Claude a pris gyan en 1986 à Marseille. Elle
était alors journaliste. Elle s'est assez vite
investie dans le service avec notamment le
projet "Coopération Globale pour un Monde
Meilleur" où elle contribua fortement à la
présence de Mme Vigouroux, l'épouse du
maire, pour lancer cette initiative lors de la
foire-exposition de Marseille en 1989.
Toujours très créative, Claude adorait baratter
gyan et elle avait l'art de l'imager facilement
et de l'expliquer au travers de nombreux
exemples du quotidien ou aussi d'expériences
scientifiques.
L’intellect raffiné et toujours en éveil, elle a toujours aimé transmettre la connaissance, ce
qu’elle faisait avec discernement et tact.
Claude a toujours mis un point d'honneur à ne pas froisser sa famille tout en vivant sa vie
Brahmine. Elle est toujours restée proche d'eux tout en maintenant son indépendance.
Pour beaucoup, elle était la maman des âmes du centre. Ses qualités de cœur lui ont
permis de nouer des relations de confiance et d'affection.au sein de la famille.
Ame généreuse et bienveillante, elle voyait chacun et chacune comme les enfants de
Baba, faisant partie de la famille, qu’il ou elle soit « pakka » ou non,
Elle a su faire le pont avec les âmes qui s'étaient éloignées. Elle les rassurait, les consolait....
Pendant de nombreuses années, Claude a lutté courageusement contre le cancer.
Depuis quatre ans, son état s’était bien dégradé l’empêchait de se déplacer et de venir
au centre. Elle aura passé quatre mois en soins palliatifs avant de s’envoler…
Les âmes qui ont eu le bonheur de
partager une belle amitié spirituelle avec
Claude aimaient en elle son absence de
jugement sur l’autre, son acceptation de
chacun-e dans sa différence et son
intuition du rôle unique qu’il ou elle jouait.
Pour suivre le Père Shiva et le Père Brahma,
sur ce chemin, elle avait opté pour "le pas
du montagnard" disait-elle.
Déterminée et fidèle, Claude était une
âme sans peur, emplie de bienveillance.
On se souviendra d’elle comme de la
“cane pour les aveugle”, Guidant les âmes
vers la lumière avec sa patience et son
amour materlel. Qu’elle soit aussi remerciée
pour son soutien de par sa bonne
connaissance des médecines alternatives
ainsi que pour ses enseignements de Qi
Gong, une aide précieuse pour rester
alerte dans l’action et le service de Baba.
Claude, maintenant que tu as déployé tes ailes d’ange, nous te souhaitons tous un
excellent voyage, portée par notre gratitude et notre amour... Toi qui souhaitais interviewer
Dieu, puisses-tu passer tout près de Lui le temps de lui poser tes questions !

