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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 d’«Acupuncture sans frontières-
Suisse». 
 
Le présent rapport décrit les activités de la Fondation Lebherz au cours de l’année 2005, chaque 
secteur étant traité séparément. 
 
 
RECHERCHE 

- La Loterie romande a octroyé à la Fondation Lebherz la somme de fr. 85'000.- pour un 
projet de recherche effectué dans le cadre du service de développement de la Maternité 
de l’Hôpital cantonal de Genève : cette étude a été conduite du 1 septembre 2004 au 30 
octobre 2005 et elle donnera lieu à une publication. 

- Le Dr Marc Petitpierre a mené à bien une recherche portant sur plus de 50 patients et 
destinée à montrer l’action de la puncture de certains points d’acupuncture sur la sécrétion 
endogène d’EPO (érythropoïétine) et de mélatonine  : les résultats obtenus sont 
intéressants et mériteraient d’être approfondis. Le coût élevé des analyses de laboratoire 
constitue un frein à la poursuite de cette recherche, raison pour laquelle une demande de 
fonds sera adressée à la Loterie romande. 

 
 
PUBLICATIONS 
Un deuxième ouvrage a été publié en 2005, « Syndromes », ouvrage essentiellement destiné à 
l’enseignement : il a d’ailleurs été distribué aussi bien aux étudiants genevois qu’aux soignants 
burkinabés lors du dernier stage ASF en novembre 2005. 
Après quelques corrections, il sera proposé à la vente. 
 
Quant au livre « Punctologie générale », il a gagné ses lettres de noblesse, en particulier dans 
certaines écoles françaises d’acupuncture où il connaît un beau succès. 
 
D’autre part, la « Collection Fondation Lebherz » prépare deux nouveaux ouvrages, l’un 
réunissant les fascicules thérapeutiques de l’AGMA, l’autre consistant en un répertoire des points 
d’acupuncture. 
 
 
 
 



 
« ACUPUNCTURE SANS FRONTIERES » 
 
A cause de divers malentendus, provenant de nos partenaires burkinabés, nous avons dû 
renoncer à poursuivre la session ASF à Bobo Dioulasso. 
Par contre, en février 2005, une deuxième session ASF a débuté à Ouahigouya, au nord-ouest du 
Burkina Faso, là où avait eu lieu la 1e session entre 2001 et 2002.  
La directrice du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Ouahigouya, Madame Ouattara 
Korotoumou, a mis à notre disposition un bâtiment de 5 pièces, situé dans le périmètre du CHR et 
destiné à accueillir les patients souhaitant bénéficier de traitements d’acupuncture. Il est à noter 
que les soignants formés en acupuncture reçoivent simultanément une formation en physio-
thérapie grâce à la collaboration entre un orthopédiste (Dr P. Bédat) et une physiothérapeute (A. 
Bory), tous deux de Genève. 
Le bâtiment sera ainsi partagé entre acupuncture et physiothérapie, la population du Yatenga 
aura accès à des soins dont la gratuité est assurée pour les démunis. 
De plus, et en accord avec les principes d’ASF, les soignants hospitaliers pratiquent l’acupuncture 
de manière tout à fait bénévole. 
 

   
      le bâtiment ASF dans le périmètre du CHR                                    le Toyota Hilux 4x4 double cabine 
 
Une donatrice anonyme a offert CHF 15'000.- pour l’acquisition d’un véhicule : grâce à ce 
généreux don et avec un apport complémentaire d’ASF-Suisse, de la Fondation Lebherz, de 
l’AGMA et de l’ARVAN, nous disposons d’un moyen de transport sûr pour nos déplacements au 
Burkina Faso. 
 
A noter la création d’ASF-International lors d’une réunion à Genève du 3 au 5 juin 2005, cette 
association devant faire le lien entre les centres ASF de France, de Belgique, d’Italie et de Suisse. 
 
 
FORMATION 

- Le Dr Bernard Cygler (France) a animé le séminaire de printemps organisé conjointement 
par la Fondation Lebherz et par l’AGMA. Ce séminaire a porté sur les cas difficiles en ORL 
et a connu un grand succès. 

- Les Drs Jean-Pierre Roux et Bernard de Wurstemberger ont participé au congrès de 
l’Association française d’acupuncture à Angoulême, la Fondation Lebherz  participant à 
hauteur de CHF 800.-. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Article paru dans le quotidien burkinabé « Le Pays » du 1 décembre 2005 

 


