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 La transplantation cardiaque progresse

On pensait jusqu’à présent que le cœur d’un donneur non ali-
menté en oxygène et conservé à température ambiante ne survi-
vait qu’une vingtaine de minutes. Lors d’une expérience, une 
équipe de chercheurs bernois a réussi à doubler la durée d’isché-
mie et à faire repartir un cœur conservé à 32 degrés Celsius qui 
n’avait ni battu, ni été irrigué depuis 40 minutes.
Pour les transplantations cardiaques, on est dépendant d’organes 
de personnes décédées qui ont, de leur vivant, choisi d’être des 
donneurs. En cas de mort cérébrale, les battements cardiaques peu-
vent, grâce à un apport d’oxygène, être prolongés jusqu’au moment 
de la greffe. L’allongement du temps d’ischémie permet désormais 
aussi d’envisager la transplantation de cœurs qui n’ont pas été mé-
caniquement maintenus en vie, a indiqué l’hôpital de l’Ile.
Source : communiqué de presse de l’hôpital de l’Ile de Berne

Législation libérale pour la fécondation artificielle

De plus en plus de femmes satisfont leur désir d’enfant à l’étran-
ger. En cause, non pas un taux de réussite plus faible en Suisse 
mais une législation plus stricte, interdisant certaines formes de 
traitement. D’éminents médecins suisses insistent par conséquent 
pour que la Loi sur la procréation médicalement assistée soit rapi-
dement révisée. Des procédures telles que le don d’ovules ou la 
congélation et la sélection d’embryons sont discutées. L’absence 
de prise en charge de la fécondation artificielle par les caisses ma-
ladie pose également problème.
Source : Tages-Anzeiger

Allergie au pollen : c’est le moment de commencer 
l’immunothérapie

Les personnes allergiques au pollen qui souhaitent voir arriver 
le printemps sans écoulement nasal ni démangeaisons oculaires 
devraient commencer dès maintenant leur immunothérapie (hy-
posensibilisation). Le traitement se présente sous forme d’in-
jections de très faibles doses d’éléments allergènes du pollen, 
l’objectif étant que l’organisme s’y habitue.
Source : Gesund-Magazin

Les antirhumatismaux augmentent le risque d’AVC

Une étude danoise a montré que le risque d’accident vasculaire 
cérébral (AVC) de personnes en bonne santé augmente en cas de 
prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Il est variable 
selon le principe actif et augmente de 30 pour cent en cas de prise 
d’ibuprofène ou de naproxène et de 86 pour cent avec le diclo-
fénac. Lors de la présentation de l’étude au congrès européen de 
cardiologie (ESC), l’un des auteurs, Gunnar Gislason, a indiqué 
n’être pas particulièrement surpris par ces résultats. Le méca-
nisme à l’origine du phénomène est sans doute le même que pour 
le risque accru d’infarctus du myocarde. Gunnar Gislason a en 
outre déclaré que la population devait être protégée contre la 
prise incontrôlée d’AINS.
Après que des études avaient mis en évidence l’augmentation du 
risque d’infarctus sous AINS, son groupe de chercheurs et lui  
avaient milité avec succès pour l’annulation de la vente « over the 
counter » du diclofénac au Danemark.
Source : Heartwire/Medscape

Premiers cas de dengue autochtone dans le sud 
de la France

En septembre, deux cas de dengue et deux autres de chikungunya 
ont été diagnostiqués à Nice, sur la Côte d’Azur. Tous les quatre 
sont des infections autochtones et non des « souvenirs de vacan-
ces ». Depuis que le moustique-tigre asiatique s’était installé 
dans le sud de l’Europe en plus de l’Afrique et des Caraïbes, les 
experts estimaient que l’apparition de cas isolés de dengue et de 
chikungunya n’était qu’une question de temps. Il n’y aurait tou-
tefois pas de risque d’épidémie.
L’extermination étant la seule méthode efficace pour lutter con-
tre ce moustique, les autorités tentent d’éviter sa prolifération au 
moyen d’insecticides.
Source : Neue Zürcher Zeitung
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respirer n’est pas secondaire
erich Wilk a découvert que le soleil et la lune influencent le centre respiratoire à la naissance. il en 

découle deux types de respiration : le type lunaire puise de l’énergie dans l’inspiration, le solaire, 

dans l’expiration. tenir compte de son type permet de vieillir en bonne santé selon Christian  

Hagena, médecin et formateur en terlusollogie.  Jürg Lendenmann

Pour la plupart des gens, respirer est la chose la 
plus naturelle et la plus accessoire du monde. 
Mais les musiciens professionnels savent qu’un 
résultat optimal requiert une respiration et une 
posture adéquates.

Deux types de respiration :  
lunaire et solaire
Les professeurs de musique enseignent à leurs 
étudiants confirmés comment respirer, se tenir 
et bouger « correctement ». Erich Wilk (1923 – 
2000) a remarqué très tôt que la technique de 
jeu et la posture de son professeur de violon 
n’étaient pas adaptées à son corps. Après des an-
nées de recherches, il est parvenu à la certitude 
que le centre respiratoire est durablement in-
fluencé par les forces de la lune et du soleil à la 
naissance. Si le soleil domine, le type respiratoire 
solaire est plus marqué et vice-versa.

Puiser de la force dans la respiration
Le type lunaire ou inspireur tire de l’énergie de 
l’inspiration active, souvent suivie d’une phase 
de suspension de la respiration. Le type solaire 
ou expireur puise au contraire de l’énergie dans 
l’expiration active. Avant un effort, comme l’ou-
verture d’un bocal de cornichons, l’inspireur  
se remplit les poumons, l’expireur se les vide. 
D’autres comportements différencient égale-
ment les deux types (voir encadré).

La terlusollogie
Sur la base de cette dynamique interne fondée 
sur les types respiratoires, Erich Wilk a élaboré 
des exercices spécifiques pour chacun d’eux. 
Beaucoup de gens, parmi lesquels la pédiatre 
Charlotte Hagena, ont expérimenté un soulage-
ment et une guérison de leurs maux grâce à son 
traitement. Elle commença à collaborer avec 
Erich Wilk puis développa son enseignement 
avec son fils, le médecin Christian Hagena,  
pour aboutir à la terlusollogie (du latin ter[ra], 
lu[na], sol).
Des métiers du secteur des soins ou de la 
 physiothérapie s’intéressent-ils à cet ensei gne - 
ment ? « L’intérêt augmente », explique Chris-
tian  Hagena. « Mais au départ, la terlusollogie 
s’est presque exclusivement répandue parmi les 
musiciens. Ça n’a rien étonnant puisque lorsque 
je fais adopter à un musicien la posture adaptée 
à son type, il entend et ressent immédiatement 
l’effet positif. En médecine, il c’est beaucoup 
plus rare. Il faut en effet souvent de nombreuses 

années pour que des comportements contraires 
au type respiratoire se traduisent par des mala-
dies. Par conséquent, il faut aussi du temps pour 
recouvrer la santé. Or, notre médecine des assu-
rances n’offre pas de place pour les méthodes 
chronophages, du moins actuellement. »

Prendre sa santé en main
Les découvertes de la terlusollogie ont récem-
ment été intégrées à deux enseignements im-
portants pour la prévention des pathologies :  
le tai chi (Frieder Anders) et le hatha yoga (Anne 
Trökes, Margarete Seyd). Dans les deux disci-
plines, l’effet de la respiration sur l’énergie in-
terne est immédiatement perceptible.
Pour Christian Hagena, la prévention est 
d’ailleurs un aspect central de la terlusollogie :   
« Prends ta santé en main. Prends conscience de 
ton type respiratoire et vieillis en restant en 
forme, en profitant d’une bonne qualité de vie. » 
Respirer n’est pas secondaire. n

Quelles sont les affirmations qui vous correspondent ?

Les affirmations de la colonne de gauche correspondent à des inspireurs, celles de droite à des expireurs.  
Plus la différence entre les influences du soleil et de la lune au moment de la naissance est grande, plus le  
ressenti naturel du type respiratoire est marqué. Si les forces solaire et lunaire sont presque équivalentes,  
l’un ou l’autre type respiratoire peut se développer. Faites le test sur www.terlusollogie.de (site en allemand).

Quel est mon type respiratoire ?

n  Avant de soulever un objet lourd, 
 j’inspire à fond.

n  J’aime être assis adossé, le dos 
 arrondi.

n  Je dors sur le dos ou le côté droit.

n  Je me lève tard/je suis plus actif le soir.

n  Après un coup de stress, j’ai besoin 
d’exercice.

n  Ma jambe droite est ma jambe d’appui.

n J’aime porter des chaussures plates.

n Je travaille volontiers sur une échelle.

n  Avant de soulever un objet lourd, 
j’expire à fond.

n  J’aime être assis non adossé, 
le dos droit.

n  Je dors sur le ventre ou le côté gauche.

n  Je me lève tôt/je suis plus actif 
le  matin.

n  Après un coup de stress, j’ai besoin  
de calme.

n  Ma jambe gauche est ma jambe 
d’appui.

n J’aime porter des chaussures à talons.

n J’aime travailler par terre.
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