
   

Journée médecine tibétaine à Lausanne 

Pour les 60 ans d’exil du peuple tibétain, la Société d’amitié suisse-tibétaine 
(SAST) a dédié l’année 2019 à la présentation des différentes facettes de la 
richesse culturelle tibétaine. 

Une quinzaine de personnes se sont rendues le 23 novembre 2019 à l’invitation 
de la SAST, groupe local de Lausanne à une journée de découverte de la 
médecine tibétaine, assurée par deux thérapeutes formés par un médecin 
tibétain.  

La matinée était consacrée à la conférence donnée par Martial Chételat, élève 
du Dr. Nida Chenatsang, médecin tibétain formé à Lhassa.  
Mettant en œuvre, comme toutes les médecines traditionnelles, un concept 
holistique et analogique fondé sur les équilibres et les interdépendances, la 
médecine tibétaine développe sa cohérence propre, tout en intégrant des 
éléments grecs, chinois et chamaniques. La médecine tibétaine distingue trois 
principes interdépendants : le corps, l’esprit et l’énergie.  Pour un bon équilibre, 
il faut que l’énergie circule entre le corps et l’esprit. Quand une personne, 
ressent un problème au niveau physique, il est judicieux d’analyser son mode 
de vie, son alimentation, sa typologie, son caractère, facteurs importants pour 
définir la cause de la maladie.  

L’alimentation et le style de vie doivent être adaptés selon les trois typologies 
de base. Une personne de type « Bekan » (terre et eau) a plus froid et les 
aliments épicés lui sont plus bénéfiques qu’à une personne de type « Tripa » 
(feu) qui ne supporte pas le piquant. Pour le type « Bekan » le sport est très 
bénéfique, même s’il n’en a pas trop envie. Tandis que le type « Lung » doit 
calmer son mouvement permanent par des activités plus tranquilles, comme la 
méditation, tout en faisant attention qu’il ne s’évade pas dans des pensées 
discursives. 

Vers midi, René Longet, coresponsable de la section romande nous présenta la 
SAST et ses objectifs. En effet en 1959 la Suisse était le pays, après l’Inde, qui 
a le plus accueilli de réfugiés tibétains, mais comme toute amitié, celle entre 
nos deux peuples doit être cultivée et entretenue. Car si la Chine fait peur, sa 
puissance fascine d’aucuns, et devant les perspectives de bonnes affaires, il 
faut affirmer la priorité aux droits humains, qui pour nous est au cœur de 
l’identité suisse. La SAST travaille à faire connaître la culture et les traditions 
tibétaines, à défendre le peuple tibétain et ses droits, ici et dans son pays, et 
œuvre en lien étroit avec le groupe parlementaire Tibet qui est très actif et dont 
il a été un des fondateurs. 

Puis nous avons partagé un bon repas tibétain, la tukpa, soupe de légumes 
avec de la pâte préparée par Lhamo. Manger sainement est une des conditions 
pour garder une bonne santé. Les convives ont beaucoup aimé la saveur de ce 
plat traditionnel. 

Ensuite, Anne-Marie Cordoba et Martial ont fait découvrir la respiration et le 
yoga tibétain que chacun devrait faire quotidiennement pour faire circuler 
l’énergie dans tout le corps. L’exercice pour ressentir notre pouls n’était pas 
facile et nous a fait prendre conscience des années d’expérience d’un bon 



   

praticien. L’analyse des échantillons de notre urine du matin a rencontré un 
intérêt particulier parmi les personnes présentes. 

Nous avons aussi appris qu’il existe des thérapies dites « externes », telles que 
le « Ku Nyé » (massage complet du corps), le « Yuk Chö » (thérapie avec des 
baguettes), le « Mé Bum » (ventouses), le « Lung » (balnéothérapie), le « Hor 
Mé » (pochons d’herbes) et des traitements plus invasifs, tels que la 
moxibustion, l’acupuncture ou la saignée. 

La médecine tibétaine utilise beaucoup de plantes dans ses formules et 
l’entreprise suisse « Padma » a réussi à obtenir l’autorisation pour fabriquer 
quelques remèdes à base de recettes tibétaines qui sont remboursés par les 
assurances maladies en Suisse. 

Cette journée a été très instructive et beaucoup appréciée par toutes et tous. 
C’était un beau moment de reconnexion à une vision du réel issue de siècles 
d’observations, de résultats obtenus et de sagesse, et s’appuyant sur l’unité 
fondamentale entre matière et esprit. 

 

 


