Le 21 décembre, Philippe, le demi-frère de Satya, nous a
transmis la triste nouvelle de la mort subite de notre sœur
bien-aimée.
En panne sur la Nationale 20, après avoir mis ses triangles
de signalisation, Satya a été fauchée par un véhicule et
tuée sur le coup. Apparemment, le conducteur était au
téléphone et avait pris du cannabis.
L’enquête de police a rendu impossible l’incinération du
corps et donc hier matin, une bonne vingtaine de
brahmines était réunie pour l’enterrement, entourant de
leur soutien le frère et la nièce de Satya, sa seule famille,
ainsi que plusieurs de ses collègues et amis.

Satya s’appelait encore Cathy quand elle a pris la connaissance à Strasbourg, en 1984,
alors âgée de 28 ans. Très vite, elle a déménagé à Paris où se trouvait presque toute la
famille française à l’époque.
Avant gyan, elle avait rencontré pas mal de difficultés, ayant recherché son père, un
Sri Lankais, décédé avant qu’elle ait pu retrouver sa trace. Ainsi, quand elle a trouvé
Baba, Il est vraiment devenu son monde.
Serviteur incognito, Satya n’en est pas moins un des joyaux « old and gold » (aînés et en or)
de la famille française de Baba. Ame très intériorisée et puissante, elle incarnait l’intégrité
et la maturité et a inlassablement travaillé sur elle-même avec une grand honnêteté.
A la fin des années 90, alors qu’elle vivait une vraie métamorphose intérieure, elle
souhaitait vraiment changer de nom et Dadi l’a appelée Satya (vérité, sincérité).
Ce fut pour elle comme si Baba Lui-même lui donnait un nouveau nom, une nouvelle vie.
Satya était pour beaucoup un exemple inspirant de profonde transformation de soi.
Frappée de surdité avant d’atteindre la cinquantaine, Satya a tout de même décidé de
chanter dans une chorale de son travail et a pu à plusieurs reprises démontrer son réel
talent en interprétant des chansons de jazz, lors de différents rakhis notamment.
Satya a eu la grande fortune de rencontrer BapDada personnellement.
Voici en essence ce que Dieu lui dit à chaque cycle :
« Tu es une Shiv Shakti, une Shiv Shakti serviable, toujours combinée ; une âme puissante,
toujours occupée à rendre les autres puissants.
Tu as fait de Baba ton monde. Tu dois avancer et atteindre ton niveau karmateet.
Baba est toujours avec toi. »
Nous garderons toujours en mémoire son cœur vrai et empli d’amour, son écoute sans
jugement, bienveillance et pleine d’empathie ainsi que ses yeux pétillant de joie et de
compréhension. Elle aimait tellement partager la connaissance avec les âmes en
contact. Vrai professeur, Satya représentait aussi pour beaucoup une mine vivante de
vertus et l’incarnation de l’amie spirituelle.
Sa belle énergie nous manque déjà.

