
Spécial Italie 
 

(2° Partie) 
‘L’Orient rencontre l’Occident, ensemble sur le sentier de St. François, 

vers une nouvelle civilisation de Paix’ 
 

                                                                                  
Par Geneviève KOEVOETS 

                                         (Mahâjyoti) 
 
 « Dall’ IO al NOI : il percorso verso l’UNO » 
 (Du JE au NOUS : le parcours vers l’UN) 
 
 Toujours en compagnie de Jacques Vigne durant nos deux semaines en Italie, nous 
avons quitté le ‘Centre Ananda Assise’ pour nous rendre à ce grand congrès international (à sa 
10ème édition), conçu, imaginé et créé par Gabriella Lavorgna, ex-attachée au Ministère de la 
Culture et fervente d’un enseignement de l’Inde. Une maîtresse femme qui, envers et contre 
tous, a également fondé le « Prix Mandir de la Paix » décerné chaque année à des 
personnalités de la culture, science, art, communication…etc. Reconnaissance en forme de 
colombe portant une croix en son cœur, oeuvre de l’artiste Franco Gabriele. 
 Le Mandir de la Paix (‘Mandir’ en sanskrit veut dire ‘Temple’) se compose d’un 
réseau international de volontaires bénévoles, opérant pour la promotion de services culturels, 
sociaux, humanitaires, ayant pour but le réveil des consciences vers une éducation de paix. Il 
agit en collaboration avec l’Association Alveare et l’Ass. Assise for Peace TV. La remise des 
prix a lieu au cours d’une cérémonie pendant le congrès, qui se tient dans le château médiéval 
de Torchiagina/Valfabbrica, proche d’Assise. 
 Ce ‘Prix Mandir de la Paix’ fut, entre autres, attribué au Dr. Jacques Vigne, en 
hommage à son engagement d’une vie en Inde au service de la paix. 
 A ses côtés, la marocaine Rita EL Khayat (ethno-psychiatre, anthropologue et auteur), 
candidate au Prix Nobel pour la Paix, connue pour sa lutte en faveur des droits et de 
l’émancipation de la femme islamique dans le monde, le reçut également. 
  
 Après la ‘Ronde pour la Paix’ en méditation collective, et les lectures de mantras et 
prières de toutes les religions représentées, les illustres intervenants ont parlé et débattu sur les 
thèmes des différentes Tables Rondes : ‘Homme-Nature-Environnement’ (spiritualité et bien-
être, éthique, écologie, économie, droits de l’homme) puis ‘Science-Evolution de la 
Conscience’ (psychique et spirituelle, voyage vers l’illumination) et enfin ‘Le Sentier Unique 
des Religions comme Dialogue de Paix entre Foi et Culture’ (Orient et Occident confondus). 
  
 Les intervenants furent nombreux et de classe : biochimistes, médecins, physiciens, 
avocats, auteurs, économistes, psychologues, naturopathes, psychiatres, chercheurs spirituels, 



archéologues, théologiens, philosophes, anthropologues, physiciens nucléaires, chirurgiens, et 
un kabbaliste ex-général israélien…fort sympathique ! 
 Le flambeau de la paix allumé, tenu à tour de rôle par les représentants des différentes 
religions, a rassemblé les suffrages et suscité les applaudissements répétés plus tard sous la 
statue de St. François, offerte généreusement par Mme Gabriella Lavorgna, et logée dans le 
sous-bois qui monte à ‘l’Ermitage des Prisons’ au-dessus d’Assise. 
 L’art et la culture étaient aussi représentés par des peintres, des danseurs, acteurs, un 
pianiste virtuose, une soprano…et par le ‘Chœur du Centre Ananda Assise’, dans l’église du 
petit bourg médiéval de Valfabbrica où l’on fêtait la fin de la course de chevaux du ‘Palio’ 
local…Hommages au St. François de l’Amour Universel, en musiques, poésies et danses… 
 Le Château de Torchiagina a été entièrement rénové pour pouvoir abriter ce genre de 
congrès, par Fulvio Fraternale, un homme simple qui a tout agencé modestement avec son 
cœur. Cette demeure médiévale abrite une communauté de handicapés légers qui s’occupent 
des services, tandis qu’une femme dévouée, Gianna Cobelli, recueille des fonds pour les 
‘Veuves de l’Inde’ qui perdent tous moyens de subsistance à la mort du conjoint. 
 
 Tables rondes, séminaires, projections…dialogue constructif entre deux mondes 
culturellement différents, afin d’étendre au-delà de l’ego une nouvelle identité de Paix, en 
harmonie avec le message de St. François ‘cum tuttae le creature’. 
 
 Une fois le château vidé de ses participants, Gabriella Lavorgna et sa fidèle 
collaboratrice Rosalba, nous gardent dans la bâtisse déserte… 
 Jacques Vigne a fait des progrès de géant en italien, et non seulement il peut lire ses 
conférences en cette belle langue, mais aussi en débattre avec le public et la presse. 
 Il dédie son prix à son vieux Maître Vijayânanda (92 ans) lui aussi médecin français 
resté en Inde depuis 53 ans afin de suivre l’enseignement de Mâ Anandamayî. Fils d’un 
rabbin de Metz, Vijayânanda a lui aussi l’habitude de dire qu’il ne suit pas ‘une’ religion en 
particulier, mais qu’il va au-delà de ‘toutes’ les religions. 
 
 Rabbin, Imam, Père Franciscain, Frère Dominicain, Lama bouddhiste tibétain, Sœur 
missionnaire…tous furent réunis ENSEMBLE POUR LA PAIX1 
 
 Ciao, ciao à Gabriella et à son petit chien ‘Buon Sai’ qui a tout vu, tout regardé, tout 
entendu dans sa petite âme de chien participant au congrès. 

 
Florence et l’Ayurvéda 

 
L’Ayurveda è una scienza per coloro che hanno uno spirito aperto 
(L’Ayurvéda est une science pour ceux qui ont un esprit ouvert…) 
 
Sur sa lancée du ‘Centre Ananda Assise’ et du grand congrès ‘Orient/Occident, 

ensemble pour la Paix’ Jacques Vigne n’a pas résisté à l’appel de la Toscane et de Florence 
pour rejoindre, le temps d’une visite éclair, ‘l’Istituto Italiano Ayurveda – Benessere 
Form’. 

Fabio et Viviana, assistés de Claudia, l’ont littéralement ‘envolé’ pour un séminaire de 
dernière minute, en italien, sur le thème ‘Comment gérer les émotions et les traumatismes du 
passé par la méditation’. 
                                                 
1Site : www.shantimandir.org  - Email : shantimandir@tiscalinet.it  et aussi segreteria@associazionealveare.org  
- Téléphone : 0039-3687559275 ou 0039-0758039372 – Fax : 0039-0758099245 
 



Représenté en Suisse, France (par Tapovan-Kiran Vyas), en Allemagne ainsi qu’en 
Inde à Bangalore, Jamnagar et Cochin, cet Institut est spécialisé dans les soins et la culture 
ayurvédique depuis 1992, cours et formation à travers séminaires, rencontres, débats, sous la 
Présidence de l’illustre Prof. Baghavan Dash, et dans le cadre unique de cette perle de la 
Toscane qu’est la ville de Florence. 

Diplômé de la Gujarat Ayurved University, conseiller pour les médecines 
traditionnelles à l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS, et Membre du Ministère Indien 
de la Santé, le Prof. Dash a joué un rôle fondamental dans la diffusion de la médecine 
ayurvédique en Italie2  
 
Conclusion : Souvenirs d’Italie… 
 
 Dans la voiture qui nous ramène sous la conduite de Dominique, une fervente de 
l’Inde…le « Prix Mandir de la Paix » sur les genoux…une farandole de personnages, de 
thèmes, de flashes, me passent par la tête : Assise, les chants dévotionnels de la Chorale 
d’Ananda dans les collines de l’Ombrie…La ‘Prière’ et les oiseaux de St. François…Le 
château médiéval de Torchiagina et son congrès ‘Orient/Occident’… 

Les intervenants italiens en prise de bec ‘physico-nucléaire’ avec celui qui aurait dû 
être un paisible médiateur et qui (reflet de sa chemise rose vif sans doute) était devenu 
écarlate de colère ! 

Un autre, essoufflé, en retard, qui avait enchaîné son intervention sans trop se soucier 
du fait que son prédécesseur n’avait pas terminé la sienne… 

Le brouhaha des bavardages en fond sonore…typique de l’Italie chaleureuse et 
insouciante ! 

 
Et les petites phrases du congrès : 

 
Mario Arizzi (biologiste) : …où commence le licite et où finit l’illicite ?... 
Andrea Spadoni (biologiste-musicologue) : …soigner la ronchopathie des ronfleurs 

par le Didgeridoo, l’instrument ancestral (40.000 ans) des aborigènes australiens !... 
Virmani Ashraf (neurologue) : …le lazer, les ondes radio et les émotions humaines 

peuvent reprogrammer l’ADN…. 
Père Piacentini (franciscain) : …Moi et mon Père nous sommes UN… 
Sara Muzzi (théologienne) : …La foi peut se tromper, la raison : non….. 
Gaetano Mollo (philosophe) en référence à son défunt professeur, Antonio 

Musorrofiti : …Sommes-nous le fruit du hasard ou imbroglio cosmique ?... La voie royale est 
le rêve ! NDE : l’agonie est le début du dialogue…La MORT : conscience absolue, illusion 
d’optique…si on comprenait cela on ne serait plus esclave !...La CONSCIENCE survit au 
corps… 

Jacques Vigne  : …Le méditant, comme l’homme ordinaire, accepte le fait que le désir 
c’est la vie ; mais l’homme ordinaire en conclut que l’absence de désir c’est la mort, alors que 
le méditant pressent dans son expérience que c’est plutôt l’immortalité… 

Walter Pierpaoli (médecin) : …La mélatonine contenue dans la glande pinéale fait 
reculer le vieillissement. Certains ont intérêt à ce que cela ne se sache pas ! Si l’on transplante 
la glande pinéale d’un jeune rat dans le cerveau d’un vieux rat, et inversement, ils deviendront  
du même âge biologique au bout d’un an, le jeune ayant vieilli plus vite et le vieux ayant 
rajeuni… 

                                                 
2 Site : www.ayurveda-it.org  - Email : info@ayurveda-it.org  - Téléphone : 0039-055471116 – Fax : 0039-
055471708 



Soeur Giovanna Negrotto (sœur chrétienne vivant en Inde et qui visite souvent Swami 
Shidânanda de Rishikesh) : … Mentre i rami degli alberi si slanciano, le loro radici si 
abbracciano… (Tandis que les branches des arbres s’élancent, leurs racines s’enlacent…) 

Père Anthony Elenjimittam (dominicain, disciple de Gandhi, 92 ans) qui nous a parlé 
en portant sur son habit blanc de dominicain une longue écharpe orange évoquant l’état de 
sannyasi : Sat Chit Ananda…Etre, Conscience, Bonheur… 

Prof. Arie’ Ben Nun (Rabbin, kabbaliste, ex-général des armées) : …Qu’est-ce qu’un 
prêtre ? Sinon un Ministre des Affaires Etrangères de Dieu !... 

 
De quoi se rappeler encore… ? 
 

De la minute de SILENCE en hommage au grand ténor disparu, Luciano Pavarotti, 
qui avait parlé avec la musique et non avec les armes… 

Et que dire de plus… devant un prêtre, un rabbin et un imam qui se tiennent par la 
main… ? Dall’ IO al NOI…Du JE au NOUS…Que sans amour nous sommes fous ! 
 
Souvenirs d’Italie… 

 
FIN 

 
        Geneviève KOEVOETS 
                (Mahâjyoti) 

 
 

 
         


