
Bonjour, 

 Je suis Murielle, une voisine de Véronique. Je l’ai accompagnée dans sa mission pour CH. Je vais essayer 

d'être la plus concise possible car après un séjour à Children's Home, il est très difficile d'arrêter de parler. 

 Chaque journée a été à l'image de l'accueil qui nous a été réservé. Lorsque nous sommes sorties du véhicule 

de Sagar, une émotion puissante est montée du cœur et les larmes ont fait de même. Tous les enfants et tout 

le personnel étaient là, devant nous, dans la cours de l'orphelinat, à nous accueillir cœur et bras tendus. 

L'intensité de ce moment de découverte et de partage s'est intensifiée jour après jour, tout au long de notre 

séjour, améliorée de complicité et de confiance. Nous avons vécu des expériences de vie intenses et vraies. 

Pour notre départ, la fête organisée fut magique. Nous avons mangé (bu), chanté, ri, dansé ensemble à la 

Népalaise et à l'Européenne sur de la musique du pays. Nous avons partagé nos valeurs de vie, un "peu 

pleuré" et beaucoup aimé. 

 Le matin du départ, nous nous sommes dit au revoir dans la sérénité de savoir qu'il y a un lendemain.  

Tous les enfants et les Didis étaient là, dans la cours de ce premier jour où ils nous avaient si bien accueillis. 

 Après la lecture du récit d'Odile, je rejoins son expression si bien trouvée " happées dans un tourbillon de 

vie qui ne s'arrête jamais ". 

Nos activités, rencontres, émotions pourront être partagées en direct lors de réunions. 

 Je remercie l'association Népalaise CH, l’association Namasté et Véronique qui m'ont permis de vivre cette 

expérience merveilleuse. 

Je remercie Odile, ma grande sœur pour sa gentillesse, sa collaboration ; Juliette pour sa bonne humeur, son 

travail dévoué, sa délicatesse, son attention extraordinaire. Je remercie toutes les Didis, le personnel, 

l'ensemble des enfants. 

 Je réalise aujourd'hui la signification très profonde et spirituelle du terme " NAMASTE ". 

Murielle 

 


