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Ce livre, empreint de spiritualité et où l'humour flirte avec la joie d'être, se
présente comme une bouffée de réconfort. L'auteur a simplement voulu
transmettre, sans aucune prétention, une expérience spirituelle, une aventure au plus profond du Soi, un « voyage intérieur ».
Comme l'écrit dans sa préface le Dr Jacques Vigne (psychiatre, ermite en
Himalaya et auteur connu en spiritualité) Geneviève (Mahâjyoti) a mis ses
compétences en communication dans trois langages au service de
l'Enseignement de l'Inde. Ses récits relatent une tranche de vie qui a ouvert
des chakras et des portes vers une profonde dimension intérieure.
Ce livre contient ses témoignages, reportages épiques de voyages vécus en
Himalaya, poèmes, photos et portraits, créés en remerciement à Jacques
Vigne et en hommage à une grande « Sage » comme Mâ Anandamayî et à
un Swami comme Vijayânanda. Ses écrits débutent en 2003, à sa découverte de l'Inde dans tout ce qu'elle représente comme choc émotionnel, et
vont jusqu'à maintenant, à travers une progression qui se sent, au fil du
texte, et qui est davantage palpable dans la profondeur des derniers poèmes,
par rapport à l'apparente légèreté de l'humour contenu dans les reportages
du début, vécus... et souvent soufferts !
Que ce très beau nom de « Mahâjyoti » (de « Mahâ », grand, et « Jyoti »,
lumière) puisse éclairer ce petit recueil en touchant le cœur de ses lecteurs.

Geneviève Koevoets, comédienne (post-synchronisation en trois langues), traductrice et attachée de presse, a vécu en Italie et aux ÉtatsUnis. Grande sportive, elle se consacre désormais au yoga, en harmonie
avec ses voyages en Inde auprès des personnes qu'elle décrit dans ce
livre. Son domaine est désormais celui de la spiritualité, mais sans
jamais perdre son humour ni sa joie naturelle, qui se reflètent dans ce
livre.
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Je souhaite recevoir le livre Voyage intérieur de Geneviève Koevoets
au prix de 18€ - 2€ de frais de port, soit 20€

