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Rapport de gestion pour l’exercice 2002 
 
La Fondation Lebherz, créée le 14 juin 2002, a tout juste 200 jours de vie au 
31.12.2002. 
 
Ses buts sont le développement de la recherche en acupuncture ainsi que 
l’enseignement et la diffusion de la médecine traditionnelle chinoise. 
De plus, un volet d’aide au développement veut favoriser la formation d’acupuncteurs 
dans le Tiers monde. 
 
Cette Fondation poursuit les mêmes buts que la Fondation Cornelius Celsus dont le 
siège est en Valais et qui existe depuis 1980. 
 
De plus, la Fondation Lebherz entend épauler l’AGMA (Association genevoise des 
médecins acupuncteurs), association qui enseigne l’acupuncture à des médecins 
depuis plus de 30 ans à Genève. 
 
L’année 2002, dans le cadre de la Fondation Lebherz, a été consacrée à la mise en 
place de ses structures de fonctionnement, à une réflexion sur ses activités futures et 
à la recherche de fonds. 
 
Le capital de départ de la Fondation Lebherz ne permet pas en effet de démarrer 
immédiatement nos activités, en particulier dans le domaine de la recherche. 
 
Recherche 
La Fondation Lebherz souhaite tester les effets de la puncture de certains points sur 
l’activité cérébrale en utilisant des techniques d’imagerie très pointues. 
 
Des publications récentes aux USA font état de la stimulation de certaines régions du 
cerveau suite à l’utilisation de points d’acupuncture. 
Ces résultats, qui sont à confirmer, devraient permettre de démontrer 
scientifiquement l’effet central de l’acupuncture. 
 
Il est important d’apporter à la médecine occidentale la preuve que l’acupuncture a 
un effet scientifiquement démontrable dans certaines pathologies fonctionnelles pour 
lesquelles notre médecine n’a pas de réponse thérapeutique satisfaisante. 
 
Des contacts ont été pris avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL et 
avec l’Hôpital cantonal de Genève pour nous assister dans ces recherches. 
 
 



Enseignement 
La Fondation Lebherz s’est offert un projecteur « beamer » afin d’améliorer la qualité 
des cours donnés soit dans le cadre de l’enseignement de l’AGMA  à Genève soit 
pour les stages de formation d’acupuncteurs au Burkina Faso. 
 
Il faut souligner que le comité de la Fondation Lebherz, outre le Secrétaire général 
de la Fondation Cornelius Celsus, comprend essentiellement des membres de 
l’AGMA participant directement à l’enseignement de l’acupuncture. 
 
La Fondation Lebherz compte organiser avec l’AGMA des séminaires d’acupuncture 
dans le courant de l’année 2003. 
 
Publications 
La Fondation Lebherz souhaite éditer les écrits de l’AGMA, en particulier le recueil de 
punctologie et le cours d’acupuncture de base, enseigné aux étudiants. 
Il en est de même pour la publication des rapports de missions dans le Tiers monde. 
 
Formation d’acupuncteurs au Burkina Faso 
Même si c’est la Fondation valaisanne Cornelius Celsus qui a financé les 4 stages de 
formation d’acupuncteurs au Yatenga (au nord du Burkina Faso) s’étant déroulés 
entre février 2001 et novembre 2002, ce sont des membres de l’AGMA et en même 
temps du comité de la Fondation Lebherz qui ont conduit l’enseignement sur place. 
 
La Fondation Lebherz sera également présente pour le prochain stage de formation 
qui débutera probablement fin 2003, au sud du Burkina Faso. 
 
 
Bilan et comptes de pertes et profits 
 
 
Recettes  capital de départ (Mmes Lebherz) fr. 50'000.- 
   Don      fr.   1'230.- 
   Intérêts au 31.12.02   fr.      101.70 
                _____________ 

total  fr. 51'331.70 
 
 
 
Dépenses  inscription au Registre du commerce fr.      987.- 
   Frais administratifs    fr.      559.- 
   Achat d’un projecteur Panasonic  fr.   4'995.- 
   Impôt anticipé    fr.        35.60 
   Frais bancaires    fr.        15.65 
              ______________ 
        total    fr.   6'592.25 
 
 
 
En caisse le 31.12.02 :  fr. 44'739.45 


