
Médecine tibétaine, la consultation, film 

et débat:  
Suite à la présentation du film ci-dessous avec réflexions et débat animé par Lucie Vignon et 
Christian Busser, vous trouverez plus bas quelques éléments de bibliographie de Christian 
Busser et le moyen de visionner le film avec sous titrages français plus bas. 

Médecine tibétaine 

Rendez-vous mardi 31 mars à 18h30, dans l'amphi 5 de 
l'Institut Lebel, pour la projection du film L'Art de Guérir de Franz Reichle Affiche 

Le film retrace le quotidien de plusieurs praticiens de médecine tibétaine, et spécialement celui de Tenzin 
Choedrak (1922-2001), ancien médecin personnel du 14ème Dalaï-lama. Cette approche rend compte de 
l’hétérogénéité des pratiques de la médecine tibétaine, ses formes variant en fonction des régions de 
l’aire culturelle tibétaine. Le film expose en outre une des relations de la médecine tibétaine avec 
l’Occident et plus particulièrement l’élaboration, en Suisse, de médicaments dérivés de formules 
tibétaines. 

A partir de cette projection, avec Lucie Vignon, Doctorante en Anthropologie et Christian Busser, Ethno-
pharmacien, nous pourrons ouvrir la réflexion sur la consultation et la thérapeutique médicales 
tibétaines en comparaison au modèle médical scientifique occidental, ainsi que sur les relations 
existantes entre les deux systèmes médicaux. 

Et la discussion pourra se poursuivre autour du traditionnel apéritif proposé par l'asso !  

Bibliographie Médecine tibétaine 
 
Système médical tibétain 

− La médecine tibétaine Soc Française d’ethnopharmacologie actes 8.4.2006 
− Introduction à la médecine tibétaine Tenzin Choedrak, médecin du dalaï lama, éd 

Dangles 
− Le palais des arcs-en-ciel Tenzin Choedrak, médecin du dalaï lama 
− L’art de guérir, médecine tibétaine Franz Reichle, éd Désiris 
− Film L'Art de Guérir de Franz Reichle 
− The book of tibetan medicine Ralph Quinlan Forde ed Hachette livres UK Company 

2008 
− Le Bouddha de la médecine Kalou Rinpotche Ed Marpa, revu et corrigé 1997 



− Forme et santé par la médecine tibétaine Marie France Garaude- Pasty Ed 
Jouvence, 2009 

− Le système médical tibétain Gso-BaRig-Pa, Dr Fernand Meyer, CNRS éditions, 2002 
− Tibetan medical paintings, illustré par Sangye Gyamtso (1653 – 1709), Serindia 

Publications (London) – Préface du 14ème Dalaï-lama -  Introduction de Fernand 
Meyer 

− The Book of Tibetan medicine, Ralph Quinlan Forde, Editions Gaia – Préface de SS. 
le 17ème Karmapa. 

− L’Amchi – Gill Marais – édition Sand 
− Les secrets de la médecine tibétaine - Tenzin Choedrak -  Plon 
− Le livre de la médecine tibétaine -  Ralph Quinlan Forde – Le courrier du livre 
− La santé par l’équilibre – Dr Yeshi Dhonden – Guy Trédaniel Editeur 
− Initiation à la médecine tibétaine – Lobsang Dolma Khangkar – édition Dewatshang 
− Guérir à la source – Dr Yeshi Dhonden – Guy Trédaniel Editeur 
− Médecine tibétaine et alimentation – Dr Namgyal Qusar et Jean-Claude Sergent – 

Calmann-Lévy 
− La médecine tibétaine bouddhique et sa psychiatrie – Terry Clifford – édition Derwy 
− La médecine tibétaine – Christophe Massin - Guy Trédaniel 
− Médecine tibétaine et thérapies holistiques – Tom Dummer - Guy Trédaniel Editeur 
− L’histoire de la médecine tibétaine , vie de Gyu-Thog- Pa l’ancien– Rechung 

Rinpoche – éditions Le Chardon 
− L’art de guérir au Tibet – Iann A. Baker – Seuil 
− The Treasury of Knowledge: Book Six, Part Four Systems of Buddhist Tantra by 

Jamgon Kongtrul Lodro Taye translated by Ingrid Loken McLeod, Elio Guarisco 
− 4 Tantras ??? 
− “Good” Manufacturing by Whose Standards? Remaking Concepts of Quality, Safety, 

and Value in the Production of Tibetan Medicines Sienna R. Craig Dartmouth 
College. Article en PDF 

− L'astrologie tibétaine – Philippe Cornu - Guy Trédaniel Editeur 
 
Et sur la botanique médicinale népalaise, tibétaine et ayurvédique: 

− Himalayan doctors and healing herbs: The amchi tradition  and medicinal herbs. 
Tenjing Bista. Lo-Kunphen Mentsikhsang. 

− A Hand Book of medicinal plants of Nepal Takashi Watanabe, Keshab Raj 
Rajbandari, Kuber Jung Malla, Shoh Yahara, Kobfai Publishing Project – Bangkok 
Ayurseed L.E.I., 2005 

− Essentials of Tibetan traditional medicine – Thinley Gyatso and Chris Hakim  - North 
Atlantic books ( plantes et principes médicaux) 

 
 
  
 
 
 
Autres livres en anglais non consultés : 

− The Buddha’s art of healing, tibetan paintings rediscovered – Avedon, Meyer, 
Bolsokhoeva, Gerasimova, Bradley – edition Rizzoli New York 

− The basic tantra and the explanatory tantra from the secret quintessential instructions 
on the eight branches of the ambrosia essence tantra – edition Men Tse Khang 

− Tibetan Medicinal Plants – edition Kletter. Kriechbaum 
− A handbook of Tibetan medicinal plants – Dr Tsering Dordjee Dekhang - edition Men 

Tse Khang 



− Tibetan medicinal plants – Dr Tenzin Dakpa – Paljor publications 
− Tibetan Herbal legends – Sgrol dkar skyabs and Rin chen dbang rgyal – People’s 

medical publishing house 
− Tibetan Medicine – Dr Tamdin Sither Bradley  - Thorsons 
− Tibetan Medicine – Gerti Samel – Ltd 
− A lear mirror of Tibetan medicinal plants – Dr Dawa – edition Tibet Domani 
− Tibetan medical paintings (2 tomes : text and plates – edition Serindia 

 
   
 
 
 

Pour obtenir le film 
avec les sous-titres français, tu peux aller sur : http://www.artfilm.ch/ et le louer en ligne pour 
7 CHF pour 3 jours. (mais il faut installer un lecteur précis : filmkey pour lire le film). Sinon 
il doit être possible de l'acheter en ligne sur un site internet suisse (il est trouvable aux Etats-
Unis mais en Europe on ne peut pas lire les DVD américains).  
 


