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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. Cet objectif rejoint celui de la Fondation Cornelius Celsus, fondation créée en 1980 
sise en Valais et siège d’ «Acupuncture sans frontières-Suisse» (ASF-Suisse). 
 
Le présent rapport décrit les activités de la Fondation Lebherz au cours de l’année 2006, chaque 
secteur étant traité séparément. 
 
 
RECHERCHE 
Aucune activité de recherche n’a été entreprise dans le courant de l’année 2006. 
 
 
PUBLICATIONS 
En 2006, la fondation a vendu pour près de CHF 7’000.- de livres. 
 
La «Punctologie générale» continue de connaître un beau succès et l’on peut considérer 
désormais qu’il est amorti. 
 
D’autre part, la « Collection Fondation Lebherz » s’est enrichie d’un troisième ouvrage, le 
« Répertoire », sorti pour le congrès de l’AGMA en septembre : tiré à 1'000 exemplaires, le 
problème de sa distribution est en discussion. 
 
 
AIDE AU DEVELOPPEMENT 
2 missions de formation en acupuncture ont eu lieu en 2006 au Burkina Faso, l’une en février, 
l’autre en novembre, toutes deux sous l’égide d’ASF-Suisse, la fondation Lebherz participant à 
une partie des frais. 
Le 24 novembre a eu lieu au Centre hospitalier régional (CHR) de Ouahigouya la remise des 
certificats de suivi des cours d’acupuncture : 11 étudiants ont en effet réussi les examens 
sanctionnant la fin de la session 2005-2006. 
La cérémonie s’est déroulée en présence des principales autorités sanitaires locales, la directrice 
générale du CHR en tête ainsi que de 4 enseignants appartenant à l’AGMA. 
Le bâtiment attribué à ASF-Suisse dans le périmètre du CHR est opérationnel, des consultations 
régulières étant assurées par les acupuncteurs formés. 
A signaler également la signature d’une convention entre la direction du CHR et ASF-Suisse, 
convention qui veut pérenniser l’acupuncture dans la province du Yatenga : les autorités locales 
s’engagent à faciliter le travail de formation des enseignants suisses, de son côté, ASF-Suisse 
s’engage à assurer une formation continue aux soignants formés et à apporter régulièrement le 
matériel nécessaire (aiguilles d’acupuncture, moxas, littérature). 
 



 

   
 
 
 
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 problèmes de gorge et a connu un 
vif succès.  
 
Le Dr Michel Vouilloz a participé au congrès de la Faformec à Toulouse (17-20 novembre), la 
Fondation Lebherz  participant aux frais à hauteur de CHF 800.-. 
 
 
 
DIVERS 
Une jeune sinologue, acupunctrice de surcroît, a achevé l’inventaire des livres chinois de la 
collection du Dr Guido Fisch, décédé en 2004.  
 
Par ailleurs, un bureau d’architectes a été mandaté pour initier une réflexion portant sur 
l’utilisation future du terrain de la fondation : un avant-projet décrit les possibilités de créer un 
centre de documentation dans le jardin du chemin de la Cocuaz. 
Seule une petite partie de la somme engagée a été utilisée, le comité examinera ultérieurement 
l’utilisation du solde en fonction de l’évolution de sa réflexion.  
 
 
 


