
 
 

L’ÉTONNEMENT LUMINEUX 
Rencontres avec 

Jean Bouchart d’Orval et Francesca Brugnoli 

    
Éveille la plénitude de la vision lumineuse tout comme un amant sa bien-aimée 
endormie. Illumine le ciel et la terre, fais briller les Aurores pour la gloire, fais 
briller les Aurores. 
pra bodhayā puraṃdhiṃ jāra ā sasatīm iva | 
pra cakṣaya rodasī vāsayoṣasaḥ śravase vāsayoṣasaḥ || 
ṚgVeda I, 134, 3 

L’homme meurt à petit feu dans une existence dont il ne réalise pas la pauvreté par rapport à la 
réalité. Ce qui lui semble évident et guide sa vie n’est qu’apparences de surface. Avant et au-delà de 
toutes les évidences, de toutes les opinions, de tous les espoirs, de toutes les décisions et toutes les 
démarches ou pratiques, demeure l’étonnement, l’émotion fondamentale qui se réfère à la réalité au-
delà même de l’existence et qui seule peut réveiller les morts… 

• Vendredi 20 octobre 2017 à 20h00, entretien public avec Jean. Participation 15€. 
• Samedi et dimanche 21-22 octobre 2017, 10h-17h, entretiens libres avec Jean et exploration 
corporelle de la sensibilité avec Francesca. Si possible, apporter un tapis pour la pratique corporelle. 
Des vêtements confortables sont souhaitables. Il n’est pas nécessaire de connaître le yoga pour se 
donner à l’exploration corporelle proposée. Participation 60€/jour. Voir le formulaire de 
réservation plus bas. 
Toutes les rencontres ont lieu à l’Espace de la Myrthe, rue Jean-Baptiste Dumas, 59160 Lomme 
(Lille). L’entrée se situe au début de la rue J-B. Dumas, près de l’intersection de Victor Hugo. Il n’y 
a pas de numéro sur la porte rouge, c’est à côté du numéro 2. Coordonnées GPS 50˚37’40’’Nord 
3˚00’46’’Est. Métro Canteleu ou Bois Blanc; bus ligne 10. 

Places limitées, réservez le plus tôt possible auprès de Marie Stoehr 
marie.stoehr@gmail.com  03 20 92 89 48 / 06 62 17 89 48 

www.jeanbouchartdorval.com  



 
 

Formulaire d’inscription au séminaire 
L’ÉTONNEMENT LUMINEUX 

avec JEAN BOUCHART D’ORVAL ET FRANCESCA BRUGNOLI 

Nom : __________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Email : ______________________________________  Téléphone : _________________________________________ 

PARTICIPATION AUX RENCONTRES 
(en euros, par personne) 

 Inscription avant le 1er octobre 2017 Inscription après le 1er octobre 2017 

Deux journées 120 € 130 € 

Une journée 65 € 70 € 

Arrhes 50 € 50 € 

Pas de demi-journées. L’horaire proposé de chaque jour est : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h00. 

Ceux qui le souhaitent peuvent apporter des plats de leur choix et manger sur place, il y a une petite 
cuisine. 

RÉSERVATION 

Réserver le plus tôt possible, car les places sont limitées. Retourner la présente fiche à Marie Stoehr, 
accompagnée de votre chèque à l’ordre de Jean Bouchart d’Orval, à l’adresse suivante : 

Marie Stoehr, 10 avenue du Président Kennedy, 59130 Lambersart 

✂ .......................................................................................................................................................................... 

Je m’inscris au séminaire du 21 et 22 octobre 2017 et je joins un premier versement de 50 
€, non remboursable en cas d’annulation de ma part (chèque libellé à l’ordre de Jean 
Bouchart d’Orval). Veuillez indiquer les jours où vous viendrez : 

Journées 
21 octobre ❏ 
22 octobre ❏ 

 

__________________________________________________________________ 

 Signature Date 
 


