Notre sœur Denise a quitté son enveloppe
corporelle le 11 juillet. Doyenne de la famille
française, elle était née en1923 !
Toute sa vie, elle a aimé Dieu et s'est toujours
consacrée aux autres. Elle en a du reste fait son
métier, puisqu'elle a été infirmière pendant la
deuxième guerre mondiale, puis assistante sociale,
avant d'accéder à des postes d'encadrement des
assistantes sociales de sa région. Elle a d’ailleurs été
décorée de la légion d'honneur pour son travail
dans ce domaine.
Jeune, elle préférait célébrer les Vêpres plutôt que d'aller courir les garçons,
comme elle disait. Néanmoins, tradition oblige, elle a bien failli se marier ; mais,
grande indépendante, elle s'est désistée quelques jours avant les noces (au
grand dam du futur époux !).
Une sacrée force de caractère… surtout à l’époque !
Denise a découvert le Raja Yoga en 1988. Issue d'une culture très chrétienne, elle
a tout de suite adopté la vie BK et s'est très vite investie dans le service.
Amoureuse du silence, elle n'a cessé, jusqu'à ces dernières années, d'approfondir
gyan, cherchant à en comprendre toutes les subtilités.
Jusque très récemment, elle était responsable du seul centre franco-espagnol
situé près de la frontière. Elle appartenait aux deux familles BK, française et
espagnole. Sa maison d'Hendaye (dans le pays Basque) était devenue la maison
de Baba, où de nombreuses BK espagnols venaient écouter le murli.
Soucieuse de faire au mieux pour aider Baba dans Sa tâche, elle a fait construire
(à l'âge de 85 ans !), une maison dans son jardin, spécialement dessinée pour
être un centre de Raja Yoga ; une première en France. C'est là aussi le fruit de sa
force, son amour pour Baba et sa détermination.
Denise aimait les gens, et partageait la connaissance de Baba avec
enthousiasme, intelligence et fraicheur.
Grande âme, grande dame, pleine d’élégance et de raffinement, elle réalisait
un parfait équilibre entre les 4 sujets : étudiante assidue, toujours attentive à la
qualité de son yoga et de ses amrit vela, à la dharna exemplaire, et serviteur
infatigable et constant…
Tous ceux qui l'ont connue se souviendront de sa droiture, son amour total pour
Baba et pour l’étude, sa force intérieure, l’art qu’elle avait de nous conter des
histoires, expériences et anecdotes de son enfance brahmine et de nous faire rire
avec son humour pince sans rire si spirituel et touchant.
La famille brahmine, reconnaissante, a perdu un ange de sagesse et de pureté
qui désormais va partager sa joie et sa sérénité profondes avec toutes les âmes
qui croiseront sa route dans son prochain rôle…

