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Thérapeutes et astrologues jettent
des ponts entre leurs disciplines
PUIDOUX
La fondation privée
Crêt-Bérard, liée à l’Eglise
évangélique réformée du
canton de Vaud, accueille
jusqu’à dimanche un séminaire
atypiquemêlantmédecine
et astrologie. Son directeur
assume ce «cas limite». Les
scientifiques et astrologues
qui organisent l’événement
se réjouissent de favoriser
un «dialogue entre disciplines».

LAURENT GRABET

«Nos peurs: éclaira-
ges astrologique
et psychologi-

que»; «L’identité occultée de la
femme»; «Constellations astra-
les»; «Astrodrame». Voilà, entre
autres, de quoi débattent, depuis
hier et jusqu’à dimanche, quel-
que 80 personnes à Crêt-Bérard,
à l’occasion d’un symposium aty-
pique intitulé «Astrologie et thé-
rapies». Un comité de huit per-
sonnes, composé pour moitié de
psychologues, de psychiatres et
demédecins, pour l’autre d’astro-
logues, organise l’événement.
Sylvie Galland en fait partie. «Le
projet est né il y a deux ans.
Plusieurs patients sont venus en
consultation avec des éléments
issus de l’astrologie, et cela a
constitué un plus dans leur thé-
rapie, explique la psychologue
d’Epalinges. Lorsqu’on pratique
cet art, on constate que ce n’est
en rien une superstition, mais au
contraire une approche symboli-
que ayant beaucoup de sens.»

«On rend service aux gens qui
consultent en ayant un intérêt
pour l’astrologie, un bon 30% de
mes patients», confirme Ferdi-
nand Wulliemier. Le psychiatre
lausannois, également membre
du comité, entend se placer au-
dessus de l’opposition caricatu-
rale entre science rationnelle et
astrologie farfelue. Les ponts en-
tre disciplines, qu’il consolide ici
avec ses collègues, ne sont pas
toujours bien vus dans la com-

munauté scientifique. «Certains
disent que je ne suis plus sé-
rieux», raconte, amusé, le méde-
cin. Avant de rappeler que le
père de la psychologie analyti-
que, Carl Jung lui-même, s’inté-
ressait de près à l’astrologie.

L’humain dans sa globalité
Pour Pierre-Olivier Tauxe, mé-

decin généraliste lausannois in-
tervenant dans le symposium,
les problèmes physiques trou-
vent souvent leurs origines dans
le monde psychologique ou spiri-
tuel. «Là où l’astrologie se révèle
un outil symbolique puissant»,
que lui-même utilise depuis
vingt ans. Selon lui, il faut s’inté-
resser à l’humain dans sa globa-
lité. «Pour cela, on a besoin des
autres disciplines, dont l’astrolo-
gie», ajoute la Lausannoise Vio-
lette Niquet, biologiste de forma-
tion.

Ce symposium «un peu avant-
gardiste» ne se réfère pas à l’as-

trologie prédisant le futur et po-
pularisée par les horoscopes,
mais à une astrologie humaniste,
«dans laquelle l’homme est au
centre de son thème», précise
Catherine Arigoni, astrologue,
organisatrice et intervenante.

La Pulliérane Catherine
Amoos, bénévole à Crêt-Bérard, a
compris il y a quarante ans, déjà
sur les conseils d’un médecin,
que «l’astrologie est une trame
permettant de se comprendre».
Elle attend de ces trois jours
«une ouverture et un enrichisse-
ment». De son côté, Lily Hé-
nault, infirmière spécialement
venue de Bruxelles, entend «élar-
gir son champ de développe-
ment personnel». L’astrologie,
qu’elle a apprise en autodidacte,
l’y a déjà aidée, confie-t-elle. £

OUVERTURE En coorganisant ce symposium, Ferdinand Wulliemier, psychiatre à Lausanne, espère créer des synergies entre sa discipline
et l’astrologie. «Il ne s’agit pas d’embrigader qui que ce soit, mais de comprendre que l’homme fait partie intégrante de l’univers

et des implications de ce fait.» CRÊT-BÉRARD, PUIDOUX, LE 3 OCTOBRE 2008
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Malgré les velléités de la droite, Vevey
ne connaîtra pas de baisse d’impôts en 2009
CONSEIL COMMUNAL
Les élus libéraux et UDC
ont demandé jeudi soir
un allégement de deux points
d’impôts. Les autres partis
ne les ont pas suivis. Le statu
quo prévaudra donc l’an
prochain.

«Trop d’impôt tue l’impôt», a
asséné jeudi le conseiller UDC
Werner Riesen à l’heure de se
prononcer sur l’arrêté d’imposi-
tion 2009. Arrêté que la Munici-
palité souhaitait voir maintenu
à 77%, soit le plus élevé des
communes de l’ancien district
(à égalité avec Veytaux). Ainsi,
les UDC et les libéraux ont
déposé un amendement visant
à baisser les impôts en 2009. De
deux points (ce qui, à Vevey,
représente environ 1,6 million
de francs). «Cette initiative se-
rait bienvenue en cette période
annoncée de crise économique,
et alors que le pouvoir d’achat
des contribuables baisse. Il faut
alléger leurs charges», estimait
le libéral Etienne Rivier.

Plusieurs représentants des
deux partis de droite ont égale-

ment ajouté que l’heure était
aux économies. Pas le syndic
Laurent Ballif, qui veut «tenir»

le programme – actuel et futur
– de la Municipalité en matière
de projets: «Une quinzaine sur
quinze ans. Il faut donc de
l’argent. Grosso modo, 90 mil-
lions… si on a un rendement
d’impôt suffisant.» Les partis
de gauche et Vevey Libre pen-
sent aussi que les projets ac-
tuels et à venir doivent prendre
le pas sur une baisse d’impôt.
«D’accord pour certains projets
d’importance, a acquiescé
Marc-Henri Tenthorey (UDC).
Mais on n’est pas obligés de
tous les concrétiser. Faisons un
geste pour les contribuables qui
s’attendent en plus à des haus-

ses des primes d’assurance-ma-
ladie.» Autre argument en fa-
veur du taux à 77%, celui de
Vincent Mathys (PS): «Il faut
encore réduire la dette tant que
nous le pouvons, cela passe
aussi par un maintien du point
d’impôt.» Tenant du 77%, Jean-
Marc Narbel (PDC) faisait re-
marquer quant à lui que «des
allégements avaient été décidés
récemment par le Grand
Conseil. Les ménages veveysans
vont aussi en profiter.»

Finalement, le maintien du
taux préconisé par la Municipa-
lité a passé la rampe à une large
majorité. CHRISTOPHE BOILLAT

»Conseil communal express
MUSÉE JENISCH L’organe
délibérant a alloué un crédit
d’étude de 470 000 francs
préparatoire à la transformation
de l’institution, de notoriété
internationale. A terme, ce sont
plus de 5 millions de francs qui
seront engagés pour la rénovation,
dont 3 apportés par des financiers
privés.
GALERIES DU RIVAGE - SALLE DEL

CASTILLO Après un débat pour
savoir s’il était pertinent d’engager
un concours d’architecture relatif
à l’avenir des deux espaces, avant
de connaître tous les contours
dessinés dans le futur plan
de quartier, les conseillers ont
finalement accordé 430 000 francs
dévolus à un concours d’architectes.
VEVEYSE Les statuts
du Groupement forestier, qui

remplacera à terme le Triage
forestier, ont été adoptés. Ils
concernent huit communes de
l’ancien district de Vevey. N’en font
pas partie Veytaux et Montreux.
CRÉDIT Une enveloppe
supplémentaire, à ajouter au
budget communal 2008, a été
votée par le plénum. Elle porte
sur 200 000 francs, dont 50 000
pour Vevey Plage.

C. BO.

PourCrêt-Bérard, ce séminaire est «uncas limite»
C’est la première fois que l’ins-
titution des hauts de Puidoux
accueille un événement ayant
trait à l’astrologie. Cette fonda-
tion privée étant dirigée par un
pasteur – Pierre-André Pouly,
en l’occur-
rence –, dont
le traitement
est assumé
par l’Eglise
évangélique
réformée du
canton de
Vaud, cela
peut surpren-

dre. «C’est effectivement un cas
limite qui m’embête un peu car
je ne suis pas du tout pour
encourager l’astrologie. Nous
n’organiserions jamais nous-
mêmes un tel événement.
Nous nous contentons de l’hé-
berger. C’est d’ailleurs pour cela
que ce symposium ne figurait
pas dans notre programme
officiel», confesse Pierre-André
Pouly.

Avant de se prononcer,
le directeur de Crêt-Bérard
a épluché le dossier. Sa conclu-
sion? «Ces trois jours visant à

faire dialoguer médecine et
astrologie sont organisés no-
tamment par des docteurs et
des thérapeutes sérieux. S’il
s’agissait d’un groupe sectaire
d’astrologues, je m’y serais
évidemment opposé.» L’homme
le fait parfois pour des séminai-
res de développement person-
nel lui semblant peu sérieux ou
en contradiction avec les va-
leurs de la maison, «comme
une rencontre intitulée «Visite
de nos vies antérieures» ou des
ateliers organisés par des per-
sonnes s’affichant comme psy-

chothérapeutes, mais n’ayant
aucun diplôme correspondant».
Le critère financier n’a «pas été
décisif» dans sa décision.

Conscient que certains mem-
bres de l’association des Amis
de Crêt-Bérard qui, par leurs
dons, financent à 25% la fonda-
tion pourraient ne pas appré-
cier la tenue de ce symposium
atypique, le pasteur assume sa
décision: «Cette rencontre est
conforme à la tradition qu’a
Crêt-Bérard de faire dialoguer
les disciplines.»

L. GR.

«30% demes patients
ont un intérêt

pour l’astrologie»
FERDINANDWULLIEMIER,
PSYCHIATRE LAUSANNOIS
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EN BREF

Bourse
philatélique
VEVEY Le Club philatélique
de Vevey et environs met
sur pied une bourse aux
timbres demain, de 9 h à 12 h.

Rendez-vous est donné
à l’Hôtel de Famille, rue
des Communaux. 2

Donneurs de sang
bienvenus
VEVEY La section locale
de l’Association cantonale
vaudoise des Samaritains
organise un don de sang
mardi, mercredi et jeudi,
de 13 h à 19 h, à la salle
Sainte-Claire. 2

Trois voitures impliquées
dans une collision
SAINT-LÉGIER
Un accident de la route a fait
une blessée, hier après-midi,
sur la route du Rio-Gredon.

Trois voitures ont été impli-
quées dans un accident, hier à
17 h, sur la route du Rio-Gredon.
Le choc s’est produit quelque
200m en contrebas du giratoire
qui mène à l’autoroute A9, dans
un carrefour délicat à négocier.
Une priorité non respectée sem-
ble être à l’origine de la collision,
qui a fait une blessée. Celle-ci a
dû être désincarcérée, indique

Michel Santus, commandant du
CRDIS Riviera. La chaussée a
été fermée et la circulation forte-
ment perturbée dans le secteur
et sur l’autoroute. R. D.

L’un des véhicules a dû être
découpé pour libérer la blessée.
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Laurent Ballif, syndic de Vevey,
reste fidèle aux projets établis.
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