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PERFORMANCE

C’est le moment  
    de changer !
Chère lectrice, cher lecteur,

Trouver un équilibre entre vie professionnelle, loisirs et vie familiale est très  

important pour la santé et le bien-être. La définition de cet équilibre se fait  

en fonction du mode de vie et des intérêts de chacun. Nous plaçons tous nos  

priorités de manière différente et les modèles sont aujourd’hui nombreux. Tous 

ont cependant un point commun : la vie peut parfois mettre les nerfs à rude 

épreuve ! Lisez dans ce magazine quelques conseils et astuces pour parvenir  

à cet équilibre et découvrez comment les plantes, vitamines et autres sels  

minéraux peuvent être de précieux alliés pour gérer le stress.

Faites-vous aussi partie de ces personnes qui prennent de bonnes résolutions en 

début d’année comme en finir avec la cigarette, maigrir ou faire plus attention à 

leur santé ? Oui ? Dans ce cas, nous souhaitons vous aider à atteindre les objectifs 

que vous vous êtes fixés pour 2017. Il suffit de pousser la porte de notre phar-

macie. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller de manière personnalisée.

Certes, nous ne pouvons plus changer le passé, mais il reste à construire l’avenir ! 

Pensez-y : à tout moment, il est possible de changer les choses et nous n’avons 

pas besoin d’attendre une date butoir comme la nuit de la Saint Sylvestre pour 

nous y atteler. Pour être bien vécus, ces changements doivent être en parfaite  

adéquation avec vos valeurs et vos convictions et s'effectuer sans pression. 

Quelles que soient vos résolutions, nous vous souhaitons très sincèrement de  

les tenir. 

Bonne et heureuse année, placée sous le signe de la vitalité !

Votre pharmacienne / Votre pharmacien 

Au top grâce à lapréparation mentale !Par préparation mentale, on entend un  ensemble de techniques comportementales  
favorisant les performances, la résistance,  
la confiance en soi, la force mentale et le bien-être au sport, au travail, en famille et 

plus largement au quotidien. 
Visualisation et monologueL’image est connue, celle d’une skieuse de compétition,  

assise à la porte de départ dans la neige, qui lève les bras 

dans différentes directions et semble complètement  

absente. En réalité, la sportive se prépare à la course dans 

sa tête et visualise son parcours en détail, avec les virages 

et les passages critiques. Pour se motiver et se donner 

confiance, elle se parle à elle-même : « Je maîtrise ce  

virage ; à l’entraînement, je l’ai exécuté à la perfection. J’y 

arriverai aussi aujourd’hui, pendant la course ».

Le succès vient du mentalCes deux méthodes sont les pierres angulaires de la prépa-

ration mentale, un ensemble de techniques censées créer, 

parallèlement à l’entraînement physique, les conditions  

psychologiques du succès : concentration, confiance en soi, 

attention portée aux moments clés, volonté de performance. 

L’idée sous-jacente est que seul l’équilibre entre le corps et 

l’esprit peut améliorer les performances en puisant dans le 

potentiel de chacun.La préparation mentale est aujourd’hui utilisée en dehors  

du sport pour améliorer les performances. En effet, les  

Suite en page 19 >>

“ Respirez pour   vous détendre ! ”

La préparation mentale est aussi utilisée pour améliorer les performances.
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SOUS UN AUTRE ANGLE

En grande   

              
       forme !

Jambes : soulever la jambe latéralement renforce non seulement les 

abducteurs (muscles extérieurs des cuisses) mais aussi les hanches.

Ventre : mains jointes derrière la tête, tendre une jambe, pointes des 

pieds tendues, et ramener l’autre vers le coude opposé, puis changer 

de jambe. Cet exercice mobilise intensivement les abdominaux.

Torse et épaules : pour renforcer ces zones, rester en appui sur les 

coudes et les orteils en maintenant la position de manière à former 

une ligne droite avec le corps. Pour augmenter la difficulté, soulever 

légèrement une jambe, puis l’autre, sans changer la position du corps.

Epaules, bras, poitrine : en position de pompe genoux au sol, mains 

sous les épaules et chevilles croisées, baisser le torse au sol puis le 

relever en le gardant droit. Ne pas tendre complètement les coudes  

en position d’appui.

8 |  FG news Janvier/Février 2017
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Défense  de ne pas toucher !
Dans de nombreux musées suisses,  

petits et grands explorateurs avides de 
connaissances ont non seulement le droit  

de regarder, mais aussi d’essayer et  
d’expérimenter par eux-mêmes. Dans les 

coulisses de trois musées passionnants …
C’est dans l’air !La nouvelle exposition temporaire du Technorama de  

Winterthur intitulée « L’air – bien plus qu’il en a l’air » permet 

de découvrir de manière ludique de surprenants phéno-

mènes qui tournent autour de l’air et d’en explorer les diffé-

rentes particularités. L’air a de multiples facettes que l’on 

retrouve en météorologie, en physiologie humaine, mais 

également dans de nombreux autres domaines d’application 

en physique. Laissez-vous surprendre par d’extraordinaires 

objets d’expulsion et essayez de remonter au vent avec  

les voiliers sur roues ou de prendre votre envol sur le tapis  

volant flottant comme par magie sur des coussins  

d’air. Votre curiosité n’est pas totalement rassasiée ? Que  

diriez-vous de visiter quelques-unes des 500 stations  

d’expérimentation ? www.technorama.chLes sens en éveilPour reprendre les mots de Hugo Kükelhaus auquel nous 

devons l’idée du sensorium du centre Rüttihubelbad, à  

Walkringen, ici, le visiteur expérimente « comment l’œil voit, 

l’oreille entend, le nez sent, la peau ressent, les doigts 

touchent, le pied comprend, la main saisit, le cerveau pense, 

le poumon respire, le sang bat, le corps vibre. » Le senso-

rium est entièrement consacré à l’activation des perceptions 

sensorielles et près de 70 stations dédiées aux sens pro-

posent de s’exercer de manière ludique à écouter, voir, tou-

cher, sentir : des pierres, des bois et des gongs géants font 

retentir leurs sons et leurs vibrations, une balançoire  

à deux permet de partager un moment d’activité et l’arbre 

aux senteurs diffuse les odeurs les plus diverses. 

www.ruettihubelbad.ch
Réaliser, bricoler, expérimenter
Oubliez le temps… Offrez-vous une parenthèse ludique au 

Laténium, à Hauterive (voir image), et expérimentez  

l’archéologie d’une autre façon : par exemple, avec l’aide 

d’un animateur, participez activement à l’un des ateliers 

créatifs ; approfondissez un aspect de l’histoire ou de la  

préhistoire et façonnez un objet à emporter chez vous ; ou 

encore, voyagez à travers les époques. Les nombreux objets 

de fouille exposés dans le musée témoignent de l’artisanat, 

de la religion et de la vie quotidienne de nos ancêtres.  

www.latenium.ch 

Christina Bösiger

Au Laténium, à Hauterive, vous pouvez expérimenter l’archéologie autrement.

Suggestion de lienSi la Suisse est surnommée « pays de musées », ça n’est pas 

sans raison. Riche de plus de 1000 musées, elle couvre une telle 

diversité de thèmes que chacun y trouve son compte. Vous trou-

verez une liste répertoriant tous les musées suisses de A à Z sur 

le portail culturel suivant : www.museums.ch/fr/home/

TOUR HELVETICA
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Cible la douleur et  
agit là où ça fait mal.

Aspégic ibu L 
NOUVEAU

Le NOUVEAU Aspégic® ibu L TAB 400 cible la 
douleur et soulage les maux de tête, les douleurs 
dorsales et les douleurs articulaires ainsi que  
les douleurs menstruelles et les maux de dents.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.  
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier / GE

SAN_000295-00_Aspegic_Anzeige_200x140_DFI_V1.indd   2 14.07.16   09:45

      i say: INFECTIONS VAGINALES

        TESTER & TRAITER  

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

 TESTER
• Test auto-administré pour diagnostiquer des   
 infections vaginales
• Teste doublement: mycose vaginale et/ou 
 vaginose bactérienne
• Utilisation facile grâce au prélèvement d’urine  
 (pas besoin de frottis)
• Résultat rapide au bout de 15 minutes seulement

 TRAITER
• Traitement en cas de crise pour les mycoses 
 et les vaginoses bactériennes
• Soulage en 24 heures les troubles désagréables  
 (par ex. pertes, démangeaisons, brûlures, 
 mauvaises odeurs)
• Substance active naturelle



L’équilibre passe également par des moments de partage avec les êtres chers, la famille ou les amis, et par l’aménagement de temps pour soi.

Vie privée et vie  
     professionnelle :  
un équilibre possible 
Entre désir de réussite et risque de surinves-
tissement, comment trouver l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée ? Comment 
laisser son travail à sa juste place ? Voici 
quelques conseils pour vivre en harmonie.

Un équilibre complexe à trouver
Fin d’une nouvelle journée bien chargée de laquelle on rentre 
fatigué(e). Bilan : encore un soir où l’on n’a pas dîné en  
famille, pas couché son enfant et où l’on embrasse sa moitié 
déjà endormie. Une fois de plus, on se sent coupable de 
n’avoir su décrocher. Si l’on remet au lendemain sa vie  
privée, il est parfois plus difficile de faire de même avec sa 

vie professionnelle. Or, l’équilibre entre les deux est essentiel 
pour éviter des situations désastreuses telles que l’éloigne-
ment familial ou l’épuisement professionnel.
Le juste équilibre est difficile à trouver. Pourtant, il est  
fondamental pour la santé physique et psychologique  
de tout individu. Souvent perfectionnistes, les femmes  
sont particulièrement concernées, voulant tout gérer avec 
engagement (être une mère attentionnée, une épouse  
aimante et une salariée modèle au travail) et s’imposent des 
rythmes astreignants. Entre les rendez-vous chez l’ortho-
dontiste, les réunions et les déplacements professionnels, 
ces championnes du planning jonglent parfois jusqu’à  
l’impossible. Le burn out est d’ailleurs de plus en plus  
fréquent chez les « working mums ».

Suite en page 7 >>
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Lisez la notice d´emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
CHCH/CHNEOC/0016/16    20/09/2016

Agit efficacement contre les symptômes  
du refroidissement!

Format comprimé pratique

161021_NCI_Schnupfen_Ins_200x140_dfi_Amavita.indd   2 21.10.16   13:46

Lisez la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Agit efficacement contre la toux !

Demandez conseil à votre spécialiste

CHCH/CHNEOC/0027/16    24/10/2016

161031_NCI_Husten_Ins_200x140_dfi_Galenicare.indd   2 31.10.16   15:16
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L’importance de l’épanouissement personnel
Comment parvenir à respecter ce fameux « work life  
balance » auquel chacun aspire ? Evolution des mentalités 
oblige, les journées à rallonge ne sont plus de mise, notam-
ment pour la nouvelle génération d’actifs. Les entreprises 
privilégient l’efficacité de leurs salariés à leur temps de  
présence et proposent de plus en plus de formations à la 
gestion du temps.
En outre, la notion de réussite a évolué ; désormais, elle ne 
s’inscrit plus dans un cadre strictement professionnel. L’épa-
nouissement personnel occupe une place plus importante. 
D’ailleurs, il est assez courant de voir des pères prendre des 

congés parentaux pour élever leurs enfants ; de même, il 
n’est plus rare de voir des personnes privilégier les loisirs et 
les rencontres à leur carrière ou décider de prendre quelques 
mois sabbatiques pour faire le tour du monde. 

Apprendre à déconnecter
Se fixer des limites et un juste milieu représente un véritable 
travail sur soi qu’il convient de s’imposer au quotidien.  
Essayez autant que possible de laisser votre ordinateur por-
table au travail. Traiter votre messagerie professionnelle  
le soir n’a pas de sens ; rendez-vous plus tôt au bureau le 
lendemain et rédigez vos mails à tête reposée. Bien entendu, 
rien n’empêche de faire quelques exceptions, mais elles 
doivent rester très ponctuelles.
La qualité de vie personnelle est aussi indispensable pour 
pouvoir déconnecter. Elle passe par des moments de  
partage avec les êtres chers, la famille ou les amis, et par 
l’aménagement de moments pour soi.

Quelques conseils pour vous préserver
 Apprenez à dire non.

 Il n’y a pas de mal à dire non de temps en temps. Et s’il faut 
savoir dire non à ceux qui pourraient profiter de votre sens 
aigu du professionnalisme, il faut aussi savoir vous l’appli-
quer à vous-même.

 Veillez à un sommeil de qualité.
 Si tout le monde n’a pas besoin de huit heures de sommeil 

par jour, essayez de maintenir un rythme régulier. Dormir 
est en effet le meilleur moyen de récupérer.

 Faites du sport ou trouvez-vous un hobby.
 Planifier de manière régulière une heure de course à pied 

ou de vélo ou un cours de photographie vous aidera à vous 
détendre et à relativiser vos tracas professionnels.

 Utilisez les nouveaux outils de communication.
 Internet, téléphone mobile et ordinateur portable per-

mettent de gérer vos horaires et votre travail de manière 
plus flexible ; le home-office est une pratique de plus en 
plus répandue dans les entreprises.

 Allégez votre agenda.
 Ne le remplissez pas à outrance ; à l’inverse, pour faire le 

plein d’énergie, planifiez un déjeuner de temps en temps 
ou rencontrez des amis dans la semaine.

 Sophie Membrez

Suite de la page 5

Les astuces du pharmacien en cas  

de surmenage ou de stress 

 � Le magnésium est connu pour préserver l’équilibre nerveux 

et musculaire. Une cure de magnésium améliore nettement 

la tolérance au stress.

 � Une supplémentation en Oméga-3 atténue stress et anxiété, 

et favorise les émotions positives (sérénité, regain d’éner-

gie …).

 � Les vitamines du groupe B jouent un rôle important en  

participant notamment à la transmission de l’influx nerveux. 

Elles sont par ailleurs activées par le magnésium. Leur asso-

ciation est donc recommandée en cas de stress.

 � Les plantes dites adaptogènes (ginseng, rhodiola, éleuthéro-

coque) augmentent la résistance au stress et améliorent les 

capacités physiques et psychiques.

CONSEILS  
du pharmacien

“ La qualité de vie  
personnelle est aussi  

indispensable pour réussir 
à déconnecter.”

Actualités  | 7



En grande   
                     forme !

Jambes : soulever la jambe latéralement renforce non seulement les 
abducteurs (muscles extérieurs des cuisses) mais aussi les hanches.

Ventre : mains jointes derrière la tête, tendre une jambe, pointes des 
pieds tendues, et ramener l’autre vers le coude opposé, puis changer 
de jambe. Cet exercice mobilise intensivement les abdominaux.

Torse et épaules : pour renforcer ces zones, rester en appui sur les 
coudes et les orteils en maintenant la position de manière à former 
une ligne droite avec le corps. Pour augmenter la difficulté, soulever 
légèrement une jambe, puis l’autre, sans changer la position du corps.

Epaules, bras, poitrine : en position de pompe genoux au sol, mains 
sous les épaules et chevilles croisées, baisser le torse au sol puis le 
relever en le gardant droit. Ne pas tendre complètement les coudes  
en position d’appui.

8 |  FG news Janvier/Février 2017
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Pour rester en forme sans se ruiner et sans 
dépendre de la météo, du trafic routier, des 
horaires d’ouverture ou de travail, l’idéal  
est encore de faire du sport chez soi. Mais à 
quoi ressemble un entraînement à domicile 
et que faut-il savoir avant de se lancer ?

Un entraînement régulier facile et accessible
La plupart des gens n’ont pas besoin d’un examen médical 
pour savoir s’ils sont en forme ou non. Un coup d’œil au 
miroir leur dit tout, y compris ce qu’ils ne veulent pas savoir ! 
Même chose pour vous : vous connaissez votre niveau  
d’activité physique, savez si vous passez beaucoup de temps 
assis(e) ou si, au contraire, vous bougez beaucoup. 

Si, comme la majorité des actifs, vous avez un travail de  
bureau, plutôt sédentaire, compensez en profitant de vos 
heures de loisirs pour vous fixer régulièrement de petits défis 
sportifs. Le corps en a besoin pour conserver une silhouette 
harmonieuse, mais aussi pour garder santé et performance 
à long terme. Car en l’absence d’entraînements réguliers, les 
muscles fondent peu à peu, tandis que la masse grasse  
augmente, et avec elle le risque de maux de dos ou de  
pathologies de type ostéoporose, de crise cardiaque ou  
d’accident vasculaire cérébral. Inutile d’en arriver là ! Certes, 
tout le monde n’a pas forcément envie de se rendre dans  
un club de fitness avant ou après le travail. Ce n’est pas  
nécessaire, d’ailleurs. On peut aussi s’entraîner à la maison, 
et sans appareil.

Le point sur votre corps
Pour savoir quels exercices sont faits pour vous, déshabillez- 
vous et observez-vous objectivement devant un miroir sur 
pied. Analysez votre posture sans poser, sans rentrer  
le ventre ou vous redresser. Avez-vous le ventre qui sort ? 
Avez-vous le dos cambré ou les épaules qui tombent ? La 
cage thoracique fermée ? Le cou étiré vers l’avant ? Si vous 
répondez par « oui » à l’une de ces questions, cela signifie 
que vous avez une mauvaise posture, responsable de nom-
breux problèmes de dos, douleurs aux cervicales et dans  
les épaules. Les exercices qui font travailler les abdominaux, 
le bas du dos et le haut du corps, en particulier les muscles 

de la ceinture  pectorale, vous seront utiles. Car l’ossature 
doit obtenir tout le soutien musculaire dont elle a besoin 
pour remplir son rôle de charpente.

L’entraînement, étape par étape
Repérez à présent les parties de votre corps dont vous n’êtes 
pas satisfait(e). En entraînant ces muscles, vous pourrez les 
tonifier et les rendre plus esthétiques. Vous trouverez ici des 
exercices efficaces pour raffermir et galber vos cuisses ainsi 
que pour renforcer le torse et les épaules. L’heure à laquelle 
vous planifiez votre entraînement est secondaire. Ce qui 
compte, c’est de vous entraîner régulièrement, trois à quatre 
fois par semaine, afin d’obtenir un bon tonus musculaire. 
Pour ce faire, suivez les règles suivantes : échauffez-vous 
cinq à dix minutes avant l’entraînement en faisant des  
exercices d’étirement et d’assouplissement, travaillez en 
priorité les grands groupes musculaires, effectuez tous les 
exercices de chaque côté, respirez de manière régulière,  
revenez au calme après votre séance et observez vos  
progrès. Un conseil : allez-y en douceur. Si vous ne vous  
êtes plus entraîné(e) depuis longtemps, commencez avec 
quelques répétitions et augmentez progressivement jusqu’à 
dix. Une fois que vous y arrivez, faites une pause d’une  
minute après cette première série, puis commencez une 
deuxième série. Après quelques semaines, vous devriez être 
en mesure d’entamer une troisième série de dix répétitions. 
De nombreux entraînements se composent de quelques 
exercices qui s’effectuent en trois séries d’une dizaine de  
répétitions (voir photos). Laissez-vous tenter !

 Christina Bösiger

Au cas où

Tout le monde peut avoir mal ou se blesser en faisant du 

sport. Votre pharmacie vous conseille volontiers et vous  

propose ses indispensables : 

 � Gels ou pommades pour faire disparaître plus rapide-

ment les douleurs musculaires, médicaments conven-

tionnels ou à base de plantes ;

 � Pommades anti-inflammatoires, médicaments conven-

tionnels ou à base de plantes ;

 � Suppléments de magnésium contre les crampes muscu-

laires

 � Arnica Montana, remède homéopathique aux puissantes 

propriétés anti-inflammatoires et analgésiques.

CONSEILS 
du pharmacien

“ Sans entraînement,  
les muscles fondent  

peu à peu.”

Feelgood’s Viva   | 9



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

...qu‘un médicament original 

plus coûteux est souvent remis 

bien qu‘un générique plus 

avantageux soit disponible? 

Des nerfs solides.
Des performances solides.

Pour la prévention de carences en vitamines en cas  
de sollicitations mentales ou physiques accrues.

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
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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.

Les pieds  

l’aiment chaud !
Les pieds glacés sont généralement dus au froid, au givre, à l’humidité ou 
au port de vêtements trop légers. Pour les réchauffer, rien de tel qu’un bain 
de pieds bien chaud et d’épaisses chaussettes en laine. Par ailleurs, les 
chaussures trop serrées, qui compriment les petits vaisseaux sanguins et les 
nerfs, peuvent également entraver la circulation de chaleur au niveau des 
pieds. Le port de chaussures plus confortables permet alors de remédier à 
ce problème. Enfin, certains médicaments peuvent être à l’origine de ce 
phénomène, notamment ceux qui agissent sur la circulation sanguine ou le 
système nerveux autonome. Si vous avez l’impression d’avoir plus souvent 
les pieds froids depuis que vous prenez un certain médicament ou encore 
lorsque les températures sont douces, demandez conseil en pharmacie. La 
sensation de froid au niveau des extrémités peut avoir des causes patholo-
giques qu’il convient d’examiner et de traiter, le cas échéant.

Saviez-vous que la toux n’est pas à proprement parler une maladie, mais le symptôme d’une 
atteinte des voies respiratoires ? Tousser permet d’éjecter l’air, les sécrétions (mucus) ou les corps 
étrangers qui encombrent les voies respiratoires. La toux se manifeste différemment selon son 
origine. Pour la soigner correctement, il faut pouvoir décrire le type de toux dont vous souffrez. 
Si votre toux est grasse, il s’agit d’une toux dite productive, parce qu’elle produit des sécrétions 
bronchiques, autrement dit, du mucus infecté. Pour traiter une toux grasse, on utilise des  
expectorants qui aident le corps à se débarrasser des mucosités en les rendant moins visqueuses 
et plus fluides. Le traitement est très différent en cas de toux sèche, généralement douloureuse, 
causant parfois un enrouement et des quintes de toux. Celle-ci se traite avec un antitussif agis-
sant sur le centre de commande de la toux situé dans le cerveau. En cas de toux, demandez 
conseil en pharmacie.

L’acné est une maladie de la peau, un trouble gênant souvent dû à un déséquilibre 
hormonal ; voilà pourquoi ce problème affecte plus particulièrement les adoles-
cents. Or, il peut aussi survenir chez l’adulte. Au banc des accusés, cette fois  
encore, les hormones (cycle menstruel, grossesse, pilule contraceptive, méno-
pause), mais aussi l’utilisation de certains produits cosmétiques ou médicaments. 
Si vous souffrez d’acné, évitez de tester toutes sortes de produits sur votre peau 
au risque d’aggraver la situation. Un traitement dermatologique professionnel  
s’impose. En pharmacie, l’équipe vous donnera de précieux conseils pour les  
problèmes de peau, et vous proposera aussi toute une gamme de médicaments, 
de lotions et de crèmes adaptés à l’acné de l’adulte.

Bien soigner
 la toux  

à l’âge adulteL’acné

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k

ASTUCES & CONSEILS

   | 11



Nicotinell® aide à la désaccoutumance au tabac.
Disponible sous forme de gommes à mâcher, de pastilles à sucer et de patchs.
Lisez la notice d’emballage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

SAVOUREZ LA VIE.
PAS LES CIGARETTES.

FUMEUR?

EV_NIC_Mint_Jeans_200x140_dfi.indd   2 24.10.16   11:00

Avec l’innovant 
Contractubex® Cicatrice - 
Patch Intensif pour la nuit

• Le premier patch cicatriciel à double effet: occlusion + diffusion des composants
• Pour les cicatrices anciennes et récentes
• Régule le processus de cicatrisation
• Prévient les cicatrices excessives

Merz Pharma (Suisse) SA, AllschwilContractubex®. Le spécialiste des cicatrices.

C’est beau des cicatrices qui 
guérissent de façon optimale.

NOUVEAU
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Antisèches pour la peau 
 et les cheveux
Une peau sèche et rugueuse qui tiraille,  
des cheveux ternes et cassants : ce sont là  
les effets secondaires de la saison froide. 
Avec quelques soins futés, remédiez à ces  
désagréments pour déstresser votre peau  
et vos cheveux cet hiver.

Vent glacial et chauffage, les pires ennemis
Un vent glacial et un froid de canard sévissent à l’extérieur, 
tandis qu’à l’intérieur, l’air est sec, dû au chauffage : l’alter-
nance constante entre ces deux atmosphères donne du fil à 
retordre à la peau et aux cheveux. Dès que les températures 
chutent en dessous de huit degrés, les glandes sébacées  
réduisent leur sécrétion de lipides pour freiner l’évaporation 
de l’eau à la surface de la peau, ce qui, certes, évite les  
microgelures à la surface de l’épiderme, mais dessèche la 
peau. De même, l’air sec des pièces surchauffées fragilise le 
film protecteur naturel de la peau, sa microcirculation ainsi 
que son apport en oxygène et en nutriments. Voici quelques  
bons conseils en hiver pour vos cheveux et pour votre plus 
grand organe qu'est la peau.

Nettoyer oui, mais en douceur
Pour éviter de stresser inutilement votre peau, nettoyez 
votre visage avec un lait nettoyant au pH neutre. Oubliez les 
lotions ou l’après-rasage à base d’alcool, les gommages  
et les brosses pour le visage, qui ne font que dessécher  
davantage l’épiderme. Utilisez plutôt un masque relipidant 
pour le visage à raison d’une à deux fois par semaine. Appli-
quez sur peau préalablement nettoyée (pensez aussi au  
cou et au décolleté) un soin du jour nourrissant, contenant 
idéalement un facteur de protection solaire et adapté à votre 
type de peau. Optez pour un produit à base d’huile végé - 
tale qui équilibre le film lipidique naturel, telle que l’huile  
d’onagre. Si vous avez la peau qui tiraille en journée, ne  
remettez pas de crème, mais misez sur un soin plus riche et 
sur une bonne crème de nuit. Pour la zone fragile autour des 
yeux, l’acide hyaluronique est un bon choix. Ces conseils 
s’appliquent aussi aux hommes, qui trouveront des soins  
du visage dans les gammes qui leur sont destinées. Suite en page 15 >>

Quelques soins ciblés évitent à votre peau d’être à la merci du froid,  
du vent, des rayons UV, des agents polluants et du chauffage.
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Une réponse naturelle : 

Echinaforce® Hot Drink
• Boisson chaude pour le traitement des
 refroidissements aigus
• A base de rudbeckie rouge fraîche avec un
 arôme naturel de sureau

Refroidissement ?

En vente en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d‘emballage. Bioforce SA, Roggwil TG.

ACTUEL !
Boisson
chaude

1.  Libère le nez rapidement en l’espace 
de 3 à 5 minutes

 2.  Réduit et fluidifie le mucus nasal épais

Lisez la notice d‘emballage.

Respirer librement grâce à la double action :

A
V

E
C 

D

OUBLE ACTION  

SANS CONSER
V

A
N

T



Bons plans antisèches :

 � Hydratez votre peau de l’intérieur en buvant au moins  

1,5 litre d’eau ou de thé non sucré par jour.

 � Protégez votre peau contre le vieillissement prématuré 

avec des antioxydants naturels (vitamines A, C et E) ; les  

légumes d’hiver comme le chou sont une bonne option, 

tout comme les compléments alimentaires ou les vita-

mines, en vente en pharmacie.

 � Veillez à bien réguler l’air dans les pièces de vie avec une 

humidité de 40 à 60 %, placez des humidificateurs et aérez 

brièvement toutes les deux heures, si possible.

 � Si vous avez envie de vous exposer au soleil, pensez à une 

protection solaire suffisante et utilisez un écran solaire si 

vous êtes en altitude.

La chaleur déshydrate
Pour les soins du corps, des produits contenant des principes 
actifs qui captent et retiennent l’eau, tels que l’urée ou le 
beurre de karité, sont parfaits pour les zones particulière-
ment sèches comme les coudes et les genoux. Oubliez les 
longues douches trop chaudes ainsi que les bains moussants 
parfumés : votre peau vous remerciera … en étant moins 

sèche. Le cuir chevelu et les cheveux n’aiment pas non plus 
l’excès de chaleur, ni au lavage ni au séchage. L’équivalent 
d’une noisette de shampooing doux est suffisant pour un 
shampooing. En cas de démangeaisons, un produit à base 
de panthénol peut vous soulager. Pour un petit coup de 
pouce supplémentaire, pensez aux masques capillaires ou 
laissez poser un soin à l’huile d’olive pendant une demi-heure. 

Zones ultra-sensibles
Les lèvres étant dépourvues de glandes sébacées, elles des-
sèchent très rapidement, gercent et se fendillent. Choisissez 
un baume ou un stick à lèvres nourrissant et réparateur à 
base de cires ou d’huiles végétales. Un écran solaire avec 
un indice de protection d’au moins 50 protège les lèvres et 
le contour des yeux du froid et du soleil. Ne passez pas la 

Suite de la page 13

CONSEILS  
du pharmacien

“ Peau et cheveux :  
évitez leur déshydratation 

en hiver.”

Pour des mains lisses et soyeuses : appliquez une crème spé-

cialement conçue pour les mains, en vente en pharmacie, puis 

massez-les vous en faisant des mouvements circulaires.

langue sur vos lèvres gercées pour éviter de les dessécher 
davantage. Par ailleurs, c’est aussi le moment de prendre 
soin de vos mains. En effet, les vaisseaux sanguins se 
contractent sous l’effet du froid. Résultat : la circulation 
sanguine est altérée et les mains sont gelées. Portez tou-
jours des gants et remettez de la crème sur les mains à 
chaque fois que vous vous les lavez. Si vos mains pré-
sentent des rugosités, voire des gerçures, vous trouverez 
en pharmacie des produits de soin, par exemple à l’extrait 
de calendula. Les pieds ne sont pas épargnés par la rigueur 
hivernale. Appliquez matin et soir une crème nourrissante 
pour les pieds ou, si la peau est très sèche ou fendillée, une 
pommade réparatrice. Le soir, de temps en temps, n’hési-
tez pas à leur offrir en bonus un massage ou un masque, 
par exemple à l’huile d’amande douce. A la place, vous pou-
vez aussi appliquer votre crème pour les pieds en couche 
plus épaisse, enfiler des chaussettes en coton par-dessus et 
laisser poser durant la nuit. A ce propos : l’idée reçue selon 
laquelle il faudrait limer autant que possible les pieds  
secs est tenace. C’est pourtant tout le contraire : la peau 
se protège contre cette agression et fabrique encore plus 
de corne. En cas de peau sèche, il n’y a qu’une seule chose 
à faire : soigner, soigner et encore soigner.

 Suzana Cubranovic
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Ultrasun Alpine 
Protection solaire 2 in1 
pour peau sensible

NOUVEAU!

Pour l‘achat d‘un 
produit Ultrasun Alpine: 

BON CHF 3.-
à valoir dans votre

COUPON DE RÉDUCTION

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

www.nicorette.ch

Doublez vos chances d’arrêter de fumer
grâce à nicorette®!

Disponible

en trois arômes

Demandez

conseil !

PH
CH

/N
IC

/1
01

6/
00

01

Aide rapide*

en cas d’envie

aiguë de fumer

Concrétiser les bonnes résolutions
avec beaucoup de motivation.

*Peut soulager votre envie de fumer
aiguë après 1 minute.

pour la nouvelle année?
Arrêter de fumer



Au top grâce à la
préparation mentale !
Par préparation mentale, on entend un  
ensemble de techniques comportementales  
favorisant les performances, la résistance,  
la confiance en soi, la force mentale et le 
bien-être au sport, au travail, en famille et 
plus largement au quotidien. 

Visualisation et monologue
L’image est connue, celle d’une skieuse de compétition,  
assise à la porte de départ dans la neige, qui lève les bras 
dans différentes directions et semble complètement  
absente. En réalité, la sportive se prépare à la course dans 
sa tête et visualise son parcours en détail, avec les virages 
et les passages critiques. Pour se motiver et se donner 
confiance, elle se parle à elle-même : « Je maîtrise ce  
virage ; à l’entraînement, je l’ai exécuté à la perfection. J’y 
arriverai aussi aujourd’hui, pendant la course ».

Le succès vient du mental
Ces deux méthodes sont les pierres angulaires de la prépa-
ration mentale, un ensemble de techniques censées créer, 
parallèlement à l’entraînement physique, les conditions  
psychologiques du succès : concentration, confiance en soi, 

attention portée aux moments clés, volonté de performance. 
L’idée sous-jacente est que seul l’équilibre entre le corps et 
l’esprit peut améliorer les performances en puisant dans le 
potentiel de chacun.
La préparation mentale est aujourd’hui utilisée en dehors  
du sport pour améliorer les performances. En effet, les  

Suite en page 19 >>

“ Respirez pour  
 vous détendre ! ”

La préparation mentale est aussi utilisée pour améliorer les performances.

FG news Janvier/Février 2017
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Génial,
comme l’original.

Un auto-générique est un médicament provenant du fabricant du produit original. 
Totalement identique à l’original, à l’exception de l’emballage et du nom. Avec un avantage 
de prix intéressant. C’est génial, non ?
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www.pfizer-auto-générique.ch

PF_2ndBrand_Winconcept_210x297+3_FR_iso-v2_RZ.indd   1 18.11.16   08:04



Génial,
comme l’original.

Un auto-générique est un médicament provenant du fabricant du produit original. 
Totalement identique à l’original, à l’exception de l’emballage et du nom. Avec un avantage 
de prix intéressant. C’est génial, non ?
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Solution 
de la dernière édition

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

La solution était :

5 8 5 3

Respirez pour vous détendre

Inspirez un peu plus profondément que d’habitude. Puis expirez 

dans le même mouvement, sans retenir votre souffle après avoir 

inspiré. Après l’expir, retenez votre souffle pendant six à dix  

secondes. Trouvez la durée qui est la plus confortable pour vous.

Après avoir retenu votre souffle, inspirez à nouveau, expirez 

dans le même mouvement, puis retenez votre souffle pendant 

encore six à dix secondes.

Répétez cet exercice de respiration pendant deux à trois  

minutes ou jusqu’à ce que vous vous sentiez beaucoup plus 

calme et détendu(e). Il ne doit pas nécessairement être suivi 

par d’autres techniques de préparation mentale.

(Source : Dr Rolf Merkle, 2003–2016 Psychotipps) 

techniques de base ont également fait leurs preuves au  
travail, à l’école et dans la vie quotidienne. Un préparateur 
mental personnel peut s’avérer d’un grand secours. Il ne doit 
pas nécessairement être professionnel d’ailleurs ; un proche 
qui croit aux objectifs d’une personne, l’encourage, la console 
et la remotive en cas de revers, est d’un précieux soutien.
A noter également que le terme de « préparateur mental » 
n’est pas protégé et qu’il n’existe aucune formation officielle. 
Mieux vaut donc se fier à son intuition ou au bouche à oreille 
pour choisir un coach.

Comment ça marche
La détente est la condition préalable à une préparation  
mentale réussie. Pour cela, une méthode efficace consiste à 
contrôler sa respiration avec des exercices adéquats (voir 
encadré). La respiration volontaire détourne l’attention  
des pensées parasites ou des événements perturbants et 
favorise la concentration. Elle sert de préparation à la mise 
en œuvre d’autres techniques mentales.
La visualisation consiste à imaginer une situation ou un  
mouvement et à simuler l’événement réel. C’est comme un 
film qui se déroule dans la tête mais dont on peut contrôler 
le cours. Il ne s’agit pas seulement de représentation visuelle, 
mais aussi de sensations corporelles, car tous les sens sont 
impliqués. S’imaginer que l’on a atteint l’objectif visé fait 
également partie de la visualisation.
La troisième technique de base est le monologue. Il s’agit de 
diriger et d’utiliser la pensée pour influencer favorablement 
ses performances. Un monologue est un dialogue intérieur 
avec soi-même. C’est une manière de recevoir des instruc-
tions qui donnent un sens à l’action et en déterminent  
l’intensité, tout en stimulant la motivation. Pour être utile, 

Suite de la page 17

ce monologue doit toutefois rester réaliste. Il ne s’agit pas 
d’un discours optimiste, au sens de la « pensée positive ». 
Le monologue doit seulement contenir de « bonnes » pen-
sées et évoquer les forces et qualités de la personne. Les 
phrases contiennent le mot « je », sont orientées solutions 
et concernent le présent ou l’avenir.
Correctement appliquées, les techniques de préparation 
mentale s’avèrent un soutien précieux pour améliorer ses 
performances et atteindre ses objectifs. Elles peuvent aider 
à mieux négocier les virages et à traverser les passages  
critiques avec plus de sérénité dans bien des domaines  
de la vie.
 Kurt Meyer
 



Mains 
exigeantes?

www.excipial.ch

Excipial® concept de soin pour les 
mains sèches et abîmées ou pour 
les mains qui travaillent

Convient en cas de xérose 
des mains et pour la peau qui 
a tendance à développer de 
l‘eczéma des mains

EN DUO 
 FR. 4.– MOINS CHER
Dans tous les cas Excipial®

TÉSTÉ

DERMATOLOGIQUEMENT
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Disponible dans les pharmacies participantes.
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Un monde sans viande
Lorsqu’on aborde le sujet de la consomma-
tion de viande, les esprits s’animent. Les  
raisons du succès grandissant des régimes  
végétarien et vegan sont nombreuses. Au 
premier plan, une prise de conscience de la 
nécessité de prendre soin de sa santé.

Baisse continuelle depuis 30 ans
En Suisse, la consommation de viande a continuellement 
baissé au cours des trente dernières années et cette ten-
dance n’est pas prête de s’inverser. Au début, les princi -
paux arguments avancés par les consommateurs/trices  
reposaient sur des considérations éthiques et sur le respect 
des animaux. Par la suite, des réflexions écologiques sont 
venues étayer ces arguments.

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ! »
Le succès grandissant du végétarisme et plus particulière-
ment du véganisme ces derniers temps peut être dû à  
une prise de conscience dans le domaine de la santé et à des 
connaissances plus pointues en matière de nutrition : pen-
dant longtemps, la viande a été l’aliment le plus prisé ; elle 
était réputée nourrissante et représentait une certaine  
aisance financière. Ce sont surtout les hommes qui appré-
ciaient la viande, fidèles à l’adage « L’homme est ce qu’il 
mange » et convaincus par le fait que manger de la viande 
permettait de devenir fort et costaud. Même les médecins 
conseillaient de manger de la viande, puisque les scienti-
fiques étaient persuadés qu’une alimentation végétarienne 
engendrait, à terme, des carences.

Mythe ou réalité ?
Le Prof. Paul Walter, biochimiste à Bâle, rejette l’idée selon 
laquelle la viande est nocive pour l’homme, en précisant qu’« 
un aliment isolé n’est ni bon ni mauvais pour la santé ; tout 
est question de quantité. » La viande a certes quelques dé-

fauts, mais elle a aussi ses bons côtés. Il serait néanmoins 
tout à fait possible de remplacer la viande ou plus précisé-
ment ses précieux composants par une alimentation végé-
tarienne. Selon le Prof. Walter, les « ovo-lacto-végétariens » 
(autrement dit, les végétariens qui consomment aussi  
des produits laitiers et des œufs) ne courent aucun danger, 
aussi longtemps qu’ils mangent équilibré et veillent à un  
apport suffisant en vitamine B12. 
Les spécialistes réfutent le fait que le végétarisme soit à 
l’origine de nombreuses carences et considèrent ces der-
nières comme des mythes. Une carence en protéines ? De 
nombreuses légumineuses en sont riches. Une carence en 
fer ? Il est vrai que les réserves en fer des végétariens sont 
plus faibles que chez les personnes con sommant de la 

“ De nombreuses  
légumineuses sont riches 

en protéines.”

Suite en page 23 >>
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Le concours est ouvert à toutes  
les personnes ma jeures et n’est lié 
à aucune obligation d’achat. Tous 
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles 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 échan-
gés ni payés en espèces. La date 
limite de participation est fixée au  
28 février 2017.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Participez et gagnez !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 28 février 2017. Le tirage au sort aura lieu le 9 mars 2017 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Savez-vous jouer au 
SuDoKu ? Alors à 
votre crayon ! La  
règle est très simple : 
rem plissez la grille  
de telle sorte que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque 
groupe de 3 cases  
sur 3 comporte une 
fois chaque chiffre  
de 1 à 9. Inscrivez les 
chiffres suivants dans 
la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9.

SUDOKU

Gagnez un de 10 

COFFRET CADEAU BIEN-ETRE DERMASEL®  
d’une valeur de CHF 30.–
Des soins précieux pour un moment de bien-être luxueux !

Pharma Medica AG
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Au début, il est  parfois difficile d’adopter un régime végé-

tarien si l’on n’est pas habitué à manger (et cuisiner) des 

légumineuses, des noix et des graines. A l’aide de bons livres 

de recettes, les personnes motivées devraient y arriver. 

Le régime végan demande par contre nettement plus d’ima-

gination puisqu’il exclut tous les produits laitiers et les  

œufs. Aussi, les personnes ayant opté pour un tel régime 

présentent-elles un risque plus élevé de carences en vita-

mines et autres nutriments ; elles devraient donc demander 

conseil en pharmacie. En effet, la pharmacie dispose d’une 

large gamme de compléments alimentaires visant à prévenir  

la survenue de carences.

CONSEILS  
du pharmacien

viande. Malgré cela, il leur est possible de consommer un 
nombre suffisant d’aliments riches en fer, par exemple des 
noix et des céréales.

Végans, prudence !
Dans le cadre d’une alimentation purement végétale, des 
carences en vitamine B12 sont toutefois possibles, dans  
la mesure où cette vitamine n’est présente en quantités  
significatives que dans les produits d’origine animale. Les 
végétaliens qui refusent tous les produits de provenance  
animale, y compris les produits laitiers, les œufs, le poisson 
et le miel devraient donc privilégier les aliments enrichis  
en vitamine B12 et demander conseil en pharmacie.
Qu’en pense le biochimiste ? Le Professeur Walter est d’avis 
que « les personnes souhaitant adopter un régime végétalien 
doivent déjà être suivies par un spécialiste en nutrition et  
savoir précisément quels aliments consommer et associer 
pour éviter, à terme, de grosses carences. » En revanche, le 
Professeur déconseille vivement le régime végétalien aux 
femmes enceintes, aux enfants et aux personnes âgées.

 Urs Martin

L’idéal : colorer son assiette avec un maximum de légumes.

Suite de la page 21
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GeloRevoice
vous aide!

• Picotements dans la gorge
  • Sensation de sécheresse
    • Envie de tousser
      • Extinction de voix

Saison sèche?

www.gelorevoice.ch

GeloRevoice aide rapidement  
et durablement en cas de  
sentiment de sécheresse dans  
la cavité bucco-pharyngée.

Tout simplement
prendre la temperature.

Manipulation facile,
résultats cliniques 
précis.

Le thermomètre Infrarouge
le plus vendu en suisse.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen    www.ivf.hartmann.info

200x140_thermovalduoscan_fr.indd   1 14.11.2016   15:57:42



D’où vient
la chair  
de poule ? 
Expression imagée qui présente des variantes 
dans certaines langues et certains dialectes, 
la chair de poule est un mécanisme involon-
taire dont l’origine reste incertaine.

Les Suisses alémaniques parlent de chair de poule, littérale-
ment de « peau de poulet » (Hühnerhaut) – comme les  
Français ou les Espagnols dont ils tiennent l’expression, les 
Grisons l’appellent « Hennenhaut ». En Allemagne, en Italie, 
dans les pays anglo-saxons, ainsi que dans la plupart des 
pays d’Europe de l’Est, c’est à l’oie que l’on fait référence 
avec le terme « Gänsehaut ». Dans tous les cas, le mot  
désigne le même phénomène : celui qui consiste, dans  
certaines situations, à avoir la peau qui ressemble par en-
droits à celle d’un poulet ou d’une oie déplumée.

Chers lecteurs, chères lectrices, vous savez d’expérience 
quelles situations vous donnent la chair de poule : le froid ou 
une forte émotion, aussi bien positive que négative, un film 

d’horreur, tout comme une magnifique mélodie ou encore la 
victoire de votre équipe de foot préférée !

Le pelage de nos ancêtres
Si les mécanismes à l’origine de la chair de poule (voir  
encadré) sont aujourd’hui connus, les scientifiques ignorent 
toujours pourquoi elle se manifeste. La seule chose dont ils 
sont sûrs, c’est que les poils qui tapissent notre épiderme 
sont une réminiscence du pelage que portaient nos ancêtres. 
Si la chair de poule est due au froid, sa signification profonde 
est évidente : les poils du pelage se dressent pour créer des 
coussins d’air qui protègent du froid et minimisent les pertes 
de chaleur au niveau du corps.

Pourquoi la musique ou l’émotion nous donne  
la chair de poule ?
Mozart vous donne des frissons ? Apparemment rien d’in-
quiétant. Des chercheurs de l’Université McGill de Montréal 
ont mené une étude sur l’effet « jouissif » de la musique sur 
l’homme. Ils ont observé que l’écoute de la musique pouvait 
provoquer la sécrétion de dopamine dans le cerveau, une 
molécule impliquée dans le plaisir. Pour provoquer des  
frissons, la musique que l’on entend doit nous surprendre  
à travers ses harmonies, son changement de volume ou  
encore par l’entrée d’un soliste à l’arrêt de la musique.

Le saviez-vous ?

Un follicule pileux est la cavité dans laquelle le poil prend sa  

naissance. Ces follicules sont dotés de minuscules muscles. La 

chair de poule se produit lorsque ces muscles se contractent  

involontairement. Les follicules qui gainent chaque poil forment 

alors de petites bosses et les poils se hérissent.

Certaines personnes ont la chair de poule lorsqu’elles écoutent  
une musique particulièrement poignante.
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Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps 
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, mais vous n’avez jamais vraiment 
eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 
voudriez plus d’informations sur un thème de 
santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre par courrier 
de manière détaillée. De plus, des extraits de  
la réponse pourront être publiés de manière 
anonyme dans ce magazine.

Ecrivez-nous par e-mail à :  contact@feelgoods-pharmacies.chou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 
lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne
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Pour les affections  
touchant les voies respira toires  
supérieures avec:

 Toux
 Rhume
 Maux de gorge

VICKS VapoRub –  
à frictionner et à inhaler

respirez la vie Ceci est un médicament. 
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland Sarl 29
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Les clés   
   de la sérénité
Accordez-vous des pauses dans votre  
quotidien exigeant. Ménagez-vous de petits 
îlots d’attention et apprenez ainsi à gérer  
de manière constructive le stress et  
les réactions négatives qui en découlent.

Un rythme infernal
Nicole, 36 ans, est mère de deux adolescents et travaille à 
plein temps comme cheffe de projet dans une agence de 
publicité. Outre ces occupations, elle fait également son  
ménage, ses courses et s’occupe de son jardin. Chaque soir, 
elle s’écroule, épuisée, sur son lit ; or, malgré la fatigue, elle 
n’arrive pas à s’endormir. Elle ne peut s’empêcher de penser 
à toutes les tâches qu’elle devra accomplir le lendemain : 
organiser la fête d’anniversaire de sa fille, accompagner son 
fils à l’entraînement, transmettre le compte rendu de la  
dernière réunion à son responsable, préparer une nouvelle 
présentation pour un client, repasser le linge, et la liste est 
loin d’être exhaustive. Nicole ne s’arrête jamais. Pendant la 
journée, c’est la même rengaine. Elle n’a pas une minute à 
elle ; elle court d’un rendez-vous à l’autre, si bien qu’elle a 
l’impression de subir totalement les circonstances. Cette  
situation n’est pas sans conséquences : troubles du sommeil, 
épuisement et maux de tête incessants. 

Reprendre les rênes de son quotidien
« Le cas de Nicole illustre celui de nombreuses personnes », 
explique Lioba Schneemann, professeur de relaxation et de 
méditation de Pleine Conscience. « La bonne nouvelle : nous 
ne sommes pas impuissants face à cette situation. Nous  
pouvons reprendre les rênes de notre quotidien. » Lioba  
Schneemann enseigne ainsi à ses élèves comment se  
détendre et vivre en posant une plus grande attention  
sur eux-mêmes. Elle est convaincue, généralement plus que 
soi-même, que c’est l’attitude intérieure qui détermine si l’on 
se laisse submerger ou si l’on arrive à relever les défis.

De la nécessité de s’auto-responsabiliser
« La technique de la Pleine Conscience s’est avérée parti-
culièrement efficace pour prévenir et traiter les troubles liés 
au stress. Les exercices de relaxation produisent le même 
effet », affirme Lioba Schneemann, en connaissance de 
cause. « Lorsqu’on arrive à intégrer ce genre d’exercices dans 

son quotidien, l’on crée de petits îlots de sérénité qui  
aident à faire face aux périodes d’agitation. » Peu importe  
ce que l’on entreprend pour relever les défis du quotidien 
comme le stress et ses conséquences ; le plus important est 
d’apprendre à écouter son corps. « Beaucoup de personnes 
doivent réapprendre à percevoir les signaux que leur corps  
leur envoie. » Comme l’explique Lioba Schneemann, « il est  
possible de repérer ces signaux à l’aide d’exercices d’atten-
tion et de techniques de méditation enseignés dans ce 
contexte. La Pleine Conscience est une forme d’attention 
particulière qui consiste à prendre conscience de tout ce  
qui se présente dans l’instant, sans jugement de valeur »,  
résume l’enseignante. « C’est un outil très puissant qui 
cultive la faculté de prendre soin de soi et de guérir ; elle est 

Accordez-vous de courtes pauses pour faire face  
au stress de la vie quotidienne.

Suite en page 29 >>
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Plus forte
pour

 l’hiver.                     l’hiver.

Sels minéraux biochimiques selon le Dr  Schüssler

Ferrum phosphoricum 
n̊  3 plus

✔ À dissoudre et boire
✔ Goût neutre
✔ Pratique à emporter
✔ Convient pour toute la famille
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Remederm. Des soins intensifs  
pour la peau très sèche.
PROTÈGE ET HYDRATE EFFICACEMENT

De précieuses substances très concentrées 
soignent, protègent et hydratent la peau.  
Les produits Remederm sont hypoallergéni-
ques et ont une tolérance cutanée optimale. 
Ils conviennent parfaitement aux bébés, aux 
enfants et aux personnes âgées. Disponibles 
aussi en version sans parfum.

MADE IN SWITZERLAND.

Avec chaque produit Remederm:
(dans la limite des stocks disponibles)

GRATUIT
Remederm  
Lait Corporel 
5 % Urée (50 ml)

153806_200x140_dfi_K_Ins_GaleniCare_Promo_Jan_17_mit_Geschenk.indd   2 25.10.16   15:41

Disponible dans les pharmacies participantes.

utilisée avec beaucoup de succès depuis plusieurs décennies 
dans les domaines cliniques, thérapeutiques et pédago-
giques, ainsi que dans le sport. D’ailleurs, de nombreuses 
entreprises et organisations forment leurs dirigeants et  
collaborateurs à cette technique. » 

Une relation bienveillante avec soi-même
Et comment agit-elle exactement ? « Elle aide les personnes 
à se libérer de schémas inconscients, à identifier les pensées 
négatives et à développer un rapport différent face aux  
difficultés du quotidien ; car ce sont souvent nos propres 
réactions à une situation qui nous stressent. En prendre 
conscience apporte un soulagement », témoigne Lioba  
Schneemann. Par ailleurs, l’attention basée sur la Pleine 
Conscience favorise le développement d’une relation bien-
veillante avec soi-même. De cette relation peut naître un 
sentiment de connexion sécurisant avec les autres et avec 
soi-même. Par ailleurs, les personnes qui souffrent de stress 
ne sont pas les seules à profiter des exercices fondés sur la 
Pleine Conscience. Ils sont également utilisés dans le cadre 
de programmes de psychothérapie et leur efficacité a été 
démontrée dans le traitement des douleurs chroniques ainsi 
que dans le traitement et la prévention du burn out et du 
trouble du déficit de l’attention (TDAH). 
 Christina Bösiger

Trois exercices de Pleine Conscience 

enseignés par Lioba Schneemann

 � Asseyez-vous, le dos bien droit, fermez les yeux et concen-

trez-vous ; posez votre attention sur votre respiration. 

Imaginez que vous vous libérez des tensions et des choses 

qui vous pèsent lors de chaque expiration. 

 � Essayez de rester assis(e) pendant trois minutes, immo-

bile, sans rien faire. Prenez conscience des pensées qui 

s’élèvent, sans porter de jugement. Pouvez-vous leur  

sourire et lâcher prise ?

 � Asseyez-vous dans un endroit calme. Prenez conscience 

des bruits environnants et laissez-les aller et venir. Quand 

vous prenez conscience que vous vous perdez dans  

vos pensées (ce qui arrivera forcément), reportez votre 

attention sur les bruits que vous percevez. 

Lioba Schneemann propose des cours de relaxation et d’atten-

tion basée sur la Pleine Conscience à Liestal et dans d’autres 

endroits.

Suite de la page 27



Votre fils est enrhumé ? Il tousse? Les tout-petits n’attendent 
pas pour attraper leur premier rhume, souvent accompagné 
de toux. Donnez-leur le sirop OMIDA® contre les toux d'irri-
tation, toux bronchiques accompagnant un refroidissement.

Avantages :
 Utilisable dès le premier mois de vie
 Médicament homéopathique
 Posologie simple
 Goût agréable
 Sans sucre (édulcoré au xylitol)

(Jusqu’à l’âge de 2 ans, consultez un médecin dès que votre 
enfant tousse.)

OMIDA SA

Echinaforce® Hot Drink d’A.Vogel est un médicament phyto-
thérapeutique à base de rudbeckie rouge fraîche. Il se  
présente sous forme de sirop destiné à la préparation d’une 
boisson chaude, agréablement aromatisée aux baies de  
sureau. Echinaforce® Hot Drink est traditionnellement  
employé pour le traitement de courte durée des refroidisse-
ments aigus. Ceci est un médicament autorisé.  
 
Lisez la notice d’emballage.
Bioforce SA, Roggwil TG

Vanilla Chai, Caffè Latte et Mango Lassi : ces trois nouveaux 
goûts de BEAVITA Vitalkost Plus apportent davantage de 
diversité et de plaisir pendant la perte de poids.
Les ingrédients principaux de BEAVITA Vitalkost Plus sont 
les protéines de soja, le miel et les enveloppes de psyllium, 
qui vous accompagnent de manière optimale vers votre 
poids idéal.
Les trois variétés ne contiennent ni gluten ni lactose et sont 
très faciles à préparer avec de l’eau.

ebi-pharm AG

La diarrhée est aussi à l’affût de tout déséquilibre. Bioflorin® 
est un probiotique. Le SF68®, le principe actif du Bioflorin® 
contient des bactéries vivantes qui se trouvent naturelle-
ment dans l’intestin et favorisent l’équilibre de la flore intes-
tinale. Bioflorin® empêche l’apparition de la diarrhée  
et régularise la flore intestinale perturbée. Pour adultes,  
enfants et nourrissons, en traitement ou en prévention. 

Sanofi-Aventis (Suisse) SA

OMIDA® 

Sirop contre la toux 
pour enfants 

Beavita Vitalkost Plus :

perdre du poids n’a  
encore jamais été aussi 
délicieux !

Bioflorin® 

Naturellement efficace 
contre la diarrhée 

Echinaforce® Hot Drink

Traitement de courte 
durée des refroidisse-
ments aigus

NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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Défense  de ne pas toucher !
Dans de nombreux musées suisses,  
petits et grands explorateurs avides de 
connaissances ont non seulement le droit  
de regarder, mais aussi d’essayer et  
d’expérimenter par eux-mêmes. Dans les 
coulisses de trois musées passionnants …

C’est dans l’air !
La nouvelle exposition temporaire du Technorama de  
Winterthur intitulée « L’air – bien plus qu’il en a l’air » permet 
de découvrir de manière ludique de surprenants phéno-
mènes qui tournent autour de l’air et d’en explorer les diffé-
rentes particularités. L’air a de multiples facettes que l’on 
retrouve en météorologie, en physiologie humaine, mais 
également dans de nombreux autres domaines d’application 
en physique. Laissez-vous surprendre par d’extraordinaires 
objets d’expulsion et essayez de remonter au vent avec  
les voiliers sur roues ou de prendre votre envol sur le tapis  
volant flottant comme par magie sur des coussins  
d’air. Votre curiosité n’est pas totalement rassasiée ? Que  
diriez-vous de visiter quelques-unes des 500 stations  
d’expérimentation ? www.technorama.ch

Les sens en éveil
Pour reprendre les mots de Hugo Kükelhaus auquel nous 
devons l’idée du sensorium du centre Rüttihubelbad, à  
Walkringen, ici, le visiteur expérimente « comment l’œil voit, 
l’oreille entend, le nez sent, la peau ressent, les doigts 
touchent, le pied comprend, la main saisit, le cerveau pense, 
le poumon respire, le sang bat, le corps vibre. » Le senso-

rium est entièrement consacré à l’activation des perceptions 
sensorielles et près de 70 stations dédiées aux sens pro-
posent de s’exercer de manière ludique à écouter, voir, tou-
cher, sentir : des pierres, des bois et des gongs géants font 
retentir leurs sons et leurs vibrations, une balançoire  
à deux permet de partager un moment d’activité et l’arbre 
aux senteurs diffuse les odeurs les plus diverses. 
www.ruettihubelbad.ch

Réaliser, bricoler, expérimenter
Oubliez le temps… Offrez-vous une parenthèse ludique au 
Laténium, à Hauterive (voir image), et expérimentez  
l’archéologie d’une autre façon : par exemple, avec l’aide 
d’un animateur, participez activement à l’un des ateliers 
créatifs ; approfondissez un aspect de l’histoire ou de la  
préhistoire et façonnez un objet à emporter chez vous ; ou 
encore, voyagez à travers les époques. Les nombreux objets 
de fouille exposés dans le musée témoignent de l’artisanat, 
de la religion et de la vie quotidienne de nos ancêtres.  
www.latenium.ch
 Christina Bösiger

Au Laténium, à Hauterive, vous pouvez expérimenter l’archéologie autrement.

Suggestion de lien
Si la Suisse est surnommée « pays de musées », ça n’est pas 
sans raison. Riche de plus de 1000 musées, elle couvre une telle 
diversité de thèmes que chacun y trouve son compte. Vous trou-
verez une liste répertoriant tous les musées suisses de A à Z sur 
le portail culturel suivant : www.museums.ch/fr/home/

TOUR HELVETICA
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Votre pharmacie engage

 les frais pour vous

Lorsque vous présentez une ordonnance  
en pharmacie, vous vous attendez, tout  
naturellement, à ce que votre pharmacien  
se fasse rembourser le montant de vos  
médicaments directement par la caisse- 
maladie – ce qu’il fait généralement, se  
transformant ainsi en banquier.  

En Suisse, toute personne doit obligatoirement être assurée 
pour les soins de base auprès d’une caisse-maladie. La Loi 
sur l’assurance-maladie impose de régler toute prestation 
médicale directement au professionnel de santé qui la  
procure, autrement dit au médecin, au pharmacien, au  
thérapeute. La facture peut ensuite être envoyée à la  
caisse-maladie qui rembourse le montant des frais engagés, 
déduction faite de la franchise et des prestations non  
remboursées. Ce système est appelé « tiers garant ».

Pourtant, le système du « tiers payant » s’est institué depuis 
longtemps dans la plupart des pharmacies. C’est pourquoi, 
lorsque vous présentez une ordonnance en pharmacie, vous 
ne devez, en principe rien payer. Vous recevez simplement, 

après un certain temps, une facture pour la part non cou-
verte par l’assurance de base. Cette démarche est possible 
parce que le pharmacien facture les médicaments directe-
ment aux caisses-maladie, habituellement via des orga-
nismes de facturation spécialisés. 

Cette prestation, conviviale pour les clients, implique que la 
pharmacie accepte de jouer le rôle d’une banque. En effet, 
plusieurs semaines peuvent s’écouler entre le moment où le 
pharmacien commande et paie les médicaments au gros-
siste, et celui où il perçoit l’argent des assureurs. Un laps de 
temps pendant lequel le pharmacien fait crédit aussi bien 
aux caisses-maladie qu’aux assurés ; lorsque les médica-
ments sont très onéreux, ces montants peuvent devenir 
considérables. Pour que le montant des sommes dues reste 
dans des limites raisonnables, de nombreuses pharmacies 
procèdent à une facturation hebdomadaire des caisses- 
maladie. Cela permet aussi aux assurés de recevoir leurs fac-
tures de franchise plus rapidement. Si l’un ou l’autre assuré 
peut s’en agacer, c’est à ce prix que le système du tiers 
payant, qui bénéficie au client, peut continuer à fonctionner.
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