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Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14, Case postale, 6343 Rotkreuz, www.sandoz-pharmaceuticals.ch

Mal de dos, non merci?

Gel-Crème
Back Relax
CE dispositif médicinal

Agit rapidement lors de douleurs
et de tensions du dos.

Melisana AG
8004 Zurich

Disponible en pharmacie et droguerie.

TE MAINTIENT EN MOUVEMENT

ACTUALITÉS

Ralentir quand

tout va trop vite
« L’éloge de la lenteur » semble presque
indécente de nos jours, tant elle va à l’encontre
de ce qui est recherché et attendu. Pourtant,
une vie plus calme est non seulement
plus saine, mais souvent plus efficace aussi.
Toujours plus vite…
Dans le sport mais aussi dans le monde du travail, tout doit
aller de plus en plus vite : les dirigeants d’entreprise – les
fameux CEO – doivent être plus rapides que leurs concurrents. Leurs subalternes ne sont pas mieux lotis : ils doivent
faire face, de plus en plus vite, à des tâches toujours plus
nombreuses avec moins de personnel. Appeler à la lenteur
dans un tel contexte, c’est jeter un pavé dans la mare. Ce
qui, en toute franchise, est bien l’objet de cet article.

L’éloge de la lenteur
Pourquoi ralentir ? Non seulement parce que l’agitation et
le stress permanents sont préjudiciables au bien-être et à la
santé de chacun, mais aussi parce que l’hyperactivité sans
limite nuit à la communauté dans son ensemble (famille,
entreprise ou nation). Plusieurs raisons à cela : tout d’abord,
avoir la tête en permanence dans le guidon est contraire à
la Nature, toute chose ayant besoin d’équilibre – l’inspir et
l’expir, le jour et la nuit, la veille et le sommeil. Courir tout
le temps, sans jamais s’octroyer de pause pour s’assurer que
l’on est toujours sur la bonne voie, c’est aller tout droit vers
le burn-out. Mais faire les choses « lentement », ce n’est pas
si simple quand le monde tourne de plus en plus vite autour
de nous. Cela paraît même difficile de nos jours. Il suffit
de regarder l’évolution technologique pour constater que
nombre de systèmes, appareils et applications sont déve
loppés dans le seul but de nous faire gagner du temps. Dans
Suite en page 7 >>
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Rester toujours informé(e)
des dernières nouveautés,
offres spéciales et autres concours ?
Rendez-vous sur notre site internet !
Vous y trouverez toutes les
informations que vous cherchez…
www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

PHCH/IMO/0716/0004

La santé vous va bien

Enfin la neige!

EN BONNE SANTÉ
PENDANT L’HIVER.
Remplissez dès maintenant votre armoire à pharmacie

p. ex. v
aide en otre
ca
nausée s de
de vom s et
iss
ments e…

… ou l’
aide
rapide*
en cas
de diar
rhées !

Ceci
eci est un médicament autorisé.
Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.
*L’effet peut survenir après environ 2 heures.

Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Suite de la page 5

un avenir proche, notre réfrigérateur sera probablement à
même de signaler automatiquement le dernier yogourt
consommé. Dans la nuit, le fournisseur – un robot ? Ou bien
un drone ? – assurera alors gratuitement la livraison du
réassort.

nuit
“ L’hyperactivité
à l’individu et
à la communauté.”
Une chose à la fois…
Malgré ces inventions, personne n’a le sentiment d’avoir plus
de temps aujourd’hui que nos grands-mères, qui cultivaient
leurs propres légumes et lavaient leur vaisselle à la main. Ou
que nos parents qui ne commandaient pas leurs vêtements
sur Internet, mais les choisissaient et les essayaient dans les
magasins. C’est une erreur de croire que l’on gagne du temps
en faisant plusieurs choses à la fois, comme cette maman
qui « colle » son enfant dans la baignoire pendant qu’elle
lustre la salle de bain - ou qu’elle papote sur son portable
avec sa copine. D’ailleurs à propos des smartphones : les
jeunes sont passés maîtres dans l’art du fonctionnement
multitâches et peuvent simultanément regarder une vidéo,
poster un commentaire sur Facebook, passer un coup de fil
et avaler un hamburger. Il est reconnu que le fait d’exécuter
plusieurs tâches en même temps est non seulement mauvais
pour le corps et le mental, mais aussi inefficace à terme. On
fait beaucoup de choses, mais rien n’est bien fait. Cette
agitation artificielle mène à un éparpillement du système
nerveux ; à la fin de la journée, on est épuisé sans vraiment
comprendre ce que l’on a fait de son temps.
Urs Martin
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Pas de panique ! Mieux vaut faire une chose après l’autre –
avec intention et dans la maîtrise.

CONSEILS
du pharmacien

Se ménager des îlots de temps

ntir » votre rythme et ainsi
Voici quelques astuces pour « rale
améliorer votre qualité de vie :
le temps, mais de la hâte,
 Pensez au dicton : « Dieu a créé
il n’a rien dit ! »
ps – planifiés ou spontanés –
 Ménagez-vous des îlots de tem
pour satisfaire vos besoins.
en pharmacie, contribuent à
 Certains produits, disponibles
du stress. Parmi eux, vous
ralentir le rythme et à récupérer
tisanes apaisantes ou entrouverez des bains relaxants, des
ne suffit pas, des cures
core des bougies parfumées. Si cela
e ou de houblon, entre
à base de magnésium, de valérian
uver le calme ainsi qu’un
autres, peuvent vous aider à retro
sommeil réparateur.

Actualités | 7

Chute des cheveux?
Traite la chute des
cheveux à la racine.

t

en
alem
g
é
Aide n cas
e

Veuillez lire la notice
d’emballage.
www.priorin.ch

° BRÛLURES D’ESTOMAC?
Le duo gagnant pour vaincre
ces diablotins.

Élimination de l’acide

26.16-PAN C

Traitment à la base
Plus d’infos sous:
www.bruluresdestomac.ch

Disponible dans votre pharmacie. Veuillez lire la notice d’emballage.

L.CH.MKT.CC.12.2015.0606
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FEELGOOD’S VIVA

L’expérience partagée du chant choral apporte du bien-être à l’âme et au corps, un sentiment de sécurité et de confiance en soi.

Hommage

au chant

La voix est le premier instrument de musique
de l’Homme, le plus polyvalent aussi. Mêler
sa voix à celle des autres au sein d’une chorale
est un facteur de santé et de bien-être.
Les choristes ne sont d’ailleurs pas les seuls
à le dire : des découvertes scientifiques le
confirment.
L’instrument le plus proche de la musique
et des émotions
Chaque individu possède sa propre signature vocale. La voix
révèle beaucoup de choses sur une personne : son sexe,
son âge approximatif, son état d’esprit ou encore sa région
d’origine. Les cordes vocales, responsables de la production
sonore des principaux organes, sont logées dans le larynx,
une position intéressante située entre le cerveau et le reste

du corps. Cette particularité anatomique est symbolique de
la connexion entre le corps et l’esprit, qui se retrouve dans
la voix.
La voix permet de se mettre en relation avec les autres. Les
chercheurs pensent que la parole et le chant ont évolué en
parallèle depuis les premiers temps de l’humanité. Mais le
chant, dont le volume sonore est plus important, a plus
d’impact et fait davantage appel aux émotions que la parole.
L’importance de la voix est flagrante, par exemple, chez la
mère qui rassure son enfant, dans le choix du partenaire ou
encore en cas de rassemblement. La voix représente, pour
l’espèce humaine, l’instrument le plus proche de la musique
et des émotions qu’elle suscite.

Le chant rend heureux
Le chant est donc la chose la plus naturelle au monde.
A l’approche de Noël, les gens chantent plus facilement
qu’ils n’oseraient le faire dans d’autres circonstances. Mais
Suite en page 11 >>
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Solution ciblée pour
les maux de gorge
> APPLICATION PRÉCISE > ACTION RAPIDE

AU

UVE

NO

SANS ANTIBIOTIQUE
SANS ALCOOL
SANS ANESTHÉSIQUE

Veuillez lire la notice d’emballage.
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen.

En cas de baisse de
la capacité physique
et intellectuelle

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice d’emballage. Pfizer AG, Division Consumer Healthcare, Zürich

Suite de la page 9

dans la vie quotidienne, on chante peu et certainement pas
en public, par crainte d’avoir l’air bête, de chanter faux ou
de ne pas avoir une belle voix, par exemple. Cette autolimitation empêche les gens de se faire du bien, car le chant est
bon pour la santé et aide à être mieux dans sa peau. De
nombreuses enquêtes prouvent que les choristes se sentent
mieux après avoir chanté. En outre, des études scientifiques
en ont également démontré les effets positifs sur le corps
et l’esprit.

“

Une chorale représente
plus que la somme
de ses voix.

”

Le chant permet de garder une voix jeune, fortifie tangiblement les cordes vocales et les poumons, renforce le système
immunitaire des voies respiratoires supérieures. C’est ce qu’a
démontré l’étude du Professeur Gunter Kreutz, musicologue.
Le chant augmente de manière significative le taux d’anticorps après un court laps de temps. Ceux-ci permettent
de combattre les micro-organismes pathogènes dès qu’ils
pénètrent dans le corps. Le chant agit également comme un
« jogging interne » : chanter régulièrement améliore la santé
cardiovasculaire.
Mais le chant agit aussi positivement sur le psychisme.
L’augmentation de la sérotonine et de la noradrénaline,
les « hormones du bonheur », ainsi que celle des bêta-
endorphines prouvent bien que le chant rend heureux.
Les effets bénéfiques du chant sur le corps, et sur le mental
en particulier, sont aujourd’hui utilisés dans les soins de
longue durée et notamment dans la prise en charge des
patients atteints de démence. Ces malades réagissent
souvent à la voix et à la musique, alors que l’échange verbal
n’est plus possible.

Lecture recommandée :

Chanter et parler avec tout son corp
s : Guide pratique
d’harmonisation de la voix pour tous

Conseils pour (en)chanter
son quotidien
ter Kreutz :
Quelques conseils du Professeur Gun
tez à cœur-joie ou à tue-tête –
 Fredonnez, chantonnez, chan
rentes expressions vocales
cherchez votre voix parmi les diffé
par jour pendant quelques
fois
et servez-vous en au moins une
minutes, quoi que vous fassiez.
; répondez aux fausses notes
 Encouragez les autres à chanter
avec gentillesse et humour.
hes qui ne vont pas très bien
 Chantez avec ceux de vos proc
t et ne vous arrêtez pas
psychologiquement ou physiquemen
un sourire ou un rire.
tant que vous n’aurez pas échangé

Le succès des chorales
Le chant crée des liens et des sentiments affectueux. Ainsi
que Gunter Kreutz a pu le déterminer au cours d’une autre
étude, le chant déclenche au niveau du cerveau la sécrétion
d’ocytocines, « l’hormone de l’amour et des câlins ». Cette
hormone est sécrétée, entre autres, lors de l’accouchement,
pendant l’allaitement et pendant les rapports sexuels.
Gunter Kreutz y voit l’explication scientifique du fort sentiment d’appartenance qui caractérise les chorales et en fait
un tel succès de société. Le lien transgénérationnel qui se
crée lorsque l’on chante ensemble est réel, au point qu’une
chorale représente plus que la somme des différentes voix
qui la composent. Autrement dit : saisissez le prétexte de
l’Avent pour chanter en groupe ou en famille et ne vous
arrêtez pas après le 1er janvier !
Kurt Meyer

19 mai 2016 de Bernard Dufour (Aut
eur), Jack y Brun (Auteur),
François Bazola (Préface), ISBN 9782716315791
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CONCOURS SMS

Découvrez le restaurant Meridiano au Kursaal Bern et laissezvous séduire par l’exceptionnelle cuisine du grand Chef :

A: Yann Leimbach
B: Jan Leimbach
C: Ian Leimbach
1er prix

Savourez un week-end gastronomique au Kursaal Bern et
tombez sous le charme de l’hôtel Allegro 4 étoiles supérieur
et du restaurant Meridiano (17 points au Gault & Millau,
1 étoile Michelin). La situation centrale du Kursaal Bern vous
dévoilera son panorama unique, qui s’étend de la vieille ville
aux cimes des Alpes.
Légère, authentique et européenne : c’est ainsi que se
définit la cuisine « Well Flavours » du grand Chef Jan
Leimbach. Les connaisseurs trouveront à sa table des compositions nuancées, une présentation à la fois raffinée et
équilibrée ainsi, bien sûr, que des produits d’une qualité
exceptionnelle.
Gagnez un séjour à l’hôtel Allegro (chambre Panorama),
petit déjeuner buffet compris et menu 6 plats à choisir à
la carte au restaurant Meridiano d’une valeur totale de
CHF 900.–.

Kursaal Bern

2ème prix

Les produits emosan sont inspirés par notre magnifique
pays, la Suisse ! Profitez de la chaleur bienfaisante de la
bouillotte emosan, au design tendre et délicat, du coussin
rempli de noyaux de cerises et du chauffe-reins en édition
spéciale. Valeur CHF 100.–.

3ème prix

Gagnez un set BIOKOSMA MEN avec un gel douche 200 ml,
un baume après rasage 50 ml et une crème hydratante
50 ml d’une valeur de CHF 66.–. Soins adaptés à la peau des
hommes.

Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse

SMS & Win

(exemple : FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également envoyer une carte postale avec votre
réponse et vos coordonnées à : Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 Berne.
Conditions de participation : la date limite de participation est fixée au 15.01.2017. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant
en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant
sous le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront
avisés/es personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti en espèces.

ASTUCES & CONSEILS

n
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e
l
r
Evite

Pendant les mois d’hiver, les repas sont souvent lourds. Pour éviter les problèmes de
digestion, surveillez vos habitudes alimentaires : prenez le temps de manger et, dans
mes re
ss b e
es e ec
s r n e e ne b nne m s c
ns m e
la digestion. Utilisez des produits naturels, aussi frais que possible, et préférez les
men s c m e s r c es en bres
r
s r nés
er
s
es
r
belle aux fruits et aux légumes. Privilégiez les aliments d’origine végétale plutôt que
ceux d’origine animale et diminuez les mets gras. Astuce : la tisane au fenouil est
idéale pour prévenir les troubles digestifs. Si, malgré une alimentation équilibrée,
ss
re e r b mes
es s réc rren s
es
s c nse er en
rm c e

Aérosols doseurs :

combien de substance active se trouve encore dedans ?
En matière d’asthme, les aérosols-doseurs fonctionnant au gaz propulseur avec une chambre
d’inhalation représentent le mode d’administration privilégié des médicaments par inhalation. Malheureusement, la plupart des aérosols disponibles en Suisse ne sont pas équipés
d’un compteur de doses. Or, il est important de connaître le niveau de remplissage d’un
ér s
se r
r é er e c m r me re s n s cc s ér e
e r ne b
ée
vide », notamment en cas d’asthme. Lorsqu’un aérosol est utilisé à la demande, un décompte
ou toute autre forme de pointage s’avère utile. Une telle liste peut être mise à jour via la
fonction notes du téléphone portable, par exemple. Une fois le nombre maximal d’inhalations atteint, l’aérosol est jeté. Avec un aérosol utilisé régulièrement, il est possible de
s éc er ne
e e n
s
n
r e em e s e n
ns s n rescr es e
s r
re
e c r c e c n en
n
ns ér s s
r
rs ns
es c n
ns
s
n rescr es
e e n
s
n es n ée s r n c endrier ou sur l’emballage et l’aérosol vide peut être jeté le jour J.

Emballages
récalcitrants,
études en cours
Qui n’a jamais eu du mal à ouvrir un blister (emballage en plastique), pesté contre une crème
qui ne sort pas de son tube ou bataillé pour débloquer le bouchon de « sécurité enfants » ? Ce
dernier système, que l’on retrouve aussi bien sur les sirops contre la toux que sur les détergents
chimiques, pose de gros problèmes aux personnes âgées, qui n’ont plus autant de force dans les
mains. En désespoir de cause, certains ont recours à des outils (couteaux, ciseaux voire tournevis) qui impliquent un risque de blessure et peuvent avoir des conséquences douloureuses ! Bien
qu’il existe aujourd’hui de petits auxiliaires bien pratiques pour ouvrir les boîtes, les bouteilles
ou les conditionnements en plastique soudé, les emballages récalcitrants restent problématiques,
en particulier pour les personnes âgées. A la Haute école des sciences appliquées de Zurich,
à Wädenswil, une équipe de chercheurs étudient l’emballage idéal en se basant sur l’avis des
seniors. Des solutions sont donc à l’étude !

Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch/fr
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ?
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.
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Soulage les

maux de gorge
de manière ciblée

AVEC 3 ACTIONS CONTRE
LES MAUX DE GORGE

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Analgésique
Désinfectante
Antibactérienne

Lisez la notice d’emballage.

BEAUTÉ

Coup de frais

pour les yeux

Poches, cernes et rides vous découragent le
matin, lorsque vous jetez un coup d’œil à
re m r r De s
ns s ren
s
soit vous allez vous recoucher illico, soit vous
adoptez nos conseils pour un regard radieux.
U
Tôt ou tard, elles se manifestent. Après une nuit blanche ou
à partir d’un certain âge, nul n’est épargné par les rides.
Autour des yeux, elles sont précoces. Rien d’étonnant lorsns
e
e
es en r n
s
s ne e
s
sensible qu’ailleurs dans le visage.

Cernes et poches,
“
sont inesthétiques mais

Mieux vaut prévenir que traiter
Soyons honnête : les rides installées ne disparaissent plus.
Mais pour que de sympathiques ridules au coin des yeux ne
se transforment pas en vilaines pattes d’oie, commencez
très tôt – idéalement dès la vingtaine – à bien hydrater le
contour de vos yeux. Vous éviterez ainsi les rides dues à la
déshydratation. A partir de la trentaine, les produits de soins
à base de vitamines, d’oligo-éléments, d’enzymes, de
peptides et d’antioxydants stimulent la formation de collagène et d’élastine ainsi que la protection cellulaire, retardant
ainsi le processus de vieillissement de la peau. Les crèmes
pour les yeux sont plus légères que les autres soins du visage
e s n r
emen bs rbées r c c e c rnée ne

Suite en page 17 >>

trouvent aisément
des solutions !

”

e e ne es
ss e
sée
r r s
r
e es e
l’environnement, aux rayons UV et à l’environnement surc
é en n es m s
er
ns b er es e ressions faciales : rire, froncer les sourcils, pleurer et cligner des
yeux environ 10 000 fois par jour, c’est du sport ! Un sport
qui laisse des traces sur l’épiderme … Aux rides s’ajoutent
n ers es cernes es c es e es
res n ées
Pour que votre contour des yeux paraisse jeune et frais le
plus longtemps possible, vous devez avant tout en prendre
bien soin.

Cernes et poches sont inesthétiques mais trouvent
aisément des solutions !
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Suite de la page 15

cet endroit. Elles ne contiennent généralement pas de
lipides, ce qui explique pourquoi elles ne migrent pas vers
l’œil comme d’autres produits de soin, ce qui provoquerait
rougeurs et irritations sur la zone délicate qu’est le contour
de l’œil. Veillez à utiliser un facteur de protection solaire
s s n e
r e es ne es e s e c
r n es en n
les jours d’hiver ensoleillés, dans la neige ou en montagne.

Adieu aux cernes
Vos nuits sont trop courtes ? Vous êtes stressé(e) ? Alors
vous connaissez sûrement les cernes sous les yeux. Le meilleur antidote reste bien entendu le sommeil et le repos. Pour
vous détendre en journée, faites le petit massage suivant :
placez vos pouces dans le coin interne de chaque œil, puis
faites-les glisser vers l’extérieur, en direction des sourcils, en
exerçant une légère pression. Répétez plusieurs fois ce
geste. Si vous avez besoin d’une aide immédiate, pensez au
c m
e
ess e rs c es é emen r
r
s
Faites du fond de teint et de l’anticernes vos alliés et
choisissez-les dans un ton plus clair que votre teint ou votre
m
e es e n es
nes c m
en es cernes b e s
es e n es r ses c m
en es cernes m rr n
e
m n
é re rs e
c
n
r é er e e
m s e
Mais attention : les cernes foncés peuvent aussi avoir des
raisons médicales. En cas de doute, demandez conseil à
votre pharmacien(ne).

CONSEILS
du pharmacien
Pour faire les yeux doux
s e
e s ress e s ne
 D rme s s mmen é e
ie.
eil en pharmac
comme il se doit –demandez cons
librée et riche en vitamine A,
 Veillez à une alimentation équi
mine B2 ou achetez des
bêta -carotène, vitamine C et vita
vitamines en pharmacie.
r es e s s
remen es m s es
s ré
re

de patchs imbibés d’ac tifs
forme de crèmes refroidissantes ou
n
re s
e rs
r
es
e
s
én en es n emen
ser es s c e s
res n ées
er c n re es
r
yeux.
de thé noir frais et humides sur les
fatigués ? Choisissez un collyre
 Vous avez les yeux rouges et
ie.
adapté à vos besoins en pharmac
avec une protection solaire et
 Utilisez une crème pour les yeux
r le clignement des yeux.
portez des lunettes XXL pour diminue

es e b
s
rennen
rme e
res nées
mb n es se m n es en s r
n e en n
les règles ainsi qu’à la ménopause, mais aussi en cas de
r sse
e es e
n és s n s
r ne énétique, soit dus à une congestion lymphatique avec accumun e
e
res c ses ss b es
ne r
é
tissu conjonctif, une allergie ou le manque de sommeil. On
e
er c n re es
res n ées en rm n b en e
en buvant beaucoup d’eau ou de tisane. Au moins deux litres
par jour stimulent les reins, ce qui favorise l’élimination des
déchets. Un drainage lymphatique réalisé par un professionnel ainsi que des produits rafraîchissants pour les yeux comb en
ss e r n emen n e e e r
c n r c e es
tissus et soulage la congestion. N’hésitez donc pas à conserver au réfrigérateur crème et masque pour les yeux. Pour un
contour des yeux radieux, demandez les bons produits en
pharmacie : roller pour les yeux à la caféine ou extraits
r erm ss n s e r e
c ém e
e erre
Suzana Cubranovic

Des soins doux pour la zone ultra-sensible autour des yeux :
la crème ne doit pas être frottée mais délicatement tapotée.
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Aussi précis que chez
votre médecin :
à la maison et en route.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info
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Journée shopping
avec maux de tête

ine
l e s co p

Algifor® Liquid caps 400
Soulage les maux de tête.
Lisez la notice d’emballage.
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ZOOM SUR...

Pourquoi toussez-vous ?
Bruyante expression de nombreuses affections, la toux constitue aussi un moyen
de défense de l’organisme pour éviter tout
encombrement de l’appareil respiratoire.
Nos conseils pour contrer un symptôme
parfois gênant…
Nature de la toux
La toux est l’un des symptômes les plus fréquents durant
l’enfance et représente l’un des premiers motifs de consultation médicale. Elle n’est pas une maladie en soi, mais un
symptôme traduisant une atteinte des voies aériennes. Elle
permet l’expulsion de l’air, des sécrétions (mucus) ou des
corps étrangers qui encombrent l’appareil respiratoire. Il arrive
qu’elle soit aggravée par des facteurs environnementaux :
tabac, pollution, atmosphère sèche ou brusque changement
de température. En fonction de sa cause, elle se manifeste
de manière isolée, permanente ou par crises (quintes de
toux), voire à un moment particulier de la journée.

qui traîne
“doitUneêtretouxcontrôlée.
”
Identifier le type de toux
La toux grasse et productive permet de se débarrasser
des sécrétions bronchiques infectées. Dans ce cas, il faut
faciliter l’expectoration des mucosités (et donc cracher les
sécrétions). En effet, ne pas éliminer le mucus par la toux
empêche la guérison et peut engendrer des complications.
La toux sèche et irritative est souvent brève et se manifeste
par des quintes, parfois douloureuses voire rauques. Même
si elle ne rejette rien, la toux sèche a aussi son utilité. C’est
un moyen pour l’organisme d’indiquer la présence d’une inflammation dans les poumons.

Si vous toussez en position allongée, si votre gorge vous
irrite, votre toux peut cacher un reflux gastro-œsophagien
(remontée acide de l’estomac dans l’œsophage).
Si vous êtes âgé(e), si vous toussez la nuit sous forme de
quintes et avez des antécédents cardiaques, la toux peut
être le symptôme d’une insuffisance cardiaque.

Conseils en cas de toux chronique :
Fermer les sources de chaleur excessive la nuit ;
Humidifier l’air de votre logement ;
Supprimer les oreillers en plumes ;
Eviter tout contact étroit avec des animaux domestiques ;
Nettoyer à l’aspirateur tapis et moquettes et aérer régulièrement les chambres ;
Arrêter de fumer.

Calmer une toux pénible
De nombreux médicaments en vente libre peuvent soulager
les toux pénibles. On distingue deux types de produits :
Les antitussifs neutralisent le réflexe de la toux et sont
indiqués en cas de toux sèche ;
Les fluidifiants favorisent l’expectoration des sécrétions
bronchiques et sont utilisés en cas de toux grasse.
La phytothérapie est aussi riche en plantes bénéfiques en
cas de toux. Le bouillon blanc, la guimauve, la mauve, la
réglisse, le plantain ou le lierre comptent parmi les plantes
les plus utilisées. Dilués dans de l’eau chaude et accompagnés de miel (également très efficace contre la toux), ces
thés vous aideront à soulager vos symptômes.
Sophie Membrez

Que peut cacher votre toux ?
Si vous toussez la nuit et avez aussi le nez bouché, il peut
s’agir d’une allergie aux acariens, ces hôtes indésirables
logés, entre autres, dans les matelas.
Un thé chaud à base de molènes, de guimauve, de réglisse,
de mauve ou de lierre avec un peu de miel aide à combattre la toux.
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VICKS MediNait – pour la nuit
Pour le soulagement des
symptômes de refroidissement:
Maux de tête
Courbatures
Maux de gorge
Fièvre
Rhume
Toux sèche
Contient de l’alcool. Ne convient pas aux
enfants et aux adolescents de moins de 16 ans.

Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland Sarl

2915

respirez la vie

SOUS UN AUTRE ANGLE

Lorsque l’art

contribue à guérir …

Peindre pour extérioriser sa maladie, danser
pour dédramatiser son mal-être… L’artthérapie aide le patient à s’exprimer, mais
aussi à mieux comprendre sa personnalité et ce qu’il est en train de vivre. Enquête.
Créer pour guérir
Le principe de l’art-thérapie ? Se servir de la création artistique pour pénétrer les problématiques inconscientes de
l’individu ou le vécu lié à la maladie voire à un accident,
et le conduire à une transformation positive de lui-même.

FG news Décembre 2016

L’art-thérapie se décline en plusieurs disciplines artistiques
(arts plastiques et visuels, musique, danse, théâtre, jeux de
rôle, etc.). Ces mesures thérapeutiques, reconnues dans les
milieux spécialisés, permettent de soutenir et d’accélérer les
processus de guérison en cas de maladies graves, chroniques
ou psychosomatiques et d’accident.
n
re
n e es s n e e
s s r em r
es tients concernés. Des études américaines ont notamment
ém n ré ne m n
ns n c
e e n é é e es
comportements dépressifs chez les patients traités par
l’art-thérapie.
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Se reconnecter à ses ressources
Comme l’explique Cristina Anzules, art-thérapeute, « les
objectifs varient d’une pathologie à l’autre et d’un patient
à l’autre. On va permettre notamment d’offrir des moyens
d’expression autres que la parole ou les mots et donner
forme à un vécu émotionnel, en souffrance, par l’intermédiaire de médiations. L’art-thérapie va également remettre
du mouvement dans ce qui est figé par la maladie ou par
l’événement traumatique. Le patient va se reconnecter à ses
ressources, à la partie vivante et joyeuse de lui-même. »

pour toute
“ Comme
autre méthode,

la durée et le type d’art-
thérapie dépendent
de chaque personne.

”

L’art-thérapie est particulièrement indiquée pour les enfants
ou adolescents chez lesquels l’introspection est souvent
difficile. Tout comme pour les adultes, la méthode se révèle
également bénéfique avec les patients souffrant de cancers,
de troubles alimentaires, d’anxiété, de stress post-traumatique, d’addictions ou après un deuil…

En coordination avec les médecins
Comme pour toute autre méthode, la durée d’une art-
thérapie varie selon l’individu et sa problématique. Elle peut
durer de quelques mois à quelques années. Quels résultats
en attendre ? Là encore, cela dépend de la pathologie, du
patient et des objectifs thérapeutiques fixés. L’efficacité de
l’art-thérapie est aujourd’hui reconnue par le milieu médical. Les thérapeutes et le médecin responsable établissent

L’art-thérapie permet d’exprimer ses sentiments et ses pensées
de manière créative.
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chaque année un bilan comportant des informations précises
quant à l’activité menée avec les patients. Tous les patients
sont-ils éligibles à ce type de thérapie ? Selon Cristina Anzules,
« il n’y a pas vraiment de contre-indication, mais il faut faire
attention avec les personnes souffrant de schizophrénie ou
avec celles dont les structures psychiques sont très fragiles.

Une formation reconnue
Une fois le processus enclenché, le rôle du thérapeute est
d’encourager le patient à poursuivre ou à développer – sans
jugement – une forme ou un mouvement qui se répète
d’une séance à l’autre et qui semble porteur de sens. Comme
le souligne Cristina Anzules, « l’art-thérapeute dispose de
toute une palette d’outils inhérents à ses différentes formations et expériences de vie. L’approche artistique est notre
outil de travail. A travers elle, nous connaissons les forces et
les limites de notre discipline et nous savons jusqu’où nous
pouvons emmener la personne. ».
La formation d’art-thérapie dure quatre ans et explore
plusieurs champs : l’art, l’accompagnement de la personne,
la psychologie, la sociologie, le social et la santé. « Il existe
plusieurs formations en art-thérapie et autant d’écoles et de
courants de pensée différents. » Depuis mars 2011, le titre
d’art-thérapeute diplômé(e) est reconnu.

Une fondation en art-thérapie
dédiée aux enfants
cons tituée en 200 8. Elle souLa Fondation Art-thérapie a été
ie favorisan t la guérison
érap
tient des programmes d’ar t-th
oles cent s hospitalisés en
de nou veau -nés , d’enfant s et d’ad
Suisse.
tivité, la Fondation est sou
Pionnière dans son domaine d’ac
ou privés ainsi que par du
tenue par des dons institutionnels
elle finance 22 programmes
mécénat d’entreprise. Actuellement,
des congrès et contribue à
répartis dans 12 hôpitaux, organise
herapie.org
des travaux de recherche. www.artt

Sophie Membrez
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NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Oscillococcinum®

Réduisant les états grippaux
États grippaux ? Oscillococcinum® en cas de traitement préventif de la grippe
durant la période hivernale, d’état grippal à son début et déclaré. Convient à
toute la famille, est facile à prendre grâce aux doses globules (pas d’eau nécessaire).
Aucun effet secondaire ni contre-indication ne sont connus à ce jour. Oscillococcinum® est un médicament homéopathique réduisant les états grippaux.
Boiron SA

Sinupret®

La solution à base de plantes
en cas de nez bouché
Sinupret® extract libère! Sinupret extract est utilisé en cas d’inflammations aiguës
des sinus. Les composants végétaux dissolvent le mucus visqueux et décongestionnent le nez bouché. Les Sinupret extract dragées ne contiennent ni lactose ni
gluten. Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Biomed AG
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SUDOKU

Participez et

gagnez !
Savez-vous jouer au
SuDoKu ? Alors à
votre crayon ! La
règle est très simple :
remplissez la grille
de telle sorte que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque
groupe de 3 cases
sur 3 comporte une
de 1 à 9. nscr e es
c res s
n s ns
la grille : 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.

Gagnez l’une des 10

Eau de Toilettes Ambre & Santal
de L’OCCITANE®
Osez l’Eau de Toilette Ambre & Santal (75 ml), une fusion sensuelle entre épices
orientales et bois méditerranéen. L’Eau de Toilette Ambre & Santal fait partie de La
Collection de Grasse, du nom de la ville provençale. Située près de la Méditerranée,
elle est connue comme la capitale mondiale du parfum, car elle conjugue la culture
ses essences parfumées.
L’OCCITANE EN PROVENCE
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 31 décembre 2016. Le tirage au sort aura lieu le 8 janvier 2017 et les gagnant(e)s
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Le concours est ouvert à toutes
les personnes majeures et n’est lié
à aucune obligation d’achat. Tous
les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, leurs familles ainsi que
toutes les personnes vivant sous le
même toit ne sont pas autorisés à
participer. Tout recours juridique
est exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. La date
m e e r c
n es
ée
31 décembre 2016.

SWISS

MADE

Avec la recette originelle de 1850, des ingrédients soigneusement sélectionnés,
tels que la glycérine végétale, le jus de fruit naturel et l’algue rouge
agar-agar, font l’objet d’un processus de fabrication complexe et minutieux.
C’est au bout de trois mois de maturation que les pastilles ont développé leur
arôme fruité intense, leur consistance mœlleuse et leur action bienfaisante.
Les pastilles Grether’s sont disponibles en quatre arômes fruités.
Il faut du temps pour les bonnes choses. Depuis 1850.
Doetsch Grether AG

•

CH-4002 Basel

012.281611_DOE_Anzeige_Sortiment_200x140_Amavita_DFI.indd 3

Solution

de la dernière édition
La solution était :

Les gagnantes et les gagnants sont averti(e)s
personnellement. Le lot gagné vous est remis
directement par votre pharmacie.

•

www.grether s-pastilles .ch
08.09.16 13:52

SAVEZ-VOUS POURQUOI ?

Pourquoi
voit-on parfois

des points ?
Le terme « mouches volantes » (myodésops es és ne es c r s
n s en s
voyons quand nous regardons le bleu du ciel
ou un mur blanc. Mais d’abord, l’essentiel :
s s n n ens s
La forme de l’œil est due au vitré, la masse sphérique composée à 98 % d’eau, qui se trouve entre le cristallin et la
rétine. Sa consistance gélatineuse est obtenue par l’acide
r n e e es bres e c
ne
c n ren
sa stabilité et surtout sa transparence, permettant ainsi à
la lumière d’atteindre sans encombre la rétine. Le vitré possède en principe un aspect régulier. Mais même un œil en
bonne santé présente de petites irrégularités, sous forme
e bres
mér s e c
ne e
e m cr s-

Savez-vou

s pourquo

i?
Vous vous
interrogez
depuis un
sur l’activ
certain te
ité du ph
mps
armacien
cament,
o
u
sur un m é
mais vou
s
din
’avez jam
eu l’occas
ion de po
ais vraim
e
s
e
nt
rc
voudriez p
lus d’inform es questions, ou vo
us
ations sur
santé part
un thème
iculier ? C
ontactez-n
de
ferons un
o
u
s ! Nous n
plaisir de
o
v
u
o
s
u
s répondre
de manière
par courrie
détaillée.
r
De plus, d
la réponse
es ex traits
pourront
de
être publi
anonyme
és de ma
dans ce m
nière
agazine.
Ecrivez-no
us par e-m
ail à :
contact@
feelgoods-p
harmacies
ou par cou
.ch
rrier :
Winconcep
t SA , Feelg
ood’s – Qu
lecteurs, U
estions de
ntermattw
s
eg 8, 3001
Berne

copique. Plus ces agrégats se trouvent proches de la rétine,
plus ils sont visibles, bien qu’ils ne se voient généralement
que lorsque l’on regarde une zone très éclairée ou lorsque
n erme es e en e ne m re es s e
ns e
collagène sont en suspension dans l’humeur aqueuse et se
déplacent donc lorsque l’on bouge les yeux.
Habituellement, ces mouches volantes se remarquent à
e ne n ens es e es ne r
en
r
em s
aucune lésion. Mais attention à ne pas les confondre avec
des opacités pathologiques du vitré! Celles-ci se manifestent
par un nombre croissant de taches, plus sombres et plus
r n es e es n ens s c r s
ns
es éc rs
apparaissent, un examen approfondi doit être réalisé auprès
d’un ophtalmologue. Les mouches volantes, quant à elles, ne
demandent aucun traitement !
Stefanie Wieser

CONSEILS
du pharmacien

in d’un bon apport en nuComme chaque organe, l’œil a beso
mment contre le surmenage.
triments et doit être protégé nota
es A, B, C et E, le sélénium
Les nutriments- clés sont les vitamin
i que les deux caroténoïdes
et le zinc, deux oligo -éléments, ains
il, il faut protéger ses yeux
lutéine et zéaxanthine. En plein sole
r r n re s
e e r
ec es ne es e s e cer ées
r men es
es
n s mme s s n e
er r ce
ré
quotidiennes dans la nature.
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LE POINT DE VUE DES EXPERTS

Probiotiques :

des alliés santé

Les « probiotiques » augmentent le bien-être
énér e e ercen n e e
s s r
re n es n e n es
se s s rme e
nutriments, de compléments alimentaires
ou de médicaments, en prévention ou pour
traiter des troubles aigus. Le point avec le
pharmacien Dr. Gabriel Huber.

Comment traiter le syndrome de l’intestin
irritable, par exemple ?
On suppose que le syndrome de l’intestin irritable est lié
ne er rb
n es
éren es b c ér es
c n sen
re s r n es n e ce
n
es r cess s n mm
res
r res rer é
bre e
re n es n e
prise de probiotiques est indiquée pour réduire les réactions
n mm
res
c n en
er n
e emen
durée du traitement, la nature des souches de probiotiques
et leur dosage.

Tout le monde en parle, mais de quoi s’agit-il ?
Dr. Gabriel Huber : Le mot « probiotiques » désigne des
préparations qui contiennent des micro-organismes vivants
e e ercen n e e béné
e s r r n sme
re es r s
ers ée e
r n re en re mé c men s n r men s e
c m émen s men res res e
e

E

?

Les souches les plus connues sont les lactobacilles, les
en ér c
es ns
e es b
b c ér es e es e res
es r b
es e ercen
s ne e
s s r
re
intestinale, raison pour laquelle ils sont avant tout utilisés
pour traiter les troubles gastro-intestinaux.

Quels symptômes indiquent une perturbation
?
Diarrhée, selles irrégulières voire constipation, ballonnements et crampes abdominales sont autant de signes qui
ém nen n ésé
bre e
re n es n e

De quelle manière les probiotiques soutiennent-ils
la santé (intestinale) ?
Dans la mesure où les probiotiques ne peuvent pas être
détruits par les sucs gastriques, ils peuvent déployer leurs
e e s s s ns n es n s res ren é
bre es
micro-organismes de l’intestin en repoussant les germes
pathogènes.
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probiotiques
“ Lesfavorisent
le bien-être.”
prouvées ?
De n mbre ses é es ém n ren e c c é es r
biotiques, non seulement pour traiter les troubles de la
digestion, mais aussi pour stimuler le système immunitaire
et ainsi prévenir refroidissements et infections urinaires.

Où trouve-t-on les probiotiques ?
De nombreux médicaments contiennent des probiotiques.
On les trouve dans des comprimés, des capsules et sous
forme de poudre. Par ailleurs, au cours de ces dernières
années, divers compléments alimentaires riches en probiotiques ont été mis sur le marché.

Les probiotiques sont utilisés avec succès pour traiter un grand nombre de troubles gastro-intestinaux, restaurer l’équilibre de la flore intestinale
et soulager les douleurs.

Les nutriments et les médicaments contenant
tous deux des probiotiques exercent-ils le même
?
Les médicaments contenant des probiotiques sont bien
s
en
sés
es ns ér e
es
n erse es
aliments qui en contiennent sont plutôt destinés à la prévention et à l’amélioration du bien-être général. On ne compte
plus le nombre de nutriments riches en probiotiques.

Le Dr. Gabriel Huber a suivi des études de pharmacie à
e rc
e erce e s
ns é e mé er e
rm c en
c ne De s
es res ns b e
d’une équipe de 13 pharmaciens spécialisés à la pharmacie St Jakob, située à Saint Gall.
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Selon vous, qui devrait prendre des probiotiques ?
La plupart des probiotiques sont adaptés à tous les groupes
d’âge. Chez les enfants souffrant de diarrhée, le traitement
à base de probiotiques est systématique. Leur utilisation
est également judicieuse en complément d’un traitement
par antibiotiques, ce dernier étant souvent à l’origine de
destruction de la flore intestinale et de diarrhées.

Dans quels cas la prudence est-elle de mise ?
En présence de troubles chroniques, il convient d’évaluer
avec précision si l’usage des probiotiques est pertinente. En
cas de maladies graves pouvant menacer le pronostic vital
comme des tumeurs ou encore lors de la prise de médi
caments concernant le système immunitaire, l’utilisation
de probiotiques est problématique en raison d’un risque de
complications.

Les probiotiques entraînent-ils des effets
indésirables ?
Aucun effet indésirable n’a été rapporté aux doses admi
nistrées.
Suzana Cubranovic

CONSEILS
du pharmacien

Probiotiques ou prébiotiques ?
Votre pharmacien vous informe …
iotiques » sans évoquer
On ne peut pas parler des « prob
ues sont des composants
les « prébiotiques ». Les prébiotiq
ulent la croissance des
alimentaires non digestibles qui stim
ables aux probiotiques.
probiotiques. Ils sont donc indispens
e dans le cadre d’une
On les trouve en quantité suffisant
ple, dans les endives ou
alimentation équilibrée (par exem
alimentation avec des
les oignons). En enrichissant son
l’effet des probiotiques.
prébiotiques, on espère intensifier
tipation, de ballonne Vous souff rez de diarrhée, de cons
s ? L’équipe de votre
ments ou de crampes abdominale
pour vous conseiller
on
pharmacie se tient à votre dispositi
en toute discrétion.
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POÈME DE NOËL

Noël est arrivé
Les rennes fluo ornent les balcons,
le facteur apporte des paquets,
et si la neige tombe en flocons
c’est sûr : Noël est arrivé.
Les jours d’avant, c’est l’marathon,
faut tout acheter et préparer,
prévoir et puis organiser,
de la cuisine jusqu’au salon.

Peut-être qu’après le lèche-vitrine
tu auras mal un peu partout ?
Va-t’en courir en officine
où l’on te soulagera de tout

Il faut penser à tant de choses :
quels cadeaux et puis quelle déco ?
Les questions fusent, la tête explose,
comment choisir tout ce qu’il faut ?

Quand enfin les fêtes seront là
ton repos sera mérité.
Rien ne doit venir le troubler,
pas même une mouche qui passe par là.

Si tu hésites et ne sais pas,
en boutique fais-toi conseiller
et pour ton menu de gala,
le Chef t’aidera à la télé.

Savourer Noël à plusieurs,
chanter aux lueurs des bougies,
se réjouir de ces douces heures :
puisses-tu fêter Noël ainsi !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
un Joyeux Noël et une bonne année –
sans risques et plein de bons effets secondaires.

| 31

TRANCHES DE VIE

Jeux, sexe

et shopping

Les « addictions comportementales »
désignent des comportements portant les
caractéristiques d’une dépendance psychique. Les plus fréquentes concernent le jeu,
les jeux en ligne, le sport, le shopping et le
sexe. Comment une passion devient-elle une
addiction ?
Du hobby à l’addiction
Pierre passe plusieurs heures par jour seul devant son écran
d’ordinateur et combat des magiciens, des monstres et
autres personnages virtuels. Et il est loin d’être le seul. Dans
le monde entier, des milliers de joueurs en ligne s’adonnent
à ce type d’activités ou d’autres jeux. Pour certains, de toute
évidence, ces jeux se déroulent au détriment de la vie réelle,
du moins en partie. La fascination de Pierre ne faiblit pas
non plus pour son deuxième jeu favori, qui déclenche en
lui la fièvre des collectionneurs, avec le risque de ne plus
pouvoir s’arrêter. Plus qu’un seul niveau, promis… le dernier ! Pierre a 19 ans, il est encore en formation. En peu de
temps, ses résultats scolaires ont considérablement chuté
et son chef l’a déjà rappelé à l’ordre parce qu’il n’avait pas
assez dormi ou qu’il n’était pas venu travailler. Ses parents
32 | FG news Décembre 2016

sont inquiets, car il a progressivement abandonné ses loisirs
et ses activités sociales pour se consacrer pleinement aux
jeux. A mesure que le temps passe, la passion de Pierre se
transforme en addiction. Elle conditionne toute sa vie et se
traduit par des troubles du comportement alimentaire et du
sommeil, de la nervosité, voire de l’agressivité.

Qu’entend-on par comportement addictif ?
On parle de comportement addictif lorsque l’on perd le
contrôle de son comportement et que les activités scolaires,
professionnelles et les centres d’intérêt sont négligés. « Tout
comme les addictions liées à l’utilisation de substances
psychoactives (alcoolisme, toxicomanie…), ces pratiques
excessives visant l’obtention d’une récompense, telles
que les jeux de hasard ou la pornographie, induisent des
modifications biochimiques dans l’organisme », explique
Monique Portner-Helfer, de l’association Addiction Suisse.
« Ces modifications influencent également la santé psychique
et contribuent à l’apparition d’une addiction. » Doit-on par
conséquent en conclure que tout ce qui nous procure du
plaisir et que nous consommons de manière excessive nous
expose à un risque d’addiction ? « Bien sûr que non », répond
Monique Portner-Helfer. Le risque existe lorsque l’on n’est
plus en mesure de résister à la pulsion ou à la tentation
d’adopter un comportement nocif pour soi-même ou pour
les autres. » Autrement dit, lorsque la pratique excessive

L’oniomanie se manifeste par une
frénésie d’achats incontrôlée, qui
laisse derrière elle une montagne de
dettes, de la frustration, de la
culpabilité et des relations brisées.

du jeu déconnecte la personne concernée de la réalité ou
la pousse à négliger son travail ou ses tâches quotidiennes.
Ou encore lorsque les adeptes de jeux de hasard ne cessent
d’augmenter leurs mises pour atteindre l’état d’excitation
désiré, au point d’accepter de se ruiner pour satisfaire leur
addiction. Les jeux de hasard concernent essentiellement
les hommes, tandis que les femmes sont davantage victimes d’achats compulsifs, addiction qui se caractérise par
une frénésie d’achats incontrôlée. Comme contraintes, les
emmes
en s
ren ne cessen
c e er e n
e

cerveau est
“ Leavide
de
récompenses.”
vêtements, des sacs à main ou encore des chaussures, quitte
à faire exploser leur budget. Si elles manquent d’argent,
elles en empruntent, achètent à crédit ou se mettent à voler.
n ne res e
ne m n ne e e es ne r n e
frustration, un sentiment de culpabilité ou des bribes de
relations détruites.

Self contrôle et thérapie
Chaque être humain est en quête de son « frisson », autremen
e ce
e ren
s e re
e é emen
trouver son bonheur dans le sport, le sexe ou le travail.
Toutefois, une aide extérieure s’avère nécessaire dès lors
que ces activités sont exercées de manière désinhibée et

que des troubles de la santé apparaissent en cas de privation (états d’agitation, stress, irritation, anxiété, insomnie,
états dépressifs et perte de contrôle progressive). « Pour
es ers nnes s
r n
c ns es r s
c e e
retrouver la maîtrise de leur comportement », explique
Monique Portner-Helfer. La sensation de bonheur attendue
es r
en n e
ec nn re
e n s
re
ne
addiction représente un premier pas vers la voie longue
e
c e e
ér s n es é emen m r n
e
l’entourage de la personne réagisse et lui fasse part des
m
c
ns e s n c m r emen m s ce se sse
rarement ainsi et les personnes concernées ne réalisent pas
qu’elles ne vont pas bien. Pour celles qui ont conscience de
leur comportement problématique et sont prêtes à faire des
e r s n
remé er es ss b és e se re
er
sont nombreuses. Ainsi, trouveront-elles toute l’aide nécessaire dans des centres de consultation, auprès de psychologues et de thérapeutes spécialisés.
Christina Bösiger
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Comme

chaque année …

… l’enfant Jésus redescend sur la Terre !
C’est ainsi que commence la chanson de Noël
écrite depuis près de 200 ans et fredonnée
aujourd’hui encore. En Suisse, les us et coutu
mes de Noël sont plus vivants que jamais !
Saint Nicolas à Küssnacht
L’une des traditions les plus surprenantes en Europe lors
de la Saint Nicolas est la « Klausjagen » (la chasse du
Saint Nicolas), qui se déroule chaque année le 5 décembre,
à Küssnacht, au pied du Rigi. Ce défilé attire et fascine
jusqu’à 20  000 spectateurs. Le spectacle commence à 20 h 15 :
un coup de canon retentit et toutes les lumières de la ville
s’éteignent. A la tête du cortège, on distingue les Geisle
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chlepfer (claqueurs de fouet), suivis des Iffeleträger (porteurs
de mitres épiscopales), coiffés de grandes lanternes fabriquées à partir de papier de soie et de carton, rappelant les
vitraux des églises. Vient ensuite le Saint Nicolas, vêtu de ses
habits épiscopaux, accompagné des Fackelträger (porteurs
de flambeaux) et des Schmutzlis (Pères Fouettard) qui distribuent des biscuits, des noix et des bonbons tout au long de
la procession. Derrière le Saint Nicolas se trouvent les Hornbläser (joueurs de cor), eux-mêmes suivis par les Trychler
(sonneurs de cloches), munis de grosses cloches de vaches.
Pour en savoir plus sur cette tradition : www.klausjagen.ch

Visite de la maison du Père Noël à Montreux
Niché entre le Lac de Genève et les Alpes, le traditionnel
marché de Noël de Montreux ravira les visiteurs de tous
âges. Du 24 novembre au 24 décembre 2016, les enfants

Le marché de Noël traditionnel de Montreux (photo de gauche) et la chasse du Saint Nicolas à Küssnacht, au pied du Rigi (photo de droite)
enchantent chaque année les visiteurs de tous âges.

apprécieront particulièrement de rendre visite au Père
Noël perché dans sa grotte au sommet des Rochers-deNaye, au-dessus de Montreux, de découvrir le parc de
rennes, la crèche géante, le Village des Lutins ou la Poste
du Père Noël ou encore de se promener à Caux, dans
un village de Noël authentique situé dans les montagnes.
www.montreuxnoel.com

A Brissago, une sorcière apporte des cadeaux
C’est une sorcière généreuse qui apporte des cadeaux de
Noël aux enfants du Tessin. La Befana (c’est son nom) passe
voir les enfants dans la nuit du 5 au 6 janvier. La légende
raconte que les rois mages auraient frappé à sa porte et
lui auraient demandé leur chemin pour se rendre auprès de
l’enfant Jésus. Ils lui proposèrent de les suivre, mais elle avait
trop à faire. Plus tard, lorsqu’elle se mit en route, elle ne

parvint pas à les rejoindre. Prise de remords, elle chevaucha
son balai et vola d’une maison à l’autre pour les retrouver.
A défaut, elle distribua des cadeaux à tous les enfants qu’elle
rencontra sur sa route. A Brissago, la fête « Nodada de
la Befana » est célébrée chaque année en hommage à la
Befana. Pour les plus téméraires et les jeunes âgés de plus
de 16 ans, le 6 janvier est l’occasion de se défier en nageant
80 mètres dans une eau glaciale. Les frileux, quant à eux,
écoutent plutôt les chanteurs de l’Etoile. Cette coutume,
selon laquelle trois jeunes chanteurs d
 éguisés en rois mages
passent de maison en maison, est perpétuée depuis le
Moyen Age.
Christina Bösiger
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Pour alléger vos dépenses de santé,
nous vous recommandons les médicaments génériques de:

