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Rapport d’activité pour l’exercice 2003 
 
La Fondation Lebherz a été créée le 14 juin 2002, ses buts étant 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. 
Ces objectifs rejoignent ceux de la Fondation Cornelius Celsus, fondation créée en 
1980 dont le siège est en Valais. 
Les deux fondations travaillent dans un esprit de collaboration, en particulier dans le 
domaine humanitaire, la Fondation Cornelius Celsus étant le siège de la section 
suisse de « Acupuncture sans frontières- International ». 
 
Le présent rapport décrit les activités de la Fondation Lebherz au cours de l’année 
2003, chaque secteur étant traité séparément. 
 
 
Recherche 
- Le Service de neuro-radiologie de l’Hôpital cantonal de Genève a accepté de tester 
gracieusement, avec une technique de résonance magnétique fonctionnelle, les 
effets de la puncture de quelques points d’acupuncture sur l’activité cérébrale. 
Les résultats, encore fragmentaires, sont prometteurs, il s’agira à l’avenir de 
poursuivre cette recherche. 
Pour l’instant, aucun financement n’a été nécessaire. 
 
- En décembre 2003, la Fondation Lebherz a accepté de présenter en son nom un 
projet de recherche conduit par la Maternité de l’hôpital cantonal de Genève : cette 
recherche veut confirmer les constatations faites par plusieurs auteurs selon 
lesquelles la stimulation d’un point d’acupuncture bien connu permet de modifier le 
mode de présentation du fœtus au moment de l’accouchement.  
Une mère dont le fœtus se présente par le siège vers la fin de la grossesse doit subir 
des manipulations assez traumatisantes et parfois risquées afin de permettre une 
rotation de manière à assurer une position céphalique le jour de l’accouchement.  
Il a été démontré que la seule application de chaleur au niveau d’un point 
d’acupuncture situé à l’extrémité du 5e orteil permet dans 80% des cas une rotation 
du fœtus en position céphalique dans le ventre de sa mère pour autant que cette 
mesure soit prise entre la 33e et la 35ee semaine de grossesse. 
Cette étude, qui doit durer  2 ans, sera présentée à la Loterie romande en vue d’un 
financement, la Fondation Lebherz acceptant de prendre à sa charge un financement 
à hauteur de fr. 5'000.- comme participation au salaire de la secrétaire. 
 
 
 
 



Publications 
- Grâce à la Fondation Lebherz, l’AGMA (Association Genevoise des Médecins 
Acupuncteurs) a pu éditer un premier livre, la « Punctologie générale », ouvrage de 
800 pages résultant de nombreuses années de travail et qui décrit en détail tous les 
points d’acupuncture classiques. 
Ce livre a été tiré à 1000 exemplaires et sa diffusion sera assurée tant par l’AGMA 
que par S.A.T.A.S, une importante maison d’édition belge sise à Bruxelles et dont le 
catalogue comprend une gamme très étendue d’ouvrages de médecines 
complémentaires, y compris d’acupuncture. 
Il s’agit d’un livre original, pratique et complet qui devrait trouver une place de choix 
dans la littérature spécialisée francophone. Il connaît déjà un franc succès auprès 
des différentes associations françaises et suisses d’acupuncture. 
 
- Par ailleurs, sous le nom de  « Collection Fondation Lebherz » (c’est ainsi que  
seront présentées les publications futures de la fondation), les fascicules 
thérapeutiques que l’AGMA utilise dans son enseignement seront peu à peu édités 
ainsi qu’un répertoire complet des symptômes et des points d’acupuncture. 
 
 
Formation 
- En mai 2003, la Fondation Lebherz a organisé avec l’AGMA un séminaire d’une 
journée consacré à l’étude de l’énergie WEI et du système immunitaire en médecine 
traditionnelle chinoise.  
Ce séminaire, reconnu valable pour la formation continue par l’ASA (Association 
Suisse d’Acupuncture, organe faîtier auprès de la FMH) a été suivi par plus de 80 
praticiens acupuncteurs et a connu un vif succès. 
A l’avenir, une journée sera consacrée chaque printemps à l’étude d’un sujet 
particulier, conjointement par l’AGMA et par la Fondation Lebherz : en mai 2004, 
c’est le domaine de l’auriculothérapie qui sera abordé. 
 
- Les membres du comité de la Fondation Lebherz ont exprimé le souhait que ceux 
des membres de l’AGMA qui sont intéressés puissent être financés par la fondation 
pour assister à des congrès d’acupuncture en Suisse ou à l’étranger pour autant 
qu’ils présentent un compte-rendu des conférences auxquelles ils ont assisté. 
La Fondation Lebherz  publiera chaque année un fascicule regroupant les Actes de 
chacun des congrès visités. 
 
« Acupuncture sans frontières » 
Le 2e stage de formation d’acupuncteurs dans le Tiers Monde débutera en février 
2004 à Bobo Dioulasso, au sud du Burkina Faso. 
L’enseignement sera assuré par des membres de l’AGMA et 20 médecins, infirmiers 
et sages-femmes burkinabés y prendront part.  
La Fondation Cornelius-Celsus, qui poursuit les mêmes buts que la Fondation 
Lebherz, assurera le financement de ce nouveau stage (frais de voyage pour 2 
enseignants, hébergement sur place, matériel pédagogique). 
La Fondation Lebherz, pour sa part, financera les frais de voyage pour 2 enseignants 
de l’AGMA. 
Rappelons qu’un stage de formation comprend 4 sessions de 2 à 3 semaines,  
réparties sur une période de 2 ans et que les enseignants sont bénévoles. 



Le premier stage a eu lieu entre 2001 et 2002 au nord du Burkina Faso et a permis 
de former 12 soignants indigènes qui non seulement pratiquent une acupuncture tout 
à fait satisfaisante mais aussi ont créé sur place une association d’acupuncture 
(AAYA : Association d’Acupuncture du Yatenga) qui veut, avec l’aide permanente de 
l’AGMA, assurer une formation continue et même permettre à terme de dispenser un 
enseignement d’acupuncture dans le nord du pays. 
 
Il est probable qu’à l’avenir d’autres stages seront organisés dans des pays africains 
francophones tant il est vrai que l’acupuncture se révèle particulièrement efficiente 
dans le système de santé de ces pays. 
 
 
 


