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Danser avec les enfants, 

danser entre tous, petits et grands,  

on danse, on se regarde, on rit, 

on tape dans ses mains et 

le temps n'existe plus ; 

nous ne sommes pas isolés les uns des autres,  

nous ne sommes qu’un . 

                                            M M
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D’abord, il y eut le groupe, Ouvert, talentueux, bienveillant. 
Puis, la rencontre et la parole de Pasang. Généreuse, intense, nourrissante. 
Et la découverte des enfants et de leur nouvelle maison . Joyeuse, simple, 
partagée.  
Il y eut - tranquillou - un retour aux choses simples, immédiates. 
  

Ah, ce « vis l’instant » de Pasang… 
 

Et des pauses spirituelles partagées. Yoga, méditation,  
moments de plénitude dans l’eau pure d’un torrent. 
 
Et le sacré approché dans les rituels, les cérémonies bouddhistes et 
chamaniste.  
Conscience du mystère…. 
Il y eut la nature, impressionnante,qui sans cesse monte et descend et qui 
appelle à prendre son temps.  
Et de tout cela partagé - entre soleil et sourires -  
Il y eut une alchimie lumineuse…. qui permit un voyage magique.   
                                                                                                                         
                                                                           Danielle Lefèvre 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Notre	arrivée	à	l’orphelinat	
																																													Sylvie	Jourdain
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Le groupe est là, presque au complet je crois, dans cette magnifique salle de réception

Sylvie Jourdain



Bravo	les	jeunes…
Sylvie Jourdain



Un départ de Kathmandu en pleine nuit sous les lumières de la fête 
de Tihar. 
Milieu d’après-midi , nous arrivons à Salléri .  
L’attente des derniers arrivants en bus.  
Une piste, quelques maisons, un sentier qui serpente en montant. 
La fébrilité de l’aboutissement, l’impatience du dénouement, 
l’appréhension de l’entrée en scène ; … 
la prestation sera-t-elle à la hauteur ? 
Les porteurs arrivent, soulèvent nos sacs avec une habileté 
déconcertante et ouvrent la voie. 
Nous emboitons le pas à distance, cherchant, essayant de deviner, là-
bas peut-être…, en vain , nous sommes en contre bas. 

Puis tout à coup, après une volée de marches, le bâtiment se révèle, 
serein , magique, dans toute sa splendeur…  « C’était donc vrai !!!». 

Du bel ouvrage, avec les enfants qui gravitent de partout. Un bonheur 
très vite partagé. 
L’inauguration a déjà commencé.                                                                                                          
                                                                                   ML
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