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INFOS-TIBET 

Bulletin de la Société d’Amitié Suisse-Tibétaine 

Section Romande 

Prochainement en Valais 

La SAST se réjouit de vous accueillir du 30 août au 4 septembre avec un riche programme dé-
centralisé : 

Marie Phuntsok Drönma, responsable SAST Valais 

N°11– AOÛT 2022 

Agir pour le Tibet - en Suisse Romande 

Pour toute question sur le programme et les lieux : sast.valais@gmail.com 

et, à Sion,  

dans le cadre du festival Redida 

Mercredi 31 août de 19h à 21h 

Atelier Lu Jong 

animé par Marie Nanchen, en duo avec Sasha-
Tsering Tsokhim, 

suivi d'une introduction au Mantra Healing 
par Martial Chételat (praticien en médecine 

traditionnelle tibétaine) 
à la Forge bleue, Rue de la Lombardie 29 

Vendredi 2 et samedi 3 septembre  

Participation avec un stand de nourriture tibé-
taine (vendredi soir et samedi toute la journée) 

et animation pour tout public sous une tente 
"Tibet"  

Place du Scex 

mailto:sast.valais@gmail.com
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Agir pour le Tibet - en Suisse Romande 

Exposition à Genève à la librairie « Le Vent des Routes » 

Après la Galerie « Le Toit du Monde » à 
Paris, puis la librairie « Zalactorée » à Mar-
tigny, spécialisée dans les BD, les tirages 
uniques extraits des volumes de bande-
dessinée retraçant le parcours d’Alexandra 
David-Néel ont pris le chemin de Genève 
pour aller s’exposer dans une librairie « Le 
Vent des Routes », dédiée aux voyages. 
(voir article en page 2 du Infos Tibet n°10) 

Fruit d’une collaboration entre les dessina-
teurs Fred Campoy, Mathieu Blanchot et 
l'Agnez Art Gallery, nous sommes allés in-
terviewer  le directeur de cette dernière. 

Interview de Nicolas Samson Agnez, directeur de l’Agnez Art Gallery 

Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont est né ce projet de partenariat avec 
Fred Campoy ? 
La période du confinement m'a donné l'opportunité de penser au montage de nouveaux pro-
jets suivant des aspirations fortes liées au voyage et à l'Asie. Je souhaitais aussi mettre en 
avant cet art que j'apprécie particulièrement, la bande dessinée. Ainsi avec mon ami mar-
chand, François Pannier, expert en art himalayen, nous avons commencé à réfléchir à des 
thématiques et personnages porteurs autour de l'Asie et représentés en BD. C'est ainsi que 
nous avons pensé à Alexandra David-Néel.  
Il y a très peu de travaux graphiques sur Alexandra David-Néel. 
Et le plus abouti est clairement la BD en 4 volumes de Fred 
Campoy et Mathieu Blanchot. Présenter  cette grande aventu-
rière, Lama et écrivaine, permet de parler de nombreux sujets. Il 
y a encore beaucoup de choses à dire et à découvrir sur cette 
grande dame et le faire via la bande dessinée nous a semblé dif-
férent et didactique. Clairement moins intimidant que ce qui est 
généralement organisé, la plupart du temps, dans un cadre uni-
versitaire ou de recherches autour d'Alexandra David-Néel.  

Comment avez-vous été amené à vous intéresser à Alexandra 
David-Néel ? et/ou aux milieux himalayens ? 
C'est un long stage au cours de mes études au sein de la galerie 
« Le Toit du Monde », qui m'a fait découvrir les arts primitifs et 
il s'avère que cette galerie est spécialisée dans l'art himalayen. 
C'est donc un heureux hasard qui m'a ouvert un peu plus à l'Asie. 
L'art et la création ont toujours été pour moi un vecteur de voyage et de découverte. Les re-
cherches et découvertes des marchands d'art primitif sont intimement liées au voyage et enri-
chissent la connaissance d'autres cultures. La vie d'Alexandra David-Néel représente très 
justement le voyage et la curiosité au monde, à ce qu'on ne connait pas ou peu. 

…/... 

Exposition des planches à Genève 



 

 

3 

Agir pour le Tibet - en Suisse Romande 

Interview du directeur de l’Agnez Art Gallery (suite) 

Quels événements ont été réalisés dans ce cadre jusqu’à ce jour ? 
Lors de cette première période d'exposition au sein de la Galerie « Le Toit du Monde », si-
tuée au cœur du célèbre quartier de Saint-Germain-des-Prés, Paris 6ème, des tables rondes 
ont été organisées en parallèle et ceci afin de montrer toute l'ampleur des écrits, recherches 
et engagements d'Alexandra David-Néel. 
Si l'exploratrice est bien connue, d'autres aspects de sa vie le sont beaucoup moins. Au cours 
des conférences, c'est tout d'abord la carrière lyrique d'Alexandra David-Néel qui fut abor-
dée, puis ses engagements politiques. Afin d'évoquer cette première partie de vie d'Alexan-
dra David-Néel comme cantatrice, Samuel Thévoz, docteur ès lettres de l'université de Lau-
sanne et chercheur associé à l'université Sorbonne Nouvelle, est intervenu autour du livre Le 
Grand Art, écrit par Alexandra David-Néel et dont la première partie est manifestement son 
expérience personnelle. Féministe, anarchiste et franc-maçonne, Alexandra David-Néel s'est 
beaucoup investie dans divers combats. 
A cette occasion, nous avons eu la chance d'accueillir différents intervenants comme Chris-
tine Roux, docteur ès lettres, autour de son engagement dans la franc-maçonnerie puis 
Maître Emmanuel Pierrat qui a traité de la franc-maçonnerie en Inde. Son combat féministe 
fut abordé par la réalisatrice et auteure Jeanne Mascolo de Filippis.  

Dans votre communication, on peut voir qu’une partie des fonds 
découlant des ventes des planches est reversée à Tibet Save and 
Care… Quelle a été votre source d’inspiration au départ ? 
Cette initiative vient directement d'une implication personnelle au 
sein de la communauté bouddhiste. L'association Tibet save and care 
a été créée par le Lama Jigme Rinpoche; ce dernier est le secrétaire du 
17ème Karmapa, Trinley Thaye Dorje. 
L'idée n'est absolument pas de faire du prosélytisme via les actions de 
la galerie, mais d'agir en conscience. Le fait de savoir que mes actions 
peuvent contribuer, ne serait-ce qu'un peu à une association qui vient 
en aide aux autres, me donne de l'énergie. 

Avez-vous d’autres projets en lien avec cette aire culturelle à l’avenir ? 
Pour le moment, pas de manière précise. Mais découvrir et faire découvrir l'art contemporain 
népalais ou bhoutanais serait de mon intérêt. Tout dépendra des opportunités. Nous sommes 
d'ailleurs ouverts à toutes propositions qui pourraient aller dans ce sens.  

Marie Phuntsok Drönma, responsable SAST Valais 

L’exposition des planches originales de la BD sur Alexandra David-Néel  
est visible jusqu’au 3 septembre  

à la librairie « Le Vent des Routes » 

Rue des Bains 50, Genève   -    022 800 33 81   -   www.vdr.ch  
Horaires : Lundi-vendredi 9h-18h30 & samedi 9h-17h 

———— 
Les planches sont aussi visibles sur : 

http://agnez-artgallery.com/nos-artistes/frederic-campoy-et-mathieu-blanchot-2/ 

http://www.vdr.ch/
http://agnez-artgallery.com/nos-artistes/frederic-campoy-et-mathieu-blanchot-2/
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10 septembre 2022 - Croisière sur le lac de Zurich 

Cordiale invitation 

à la croisière organisée par la section Zurich de la SAST 

Rendez-vous 14h Bürkliplatz  

Inscriptions jusqu’au 20 août sur gstf.org/2022/03/03/tibet-schiff 

 

Agir pour le Tibet - en Suisse 
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En Juin - Six soirées cinéma « Escape from Tibet » à Aigle, Orbe et Vevey 

La belle collaboration avec la société Cinérive qui a commencé en 
2020 avec la projection du film "L'art de guérir" de Franz Reichle sur la 
médecine tibétaine a continué cette année encore pendant tout le mois 
de juin.  

En effet, avant les départs en vacances d'été, nous avons décidé de pro-
jeter le film "Escape from Tibet" (version française: "Fuite à travers 
l'Himalaya") de Maria Blumencron, journaliste, autrice et réalisatrice 
autrichienne afin de rappeler la cause tibétaine à un large public.  

Ce film a reçu de nombreux prix internationaux et nous l'avons projeté six fois dans trois ci-
némas du canton de Vaud, à savoir à Aigle, Orbe et Vevey. Par des images fantastiques et 
une histoire basée sur des faits réels, le public a vite été emporté sur les hauts plateaux du 
Tibet où il a pu participer au voyage d'une jeune Allemande dans les montagnes tibétaines à 
la recherche de soi. Celle-ci se retrouve tout d'un coup en compagnie d'activistes tibétains 
qui veulent aider des adultes et des enfants tibétains à fuir les autorités chinoises au travers 
l'Himalaya.  

Avant chaque projection, Joëlle, ma coresponsable pour le canton de Vaud, a installé le stand 
d'infos de la SAST avec notre flyer et le formulaire d'adhésion pour nouveaux membres et 
Tsekyi, mon amie tibétaine, s'est occupée de la table de vente d'objets en faveur des orphe-
lins du Tibet. J'ai aussi eu l'aide de nos membres actives Claudia Hoven et Renée Delèze. Le 
public était très généreux à chaque fois.  

De mon côté, j'eus le plaisir de présenter le film, la SAST et ses actions au public présent et 
de répondre aux questions diverses après chaque projection. J'ai pu rendre attentif le public 
sur notre nouvelle brochure d'information "Le Tibet a besoin de nous" que nous vendons à 
CHF 5.-- et qui explique brièvement et clairement les enjeux de l'occupation du Tibet depuis 
1959.  

C'était une très belle expérience pour notre petite équipe qui a eu beaucoup de plaisir à se 
rassembler autour de cette action de sensibilisation concrète. Nous sommes heureuses d'avoir 
pu gagner trois nouveaux membres et une belle recette pour nos jeunes protégé.e.s au Tibet. 

Tenzin Wangmo, coresponsable romande SAST et Vaud  

Agir pour le Tibet - Evènements en Suisse Romande 

À Vevey 

Stand SAST avec Joëlle, 
Claudia et Tenzin 

Stand de bienfaisance en faveur des 
orphelins du Tibet avec Tsekyi. 
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18 juin Lausanne - Conte tibétain dans le cadre de la  
Caravane des quartiers 

Pendant trois jours, le quartier lausannois des Faverges a organisé des rencontres et des par-
tages autour d’activités variées, ludiques et gratuites pour tout public. 

La Caravane des quartiers est une manifestation citoyenne et interculturelle qui favorise les 
relations et les moments d’échange entre les habitant·e·s du quartier. Les habitant·e·s et as-
sociations des Faverges ont créé un programme riche et varié pour trois jours de fêtes. La 
Roulotte à soif de la Maison de quartier, le restaurant Maison de Faverges, l’atelier de cou-
ture de la Maison de quartier et le Kevin’s bar ont proposé des spécialités culinaires à un 
tarif abordable. 

Le samedi après-midi, une plage horaire a été réservée pour visiter le centre bouddhiste Rig-
dzin Suisse. Une de ses membres très active et membre du groupe vaudois de la SAST, Anne-
marie Cordoba, m'a réservé 45 minutes pour raconter un conte tibétain sous la tente devant la 
Maison de quartier et pour distribuer nos flyers. Malgré la canicule, environ 20 personnes, 
jeunes et adultes, de différentes origines, dont une maman tibétaine avec ses deux enfants, 
ont écouté avec intérêt et plaisir.  

Tenzin Wangmo, coresponsable romande SAST  

 

 

24 juin Genève - Manifestation devant le Palais des Nations 

En cette journée pluvieuse du 24 juin 2022, une cinquantaine de Tibétain.e.s et leurs suppor-
teurs sont venus manifester sur la place des Nations à l’occasion de la 50e session du Conseil 
des droits de l’Homme se tenant du 13 juin au 8 juillet 2022. A cette occasion, Jacques Arnal 
a représenté la SAST et a rappelé à l’attention du Conseil la situation dramatique vécue par 
les Tibétain.e.s au Tibet. 

Jacques Arnal, coresponsable SAST Genève 

Agir pour le Tibet - Evènements en Suisse Romande 

Manifestante tibétaine Jacques Arnal avec les militants tibétains 
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6 juillet à Bernex (GE) : une belle cérémonie 

A l’occasion de l’anniversaire du Dalaï-Lama, 
la communauté tibétaine de Genève se réunis-
sait entourée d’amies et d’amis du Tibet au 
Parc du Tibet. Ce parc, sis à l’entrée du vil-
lage, ainsi nommé par les autorités commu-
nales en 1998 et doté d’un beau stupa en 2001, 
le Stupa de l’Eveil, souligne l’engagement de 
cette commune en faveur du Tibet. Ce pré-
cieux soutien se manifeste aussi dans la mise à 
disposition d’une salle de spectacles pour la 
célébration du Losar, le nouvel an tibétain. 

Nouvel élément inauguré le 6 juillet : les deux 
drapeaux entourant le stupa, l’oriflamme 
multicolore du bouddhisme et le drapeau tibé-
tain. C’était aussi l’occasion pour la nouvelle 
représentante du Dalai-Lama au Bureau du 
Tibet de Genève, Thinlay Chukki, de remer-
cier la communauté tibétaine et les amis du 
Tibet de leur engagement.  

Au nom de la SAST, le coresponsable romand 
René Longet a rappelé :  
« le précieux apport de la spiritualité tibétaine, 
à travers le Dalaï-Lama mais bien sûr aussi de 
très nombreux représentantes et représentants 
de la voie du diamant, à un monde qui étouffe 
sous la folie matérialiste d’une société de con-
sommation inégalitaire. Et dont le fonctionne-
ment finalement consiste à prendre des res-
sources dans la nature, de les consommer (on 
ferait mieux de dire : de les consumer) et de 
les rejeter ensuite sous forme de déchets. A 
force de pratiquer ainsi depuis des décennies à 
un rythme croissant, au lieu de faire de cette 
Terre un jardin magnifique, on en fait peu à 
peu un désert inhabitable. 

…/... 

Agir pour le Tibet - Evènements en Suisse Romande 

6 juillet – Anniversaire du Dalaï Lama 

Voir aussi : https://tibet.net/statement-of-the-kashag-on-the-eighty-seventh-birth-
anniversary-of-his-holiness-the-dalai-lama/ 
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6 juillet à Bernex (GE)       (suite) 

Voici à ce sujet quelques propos du Dalaï-Lama, tirés de son livre 
d’entretiens, intitulé Nouvelle réalité : L’âge de la responsabilité 
universelle :  
« L’exploitation maximale des ressources de la nature sans tenir 
compte des conséquences négatives que cela entraîne pour les pro-
chaines générations est immorale.1 (...) Nous avons dévoré sans 
souci les ressources du monde, comme si elles étaient infinies, 
poursuit-il, mais nous ne survivrons pas, si nous continuons d’al-
ler contre la nature.2 »  
Pour ne pas connaître ce triste sort, le Dalaï-Lama nous invite à cul-
tiver en nous le « sentiment d’être connecté avec l’ensemble de 
l’univers, avec tous les êtres sensibles vivant sur cette Terre.3 (...) 
Chacun de nous doit apprendre à travailler non seulement pour 
soi, sa famille ou son pays, mais pour toute l’humanité. La respon-
sabilité universelle est la clé véritable de la survie humaine.4 » 

Car en perdant notre âme, nous nous programmons à perdre notre Terre, patrie commune de 
toute l’humanité. Et ceux dont émane cette sagesse première, le peuple tibétain, par un dra-
matique paradoxe de l’histoire, sont parmi ceux qu’on étouffe lentement mais sûrement, 
pour faire disparaître leur identité et la dissoudre dans un nivellement consumériste lui aussi 
- à la chinoise. Cet ethnocide est en cours aujourd’hui, au Tibet. C’est intolérable, inaccep-
table, on ne le répétera jamais assez !  

Grâce à la ténacité des amies et amis genevois du peuple tibétain, qui s’y emploient depuis 
longtemps, de plus en plus de communes acceptent d’arborer le drapeau tibétain à l’occasion 
du 10 mars, cette année c’était plus d’une commune sur trois, dont la plus importante, la 
Ville de Genève ! Ainsi la SAST continuera de s’engager de toutes ses forces aux côtés du 
peuple tibétain, et vous, chère communauté tibétaine, vous faites votre part en cultivant vos 
traditions et votre spiritualité et en transmettant ces précieux trésors aux jeunes généra-
tions ».  

René Longet, coresponsable romand SAST 

Agir pour le Tibet - Evènements en Suisse Romande 

Giovanna Marcato et Pierre Blanchet,  
du groupe genevois de la SAST devant le Stupa 

1 Dalaï-Lama, avec Sofia Stril-Rever, Nouvelle Réalité. L’âge de la responsabilité universelle, p. 46. 
2 p. 52 et 84. 
3 p. 161. 
4 p. 49. 
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Ce que les réfugiés tibétains nous enseignent concernant la résilience 

Selon la recherche du Dr Segal et de son équipe, la résilience repose sur 5 « aptitudes » parti-
culières. La première est la capacité à communiquer et nous avons vu à quel point les réfu-
giés tibétains ont développé cette capacité (voir ce premier article : Infos Tibet n° 10, p. 7). 

La deuxième « aptitude », c’est d’avoir une « conscience dépourvue de culpabilité ». Segal 
et son équipe de chercheurs avaient pu mettre en évidence que les personnes qui se sentaient 
coupables des malheurs qui leur arrivaient ou qui se laissaient facilement « culpabiliser » par 
leur entourage résistaient beaucoup moins bien à l’adversité, sous toutes ses formes. 

La conscience dépourvue de culpabilité 

Sur ce point-là, les réfugiés tibétains, pour la plupart, ont beaucoup à nous enseigner. Grâce 
aux enseignements qu’ils ont reçus à propos de leur religion ou grâce à ce qu’ils ont com-
pris de ce qu’on leur a transmis dans leur famille, ils ont intégré la nécessité d’accepter ce 
qui est, comme faisant partie de la notion de Karma. Ce qui arrive devait arriver, il est inu-
tile de se battre contre ce qui est. Par contre, ce qui est essentiel, c’est de faire quelque 
chose de positif de ce que la vie nous apporte. Maudire l’obscurité, ce n’est pas à cela 
qu’ils perdent leur énergie, mais plutôt chercher à illuminer l’existence dans leur pays d’ac-
cueil. 

Dans les récits de leur fuite de la persécution, ou des deuils qu’ils ont à faire, comme de ne 
plus voir leur famille, de ne pas pouvoir faire connaître leurs enfants à leurs parents restés 
au Tibet, il n’y a pas tous les aspects de culpabilité qu’on trouve souvent chez nous, tous 
les regrets : « J’aurais dû, il aurait fallu, si j’avais su… » Rien de tout cela ! « Oui c’était 
difficile, oui je suis triste parfois, mais c’est comme ça aussi pour tous les autres réfugiés ! 
Ma vie est ici maintenant ». Ne pas se sentir responsable des situations à propos desquelles 
nous n’avons aucun pouvoir, trouver comment vivre le mieux possible avec elles et malgré 
elles. 

Notre société a tellement tendance à blâmer les victimes, à chercher qui est coupable, ce 
qu’il aurait fallu faire autrement, les réfugiés tibétains ont une autre lecture de la vie. Pour 
eux : 

1. La vie est « difficulté » (souffrance). 
2. La cause de la souffrance est l’envie, l’attachement, le désir que les choses soient 

autres que ce qu’elles sont. 
3. La fin de la souffrance est l’acceptation de ce qui est. Ils renoncent ainsi à l’inutile 

culpabilité, ce qui leur permet de maintenir l’espoir, de maintenir leur énergie vitale et 
d’avoir une meilleure capacité immunitaire. 

Tout cela favorise leurs capacités de résilience ! Nous avons tellement à apprendre d’eux : 
les réfugiés tibétains font face aux difficultés avec calme, patience et compassion pour eux-
mêmes et pour les autres. Ils sont une inspiration constante. 

Dans les 3 prochaines éditions d’Infos Tibet, nous verrons les 3 autres aptitudes : la capacité 
de prendre la responsabilité de sa vie, les convictions et la compassion. 

Aline 

Culture tibétaine en Suisse 
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Interview de Gelek, fondateur de «Tibet Herbal Spa» - Mont-sur-Lausanne 

Gelek, quand êtes-vous arrivé en Suisse ? 
Je suis arrivé en 2016, à la suite de mon mariage avec ma femme tibétaine qui était déjà ins-
tallée en Suisse.  

Comment avez-vous appris le français ? 
J’ai suivi des cours intensifs de français pendant 2 ans et j’ai ensuite passé l’examen DELF 
B2. Je parle couramment italien et anglais. Apprendre le français a alors été assez facile mais 
j’ai dû redoubler d’efforts quotidiennement, car commencer l’apprentissage d’une nouvelle 
langue à 40 ans, c’est quand même difficile. 

Quand et pourquoi avoir ouvert un centre de soins tibétains ? 
J’ai fait des études en Relations Internationales et Sciences Politiques à l’Université Statale 
de Milan. J’ai ensuite travaillé 6 ans et demi dans une compagnie d’assurance en Italie. C’est 
là que j’ai découvert ce qu’était le « stress occidental » : j’ai commencé à avoir des mi-
graines à répétition, des douleurs physiques et ai commencé à prendre des médicaments quo-
tidiennement pour essayer de soigner ces maux. Après quelque temps, j’ai réalisé que je ne 
pouvais pas continuer à vivre de cette manière car ma santé physique et mentale en souffrait 
énormément. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à me renseigner et m’intéresser 
aux médecines naturelles ainsi qu’aux soins thérapeutiques pour me soigner.  

J’ai eu une grande révélation : c’est ça mon chemin ! Je décide alors de quitter mon travail et 
je pars en Thaïlande pour me former en thérapies naturelles : aromathérapie et soins théra-
peutiques. Ensuite, afin de continuer l’apprentissage de techniques ancestrales, je me rends 
en Inde pour suivre une formation en Ayurveda et, plus précisément, les thérapies Pancha-
karma. Aujourd’hui encore, je me forme en Médecine Tibétaine. Je suis actuellement en 
train de compléter la formation avancée. 

Ayant moi-même vécu l’expérience du stress au quotidien, je ressens le besoin du peuple 
occidental de prendre soin de soi et de sa santé. J’ai alors réalisé que je pouvais transmettre 
mon savoir. Dans la confession bouddhiste, il est normal d’aider les autres et de prendre soin 
d’eux. L’un des préceptes du bouddhisme est « d’accumuler des actions vertueuses » pour 
nos prochaines vies. Notre but n’est donc pas de faire un business mais de venir en aide et de 
soulager l’autre.  

Fort de traditions médicinales ancestrales, le Tibet est plein de ressources. C’est donc tout 
naturellement que nous voulions ouvrir un centre de bien-être tibétain afin de partager notre 
culture et notre savoir. Avec mon associé, nous avons décidé d’ouvrir le centre en 2018. 
Nous étions surpris de réaliser que nous étions le seul et unique centre de soins tibétains en 
Suisse. 

Quels services proposez-vous ? 
Nous proposons différents types de soins, notamment en médecine traditionnelle tibé-
taine comme le massage Ku Nye, la moxibustion, le bain médicinal, le yoga soignant et le 
yoga thérapeutique, l’analyse d’urine et du pouls, etc. …/... 

Culture tibétaine en Suisse 

Route des Martines 84  -  1052 Le Mont Sur Lausanne 

 +41 21 683 08 72 www.tibet-spa.ch   info@tibet-spa.ch 
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Interview de Gelek, fondateur de «Tibet Herbal Spa»      (suite) 

Nous avons choisi d’élargir notre gamme de choix et avons ajouté d’autres soins tels que le 
massage thaï traditionnel, le massage classique, sportif ou encore le massage Tuina (chinois), 
afin de proposer différentes techniques et de ne pas se contenter d’une seule et unique mé-
thode car toutes ont leurs bienfaits. Tous les soins que nous proposons sont remboursés par 
les assurances complémentaires. 

Nous adaptons les soins aux clients, en fonction de leurs maux et de leurs besoins. Notre but 
étant d’avoir un suivi complet avec nos clients : nous pouvons, par exemple, leur donner des 
exercices spécifiques de yoga soignant et de méditation guidée. Ceci permet de continuer à 
se soigner à la maison entre les soins et ainsi travailler sur plusieurs plans en continu. En 
Médecine Tibétaine, le massage Ku Nye est vivement conseillé car il agit sur le physique et 
le psychosomatique. Toutes les thérapies externes de la Médecine Tibétaine sont complé-
mentaires et agissent sur le bien-être global. 

Nous avons eu dernièrement plusieurs parents qui nous ont amené leurs adolescents, malheu-
reusement en dépression, avec qui nous avons pu effectuer un travail complet sur plusieurs 
semaines. Les différentes méthodes utilisées leur ont permis de sortir de cet état dépressif. 
Finalement, nous leur avons donné un bagage qu’ils auront toujours avec eux et dont ils 
pourront se servir en fonction de leur besoin.  

Tibet Herbal Spa est aussi un centre de forma-
tions continues et professionnelles reconnues par 
ASCA, Fondation suisse pour les médecines com-
plémentaires. Toutes les formations que nous pro-
posons sont détaillées sur notre site internet 
www.tibet-spa.ch. De plus, il nous arrive d’inviter 
des professeurs d’autres pays, par exemple pour 
enseigner le yoga indien. Nous avons toujours le 
but d’aider le plus possible les personnes à parfaire 
leurs connaissances et améliorer leur santé. Et cela 
passe par la découverte de nouvelles techniques. 

Il y a une autre chose qui me tient à cœur dont je voudrais vous faire part. Depuis plusieurs 
années déjà, je suis attristé de constater que le mot « massage » est contaminé. En effet, il a 
été utilisé de manière abusive dans le langage courant et a été associé de façon agressive à la 
commercialisation et à l’érotisme. Même dans ma communauté, malheureusement ce mot a 
été perverti. C’est notre devoir, en tant que thérapeute, de lui redonner sa juste valeur.  

Toutes ces différentes expériences me remplissent de satisfaction et me permettent de savoir 
que ce que je fais est juste et fait du sens. Notre travail est apprécié par les clients et ils nous 
en remercient, le but est atteint.  

Présentez-nous l’équipe du spa 
L’équipe est composée de quatre thérapeutes, de deux freelances et d’une réceptionniste. 
Nous sommes une équipe multiculturelle avec 3 Tibétains, 2 Thaïlandaises, une Suisse-
marocaine et une Suisse-portugaise. Cette diversité est tout aussi importante que les diffé-
rentes techniques de soins que vous pouvez trouver chez nous ; elle apporte fraîcheur et nou-
velles connaissances. 

Tenzin Wangmo, coresponsable de la section romande de la SAST  

Culture tibétaine en Suisse 

Tibet Herbal Spa 
Route des Martines 84  -  1052 Le Mont Sur Lausanne 

 +41 21 683 08 72 www.tibet-spa.ch   info@tibet-spa.ch 
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Les déplacements massifs de population se poursuivent :  

17’000 Tibétains doivent quitter leur foyer d'ici août 

Les médias étatiques chinois relatent que plus de 17’000 Tibétains du comté de Tsonyi 
(Shuanghu en chinois) dans la préfecture de Nagchu (Naqu), doivent quitter leurs foyers 
pour être « réinstallés » à environ 400 km de là, dans la préfecture de Lhoka (Shannan) de la 
"Région Autonome du Tibet". Ces Tibétains rejoindront les 4’000 cultivateurs et bergers qui 
y ont déjà été déplacés lors de la première phase de « relocalisation » en 2019.  

En effet, en août 2022, 17’555 habitants de la préfecture de Nagchu seront déplacés vers le 
village de Sinburi (Senburi), dans le comté de Gongkar (Gongga), à Lhoka, dans le sud du 
Tibet, dans le cadre d'un plan visant à réinstaller 26’304 personnes, principalement du comté 
de Tsonyi, du comté d'Amdo (Anduo) et du comté de Nyima (Nima) de la préfecture de 
Nagchu dans la préfecture de Lhoka, dans la RAT. Ce programme de réinstallation à Lhoka 
est géré par l'« Administration de la construction de maisons heureuses » du gouvernement 
de Lhoka. 

La Campagne internationale pour le Tibet est profondément préoccupée par la poursuite obs-
tinée des déplacements forcés des Tibétains et déclare: "Compte tenu du climat de peur et de 
répression qui règne au Tibet et de l'absence de tout moyen de recours par le biais d'un sys-
tème judiciaire indépendant, ces mesures représentent une violation drastique des droits des 
Tibétains, et les exposent à la pauvreté et à la marginalisation. Ce qui se passe dans le com-
té de Nagchu n'est rien de moins qu'une migration forcée qui bouleverse la vie de milliers de 
Tibétains. La communauté internationale est appelée à exhorter le gouvernement chinois à 
mettre fin à ces programmes qui ne servent qu’à soumettre toujours davantage le peuple ti-
bétain." 

…/... 

 Actualités tibétaines 

Nomades au Tibet 2001, photo Claudio Frapolli 

Nomades au Tibet 2001, photo Claudio Frapolli 
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Les déplacements massifs de population se poursuivent :   (suite) 

Un moyen pour soumettre encore davantage la population tibétaine 
Au fil du temps, les autorités chinoises ont invoqué des terminologies différentes pour justi-
fier cette politique, qualifiée successivement de "migration écologique", de "réduction de la 
pauvreté" et, dans le cas présent, de "relocalisation écologique à très haute altitude". Mais 
ces divers mots désignent tous la même réalité : dominer toujours davantage la population 
tibétaine. 

Le "plan de relocalisation en très haute altitude" vise l’ensemble de la population rurale -
bergers et cultivateurs- qu’elle soit nomade ou sédentaire. Les nomades et éleveurs tibétains 
se voient chassés de leurs terres ancestrales et interdire l'accès à leurs pâturages, sans que le 
principe du consentement libre, préalable et éclairé soit le moins du monde respecté.  

Cette politique a déjà entraîné le déplacement et la sédentarisation forcés de près de 2 mil-
lions de nomades tibétains ; la perte de leurs moyens de subsistance les expose à la pauvreté 
et à la marginalisation. Les chiffres concernant les populations sédentaires ne sont pas con-
nus, mais dans le cadre des plans de soi-disante réduction de la pauvreté, de migration écolo-
gique et maintenant de migration écologique à très haute altitude, de plus en plus de Tibé-
tains sédentaires sont déracinés. Tout cela fait partie de la politique implacable du gouverne-
ment chinois visant à diluer l'identité tibétaine, à surveiller et contrôler les Tibétains, pour 
finalement aboutir à leur assimilation au modèle culturel et économique chinois. 

Source : Campagne internationale pour le Tibet, 5 juillet 2022 
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Site de relocalisation de Tibétains, © ICT 
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La police de Lhassa offre des récompenses pour encourager 
la délation des dissidents 

Dans un avis publié juste avant l'anniversaire du Dalaï-Lama le 6 juillet 2022, le Bureau de 
la sécurité publique de la municipalité de Lhassa a offert des récompenses aux Tibétains qui 
signalent des crimes contre la "sécurité de l'État", afin de "construire un mur de fer de stabili-
té". Cette notice, publiée le 4 juillet, offre jusqu'à 300’000 yuans (45’000 dollars) comme 
incitation aux Tibétains de Lhassa à pratiquer la délation contre leurs compatriotes. 

Huit des douze points énumérés dans cette notice comme "comportements à rapporter au Bu-
reau" sont directement liés à l'activisme tibétain, qui sont pour le gouvernement chinois des 
"activités illégales et criminelles". Cela inclut le fait de prendre connaissance d’articles ou 
d’émissions de médias étrangers traitant du leader spirituel du Tibet, le Dalaï-Lama ou de 
faire part de ce type d’informations. 

Si le point 7 cite, parmi les actes criminels, l’évocation de l’idée de l' "indépendance du Ti-
bet", d'autres points demandent de dénoncer toute expression d'opinions qualifiées d’ 
"extrémistes", de "séparatistes", voire de "terroristes", émises sous forme orale, écrite, sur 
support audio ou vidéo, par la collection ou l’exposition de drapeaux et autres objets ou sou-
venirs. Cette terminologie paranoïaque vise en réalité toute expression d’opinion politique 
dissidente au Tibet. 

La Campagne internationale pour le Tibet dénonce ces méthodes et constate que "les autori-
tés chinoises au Tibet utilisent des tactiques pour monter les Tibétains les uns contre les 
autres, semant ainsi la peur et la méfiance parmi les familles, les amis et les voisins. Ces ré-
compenses relèvent d'un système totalitaire affectant profondément la vie des Tibétains et 
criminalisant toute opinion divergente - activités pacifiques protégées par le droit interna-
tional." 

L’anniversaire du Dalaï-Lama 
Le fait que cette notice ait été publiée deux jours avant le 87e anniversaire du Dalaï-Lama 
n’est pas une coïncidence. Car organiser la célébration de l'anniversaire du Dalaï-Lama ou 
participer à une telle célébration est formellement interdit au Tibet. Non seulement la célé-
bration elle-même, mais son évocation sous forme d’œuvre d'art, de poème, de littérature ou 
de simples commentaires suscite aussitôt une enquête approfondie de la part des autorités, 
invoquant la stabilité sociale et politique. 

Ces dernières années, le gouvernement chinois a présenté, explicitement et implicitement, la 
question du Tibet et de l’engagement pour les droits de l'homme comme une question de sé-
curité nationale pour la Chine, justifiant ainsi la soumission du Tibet et des Tibétains à des 
mesures de sécurité draconiennes. 

Cette notice émise par le Bureau de la sécurité publique de Lhassa souligne explicitement 
que toute critique des politiques chinoises au Tibet, toute forme de vénération du Dalaï-
Lama et toute activité de terrain visant à protéger la culture et l'identité tibétaines sont consi-
dérées comme un danger pour la sécurité nationale de la Chine. La relation officielle du 
voyage d’inspection effectué par le dirigeant chinois Wang Yang ce mois de mai dans la ré-
gion tibétaine de Kanlho (en chinois : Gannan) dans la province de Gansu se réfère égale-
ment à ce concept de sécurité nationale ne laissant pas la moindre marge de liberté au Tibet. 

Source : Campagne internationale pour le Tibet, 8 juillet 2022 
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Succès croissant des Youtubers de la communauté tibétaine en exil 

Il existe plusieurs plates-formes logicielles sur lesquelles on peut créer et partager son propre 
contenu, telles que TikTok, Instagram et autres, mais Youtube est de loin la plus populaire 
parmi les créateurs de contenu tibétains. Youtube est utilisé par des personnes de tous âges, 
mais TikTok est interdit en Inde et Instagram n'est utilisé que par des jeunes. Ainsi, les créa-
teurs de contenu tibétains affluent vers Youtube car il donne accès aux publics les plus 
larges. La majorité des Youtubers tibétains sont des Vloggers, qui utilisent leurs caméras 
pour capturer leurs activités quotidiennes. 

Même après le confinement, la tendance au vlogging est restée. Ted Kunchok, un Vlogger 
tibétain bien connu avec des millions de vues et des milliers d'abonnés sur YouTube, en est 
un excellent exemple. Il a aidé les bidonvilles du vieux Delhi pendant l'année 2020 en four-
nissant des produits de première nécessité et des rations alimentaires. Ses vidéos ont suscité 
beaucoup d'attention et d'appréciations positives, le conduisant vers de nouveaux sommets 
d’audience. 

Un autre Youtuber bien connu, Abu Karma Vlog, est également reconnu pour son aide aux 
pauvres. Il a récemment aidé à collecter plus de 900’000 roupies pour Alisha, une fille qui 
est tombée du troisième étage et a été gravement blessée. Après l'accident, sa main gauche 
est incapable d'effectuer même les activités les plus simples et elle ne peut communiquer que 
par un conduit qu'elle utilise également pour respirer. Les fonds serviront à payer son opéra-
tion et ses médicaments. 

Ces engagements de solidarité interpersonnelle illustrent l'éthique du peuple tibétain et souli-
gnent comment le bouddhisme tibétain inspire la population tibétaine en général. 

La pandémie a aussi permis aux chanteurs tibétains de s'épanouir. Kelsang Kunga, commu-
nément appelé "Keku", a sorti des chansons telles que "Bylakuppe Shichak" qui l'ont aidé à 
gagner un vaste public. L'année dernière, il a sorti une chanson "amusante" sur YouTube in-
titulée "What's your name ?" qui lui a valu près de 1,5 million de vues. Tashi, un chanteur 
tibétain de Hunsur a également sorti des chansons, comme "Rabgyaling", qui parle de sa 
ville natale bien-aimée. 

Sur le plan académique, une jeune femme, Kizom, enseigne l'anglais aux Tibétains de tous 
âges qui souhaitent l’apprendre à partir du tibétain. Son cours d'anglais sur YouTube aide 
des milliers de Tibétains, jeunes et moins jeunes, qui ont des difficultés à apprendre l'anglais 
à partir d’une autre langue que la leur. Sa chaîne YouTube "Learn English With Kizom" 
compte actuellement plus de 21’000 abonnés. 

Source : https://www.tibetanjournal.com 
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Une Tibétaine nommée juge au Nevada 

Début mai, le gouverneur de l’Etat du Nevada a nommé 
Tsering Cornell juge à la Cour  supér ieure du comté de 
Clark. Sélectionnée parmi un groupe de cinq candidats, elle 
est une membre active de la Northwest Tibetan Cultural 
Association depuis 2000. Ses parents se sont réfugiés en 
Inde, avant d'immigrer aux Etats-Unis. Une première au 
sein de la diaspora tibétaine aux Etats-Unis, exemple inspi-
rant pour les Tibétains et Tibétaines en exil !  

Tsering Cornell était précédemment procureure générale adjointe de Vancouver, représen-
tant le ministère de l'Enfance, de la Jeunesse et de la Famille, ainsi que le Clark College, le 
Lower Columbia College et le Centre for Childhood Deafness (École pour les enfants 
sourds). Préalablement à cette mission, elle a travaillé pour le procureur général et le secré-
taire de l'État de Washington. 

Source : https://www.tibetanjournal.com 

 

 

Michelle Bachelet en Chine : 53 ONG se mobilisent 

Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a entrepris 
ce printemps un voyage périlleux en Chine. Malheureusement, elle n’a ni su ni pu déjouer 
les pièges que le régime chinois lui a tendus et n’a pas non plus communiqué de manière cré-
dible sur les conditions imposées à sa visite, évitant de critiquer de front le pouvoir chinois. 
Suite à cet échec retentissant, elle a d’ailleurs renoncé à postuler pour un second mandat. 

La perspective de sa visite en Chine avait fortement mobilisé et rassemblé de nombreux 
groupes dans le monde. En date du 20 avril, 53 ONG dédiées à la défense des droits humains 
sur le territoire contrôlé par le gouvernement chinois avaient formulé dans un document très 
détaillé les conditions à assurer pour que cette visite puisse faire sens. A cette occasion, des 
groupes tibétains se sont unis avec des groupes hongkongais, ouïghours, chinois et interna-
tionaux pour faire entendre des revendications communes. 

Source : https://tibetnetwork.org/tibet-groups-join-call-high-commissioner/ 
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