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Rapport d’activité pour l’exercice 2008 
 

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 concerne la formation 
d’acupuncteurs dans le Tiers Monde, ceci dans le cadre du département «Acupuncture sans 
frontières-Suisse» (ASF-Suisse) de la fondation Cornelius Celsus, fondation créée en 1980 et 
sise en Valais. 
 
Marthe Lebherz est décédée le 26 juin 2008, trois ans et demi après sa soeur Juliette.  
Toutes deux avaient créé la fondation qui porte leur nom. 
La fondation se trouve ainsi orpheline de ces deux sœurs généreuses et visionnaires qui ont 
voulu donner à l’acupuncture les moyens de vivre, de se développer et de rayonner. 
Il s’agira à l’avenir de faire bon usage des fonds à notre disposition et de conduire nos 
activités dans l’esprit des fondatrices, un esprit libre, tolérant et ouvert sur le monde. 
 
Le présent rapport décrit les activités de la Fondation Lebherz au cours de l’année 2008, 
chaque secteur étant traité séparément. 
 
1. Recherche 
Deux recherches en sont toujours au stade préliminaire, l’une sur l’EPO (érythropoïétine) 
initiée en 2004, l’autre sur la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), en collaboration 
avec le service des médecines complémentaires de l’Université de Berne (KIKOM, Prof. B. 
Ausfeld).  
 
L’étude sur le retournement du fœtus par moxibustion effectué à la Maternité de Genève 
(Prof. M.Boulvain) en collaboration avec la fondation Lebherz arrive à son terme : les 
résultats préliminaires ont été publiés et présentés à un congrès de sages-femmes à Glasgow 
par M-J Guittier (sage-femme, acupunctrice). 
 
2. Formation 
De nombreux liens existent entre l’AGMA (Association Genevoise des Médecins 
Acupuncteurs) et plusieurs écoles françaises d’acupuncture (Nîmes, Paris), les différents 
congrès permettant de fructueuses rencontres. 
La fondation Lebherz participe à ces échanges en finançant une partie des frais de celles et 
ceux qui souhaitent assister à des congrès d’acupuncture en Suisse ou à l’étranger. En 
contrepartie, les bénéficiaires doivent présenter un résumé des exposés auxquels ils ont 
assisté. En 2008, le Dr M. Vouilloz (congrès de l’Association Suisse d’Acupuncture) et le Dr 
B. de Wurstemberger (congrès de la FAFORMEC : Fédération Française des Associations 
d’Acupuncture) ont bénéficié d’un tel soutien financier. 
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Les principales maisons d’édition et librairies spécialisées étant présentes à l’occasion de ces 
congrès, c’est l’occasion d’acquérir de nouvelles publications : le centre de documentation de 
la fondation s’enrichit ainsi progressivement ; de plus, 3 nouvelles bibliothèques ont été 
installées dans le local de la rue Hugo-de-Senger et permettent de stocker les livres édités par 
la fondation (Punctologie, Répertoire, Syndromes). 
 
En 2009, une personne sera engagée pour répertorier tous les ouvrages de la fondation, pour 
commander les principales revues d’acupuncture et pour l’envoi postal des livres commandés 
par des particuliers ou par des librairies. 
 
3. Aide au développement 
Le comité de la fondation a décidé d’octroyer à ASF-Suisse (Acupuncture sans frontières) un 
forfait de fr.2’000.- pour chaque mission de formation conduite dans le Tiers monde par les 
membres de l’AGMA. 
En 2008, deux missions ont eu lieu au Burkina Faso (février et octobre). Une autre devait se 
dérouler en Bolivie, elle a dû être annulée en raison des troubles sociaux graves touchant en 
particulier la région de Santa Cruz où devait avoir lieu la mission. 
La fondation finance par ailleurs le matériel didactique et sanitaire nécessaire aux missions 
sur place. 
Lors de la mission de février 2008, la fondation a financé l’achat d’un ordinateur fixe pour le 
bâtiment d’acupuncture du CHR (Centre Hospitalier Régional) de Ouahigouya sur lequel ont 
été transférés tous les documents pédagogiques utilisés pour l’enseignement. 
La fondation Lebherz a de plus accordé en 2008 une subvention extraordinaire de CHF 5000.- 
à l’association Acupuncture sans frontières International (ASF-I). 
 
4. Diffusion 
Plus de 200 livres édités par la fondation Lebherz ont été vendus en 2008, les recettes de leur 
vente dépassant fr.12'000.-. Ce résultat est très encourageant. 
Le livre « Syndromes » sera revu, amélioré et réédité en 2009, ce document est un outil 
pédagogique précieux pour les étudiants. 
Quant au « livre vert » (Guide thérapeutique d’acupuncture) et au « livre blanc » (ouvrage 
général d’acupuncture), ils sont en cours d’élaboration.  
 
5. Maison Lebherz 
La fondation est désormais propriétaire d’une villa avec un terrain de 3’500 m2.  
Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour discuter du devenir de cette propriété et des 
moyens à mettre en œuvre pour que les activités de la fondation puissent se poursuivre. 
Une rénovation de cette maison, par ailleurs bien conçue sur le plan architectural, s’imposait : 
un bureau d’architectes a été mandaté et il a proposé un plan de rénovation et 
d’agrandissement qui a été accepté par le comité.  
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La demande d’autorisation de construire a été déposée et, quand elle sera acceptée, un compte 
de construction sera ouvert auprès d’une banque de la région qui a d’ores et déjà donné son 
accord de principe. 
Les travaux pourront commencer au cours du premier trimestre 2009 et dureront 6 mois 
environ. 
Deux régies de la place ont été contactées et elles ont toutes deux assuré que la location de 
cette maison ne poserait aucun problème. 
Ainsi, dès septembre 2009, la fondation pourrait disposer d’un revenu fixe grâce à la location 
de cette maison. 
De nombreux travaux ont déjà été effectués depuis l’été 2008, afin de préparer la rénovation : 
évacuation des meubles de la maison, abattage d’arbres dans le jardin,  évacuation des déchets 
et objets encombrants.  
Il s’agira pour la fondation de se déterminer à moyen terme s’il y a lieu de penser à construire 
une autre villa sur ce terrain, voire même de vendre une partie de la propriété afin de pouvoir 
acquérir des locaux au centre ville pour les activités de la fondation (cours, séminaires, centre 
de documentation).  
Décision a été prise au sein du comité de ne rien précipiter et de prendre un temps de 
réflexion. 

 
 

 
 
 
 
 
Vandoeuvres, décembre 2008                                                                   B.de Wurstemberger 


