
DEWANG PEMA
Je suis né à Wattwil SG et ai grandi à Rapperswil-Jona. Je 
travaille actuellement dans le département RH d‘une gran-
de chaîne hôtelière à Zurich et je suis la formation de spéci-
aliste RH que je terminerai à la fin de cette année. Pendant 
mon temps libre, j‘aime passer du temps avec ma famille et 
mes amis.Mes autres hobbies sont la course à pied, le ski et 
le fitness. Je suis passionné de voyages et j‘aime découvrir 
de nouvelles destinations et cultures dans le monde. 

Pendant 10 ans, j‘ai été membre de la section Semshuk 
(Rapperswil-Jona) de l‘Association de la Jeunesse tibétaine 
en Europe et y ai assumé la fonction de responsable de sec-
tion et de suppléante du responsable. En 2015, j‘ai été béné-
vole lors de la visite de S. A. le 14e Dalaï Lama à Bâle. Ce fut 
une belle et impressionnante expérience.

Je me propose de rejoindre le comité de la  SAST pour 
m’engager plus fortement pour le Tibet. Je voudrais appor-
ter ma contribution, car je suis très reconnaissante à la Su-
isse d‘avoir accueilli mes grands-parents et de nombreux 
Tibétains à l‘époque et et soutenir ainsi l‘amitié entre la Su-
isse et le Tibet. 

KARIN GAISER
Depuis un voyage au Tibet en 2016, je me suis plongée plus 
intensément dans la culture tibétaine et me suis approchée 
de plus près des thèmes et des contenus des enseigne-
ments bouddhistes. Au cours de mes voyages en Inde, j‘ai 
également rencontré des gens merveilleux avec lesquels je 
suis restée en contact amical. Depuis le printemps 2019, je 
donne des cours de yoga tibétain de guérison – Lu Jong au 
Centre Phâ.t Môn à Bâle, après avoir suivi la formation d’ens-
eignante dispensée par Loten Dahortsang avec une certifi-
cation de Tulku Lobsan – Nangten Menlang International. 

Sur le plan professionnel, j‘occupe à temps partiel le poste 
de responsable du bureau du Conseil anthroposophique 
pour le développement social inclusif, le réseau mondial des 
institutions de formation curative anthroposophiques, où 
j‘assume des tâches administratives ainsi que des activités 
de relations publiques, de comptabilité et d‘organisation de 
conférences. Sinon, je travaille comme indépendante dans 
des domaines d‘activité similaires pour diverses institutions, 
principalement anthroposophique, et assume également 
des mandats de la relecture et de traductions. Ayant déjà 
travaillé pour tibetfocus depuis 2018, j‘ai rejoint l‘équipe 
rédactionnelle en 2019 et en ai pris la direction en automne. 
Je suis heureuse de pouvoir contribuer ainsi à la cause du 
Tibet. Je serais également heureuse de pouvoir m’impliquer 
activement au sein du comité de la SAST.

KÜNSANG GANGSHONTSANG
Je suis né dans l‘Oberland zurichois et je travaille dans le 
service de conformité légale d‘un établissement financier à 
Zurich. J‘ai étudié l’économie d’entreprise et obtenu un ba-
chelor. Mes loisirs sont les voyages et le sport. Je suis  
fortement attiré par le monde de la montagnes, car la be-
auté de la nature et la marche sont vitaux pour moi . En 
2018, je suis parvenu jusqu’au camp de base de l‘Everest, 
au cœur de l‘Himalaya, où j‘ai pu emprunté les passages 
qu’a traversés  ma famille lors de sa fuite voici plusieurs 
décennies. C‘était très impressionnant, très émouvant et il 
reste incompréhensible pour moi comment autant de mes 
compatriotes ont pu traverser des sentiers si difficiles avec 
le peu d’équipement qui était le leur.

J‘ai présidé une section de la Communauté tibétaine 
en Suisse et au Liechtenstein durant la 15e législature et 
été membre du comité. Ensuite, j‘ai été actif au sein du 
comiténde la plus grande section de la Communauté. Lors 
de cet engagement, j‘ai eu le grand honneur de participer 
au comité d’organisation de la visite de S.A. le 14e Da-
laï-Lama à Bâle et d’y collaborer avec de nombreux sym-
pathisants de la cause du Tibet.

Je me présente au comit de la SAST pour contribuer à 
soutenir  cette si importante amitié entre la Suisse et le 
Tibet, de participer à l’essor de la SAST et de servir ainsi la 
cause du Tibet.




