
 

                      ‘TRILOGIE’  sur Jacques VIGNE 

    Dans 3 livres de Geneviève KOEVOETS (Mahâjyoti) 
 

          Sortie du livre : ‘Jacques Vigne, une vie de passeur…entre l’Orient et l’Occident’ 
 

Le mardi 25 Octobre à Nice, à l’Hôtel-Restaurant « Villa la Tour » (à l’entrée du Vieux Nice) de 17h à 
21h, Jacques Vigne a donné une conférence sur ses livres et sur les ouvrages récents de Geneviève 
KOEVOETS (Mahâjyoti) son assistante (voir titres ci-dessous). Geneviève était présente par 
visioconférence Zoom en ‘distanciel’. Le restaurant a accueilli une quinzaine de participants qui se 
sont retrouvés ensuite pour un repas en compagnie du conférencier Jacques Vigne et des membres 
dirigeants du CEPPI (Centre Européen des Phénomènes Parapsychologiques Inexpliqués) 
(contact@ceppi.fr). L’Organisation a été assurée par Michel Saramito, Président du C.E.P.P.I. 
michel.saramito@gmail.com  06 30 11 26 43  - Voir l’annonce sur le site organisateur 
http://www.ceppi.fr  - Livres à disposition sur place : 
 

Le thème en fut 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) 
 
 

                           
 

             Couverture et Portrait de Vijayânanda ‘à la sanguine’ par Geneviève (Mahâjyoti) 2003 
 

 
                               Ce livre est le 1er, il est sorti en 2011 et fut réédité en 2015 
                     Son titre : ‘VOYAGE INTERIEUR aux sources de la joie (Souvenirs de l’Inde)’  

                            Aux Editions du ‘Petit Véhicule’ 
                                                  de 
   Geneviève KOEVOETS (Mahâjyoti) – Préface de Jacques VIGNE 

                       Il retrace : les épopées en Inde, retraites, stages, dans des poèmes 
   …et premières ‘impressions fugaces’ …sur Mâ Anandamayî, Vijayânanda et Jacques VIGNE. 
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Dessin à l’ordinateur de Jean E. LOUIS 
 
 
 

 
Le livre : ‘Du Cinéma…à la Spiritualité’ (Tous les chemins sont passés… et passeront par Rome)’, 

sorti en Mars 2022, a bien pris son ‘envol’, les retours des premiers lecteurs sont joyeux : Jacques 

VIGNE a fait la préface de ce nouveau livre de Geneviève KOEVOETS (Mahâjyoti) écrit en 

collaboration avec Gilles ERMIA. Un livre pensé dans l’HUMOUR, qui est fait pour donner de la JOIE, 

de l’ENERGIE et du COURAGE, comme quoi l’Art et la Spiritualité se rejoignent parfois pour atteindre 

le meilleur, dans la lumière… Il s’agit d’un ‘Récit/témoignage’ chronologique et anecdotique, 

véritable ‘Revival’ d’une période en partie révolue, celle de la ‘belle époque’ des années 60-70-80 du 

cinéma italien et international, et qui s’épanouit dans la spiritualité consacrée à Jacques VIGNE, à 

notre grand ‘Frère Jacques’, le chercheur, l’enseignant et l’ami…à qui la 4ème partie du livre est 

entièrement consacrée. Cet ouvrage, illustré de nombreuses photos, est publié par Luc Vidal pour 

les ‘Editions  du Petit Véhicule’ (tout comme le premier livre ’spirituel’ également dans les 2 sens du 

terme, de Geneviève ‘Voyage Intérieur’). On peut le commander par email, par courrier postal, par 

téléphone, ou par le VIENT DE PARAITRE amplement diffusé, aux : 

editions.petit.vehicule@gmail.com  150 Bd des Poilus - 44300 NANTES- Tel : 02 40 52 14 94 – (Mise 

en pages de Julie Delacroix). Le livre est relié ‘à la chinoise’ (30€ + 6€ de frais de port) - 214 pages - 

118 photos couleur et noir et blanc. 
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Portrait de Jacques Vigne ‘à la sanguine’ par Geneviève (Mahâjyoti) (2003) 

                        L’auteure : Geneviève (Mahâjyoti) (Avril 2022) 

Le livre : ‘Jacques VIGNE, une vie de passeur… entre l’Orient et l’Occident’ vient de sortir. Jacques y 

est ‘vu’ avec un certain humour respectueux par Geneviève (Mahâjyoti), son assistante bénévole 

depuis désormais 20 ans… Ce n’est pas une biographie, ni un livre conventionnel, mais le reflet (écrit 

par Geneviève et illustré de photos inédites) de la vie de Jacques (Vigyânânanda), vécue dans 

l’énergie de sa transmission spirituelle, de sa motivation de vie, à travers les témoignages, les 

voyages en Inde parmi les souvenirs de Mâ Anandamayî et de Swami Vijayânanda, les ‘satsangs’ de 

son enseignement par Zoom, sa bibliographie, ses œuvres sociales, un livre ‘complet’ sur lui...Marc 

De Smedt qui est l’éditeur de Jacques depuis 30 trente ans, en a écrit la Préface. Le livre est publié 

par les EDITIONS OVADIA, de Nice  (sciences humaines, sociales et techniques, philosophie, 

littérature, arts, témoignages…et humour aussi). Il EST SORTI milieu Novembre dans certaines 

grandes librairies des grandes villes, certaines FNAC, et réseaux sociaux, etc… (276 pages, 104 

illustrations couleurs, 24€). On peut le commander directement aux EDITIONS OVADIA de Nice par 

ce lien : https://www.pragmaconcept.com/catalogue-general/721-jacques-vigne-une-vie-de-passeur-

entre-lorient-et-loccident.html 
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