en la faisant pénétrer par massages rotatifs, 
en profondeur.

beauté

DO IT

YOURSELF

SUCRE: 
ATTENTION AUX EXCÈS!

La première rencontre avec la saveur sucrée se fait par le liquide 
amniotique, puis par le lait maternel dont la saveur est légèrement 
sucrée.  Aimer le sucre est donc tout à fait naturel et les industries 
alimentaires en profitent: le sucre se trouve ainsi dans la quasi totalité de 
leurs produits, bien souvent à notre insu.

PROPOS RECUEILLIS PAR FLEUR BROSSEAU

e rôle principal du sucre est de fournir 
de l’énergie (4 kcal/g) aux cellules du 
corps humain. L’apport total de sucres 
consommés par jour devrait représenter 

50% des calories totales avalées, dont 5% maximum 
de sucre ajouté (saccharose) soit 25 grammes 
environ (l’équivalent de 6 
cuillères à café) selon les 
dernières recommandations 
de l’Organisation mondiale de 
la santé. «Le sucre consommé 
en excès n’est pas utilisé par 
l’organisme, il va donc être 
transformé en graisse corporelle 
ou en graisse dans le foie, avertit 
Anne-Catherine Morend, 
diététicienne à Carouge. À la 
longue, ceci peut déboucher sur 
l’apparition de la stéatose hépatite non alcoolique 
(ou NASH). Un gros problème de santé publique 
aujourd’hui, lié directement à la consommation 
de sucre et appelé la «maladie du soda». Car 
contrôler sa consommation de sucre n’est pas aussi 
simple: le sucre n’est pas seulement présent dans 
le chocolat et autres friandises, mais dans plusieurs 
autres aliments à l’état naturel comme les céréales 
et féculents, les fruits et les produits laitiers. On en 
trouve également sous forme ajoutée dans une 
grande majorité de produits industriels, même 
salés (charcuterie, conserves, plats préparés, etc.), 
car le sucre agit comme exhausteur de goût et/
ou conservateur. Au final, on peut très vite ingérer 
en une journée bien plus de sucre que la quantité 
nécessaire à notre organisme!

Une grande famille
Glucose, fructose, saccharose… Le sucre revêt 
plusieurs formes. «On distingue en réalité quatre 
catégories de sucre, explique Madame Morend. Il y 
a tout d’abord celui des féculents, l’amidon, un sucre 
dit «complexe». Puis le sucre des fruits (le fructose), 

le sucre du lait (le lactose) 
et le sucre ajouté dans les 
aliments sucrés, le saccharose. 
Ces trois sucres sont des 
sucres dits «simples»; ils sont 
assimilés plus rapidement par 
l’organisme.» Dans les produits 
industriels on trouve aussi 
plusieurs succédanés de sucre 
(dextrines, maltodextrine, 
oligofructose, polyols…), qui 
sont donc des sucres cachés. 

«Des sucres assez rapides, extraits du maïs la plupart 
du temps (sirop de glucose ou glucose-fructose), 
qui s’avèrent très malsains», ajoute la spécialiste. Ces 
sucres transformés sont en effet très vite assimilés 
par notre corps, ce qui va augmenter rapidement le 
taux de sucre dans le sang et par la même occasion, 
le risque de prendre du poids, en habituant nos 
papilles gustatives et notre cerveau à demander du 
sucre: c’est l’effet-récompense.

Des sucres différents
L’index glycémique (IG) est un critère de 
classement des sucres défini en fonction de la 
rapidité d’assimilation du sucre dans l’organisme. 
«L’index glycémique est défini pour tous les aliments 
contenant du sucre; plus il est élevé, plus rapide est 

L

Les jus de fruits ont 
une teneur en sucres 
équivalente à celle 

des sodas.
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VIENNE ET BADEN BEI WIEN: 
L'HARMONIE

Après quelques années de ralentissement de développement économique, 
Baden bei Wien a retrouvé aujourd’hui son lustre et sa vocation 
première de station thermale, avec plus de 80'000 nuitées l’an passé. 
Associer patrimoine culturel et bien-être, c’est bon pour la tête et excellent 
pour le corps!

PAR CLAUDE-YVES REYMOND

découvertes

La ville s’appelait autrefois Baden, mais personne ne 
savait la situer et la confusion avec ses homonymes 
suisses et allemands était fréquente. On accola à 
son nom «bei Wien» et chacun sait ainsi que c’est 
à 26 km au sud de Vienne», précise avec humour 
Klaus Lorenz, directeur de l’office du tourisme. 

Les 14 sources à 1'000 mètres de profondeur sont 
connues depuis l’Antiquité. Appelée l’«or jaune», 
l’eau sulfureuse de Baden intervient avec succès 
en rhumatologie. Elle dispose en outre d’un effet 
antioxydant pour la prévention des maladies de 
civilisation.»

l’absorption du sucre dans le sang, précise Anne-
Catherine Morend. Le saccharose (le sucre 
blanc) a un IG très élevé. Les IG bas sont à 
privilégier.» Mais, attention, «c’est une mesure 
qui est toute relative et qui peut varier selon la 
composition du repas». Par exemple, une pomme 
de terre consommée seule aura un IG élevé, 
tandis qu’avec du fromage ou de la viande, son IG 
diminue. «En l’associant à des protéines, des graisses 
et/ou des fibres, on ralentit la digestibilité du sucre, 
son IG devient bas car la digestion prend plus de 
temps», explique notre experte. Le fructose, quant 
à lui, possède une meilleure 
réputation, mais attention: 
elle peut être usurpée selon 
la forme du fruit consommé! 
Il est par exemple préférable 
de consommer le fruit plutôt 
que d’en boire son jus, car 
les fibres de la pulpe et de la 
peau ralentissent l’assimilation 
du fructose (le taux de sucre 
dans le sang augmentera donc 
moins rapidement), ce qui n’est 
pas le cas de la forme liquide! 
«Les féculents, eux, devraient être consommés à 
chaque repas principal, souligne la diététicienne, 
mais en compagnie d’autres aliments qui eux 
ne contiennent pas de sucre (protéines, légumes 
et graisses) et ce, même si on souhaite perdre du 
poids: ce sucre-là est indispensable et prévient la 
fatigue, les fringales et grignotages.»

«Sans sucres ajoutés»
Pour ne pas tomber trop tôt dans la spirale sucrée, 
habituez les plus petits aux en-cas et boissons sans 
sucre: pas de soda à la maison, seulement pour 
l’exception, et optez simplement pour de l’eau 
ou des tisanes. Quant aux jus de fruits, sachez 
que leur teneur en sucres est équivalente à celle 
des sodas (!), donc un fruit pressé à la fois suffit! 
Lorsque l’on s’est habitué à un certain apport en 
sucre, il n’est pas facile de s’en désaccoutumer. 
Certains chercheurs considèrent même le sucre 
comme une substance addictive. Et si l’on 

consomme beaucoup de 
produits industriels riches en 
sucre, les aliments naturels 
peuvent paraître bien fades 
à côté… Ceci dit, comme le 
rappelle Madame Morend, 
le danger - comme bien 
souvent - réside dans la 
démesure: «Ce qui est nocif 
c’est l’excès. Un excès 
de sucre total, de graisse, 
d’alcool... Il est donc essentiel 
de diminuer l’apport en 

sucre ajouté, en privilégiant les aliments naturels 
et non transformés par l’industrie, et non de le 
remplacer par des succédanés, même naturels: 
le sucre de stévia ou d’agave reste du sucre…». 
Enfin, (ré)apprenez à écouter votre faim et 
distinguez-la des envies, qui elles, proviennent du 
cerveau… qui aime le sucre! ///

diététique

AVEC ANNE-CATHERINE MOREND, DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE DE LA HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ, 
FILIÈRE NUTRITION ET DIÉTÉTIQUE DE GENÈVE

Pendant plus de 15 ans, Anne-Catherine Morend a exercé son activité en milieu 
hospitalier, au centre de réadaptation cardiovasculaire et clinique de Genolier (VD), 
puis aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Membre de l’Association Suisse des 
Diététicien-nes Suisses (ASDD), de l’Antenne des Diététicien-nes Genevois-es 
(ADiGe) et du Groupe des Diététicien-nes Indépendant-es de Genève, elle exerce 
aujourd’hui son activité en libéral dans son cabinet Alpha-nutrition, à Carouge.

COUPER

 

Les aliments 
présentant un index 
glycémique bas sont 

à privilégier.

Une gamme de soins complète
En version médicalisée, on y vient, par exemple, 
3 semaines pour une rééducation motrice après 
un accident. Ou tout simplement pour quelques 
jours de remise en forme et prévenir les effets de 
l’âge avec des conseils avisés. La doctoresse Gabriele 
Huber-Grünwald exerçant en ces lieux suggère à 
ses patients de manger le soir entre 18 et 19 heures 
afin de laisser le temps à la digestion de se faire avant 
le coucher. Le sommeil sera ainsi plus régénérateur.

Tout simplement agréable
Au gré de l’histoire, Baden – inscrite au patrimoine 
mondial dans la série «Grandes villes d’eaux 
d’Europe» depuis 2014 – vit défiler plusieurs 
célébrités. Mozart venait y rejoindre sa femme 
Constance. Le compositeur y écrivit en outre le 
fameux «Ave Verum» qu’il dirigea dans l’église Saint-
Stéphane, à visiter. L’empereur François-Joseph 
aimait y retrouver sa maîtresse Katharina Schratt. 
Sans oublier Beethoven, qui trouva ici la sérénité 
inspiratrice de l’«Hymne à la Joie» et de la «Missa 
Solemnis». Il goûta aux eaux de Baden bei Wien 
avec l’espoir d’apaiser ses souffrances. Avec succès.

Quelques repères 
Parmi les aliments à IG bas: abricots secs, orange, pêche, pomme, pamplemousse, la plupart des légumes 
et légumineuses, oléagineux (noix de pécan, noix de cajou, etc.), yaourt nature, etc. 
Parmi les aliments à IG élevé: bière, galettes de riz, pommes de terre cuites au four, frites ou sautées, 
miel, carottes cuites, corn flakes, pain blanc, pain de mie, viennoiseries, etc.
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Se promener dans la vieille ville au style Biedermeier 
est un pur plaisir. Vous pourrez y découvrir les 
œuvres contemporaines flamboyantes du peintre 
Arnulf Rainer qui ont pris place dans un ancien 
bain public, puis déguster un steak de 200 g au 
restaurant El Gaucho selon la formule «Kunst & 
Genuss». Profitez également du parfum enivrant 
des 30'000 roses qui fleurissent chaque année dans 
la roseraie du Doblhoffpark de juin à octobre. Ou 
encore admirez, sur quatre kilomètres, les œuvres du 
plus grand festival de photographie d’Europe qui se 
tiendra du 8 juin au 30 septembre 2018.

Destination favorite
Les Suisses aiment l’Autriche. Notre pays se place 
au 3e rang derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. 
Pour explorer ce pays voisin, l’horaire du Railjet 
(train grande vitesse) est cadencé quasiment toutes 
les 2 heures au départ de Zurich. L’occasion de 
s’arrêter à Innsbruck ou à Salzbourg. Enfin, pour 
votre séjour, sachez que l’excellent hôtel Kaiserhof 
certifié «Green Globe» (Frankenberggasse 10, wien.
hotel-kaiserhof.at) dispose de chambres dont les 
matériaux et l’ameublement sont anti-allergènes.

Patrimoine et créativité
Cette année marque par ailleurs le centenaire 
de la mort de quatre artistes d’exception: 
Klimt, Wagner, Schiele et Moser. Au travers 
de diverses expositions, Vienne met en avant 
l’accomplissement de leur œuvre magistrale et 
le modernisme brillant, voire exubérant, qui 
régnait à l’époque, entre 1890 et 1918, dans 
cette ville plus peuplée qu’aujourd’hui. 

Gustav Klimt, le plus connu avec son fameux 
«Baiser», est à l’honneur au Belvédère inférieur. 
On se précipite également au Kunsthistorisches 
Museum (Musée de l’histoire de l’art) où une 
passerelle temporaire au niveau du plafond 
permet d’apprécier quelques fresques de 
l’artiste. Au MAK (Musée des Arts appliqués), 
l’exposition «Klimt’s Magic Garden» est un 
plongeon de cinq minutes dans une réalité 
virtuelle enchanteresse signée Frederick 
Baker; il est prudent de réserver son heure de 
passage. 
Jusqu’au 4 novembre, le Leopold Museum 
réserve tout un étage au Jubilé d’Egon 
Schiele, décédé à l’âge de 28 ans. Un éventail 
de tableaux valsant entre la représentation du 
corps (la plupart du temps celui de l’artiste), le 
démoniaque et les paysages expressionnistes.

Retrouvez aussi Koloman Moser, considéré 
comme le tout premier designer. Son «Melonen 
Service», un service à moka, est devenu un 
classique. Cet artiste créa la Wiener Werkstätte 
en 1903, une association d’artistes et d’artisans 
célèbre dans le monde entier, dont le but était 
d’imposer l’art dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. Divers objets sont en vente chez 
Österreichische Werkstätten (Kärntner Str. 6).

Dans votre balade viennoise, n’oubliez pas 
de jeter aussi un coup d’œil sur la Caisse 
d’Épargne postale au style architectural 
résolument fonctionnel signé Otto Wagner, 
un visionnaire de l’allure de la grande ville 
moderne. ///

concours
En collaboration avec ses partenaires, 
Wellness & Santé a le plaisir de de vous offrir: 

UN SÉJOUR À BADEN BEI WIEN
Si la chance vous sourit, vous séjournerez 3 nuits dans une chambre 
du Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof 4* (www.badenerhof.at), 
pour 2 personnes en base double. La pension complète est incluse 
dans ce prix, tout comme l’accès aux Römertherme, au sauna et 
au bain de vapeur. Un peignoir et une serviette seront mis à votre 
disposition. Cet établissement, à l’accueil prévenant, est situé 
à quelques minutes à pied de la vieille ville et de ses curiosités. Il 
suffit de 40 à 50 minutes en bus ou en tram pour rejoindre Vienne.

Pour découvrir toutes les expositions prévues cette 
année dans la capitale autrichienne, Vienna Pass (www.
viennapass.fr) vous offre 2 billets (validité: 2 jours) pour le 
bus «Hop on Hop off» qui vous permettra de passer d’un 
musée à l’autre à votre guise. De nombreuses réductions de 
prix, voire des gratuités, figurent dans le carnet bonus.

JOUEZ LE LUXE, LE CALME ET LA VOLUPTÉ!
Si la chance vous sourit, vous séjournerez 2 nuits dans une chambre 
confortable et spacieuse de l’AbanoRitz SPAce Hotel 5* (www.
abanoritz.it), pour 2 personnes en base double. Cet établissement 
de luxe, dont le succès ne fut jamais démenti par une clientèle 
fidèle, a fêté cette année son 50ème anniversaire. Comme l’eau 
thermale euganéenne est également excellente pour les voies 

respiratoires et les cordes vocales, l’Abano Ritz, innovateur, propose des séjours pour 
la pose de la voix et l’art de parler en symbiose avec une respiration accordée.
Le petit-déjeuner est compris dans ce prix, ainsi qu’un souper (3 plats) au restaurant 
«White Gloves» ou «The Ugly Duckling». En prime, un soin à l’argile Bio Detox d’une 
durée de 40 minutes vous sera offert.

découvertes

Pour participer
Renseignez le formulaire sur 
notre site web, section «Concours»

Abonnez-vous grâce au coupon en page 2 
dès 18 CHF par an! 

ou

Retrouvez vite nos autres concours sur www.wellness-et-sante.ch pour encore plus de chances de gagner!
Les concours sont ouverts à toute personne physique, majeure et domiciliée en Suisse, hors collaborateurs Wellness & 
Santé. Par défaut, les abonnés participent automatiquement aux concours. Les prix ne sont pas remboursables 
en espèces. Tout recours juridique est exclu. Date limite de participation: 31.05.18

Bravo à nos gagnantes du N°66: Agnès D. de Praz et 
Katharina B.-M. de Mettmenstetten, qui remportent 
un séjour dans la cité thermale d'Abano. 
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AU MAGAZINE WELLNESS & SANTÉ 

ET GAGNEZ DE NOMBREUX PRIX!

OFFRES D’ABONNEMENTS
• Wellness & Santé 1 AN : 4 numéros pour 18 CHF
• Wellness & Santé 2 ANS : 8 numéros pour 29 CHF
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Soleil d'été, vacances entre amis et abus d'alcool. 
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PROBLÈMES VASCULAIRES
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

VACANCES 
ENTRE AMIS

ÉVITEZ LES 
CONFLITS

 
ALCOOL: 

ÊTES-VOUS 
ACCRO?

 
SOLEIL, CHALEUR,… 

PROFITEZ DE L'ÉTÉ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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Problèmes digestifs, ménopause
et éviter le burn-out
AUTOMNE 2017 - N°65
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COMMENT ACCEPTER
ET AFFRONTER LA MALADIE?

APPRENDRE
À SE REPOSER

POUR ÊTRE PLUS 
PERFORMANT

 
PASSER LE CAP
DE LA MÉNOPAUSE
TOUT EN DOUCEUR

 
MAUX DE VENTRE 

QUAND LE SYSTÈME
DIGESTIF DONNE 

L’ALERTE

Depuis 15 ans, Wellness & Santé informe sur l’évolution constante des questions de santé en
Français et Allemand. Avec une perspective neutre et ouverte à toutes les approches thérapeuthiques,
ce magazine propose des dossiers complets, enrichis de témoignages d'experts reconnus,
et des rubriques régulières sur la nutrition, la santé en famille ou les voyages. 
Abonnez-vous pour soutenir ce titre indépendant et profitez de nos concours, dotés de nombreux prix!

*Le concours est ouvert à toute personne physique, de plus de 18 ans, hors collaborateur «Wellness et santé». Les participants doivent être domiciliés en Suisse.  Le choix des gagnants se fait par tirage 
au sort, la semaine suivant la fin de la date limite de participation, et dans la mesure des stocks disponibles et dans la limite d'une inscription par personne. Tout recours juridique est exclu. Le participant 
déclare avoir pris connaissance et accepter pleinement et sans réserve les conditions de participation du concours, et accepte de recevoir la newsletter de «Wellness et Santé».

À GAGNER 
DANS CE 
NUMÉRO: 

UN SÉJ OUR  
À BADEN 
BEI WIEN


