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Affectionsdomaines d’application 
de la mtc

selon l’organisation mondiale de la santé (oms), la médecine 
traditionnelle chinoise a un effet bénéfique sur les affections suivantes :

• Allergies (par ex. rhume des foins, asthme)
• Rhino-sinusite
• Pharyngite
• Céphalées, migraines
• Douleurs rhumatismales (par ex. dorsalgie, cervicalgie) 
• Arthrose, épicondylite
• Fibromyalgie
• Douleurs post-opératoires
• Renforcement du système immunitaire
• Troubles digestifs (par ex. côlon irritable)
• Tabagisme
• Troubles du sommeil
• Problèmes cardio-vasculaires
• Séquelles après un AVC
• Troubles ménopausiques
• Infertilité 
• Dermatologie (par ex. eczéma )
• Maladies dues au stress
• Etat d’épuisement, Burn out
• Etat anxio-dépressif
• Dysfonction neurovégétative
• Paralysie faciale
• Acouphènes

Les prestations de nos médecins chinois sont  
remboursées partiellement par l’assurance  
complémentaire pour les médecines alternatives.

BON CADEAU

Uniquement pour un nouveau patient
  Offre valable jusqu’au 30 juin 2018 – Non cumulable.

Un membre de votre famille, un ami ou un collègue…
désire suivre un traitement dans l’un de nos centres Sinomed.

Offrez-lui ce bon d’une valeur  de :

CHF 50.-



invitation

Chère lectrice, cher lecteur,

Notre monde vit un étrange  
paradoxe ! L’être humain est deve-
nu un insatisfait pathologique. 
Le sentiment d’insatisfaction 
pourrait bien être un fléau de notre 
époque de grande consommation 
qui nous incite à toujours vouloir 
plus et vivre mieux. Une pression 
insidieuse... Et quand celle-ci 
devient chronique, elle représente 
un sérieux handicap pour notre 
capacité à rester en bonne santé 
et à être heureux. 

La vie contemporaine nous sub-
merge et parfois on a l’impression 
que tout se met à aller de travers. 
Il faut savoir prendre du temps 
pour soi, nous avons besoin de 
ces moments pour nous recharger 
et rester proactifs dans la vie 
professionnelle et privée. Il en va 
de notre bien-être, autant physique 
que mental.

On a tendance à croire que penser 
à soi est du luxe, mais la terre ne 
va pas arrêter de tourner si nous 
prenons un peu de temps pour se 
détendre, faire du sport ou encore 
profiter d’un massage. N’hésitez 
pas à vous chouchoutez, votre 
bien-être en dépend et vous le 
méritez !

Pour la Médecine traditionnelle 
chinoise, le printemps est la pé-
riode de l’année qui voit l’ascension 
du Yang aussi bien dans la nature 
que dans notre organisme. Consul-
ter son acupuncteur à cette époque 
est donc recommandé pour réguler 
les dysfonctionnements et rééqui-
librer les énergies.

N’hésitez pas à nous contacter !

Roxane Grin
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Nous vous invitons à un bilan de santé gratuit 
effectué par un thérapeute chinois sans engagement 
et sur rendez-vous dans l’un de nos centres Sinomed.

 
« Le sage n’attend pas que les hommes soient 

malades pour les soigner, il les guide quand ils 
sont en bonne santé. » 

Extrait du plus ancien ouvrage de médecine chinoise 
traditionnelle: le Huangdi Nei Jing 

inVitAtion
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médecine inteGrAtiVe

Associer acupuncture  
et médecine occidentale
Conjuguer la Médecine traditionnelle chinoise et la méde-
cine moderne ou conventionnelle pour améliorer la qualité 
de vie des patients. Deux modes de pensées différents mais 
complémentaires.

La pratique de l’acupuncture est connue depuis plus de 
3000 ans en Chine où cette approche thérapeutique a fait 
ses preuves. La Médecine traditionnelle chinoise a connu un 
essor considérable ses dernières années et aujourd’hui, des 
recherches ont permis d’apporter des preuves scientifiques 
de l’efficacité de l’acupuncture, lui permettant d’être accep-
tée dans le milieu médical occidental. 

« La médecine  
conventionnelle et la  
Médecine traditionnelle 
     chinoise s’associent pour 
devenir indissociables »
Ces deux médecines sont très différentes dans leurs fonde-
ments : La médecine conventionnelle nous enseigne à diag-
nostiquer des maladies grâce à l’analyse des symptômes, 
quant à la Médecine traditionnelle chinoise, elle s’attarde sur 
le malade, son mode de vie et l’environnement dans lequel 
il évolue afin de comprendre quel dérèglement énergétique 
au sein des méridiens a entrainé l’apparition de la maladie. 

Lorsqu’on associe deux médecines on parle de  «médecine 
intégrative» qui désigne le recours simultané à la médecine 
conventionnelle et aux médecines alternatives (non conven-
tionnelles) dans le suivi d’un patient. La médecine intégra-
tive réunit plusieurs approches médicales complémentaires 
dans une situation clinique donnée. Elle doit combiner 
diverses pratiques thérapeutiques avec les aspirations du 
patient, en accord avec l’équipe médicale et les praticiens 
paramédicaux. 

Aujourd’hui, les centres Sinomed pratiquent cette philo-
sophie et travaillent conjointement avec des médecins spé-
cialisés soit en oncologie, en gynécologie ou encore en psy-
chiatrie. L’objectif de cette association est l’intérêt de nos 
patients, à qui l’acupuncture va redonner à ceux qui sont 
éprouvés physiquement ou psychologiquement une meil-
leure qualité de vie.

       

           

         « Ces deux médecines 
   apparemment opposées, 
           peuvent être associées 
            au quotidien »
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médecine inteGrAtiVe

ces deux disciplines conjointement peuvent  
venir en aide aux patients dans diverses  
situations. Par exemple :

En oncologie, l’acupuncture va aider le patient à 
mieux supporter les effets secondaires de la chimio-
thérapie ; elle intervient en guise de renfort, elle réduit 
considérablement les effets nuisibles de ce lourd trai-
tement, tout en aidant le malade à mieux se remettre.

En gynécologie, l’acupuncture va augmenter le taux 
de succès lors d’une fécondation in vitro (FIV). Le 
traitement sera prodigué avant et après le transfert. 
Egalement, avant une insémination ou encore pour la 
préparation à l’accouchement si le bébé est mal posi-
tionné.

En anesthésie, l’acupuncteur intervient avant et après 
une intervention chirurgicale pour réduire les risques 
d’effets secondaires liés à l’anesthésie.

En psychiatrie et psychothérapie, pour traiter un état 
dépressif, les dépendances ou encore les addictions, 
la médecine chinoise s’attachera à l’aspect émotionnel 
en même temps qu’un rééquilibrage des énergies. L’in-
térêt de cette approche est de diminuer les symptômes 
liés au manque, tels que les angoisses, la dépression, 
les tensions, les envies ou encore les douleurs. 

« Ce sont là quelques cas  
remarquables où l’homme  
   peut profiter des actions  
          bienfaisantes de    
                l’acupuncture »

Vous vous demandez si une approche en Médecine tradi-
tionnelle chinoise dans votre situation serait bénéfique ? 
N’hésitez pas à en parler à votre médecin. C’est le meilleur 
moyen de garantir une complémentarité qui soit efficace et 
de prévenir tout danger d’interaction avec votre traitement.
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GynécoLoGiecéPhALée

La migraine est une affection très fré-
quente et souvent handicapante, elle 
touche 10 % à 15 % de la population. 
Bien plus qu‘un simple symptôme, c‘est 
une véritable maladie aux répercus-
sions considérables sur la vie des per-
sonnes atteintes.

L’acupuncture peut être utilisée dans 
le traitement de fond de la migraine 
car pour la Médecine traditionnelle 
chinoise, tous nos maux s’expliquent 
par une mauvaise circulation de l’éner-
gie et du sang.

   « Pour la MTC 
la migraine est liée 
      à la relation 
     que l’homme 
entretient avec son 
  environnement »

Bien que la migraine ait fait l’objet de 
nombreuses études scientifiques depuis 
une centaine d’années, on connaît en-
core mal son mode de fonctionnement 
exact. Cela dit, faute de comprendre 
à fond les mécanismes de la migraine, 
on connaît de mieux en mieux les élé-
ments déclencheurs. Différents facteurs 
d’ordre personnel ou environnemental 
ont été identifiés comme des déclen-
cheurs par celles et ceux qui souffrent 
de migraine. On peut citer le stress, la 
modification des habitudes de sommeil, 
la lumière, le climat, les bruits forts, 
faire trop ou pas assez d’exercice. L’ali-
mentation semble aussi jouer un rôle 
important dans le déclenchement des 
migraines, notamment l’alcool, le cho-
colat, les fromages vieillis, le yogourt, 
etc… Ou encore le tabagisme ou la 
prise de divers médicaments.

Pour les médecins chinois, la migraine 
est liée à la relation que l’homme en-
tretient avec son environnement et se 
manifeste par des blocages de l’énergie 
soit du méridien Yang Ming (lié à la 

digestion), soit du méridien Shao Yang 
(lié à l’émotionnel) ou du méridien Tai 
Yang (lié au stress ou/et à l’hyperten-
sion). La place du diagnostic est donc 
fondamentale et permet de réunir plu-
sieurs données. Une fois ces données 
réunies, il est possible de déterminer 
clairement la nature du déséquilibre 
et de sélectionner le traitement le plus 
adapté à la personne. On peut  noter 
qu’en médecine chinoise il n’y a pas un 
traitement pour une maladie, mais bien 
des dizaines de traitements possibles. 
Chaque personne présentera des symp-
tômes différents et l’individualisation 
des traitements est toute la puissance 
de la médecine chinoise.

 « L’acupuncture 
      peut agir  
  ponctuellement   
    lorsque survient  
       la crise »
Le «Qì» et les méridiens n’étant pas ob-
servables pour la science moderne, des 
chercheurs en Chine et en Occident ont 
mis en évidence l’effet de l’acupuncture 
sur le système endocrinien ainsi que le 
système nerveux. Les études menées 
indiquent que l’acupuncture stimule 
la production d’endorphines, des anti-
douleurs naturels. Elle augmente égale-
ment l’ACTH (Adrénocorticotrophine). 
De nombreux autres neurotransmet-
teurs sont également stimulés par l’acu-
puncture : la sérotonine, la dopamine, 
l’adrénaline, la noradrénaline... 

contre les migraines 
Une solution douce et efficace !
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Les bienfaits des baies de Goji
Le Goji est connu sous l‘appellation 
de „fruit de la longévité“. En Asie, on  
accorde aux baies de Goji  des vertus 
médicinales exceptionnelles liées à la 
quête d‘immortalité taoïste.

Les milliards de cellules de notre orga-
nisme sont soumises aux attaques des 
radicaux libres. Des oxydants nocifs 
qui accélèrent le vieillissement de notre 
organisme et détruisent les cellules de 
notre corps. Les propriétés  anti-oxy-
dantes du Goji  empêchent le vieillisse-
ment prématuré en combattant les ef-
fets dommageables des radicaux libres 
dans tout l’organisme.

Le Goji est le nom commercial du ly-
ciet. Les lyciets poussent dans le Nord-
Ouest de la Chine : Gansu, Ningxia et 
Mongolie-Intérieure. Il se présente sous 
la forme d’une petite baie rouge, allon-
gée, de saveur légèrement sucrée ; il est 
souvent commercialisé séché ou sous 
forme de jus.

     « Les baies de 
Goji  sont une sour-
ce d‘énergie riche en 
vitamine C  »

Les baies de Goji contiennent   des 
acides aminés, des oligo-éléments, du 
zinc, du fer, du béta-carotène, du cal-
cium et des vitamines.

En Médecine traditionnelle chinoise, la 
baie de Goji renforce l’énergie du Yin 
des reins et du foie et améliore la cir-
culation de l’énergie (Qi) dans les méri-
diens. 

  

            Vous trouverez des  
         baies de Goji  dans nos     
              centres Sinomed.
                       

Les baies de Goji ont  
un effet bénéfique pour : 

   Baisser la tension artérielle
   Baisser le taux de cholestérol
   Renforcer les défenses immunitaires
   Baisser le taux de sucres
   Améliorer l’assimilation du calcium
   Soulager le foie
   Fatigue
   Infection urinaire
   Prévention des troubles oculaires
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GynécoLoGiesexUALité

erections capricieuses, des 
méthodes naturelles existent !
L’érection chez les hommes fait tout na-
turellement partie de leur identité, être 
puissant, c’est être viril ! Un homme sur 
cinq de plus de 30 ans souffre d’un dys-
fonctionnement érectile. Aujourd’hui 
ces troubles ne sont plus une fatalité 
car des solutions et des méthodes natu-
relles existent.

Une vie amoureuse épanouie est pour 
la plupart des gens une partie impor-
tante de la vie de couple et les troubles 
de l’érection constituent un sujet sensible 
qui touche les deux partenaires dans une 
relation. L’incapacité pour un homme de 
performer sexuellement influence énor-
mément la confiance et l’estime de soi et 
peut mener à la frustration et à l’insatis-
faction.

« Un grand nombre 
           d’hommes  
 expérimente  
      ces situations 
d’angoisses  
       au cours de  
  leur vie sexuelle »
Les premières difficultés d’érection sont 
souvent mises sur le compte de la fa-
tigue ou du stress. Très peu d’hommes 
concernés consultent un médecin, que 
ce soit par honte, par pudeur ou par 
peur, même si la majorité des troubles 
de l’érection se soigne.

Les causes qui favorisent l’apparition 
des troubles de l’érection peuvent être 
organiques ou psychologiques. Si la 
cause est d’ordre psychologique, par 
exemple liée à une situation de stress, la 
perte d’un emploi, une mise à la retraite 

ou des problèmes financiers, l’acupunc-
ture peut être un excellent choix pour 
aider les hommes qui en souffrent. 

L’anxiété, la peur de ne pas être ca-
pable d’avoir une érection suffisante et 
la crainte de ne pas savoir donner du 
plaisir à sa partenaire sont aussi des 
facteurs psychologiques aggravant une 
dysfonction érectile.

face à ce problème la  
médecine chinoise propose  
une alternative

Un traitement par acupuncture combi-
né avec un traitement en phytothérapie 
chinoise peut contribuer de façon sure 
et efficace à aider les hommes souffrant 
de dysfonction érectile.

   « L’acupuncture  
   peut être une 
excellente solution   
      contre le  
dysfonctionnement  
           érectile »
Selon la littérature médicale relative à 
la Médecine traditionnelle chinoise, les 
troubles de l’érection sont classés parmi 
les Yang Wei, l’atrophie du Yang. Plu-
sieurs syndromes constituent le diffé-
rentiel à déterminer pour appliquer un 
traitement adéquat. Le pénis est visité 
par le méridien du Foie et irrigué par 
le Sang contenu en abondance dans 
le méridien de l’Estomac et la libido 
est commandée par la distribution du 
Rein. Ainsi l’acupuncteur va stimuler 
le Foie, dégager l’Humidité et raviver 
l’énergie Ming Men des Reins.

Cependant, si la cause est d’ordre orga-
nique, c’est-à-dire, liée à une maladie, 
telle que le diabète, les maladies car-
diaques, les accidents vasculaires céré-
braux, l’hypertension artérielle ou en- 
core le cholestérol, le patient suivra un 
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traitement préconisé par son médecin 
pour soigner la maladie et régler ainsi   
son problème érectile. Certaines inter-
ventions chirurgicales peuvent aussi 
endommager les nerfs et les vaisseaux 
sanguins qui alimentent le pénis, dont  

l’opération du cancer de l’intestin grêle, 
du côlon, de la vessie ou de la prostate, 
ainsi qu’en cas de radiothérapie au ni-
veau du bassin. 

Des études ont mis en évidence que 
beaucoup d’hommes souffrant de 
troubles de l’érection souffrent éga-
lement de dépression. Chez certains 
hommes, la dépression est en fait la 
cause de leur dysfonction érectile. 
Parlez-en à votre acupuncteur !
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eVènementGestion dU stress

Lorsqu’un SMS, un coup de fil ou un mail devient une sour-
ce de stress, alors cela peut devenir inquiétant... Des études 
réalisées en Suisse ont montré que le stress est en augmen-
tation permanente, lorsqu’il devient pathologique, c’est le 
Burn out. 

Le stress est en soi quelque chose de positif dans notre quo-
tidien, il permet de réagir rapidement et de façon adéquate 
en situation de risque. Aujourd’hui, le problème est que les 
facteurs de stress sont de plus en plus nombreux et affectent 
un grand nombre de salariés de divers troubles de la santé. 
Un stress chronique, s’il dure longtemps, peut mener au 
Burn out ; la personne tombe alors dans un cercle vicieux de 
négativité et d’épuisement.

      « Le stress  
             est sournois et 
        la limite entre  
   mal-être et Burn out  
          est parfois infime »
Une étude sur les conséquences du stress chez l’humain, a 
défini le stress comme un changement brutal qui survient 
dans les habitudes d’une personne et qui provoquent des 
altérations psychiques et somatiques. Si l’on s’adapte au 
dit changement, c’est la fin de la réaction de stress. En re-
vanche, si l’adaptation ne se fait pas, le sentiment de perte 
de contrôle induit par le stress perdure et c’est dans ce cas 
précis que l’on parlera de stress chronique.

Les séquelles du stress chronique sur la santé se manifestent 
surtout dans les  pays industrialisés, selon l’Organisation 
mondiale de la Santé. Ce phénomène résulterait en bonne 
partie des transformations rapides opérées dans le monde 
du travail : globalisation des marchés, compétitivité, déve-
loppement des technologies de l’information, précarité 
d’emploi, etc..

              « La personne  
          en situation de  
    stress chronique,  
          verra son énergie,  
           sa motivation  
  et son estime décliner »

des symptômes préoccupants

Les conséquences du stress à long terme provoquent une 
multiplication de symptômes autant physiques que psycho-
logiques : difficulté à se concentrer, perte de mémoire, dif-
ficulté à apprendre, maux de dos, maux de tête, douleurs 
musculaires, système immunitaire affaibli, fatigue, crois-
sance du taux de sucre dans l’organisme, prise de poids, 
indigestion, ulcères, crampes, insomnies, irritabilité, colère, 
frustration, tristesse, déprime, impatience, intolérance, 
doute, confusion, perte de confiance en soi, perte du désir 
sexuel.

  « Tous ces symptômes sont   
        un signal d’alarme… »
Une prise de conscience de la cause ou de l’origine de cet 
état est nécessaire afin que la personne puisse connaître ses 
limites et apprendre à gérer son stress. C’est-à-dire, qu’elle 
devra identifier les éléments qui stressent son quotidien, 
aussi bien au niveau professionnel que personnel. Eviter des 
situations stressantes, en modifiant sa façon de percevoir 
les choses et changer son regard sur les évènements ou les 
faits. Ensuite, il est important de prendre soin de soi, de son 
corps et de ses émotions, par une approche thérapeutique. 
Le Burn out n’est pas une finalité !

  « Organes et émotions  
                 tout est lié »

comment le stress  
chronique mène au Burn out ?
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Le point de vue de la mtc :

Les maladies liées au stress sont consi-
dérées par la médecine chinoise comme 
un embouteillage énergétique. Lorsque 
la circulation du Qi dans les méridiens 
est bloquée, notre santé s’en ressent. 
L’acupuncture possède des caractéris-
tiques essentielles qui en font un trai-
tement privilégié pour apprivoiser le 
stress. 

La conception de la MTC permet 
de mieux analyser le sens des diffé-
rents symptômes du stress. Ensuite, 
elle propose une vision globale de 
l’homme, qui n’est pas compartimentée 
organe par organe, et qui ne fait qu’un 
entre son esprit et son environnement. 
Cela permet, non seulement de remédier 
aux symptômes mais aussi de traiter la 
cause même du mal. 

La médecine chinoise ne sépare pas 
le corps de l’esprit elle considère que 
chaque organe possède à la fois une 
fonction physique et une fonction psy-
chique. Par exemple, le Foie, qui défend 
le corps et se charge de l’imagination, 
se montre très sensible à la colère. La 
Rate, elle, va être vulnérable aux sou-
cis, le Rein à la peur, le Poumon à la 
tristesse...

L’acupuncture va aider à soulager le 
stress, mais elle ne peut pas changer les 
conditions de vie d’une personne. Ce-
pendant, elle redonne l’énergie néces-
saire qui permettra à cette personne de 
mieux gérer son stress et de sortir de 
l’impasse. 

  « Un traitement   
       privilégié 
  pour retrouver 
        son énergie »
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ALLerGies

La mtc au secours  
des allergies aux pollens

L’acupuncture apporte un coup de pouce lorsque les anti-
histaminiques ne suffisent plus pour calmer les symptômes 
aigus provoqués par les allergies.  

Vous avez  les yeux qui larmoient, le nez qui pique et qui 
coule… Autant de  symptômes désagréables qui peuvent 
aller jusqu’à la fièvre, les maux de tête ou l’hypersensibilité 
à la lumière.

     « Une amélioration des 
symptômes est observée  
     après quelques séances »

En Médecine traditionnelle chinoise, le rhume des foins 
peut résulter de cinq facteurs différents qui sont  : le vent, 
la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le froid. Ces termes 
ne font pas référence au climat mais sont plutôt la descrip-
tion de symptômes. Dans le cas de la rhinite allergique par 
exemple, on distingue les combinaisons « vent-chaleur » et 
« vent-froid ». L’un des concepts thérapeutiques de la méde-
cine orientale consiste à expulser le « vent » du corps. Votre 
acupuncteur va donc renforcer l’énergie des poumons et de 
la rate,  il placera les aiguilles sur des points qui activent 
l’immunité, comme par exemple les jambes, autour du nez, 
des yeux, les bras, les poignets et les pouces. Et en cas de 
rhume des foins résistant, une composition individuelle 
d’herbes médicinales complètera alors le traitement.

     « L’expérience dans les 
centres Sinomed montre une 
   réduction des symptômes 
allergiques de 50 à 80%  
        après un traitement  
             par acupuncture »

Contrairement à un traitement médicamenteux, l’acupunc-
ture à l’avantage de ne pas provoquer de réactions secon-
daires. 
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méthode en mtc

Stimuler le lobe de l’oreille avec des 
petits grains apporte une aide dans de 
nombreux domaines. Une méthode ef-
ficace qui est utilisée en complément à 
un traitement par acupuncture.

L’auriculothérapie est pratiquée en 
Chine depuis la nuit des temps, c’est 
une méthode complémentaire à l’acu-
puncture qui agit comme la réflexo-
logie plantaire mais s’applique sur le 
pavillon de l’oreille. 

« L’auriculothérapie   
           agit sur  
    l’équilibre 
     énergétique »

L’auriculothérapie considère que le 
corps se projette de façon symétrique 
au niveau des lobes des oreilles car tous 
les organes sont représentés, l’image 
d’un fœtus tête en bas y est symbolisé.

Selon le diagnostic, le médecin chinois 
va sélectionner des points sur le pa-
villon de l’oreille à stimuler. Pour cela, 
il utilisera des graines desséchées de 
Vaccaria, maintenues avec des petits 
pansements. Ses graines sont alors lais-
sées en place pendant trois ou quatre 
jours et le patient devra stimuler lui-
même ces points par pression pendant 
2-3 minutes.

champs d’application  
de l’auriculothérapie :

 Les douleurs musculaires  
  et articulaires
 L’arrêt du tabac
 Améliore l’anxiété et stress
 Aide contre l’insomnie
 Apaise les nausées

Cette approche thérapeutique n’est 
jamais utilisée seule, elle est toujours 
utilisée en complément à une autre mé-
thode thérapeutique, telle que  : l’acu-
puncture, le massage An Mo ou/et la 
phytothérapie chinoise. 

L’auriculothérapie…
Une méthode complémentaire
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cULtUre

Conservatrice à la Fondation Baur, Madame Estelle Niklès 
Van Osselt, est spécialiste des jeux de mots dissimulés dans 
les images chinoises. Elle est l’auteure de l’ouvrage « Cinq 
bonheurs, messages cachés des décors chinois.

Pendant longtemps les Occidentaux ont été irrésistiblement 
attirés par la Chine qu’ils découvraient au travers de récits 
de voyage, d’illustrations gravées ou peintes, de produits 
et d’objets divers qui leur parvenaient. C’est ainsi que s’est 
progressivement dessiné à leurs yeux un empire lointain qui 
créait les plus pures merveilles : soieries, laques, émaux, 
jades, céramiques… Une folle saveur exotique se dégageait 
des décors qui demeuraient pourtant impénétrables. Sans 
dissiper le rêve, cette exposition propose une approche nou-
velle du répertoire décoratif chinois par l’apport d’outils 
culturels et linguistiques indispensables. Basées sur un mé-

canisme de pensée ancestrale, les compositions regorgent de 
jeux de mots subtils qui s’offrent à l’amateur éclairé. On y 
découvre que cette iconographie exprime surtout des vœux 
pour la réalisation de cinq désirs : longévité, harmonie 
conjugale, ascension sociale, richesse et bonheur. Les clefs 
de lecture ainsi proposées permettent la compréhension des 
décors traditionnels, mais également des images contempo-
raines abondamment relayées par les logos et la publicité.
Le 25 avril 2018 Mme Estelle Niklès Van Osselt, vous fera 
découvrir lors d’une conférence à la Fondation Baur à Ge-
nève, les symboles de l’art chinois, en particulier dans la 
décoration des céramiques, jades, verres et tissus. A l’issue 
de la conférence, une visite de l’exposition sera proposée. 
Inscription obligatoire jusqu’au 20 avril.

   « La représentation animale 
 et végétale en Chine diffère 
        de ce qu’elle est dans 
     la décoration occidentale »
Mme Estelle Niklès Van Osselt, née à Genève, lauréate du 
prix Arditi en 1998 pour son mémoire de licence, obtient 
son doctorat ès lettres en 2006 après des études d’histoire 
de l’art, de sinologie et d’archéologie dans les universités 
de Genève, Londres (SOAS) et Pékin (Beida). Après avoir 
travaillé pour la Fondation d’art contemporain chinois Guy 
& Myriam Ullens, qui chapeaute un musée dans le quar-
tier artistique 798 de Pékin, elle rejoint la Fondation Baur, 
Musée des arts d’Extrême-Orient à Genève, où elle exerce 
depuis la fonction de conservatrice. Spécialiste des jeux de 
mots dissimulés dans les images chinoises, elle est l’auteure 
des ouvrages : « Cinq bonheurs, messages cachés des décors 
chinois », paru en 2011, « L’Asie rêvée » dans les collections 
Baur et Cartier, paru en 2015 et « L’Aventure chinoise, une 
famille suisse à la conquête du Céleste empire » en 2017. 
Ses recherches actuelles portent sur les liens culturels qui se 
sont lentement noués entre la Suisse et la Chine à partir du 
XIXe siècle. 

Pour tout complément d’information consulter le site : 
www.romandie-chine.ch

conférence et exposition à la fondation Baur

cinq bonheurs, messages 
cachés des décors chinois
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