
Réalisations déjà effectuées par ASF-Suisse et 
prévisions 

Depuis 1996, toutes les missions d’Acupuncture Sans Frontières – 
Suisse ont été réalisées par les enseignants de deux écoles : 

- L’AGMAR (Association Romande des Médecins Acupuncteurs) de 
Genève. 

- La SFERE (Société Française d’Etudes et de Recherches en 
Energétique) de la Tour d’Aigues (Aix en Provence). 

HAÏTI 

Il s’agit là de la première réalisation d’ASF-Suisse, grâce au Dr. 
Nadine Burdet qui dirige l'Association Aide Haïti et s’est occupée de 
la coordination avec les « Petites Soeurs de Ste. Thérèse » à Rivière 
Froide, près de Port-au-Prince.               

De 1996 à 1998, 11 religieuses infirmières de cette congrégation 
haïtienne ont été formées en acupuncture par les enseignants de la 
SFERE, au cours de trois sessions de trois semaines chacune ; une 
session de suivi des cours a eu lieu en 2000. La situation en Haïti 
durant ces dernières années, enlèvements et assassinats, ne nous a 
malheureusement pas permis de poursuivre un suivi de notre 
intervention. 

Pour cette première mission, un programme d’enseignement a été mis 
au point. Ce programme s’appuie sur une description des structures 
énergétiques, anatomiques et physiologiques, de l’acupuncture, 
répondant à une logique rigoureuse - de fabrication, distribution, 
utilisation d’énergies - et permettant un diagnostic et une 
thérapeutique simples. Le « Guide d’Acupuncture et de Moxibustion 
» d’Acupuncture Sans Frontières – Suisse, a été publié comme 
support de cours de ce programme d’enseignement. 

Guide d’Acupuncture et de Moxibustion : Ed. Fondation Cornelius 
Celsus – Erde – CH 

 



 

    

 

BURKINA FASO (voir Fondation Lebherz, missions réalisées entre 2000 et 2014) 

 

DJIBOUTI 

Une mission préparatoire a été effectuée par la SFERE en juin 2001, à Djibouti, à la demande 
du Dr. Emma Acina praticienne libérale. Nous n’avons jamais obtenu l’aval des autorités, 
malgré le soutien du Dr. Christiane Osmane Glele, responsable du «Service de Médecine 
indigente», très intéressée par notre projet, ainsi que de Gilbert Hann, Conseiller administratif 
et financier auprès du Ministère de la Santé et auprès du Directeur de l’Hôpital Général Peltier 
de Djibouti : un changement de gouvernement a entretemps tout remis en question. 

NIGER 

A la suite d’une mission exploratoire en 2002, la SFERE a réalisé en 2003 une première 
session d’enseignement à Abalak, dans le nord du Niger. Les évènements politiques ne nous 
ont pas permis de poursuivre, d’autant que le responsable médical local a remis en cause les 
accords que nous avions passés sur l’organisation de cette première session, amputant 
considérablement le programme d’enseignement prévu et nous amenant à résilier nos 
engagements. 

CAMEROUN 

Une convention a été mise au point en janvier 2007 avec les services du Ministère de la Santé 
à Yaoundé, pour la formation des personnels de santé des dispensaires de brousse. 

Le Médecin Inspecteur Général de l'Inspection Générale des Services Administratifs au 
Ministère de la Santé Publique et la Chef de la Division de la Coopération du Ministère de la 
Santé ont été extrêmement intéressés par les buts d'Acupuncture Sans Frontières qui 
rejoignent leurs préoccupations sur le développement d'une meilleure qualité des soins 
dispensés par le personnel médical et paramédical des Services de Santé. L'apport de 



l'acupuncture traditionnelle chinoise en complémentarité avec la médecine occidentale et avec 
celle des "tradipraticiens" en est l'un des facteurs importants, tout en apportant une aide 
substantielle aux malades les plus démunis, en particulier ceux qui dépendent des dispensaires 
de brousse. 

A la suite des remaniements ministériels intervenus au Cameroun, la réalisation prévue en 
2008 a été reportée à plus tard. 

 

MAURITANIE 

En janvier 2007 débute une première session d’enseignement à Atar, en Mauritanie, conduite 
par la SFERE. Là encore une déception pour les quatorze participants comme pour les 
enseignants, car les événements dans le nord du pays puis au sud, enlèvements et assassinats 
par les groupes liés à Al Kaida, n’ont pas permis d’y retourner et de poursuivre cet 
enseignement. 

 

 

 

 

SENEGAL 

Une convention, avalisée par le Ministère de la Santé du Sénégal, a été signée en avril 2007 
pour la formation d'infirmiers des dispensaires du district sanitaire de Guinguinéo, Région 
médicale de Fatick à environ 250 km. de Dakar. 

Les quatre sessions d’enseignement ont été assurées en 2008 et 2009 par la SFERE. 
Cependant, un «Chef de file» a manqué à Guinguinéo, où le suivi des cours sur place a été 
littéralement saboté par un manque de cohésion du groupe, dû surtout au manque de 
dynamisme du responsable local, déplacé depuis. 



Malgré tout, au nombre d’une quinzaine, les infirmiers de brousse qui ont été formés 
poursuivent leur travail et une mission de rattrapage en accord avec le nouveau médecin-chef, 
est à l’étude. 

  

 

BOLIVIE 

ASF Suisse en collaboration avec ASF en Espagne : « Acupuntura para el mundo » 

Une convention a été signée en novembre 2007 avec les autorités de Santé pour la formation 
des personnels de santé des zones rurales de la région amazonienne de Santa Cruz. 

Quatre sessions d’enseignement ont été assurées par l’AGMAR et « Acupuntura para el 
mundo » de 2008 à 2010 avec la formation d’une quinzaine de praticiens. 

 

 

 

 

 

 

 



CHINE 

Après une mission exploratoire, en août 2007, dans la région du Kham, province du Sichuan 
(Dzogchen monastery), la SFERE a réalisé la formation de « formateurs » pour les missions 
d’ASF Suisse dans les minorités chinoises, au « Shanghai Insight Ancient Chinese Medicine 
Training Center» en novembre 2008. Une seconde session de formation a eu lieu en novembre 
2009, toujours à Shanghai. Cet enseignement a réuni au total, sur les deux sessions, une 
cinquantaine de praticiens, pour la plupart médecins acupuncteurs, ou étudiants de la faculté 
de médecine de Shanghai. 

De leur côté, les participants se sont engagés à donner bénévolement 15 jours de leur temps, 
trois années de suite, pour aller soigner ou former des praticiens dans les campagnes chinoises 
qui en manquent. Quant on sait que les médecins chinois n’ont que 15 jours de vacances par 
an, on comprend quel sacrifice mais aussi quel engagement cela représente pour eux. 

Ce sont pourtant eux qui ont créé en 2009 « ASF-Shanghai » devenu depuis « Acupuncture 
Sans Frontières – Chine », et dès cet instant ont pris en charge la formation de praticiens en 
acupuncture, dans les minorités des provinces chinoises défavorisées sur le plan médical, à 
commencer par celles du Sichuan. 

Ils ont adopté comme support de cours le « Guide d’acupuncture et de Moxibustion » 
d’Acupuncture Sans Frontières – Suisse, publié par eux en chinois dès 2008 et que « Tobe 
Books » (Lipin 立品图书) à Pékin a publié en 2010 (Guide to Classical Acupuncture and Moxibustion&nbsp;: 

Ed.Lipin Publishing Company - Beijing). Une seconde édition en caractères traditionnels (non-simplifiés) est 
en cours. Enfin une édition tibétaine est en préparation. 

  

 



Nouvelles de Chine: cours d'acupuncture à Shanghai, 
animés par Sylvie Hu, Claudine Merer et Jacques 
Pialoux. 

Invités par le « Shanghai Insight Ancient Chinese Medicine 
Training Center » et son président le Dr. Li Xin, «Acupuncture 
Sans Frontières Suisse » (A.W.B. Switzerland) a organisé à 
Shanghai un cours de formation d’enseignants qui s’adressait à des 
médecins acupuncteurs confirmés ou à des étudiants de dernière 
année de Médecine Traditionnelle Chinoise.  
 
Remarque de l’un des participants, Belge : « Un prof français qui 
enseigne la médecine chinoise à des Chinois ? Est-ce bien sérieux ? A 
première vue pas trop ! Je dois bien dire que j'étais fort réticent à 
l'idée qu'un Français qui ne parle ni ne lit le chinois aille donner des 
leçons aux Chinois. Mais … ma résistance s'est peu à peu estompée 
tandis que l'auditoire chinois se montrait de plus en plus enthousiaste 
de la vision qu'il leur offrait de leur propre médecine… » 
 
Une trentaine ont participé à chacun de ces cours d’acupuncture de 2 
x12 jours qui ont eu lieu en 2008 puis en 2009. Par ailleurs, une 
dizaine d’invités, professeurs et médecins des hôpitaux et de 
l’université de Shanghai, ont assisté à certaines conférences, en 
particulier sur le modèle mathématique et énergétique des Ba Gua et 
du Yi Jing. 

Les traductions chinoise et anglaise du « Guide d’Acupuncture et de 
Moxibustion » d’ASF ont été fournies aux participants comme 
support de cours. 
 
Grâce en particulier à l’aide dévouée et bénévole d’une interprète « 
français-chinois » hors pair, Meiling Picqart, ce cours qui aurait pu 
être quelconque sinon catastrophique, a été une magnifique réussite 
sur tous les plans : 

• D’abord sur celui de la rencontre entre des praticiens 
passionnés par leur engagement au service des plus déshérités. 

• Ensuite sur celui des échanges, des découvertes réciproques et 
de l’entraide permanente qui ont permis à chacun de participer 
pleinement, malgré les différences de langue et de mentalité. 

• Enfin, en permettant de former, à un rythme accéléré, des 
enseignants et des praticiens en acupuncture, de haut niveau. 

D’ailleurs, l’un des acupuncteurs présents, Walter Fisher (1), résumait 
comme suit cette session : « Ce fut en tout cas une superbe occasion 
d'approfondir les bases, de revoir ce que je connais ou plutôt tout ce 
que je ne connais pas. Et aussi de redonner (en plus d'une technique 
rigoureuse) toute leur valeur à l'intériorité et à la pensée claire 
indispensables à une pratique énergétique efficace. » 
Un autre acupuncteur, le Dr. Hua Ke Hu, précisait que « la médecine 



chinoise devient si vivante dans cet enseignement que j’en ressens 
tout le charme et qu’enfin je comprends ce que c’est réellement ! » 
 
En définitive et au total, près de 50 participants ont passé avec succès 
les examens de fin de session en 2008 et en 2009. Chacun a reçu un 
certificat de participation, « d’Acupuncture Without Borders 
Switzerland » et du « Shanghai Insight Ancient Chinese Medicine 
Training Center ». Photos de Shangaï  

:  

 



 

21 juin 2013:  
Kunming province du Yunnan (Chine): 
Cérémonie d'ouverture du Musée du nouveau campus de l'Université 
de médecine traditionnelle chinoise, musée intitulé:  
"La Médecine chinoise en Occident". 
Ce musée a été créé par le Professeur Ting Hor, anthropologue, à la 
mémoire de George Soulié de Morant, introducteur de l'acupuncture 
en Occident au XXe siècle, et qui fût consul par intérim à Kunming 
au début du siècle dernier. 

A cette occasion :  
Forum International: Médecine Chinoise en Occident - Recherche 
Anthropologique sur les Sociétés Occidentales (programme joint: 
Forum à Kunming), 

Intervenants: 
21 juin:  
Matinée: Cérémonie officielle d'ouverture, en présence de Mr. 
Emmanuel Rousseau, Consul Général de France à Chengdu (Sichuan) 
Après-midi: MTC (Médecine Traditionnelle Chinoise) en Occident, 
vue par des Occidentaux (médecins et acupuncteurs français) 
 
22 juin: 
Matinée: MTC en Occident, vue par des Chinois,  
en particulier par la Doctoresse Xu Yarong, ("Mr Pialoux et son 
interprétation sur les théories de MTC"), ancienne élève de Jacques 
Pialoux à ses cours de Shanghai (2008-2009).  
Après-midi: Table Ronde sur la MTC en Occident 



   
Université, façade  

 

 
     Université, côté lac  

 
 

Musée de la MTC en Occident - Soulié de Morant  

 

Musée de la MTC en Occident - vue générale  



 
 

Aiguilles d'acupuncture ayant appartenu à George Soulié de Morant 

 
 

Le Professeur Ting Hor réceptionnant, pour le musée de MTC, les 
ouvrages de: 

• Jacques Martin-Hartz et Jacques Pialoux: "Le dragon de Jade - 
Atlas d'acupuncture" 

• Jacques Pialoux: "Guide d'acupuncture et de moxibustion", 
dans son édition chinoise (Pékin 2010) 

• Jean-Pierre Guiliani. "L'alphabet du corps humain". 

 

 

PEROU 

Au cours d’une mission exploratoire à Lima au Pérou, en avril 2009, nous rencontrons, sur sa 
demande, la Directrice du programme de médecines complémentaires d’ESSALUD – Pérou. 
Deux conventions, générale et particulière, avalisent nos accords réciproques et prévoient les 
modalités de mise en œuvre des interventions d’Acupuncture Sans Frontières - Suisse. 



Prévues à six mois d’intervalle, quatre sessions d’enseignement par des enseignants de la 
SFERE sont en cours, dont la première a eu lieu en avril 2011. Une quarantaine de médecins 
et infirmier(e)s sont ainsi en formation; ils appartiennent aux « Centres de médecine 
complémentaires » et aux « Unités de médecine complémentaire », une vingtaine au total, 
répartis sur l’ensemble du territoire péruvien. Cet enseignement dont la deuxième session a 
été reportée de six mois, à la suite du changement de gouvernement, devrait être terminé 
début 2013. 

A l’occasion de cette mission, le « Guide d’acupuncture et de Moxibustion » d’Acupuncture 
Sans Frontières – Suisse a été publié en espagnol par ESSALUD et  a également été placé 
en téléchargement gratuit sur le site de la Fondation à l’intention des acupuncteurs des pays 
hispanophones. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
	

	

	


