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RAPPORT D’ACTIVITE 2015 

 
La fondation Lebherz-Cornelius Celsus (LCC) est née de la fusion de deux fondations, la fondation Lebherz 
créée en 2002 et la fondation Cornelius Celsus créée en 1980. 
Ces deux fondations poursuivent les mêmes buts à savoir la recherche, la formation et la diffusion de 
l’acupuncture et des médecines biologiques au travers de la publication d’ouvrages spécialisés. 
Elles travaillent ensemble depuis plus de dix ans dans un esprit de collaboration, notamment dans le domaine 
humanitaire où elles gèrent de concert le Centre « Acupuncture sans frontières Suisse » (ASF-Suisse), agréé par 
l’association ASF-International. 
Cette fusion permet d’assurer la transmission des acquis de chacune des deux entités et, en unissant leurs 
compétences et leurs forces, de poursuivre leurs activités de manière encore plus efficace. 
 
 
L’année 2015 a été essentiellement consacrée à la structuration de la nouvelle Fondation : démarches 
administratives en vue de son inscription officielle au Registre du commerce, nomination du nouveau 
Conseil de Fondation et discussions sur ses activités futures.  
 

Après de longs mois de discussions, un Conseil de Fondation a été nommé lors de l’assemblée 
constitutive du 12 septembre 2015 et il a pu réfléchir sereinement aux principaux axes de son 
fonctionnement.  
Ce Conseil, comprenant quatre membres de chacune des deux fondations préexistantes, va s’attacher 
dès 2016 à mener à bien ses activités en faveur de l’acupuncture et des médecines biologiques. 
 

Trois membres de la fondation Lebherz se sont retirés et trois nouveaux membres ont été nommés. 
Le 6 novembre 2015, le Registre du commerce publiait la composition définitive du Conseil de 
Fondation : 
 
Composition du Conseil de la Fondation LCC 

 Nom, Prénom, Origine, Domicile Fonction Mode de signature 

 de Wurstemberger Bernard, de Genève,  à Vandoeuvres membre, président Signature collective à 2 

 Rielle Yvette, de Sion et Grimisuat, à Pully  membre, vice-présidente Signature collective à 2 

 Calame Schenk Nathalie, de Le Locle, à Concise  membre  Signature collective à 2 

 Rosset Anna, de Montagny, à Ecublens  membre  Signature collective à 2 

 Annet Philippe, de Rouen, à Rouen membre Sans signature 

 Du Bois Robert, de Genève, à Avully membre  Sans signature 

 Merer-de Rivoire de la Batie Claudine, de France, à Colombier  membre Sans signature 

 Rossi Laura, d’Italie, à Genève membre Sans signature 

 Comtesas & Gerficom SA (CH-660-0151968-2) à Genève Organe de révision  
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Les activités suivantes ont été menées au cours de l’année 2015 : 
 
Publications :  
-  Publications : les ouvrages de de J.Pialoux continuent d’être diffusés, le dernier, « l’œuf  de Geb » 
édité en juin 2014, a connu d’emblée un succès réjouissant. 
- Le livre vert, « Guide thérapeutique », paru en novembre 2014, a été vendu à près de 300 
exemplaires au cours de l’année 2015.  
 
Recherche 
Les recherches conduites par la fondation Cornelius Celsus jusqu’à ce jour ont été interrompues suite 
au décès de Jacques Pialoux. 
Du côté de la fondation Lebherz, une étude clinique prometteuse dans le domaine de l’épigénétique est 
actuellement en cours. 
Le Conseil de Fondation aura à se prononcer sur les futurs projets de recherche. 
 
Action humanitaire 
En 2015, 10'000 € ont été versés à ASF-I à titre de subvention pour les missions d’enseignement 
conduites par certains centres nationaux ASF en difficulté financière. 
Les missions conduites par le département ASF-Suisse tant au Pérou qu’au Burkina Faso ont dû être 
annulées en 2015 en raison de problèmes politiques locaux : elles devraient cependant reprendre en 
2016. 
 
Bilan comptable résumé 
 

Recettes pour la période du 1 juillet 2014 au 31.12.2015 : 
    
* recettes  CHF 456'599.- 
 

* loyers encaissés CHF 229'245.- 

* dons   CHF 210'300.- 

* vente de livres CHF 18'000.- 

 

Charges : 288'725.- 
 
 Il apparaît un résultat d’exercice comptable de CHF 167'874.-            
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Les prédictions d’activité sont les suivantes pour l’année 2016 : 
 
* Quelques modifications devront être apportées aux statuts, elles seront soumises à l’approbation des 
   membres du Conseil de Fondation lors de la prochaine réunion. 
 

* Le bureau de Jacques Pialoux à Sion, conservé en 2015, sera vidé et reloué dans le courant de 2016. 
   Quant aux livres et aux documents se trouvant dans le chalet de Vatseret, propriété de la fondation 
   LCC, ils seront transférés en 2016 dans les locaux de la fondation à Genève.  
   Le Conseil de Fondation se prononcera ultérieurement sur le devenir de ce chalet. 
 

* Local de la fondation LCC : la fondation LCC a un local provisoire à Genève abritant la 
   bibliothèque ; il paraît souhaitable de chercher des locaux dans la région de Lausanne, lieu plus 
   central en Suisse romande qui conviendrait mieux à ses activités (enseignement, conférences, 
   bibliothèque, réunions). 
   L’idée est de regrouper dans un même lieu un cabinet médical, une salle de cours et une  
   bibliothèque, le Conseil de Fondation étudiera les possibilités qui se présenteront. 
 

* Recherche : Marc Petitpierre, fort de son expérience dans le domaine de la neurophysiologie, a 
   été nommé responsable des activités de recherche qui seront conduites par la fondation LCC.  
 

* Les ouvrages publiés par Jacques Pialoux (fondation Cornelius Celsus) ainsi que ceux de la 
   collection fondation Lebherz ont chacun leurs voies de distribution et de diffusion. 
   La fondation LCC veillera à gérer au mieux ce précieux capital qui se retrouve entre ses mains. 
   Les Editions Jouvence ont d’ores et déjà accepté de créer une nouvelle ligne éditoriale, 
   « Acupuncture et Santé » et d’y intégrer dès 2016 la quinzaine de livres (écrits par des membres du 
   Conseil de Fondation) qui sont prêts à être publiés sous le label « Acupuncture : Cahiers cliniques ». 
 

* la fondation LCC conserve un département humanitaire, Philippe Annet en étant le responsable.  
   Le centre ASF-Suisse fait partie intégrante de ce département et ses activités seront supervisées par 
   Claudine Mérer, en relation avec l’association faîtière ASF-international. 
 

* Une commission sera nommée pour créer un site Internet à partir des deux sites existants (fondations 
   Lebherz et Cornelius Celsus). 
 

* Le colloque bisannuel d’ethnomédecine, prévu en février 2016 et organisé par Nathalie 
   Calame sous l’égide d’ASF-I, aura lieu au MEG (Musée d’ethnographie de Genève), la fondation 
   LCC a accepté de lui apporter le soutien nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

     Bernard de Wurstemberger    Nathalie Calame 
                  Président                  Vice-présidente 

 


