
 
RAPPORT ANNUEL 2021 Fondation LÊ QUANG - 2300 La Chaux-de-Fonds SUISSE 
Exercice 2020 
 
Le conseil de fondation s'est réuni le 13 novembre 2020 et 21 mai 2021. 
 
En cette année de pandémie, les mesures COVID nous ont obligé d'annuler à la dernière minute notre 
conférence automnale. A cette occasion, des innovations majeures devaient être annoncées : une mise à 
jour complète de notre site internet désormais compatible avec toutes les plateformes médias, une offre de 
formation élargie et une réflexion de fond sur notre modèle théorique utilisé en supervision : la psinologie. 
Celle-ci signifie littéralement "discours depuis la pensée chinoise à propos du psychisme", en vietnamien 
tâm lý hán học. Il s'agit de retravailler, comme le fait François Jullien, nos concepts psychologiques à la 
lumière de la langue-écriture chinoise qui s'est dispensée des catégories majeures comme l'être, l'âme ou le 
temps pour un usage clinique opératoire. A l'automne, nous avons contacté Ronald Bugge, responsable de 
l'Antenne romande à Lausanne de l'Institut Jung de Zurich pour relancer notre séminaire jungien. La 
dernière édition avait eu lieu il y a dix ans. La prochaine édition aura lieu au printemps 2021 sur le thème 
de l'Ombre (l'inconscient selon la psychanalyse jungienne). La notion d'énantiodromie - la tension 
dynamique des contraires, est remarquablement illustrée par figure du yin-yang - tai ji. En fin d'année, 
nous nous sommes équipés en matériel pour dispenser, dès janvier 2021, une formation continue en 
cohérence cardiaque. L'activation du nerf vague par une respiration maîtrisée vérifie les bienfaits des 
techniques orientales de gymnastique qi gong, yoga, tai chi. L'art du souffle est de se rendre disponible à 
soi-même, se désencombrer, se vider ou dé-faire - wu wei.  
 
L'autorité fédérale de surveillance des fondations a rendu un avis favorable quant aux activités de la 
fondation pour les années 2015 à 2019. Elle a formulé des recommandations de forme (composition du 
conseil d'administration) et de fond (la destination des dons) pour que l'application du but de la fondation 
reste toujours conforme. 
 
Cette année, nous avons fait une donation 1° à Mme Vanessa DI NUZZO pour la poursuite de sa 
formation en médecine traditionnelle chinoise MTC et 2° au gîte d'étape IDEAS PEREGRINAS à Tui 
(Espagne) pour préserver son activité menacée par l'épidémie du Covid. Notre volonté de promouvoir - 
dès la création de la fondation, le cheminement du pérégrin (à travers champ - per ager), cultive l'idéal 
"d'homme libre" du monde romain qui s'affranchit des frontières pour devenir citoyen, mais aujourd'hui 
dans un monde bien plus vaste : globalisé.   
 
Nous avons fourni 16h d'activités de supervision pour des collègues infirmiers et médecins. 
 
L'organe de révision, la Fiduciaire Leitenberg SA, a présenté les comptes annuels : exercice 2020 qui ont 
été approuvés par le conseil de fondation en date du 21 mai 2021. (ann. 2). Son mandat est tacitement 
reconduit en l'absence d'opposition. 
 
 
Le Président 
Duc LÊ QUANG  
 
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 2021 
 
 

 
Annexes :  
 
1. ACTIVITES 2020  Conférence  éditée en ligne par Duc LÊ QUANG 13.11.2020 : La psinologie pour usage 
 

      Dons - Mme Vanessa DI NUZZO (physio et yoga-thérapeute) : frais d'inscription cours de           
                  perfectionnement en MTC 3è année 

      - IDEAS PEREGRINAS : gîte d'étape du chemin portugais de Compostelle à Tui (ES) 
 

     Supervision : 16h dispensées pour 3 supervisions de groupe (4 infirmières, 2 infirmiers  
                          et 2 médecins) 

 
2. RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION AU CONSEIL DE FONDATION (31.03.2021) 


