
 

Mardi 25 octobre 2022 de 17h à 21h 

Hôtel-Restaurant Villa La Tour 

4 Rue de la Tour, 06300 NICE 

Jacques VIGNE conférence en présentiel sur les ouvrages 

récents de Geneviève KOEVOETS (Mahâjyoti) 

Geneviève son assistante, qui a écrit souvent à son propos et vient de terminer un livre sur sa 

vie (voir les titres ci-dessous) sera également présente en distanciel par visioconférence.  

Les participants sont invités à se retrouver pour un repas ensuite (voir les modalités). 

Les livres  

Il s’agira donc d’une ‘TRILOGIE’ qui converge automatiquement vers Jacques VIGNE : 

‘Voyage Intérieur aux sources de la joie (souvenirs de l’Inde)’ (2011-2015) Préface de 

Jacques Vigne. Editions du Petit Véhicule - Nantes 

‘Du cinéma… à la Spiritualité (Tous les chemins sont passés et passeront par Rome)’ (2022)         

Préface de Jacques Vigne. Editions du Petit Véhicule -Nantes                          

‘Jacques Vigne, une vie de passeur…entre l’Orient et l’Occident’. (2022) Préface de Marc 

de Smedt. Editions OVADIA Nice  

Jacques VIGNE médecin psychiatre de formation, né le 4 avril 1956, est devenu 

ermite en HIMALAYA, écrivain, yogî, conférencier, auteur connu de livres sur la 

spiritualité́, l’hindouisme, le bouddhisme, la méditation et l’écoute du silence. 

 

Geneviève KOEVOETS (Mahâjyoti) L’auteure de la trilogie. 

  Geneviève Koevoets, suite à un passé dans le spectacle et dans la presse, devient la 

collaboratrice et assistante bénévole du Dr. Jacques VIGNE. Coordinatrice des 

‘tournées’, retraites et pèlerinages en Inde pour Jacques. Traductrice (italien-anglais) 

de livres et textes sur la spiritualité́. Dessins ‘à la sanguine’ et portraits de grands 

Sages. Composition et illustration de la petite brochure ‘JAY MA’ sur Mâ 

Anandamayî, en collaboration avec Jacques Vigne. 

 

Modalités d’inscription : 

– Inscription préalable obligatoire par mail à l’adresse contact@ceppi.fr & sous réserve de 

confirmation par retour de mail du Ceppi 

– Participation de 10€ à payer sur place, à l’entrée de la conférence, (Adhérents CEPPI 5€). 

Repas possible après la conférence au prix de 25 € à préciser lors de l’inscription, merci. 

mailto:contact@ceppi.fr

