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‘Du Cinéma…à la Spiritualité’, présentation du livre 
(Tous les chemins sont passés…et passeront par Rome) (2022) 

 

Jacques VIGNE a fait la préface d’un nouveau livre de Geneviève KOEVOETS-
Mahâjyoti (écrit en collaboration et avec une interview de Geneviève par Gilles 
ERMIA).  
Il s’agit d’un ‘Récit/témoignage’ chronologique et anecdotique à travers son vécu, 
concernant la belle époque du cinéma italien et international, au fil des souvenirs de ses 
nombreuses ‘tranches de vies’ dans ses nombreux métiers artistiques- journalistiques-
culturels, ses activités sportives et sa recherche de spiritualité aux côtés du Dr Jacques 
Vigne…Ce livre est parti d’une ‘Enquête de fond’ de Gilles ERMIA, pour son Blog sur 
Internet, enquête menée au départ sur l’histoire du ‘doublage français’ qui fut fait à 
Rome durant les plus belles années du cinéma italien. Le livre, véritable ‘Revival’, 
s’intitule ‘Du Cinéma à la Spiritualité’ (Tous les chemins sont passés… et passeront par 
Rome)’. On y retrouve beaucoup de personnages connus, notamment Jean E.LOUIS 
notre regretté traducteur/acteur et compagnon de Geneviève, récemment disparu, qui 
avait fait une jolie carrière de comédien à Rome et à qui‘le livre est dédié’… 
 
Evidemment la partie finale sur la ‘spiritualité’ est consacrée à Jacques VIGNE, à notre 
grand ‘Frère Jacques’, le chercheur, l’enseignant et l’ami…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’ 

https://lepetitvehicule.com/author/bature419/


EXTRAIT 
Gilles Ermia : Vous êtes une artiste incroyablement complète ! Car en plus de la guitare, vous 
jouez aussi de nombreux autres instruments, vous dessinez… En fait vous savez tout faire ! 

“Je jouais en effet du piano, de la guitare, du banjo, et je m’accompagnais dans un «tour 
de chant» que je faisaisen 7 langues, mais surtout avec des chansons western 
authentiques de l’époque, car je chante aussi, et je fais des imitations ! Quant au dessin, 
on voulait me faire faire les ‘Beaux-Arts’, avec Maître Jonas, un vieux professeur qui 
portait un béret de velours noir et une cravate lavallière… mais mon mari Philippe 
Hersent et le cinéma m’ont ‘happée’ avant.” 

Gilles Ermia : Toujours par rapport au Docteur Jacques Vigne, vous avez écrit et publié 
un ouvrage se nommant «Voyage Intérieur» dont il a signé la préface, aux Éditions du 
Petit Véhicule à Nantes. 

Vous en avez même réalisé la superbe couverture vous-même. 

Oui. Jacques, qu’on appelle désormais familièrement ‘Vigyan’ (tiré de son nom indien 
‘Vigyanânanda’) m’a écrit une très jolie préface pour ce précédent livre : ‘Voyage 
Intérieur’ un petit recueil ‘spirituel’, dans les deux sens du terme, sublimant mes 
souvenirs des voyages en Inde à travers des récits et des poèmes, pour lesquels je me 
relevais la nuit à trois heures du matin… l’heure de la grâce… paraît-il ! C’est dans 
cette tranquillité, seule, que j’avais donné le meilleur de moi- même… Jacques y a aussi 
mentionné Costa Greco, mon premier maître… Ce sont tous ces enseignements, cette 

«science de l’Esprit» qui m’ont permis de «tenir» et de rester sur mon axe dans la 
tourmente… en gardant le sourire et l’humour, que j’avais déjà en moi depuis très 
longtemps. 

 



Pour commander l’ouvrage cliquez ici 

Pour découvrir “Voyage intérieur” cliquez ici 
Vers l’index de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 
 

 
 

 
 
 
Pour suivre notre actualité : 

 
Facebook : https://www.facebook.com/lepetitvehicule  
 
Abonnez-vous sur notre compte Instagram : 
https://www.instagram.com/editionsdupetitvehicule/ ( Cliquez sur "suivre") 

 

Pour nous contacter (manuscrits/ commandes/relation auteurs et lecteurs) : 
Les éditions du Petit Véhicule : http://www.lepetitvehicule.com/ 

 

Nouvelle adresse :150, boulevard des poilus 44 300 Nantes 

(École François Dallet ) 
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