
Mobilisation pour le Népal : Journée bien-être 
le 7 juin à Chavenay (78) 

Les 25 avril et 12 mai, de terribles tremblements de terre ont touché le Népal. Alors que des répliques 
quotidiennes continuent de secouer le pays, de détruire des bâtiments et de tuer des gens, des Français se 
mobilisent pour apporter leur aide. 

C’est le cas de la voyante Soraya, qui avec le soutien de l’équipe du centre Sens-Spa de Chavenay, organise 
le dimanche 7 juin une journée bien-être. 

Les fonds collectés seront entièrement reversés à l’association Mission Muskaan qui œuvre depuis 2010 
pour l’accès à l’éducation, à la culture et à la santé des enfants népalais. 

 

La voyante medium Soraya et le centre Sens Spa se mobilisent en 
faveur de l’association Mission Muskaan 

Après des années de guerre civile et l’élection en 2008 d’une assemblée constituante, le Népal était entré 
début 2015 dans un processus de production d’une nouvelle constitution.  
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Comptant parmi les pays les plus pauvres au monde, le Népal tentait tant bien que mal d’avancer quand le 
séisme du 25 avril a mis à genou tout un peuple avec plus de 7 000 morts et 15 000 blessés. 

Maelle Viollet, fondatrice et présidente de l’association Mission Muskaan, souligne, 

« Des glissements de terrains continuent à détruire des maisons et à tuer des gens. Les Nations unies 
ont déclaré que 8 millions de personnes étaient affectées par la catastrophe et que 1,4 million de 
personnes avaient besoin d’une aide alimentaire. Les hôpitaux sont débordés, et l’eau potable, la 
nourriture et l’électricité sont des denrées rares. C’est dans les zones rurales reculées que la 
situation est la pire. Les axes routiers sont coupés par des glissements de terrain et nombre de 
localités, privées d’eau et d’électricité, doivent faire sans aucune aide extérieure. » 

Mission Muskaan, une association engagée au Népal depuis 2010 

Créée en 2010 à Nîmes par Maelle Viollet, enseignante en école élémentaire, Mission Muskaan (« sourire » 
en népalais), œuvre pour la défense des droits des enfants au Népal en agissant pour l’accès à l’éducation, 
à la culture et à la santé ainsi que pour la promotion du développement durable en éduquant et 

responsabilisant les enfants. 

Investie notamment auprès de deux orphelinats, la Mission 
Muskaan participe aux frais de scolarité, au soutien 
scolaire, à la nourriture, à l’habillement et aux soins 
médicaux des enfants. L’association finance également les 
études d’adolescents et de jeunes adultes issus de familles 
pauvres et collabore avec trois écoles du pays (animation 
d’ateliers d’arts, de sport, de développement durable et de 
cours d’anglais ; construction de salles, amélioration des 
aménagements des classes et dons de fournitures 
scolaires.) 

Présents dans la région de Chitwan au moment du drame, 
les membres de l’association et un couple de touristes nîmois, Antoine Maugeais et Céline Laplanche, 
décident rapidement de s’unir pour créer la mission d’intervention «Helping Hand Event». Grâce aux 10 
000 euros recueillis sur le site, l’équipe a déjà pu se rendre dans plusieurs villages coupés du monde, dans 
le district de Dhanding, où elle a apporté plus d’une tonne de nourriture, de l’eau potable, des tentes, des 
vêtements et des soins médicaux d’urgence. 



 

Maelle Viollet confie, 

« Sur place, les volontaires ont pu constater l’extrême dénuement des Népalais ainsi que l’absence 
d’aide extérieure. Confrontée à cette tragique réalité, l’action menée prend tout son sens. Les 
bénévoles repartent d’ailleurs aujourd’hui pour une troisième mission dans la région de 
Sindupalchok, une zone montagneuse dévastée par le séisme et durement touchée par les 
nombreuses répliques. » 

 

 

Si l’aide d’urgence est indispensable, l’action « Helping Hand Event » souhaite s’inscrire sur la durée. 

Maelle Viollet déclare, 

« Un appel au volontariat a été lancé afin de constituer une équipe pour reconstruire des écoles et 
des maisons d’enfants. Le groupe érigera des structures écologiques, peu coûteuses, et 
antisismiques : les éco-dômes ou « sandbag shelters », type de construction inventé par l’architecte 
iranien Nader Khalili. » 

Pour permettre à l’association Mission Muskaana de mener à bien ces projets d’avenir, des initiatives de 
sensibilisation et de collecte de fonds se mettent en place. 

Maelle Viollet conclut, 

« Sans initiative individuelle, sans aide financière, sans relais médiatique, sans soutien moral, le 
peuple népalais restera à terre. » 
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7 juin : une journée qui fait du bien... 

Face au caractère exceptionnel et à l’urgence de la situation, Soraya, membre et bénévole de Mission 
Muskaan, plus connue sous son nom de voyante medium Soraya, a décidé de se mobiliser et d’organiser 
une journée placée sous le signe du bien-être pour récolter des fonds pour l’association Mission Muskaan. 

 

Soraya confie, 

« Cette journée a pour but de sensibiliser les franciliens aux dégâts matériels, humains et culturels 
subis par les habitants du Népal et de les inviter à participer à des ateliers animés par des bénévoles 
et dont la participation financière sera intégralement reversée à Mission Muskaan. » 

Rejointe par l’équipe du centre Sens-Spa de Chavenay qui met gracieusement à disposition son espace 
évènementiel, Soraya a mobilisé plusieurs praticiens bien-être à l’occasion de la journée qui 
proposera divers ateliers : 

- Voyance : consultations de 20 minutes assurées par trois personnalités du monde de la voyance, connues 
pour leurs nombreuses émissions radio, TV, et interventions dans la presse écrite : 

 Soraya : voyante depuis plus de 17 ans, pratique du tarot persan ; 
 Claude Alexis : voyant de plus de 30 ans d’expérience ; 
 Gina Chalupniak ; cartomancienne depuis plus de 20 ans. 

- Massages assis et Reiki avec Laure Courrège, praticienne énergéticienne qui enseigne et pratique depuis 
plus de 12 ans. 

Informations pratiques 

20 € / atelier 



Le dimanche 7 juin de 12 h à 19 h : 4 Rue de Gally - 78450 Chavenay 

Deux sponsors engagés 

Soraya 

Reconnue et plébiscitée dans les médias (TF1, France 3, Sud Radio, Pacifique FM, EFM, Télé Yvelines, Radio 
Astro, etc.), Soraya exerce son don de voyance en tant que professionnelle depuis plus de 17 ans 
(enregistrement INPI N° 3934279).  

Pour les particuliers en quête de réponses dans les domaines du travail, de 
l’amour, de la famille, ou les professionnels dans le cadre du développement de 
leurs affaires ou du recrutement de nouveaux collaborateurs, Soraya est depuis 
toujours animée par la volonté « d'aider, d'éclairer lors de ses consultations, sans 
complaisance mais avec chaleur humaine et dévouement ». 

Sens-Spa 

Créé en octobre 2009 à Chavenay, le centre Sens Spa conjugue relaxation et 
lâcher-prise, confort et intimité, avec un seul objectif : que chacun puisse se 
ressourcer pour retrouver l’équilibre entre le corps et l’esprit. Au coeur de la 
vallée de la plaine de Versailles, le centre dispose sur 300 m² de 3 cabines 
polyvalentes de soins individuels avec table chauffante, d’une mezzanine pour 
les soins en couple et d’un espace évènementiel pour 
accueillir les professionnels désireux d’offrir une ambiance 
bien-être à tous leurs évènements. 

Pour en savoir plus 

Mission Muskaan 

www.missionmuskaan.org 

https://www.facebook.com/pages/Mission-Muskaan 

Contact presse 

Soraya : Mail : osirial@aol.com / Tél. 06 59 41 52 42 
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