
 
 

LA VIE SIMPLE ET JOYEUSE 
Entretiens libres avec 

Jean Bouchart d’Orval 

 
Quand il a compris que ce par quoi il perçoit tant la certitude de l’état de rêve que 
celle de l’état de veille est le Soi immense et omniprésent, le sage ne s’afflige plus. 
svapnāntaṃ jāgaritāntaṃ cobhau yenānupaśyati | 
mahāntaṃ vibhum ātmānam matvā dhīro na śocati || 
Kaṭha Upaniṣad 4, 4 

La vie est exploration joyeuse. Nous sommes en route non pas pour arriver quelque part ou 
atteindre un état particulier, mais pour en réaliser la beauté. Le chemin est le but. Nous ne 
trouverons jamais autre chose que ce qui est là maintenant; c’est uniquement l’attente et la 
recherche d’une autre réalité qui nous empêche de percevoir l’Immensité immédiatement 
disponible et de vivre de façon simple, naturelle et joyeuse. 

Entretiens et méditation dans un espace intimiste 

Vendredi 9 octobre 2015 à 20h00 : 
Entretien public à la Salle Zazie Sadou - Maison des Associations 
15, rue des Savoises Genève. Participation: CHF 20.- 

Samedi 10 et Dimanche 11 octobre 2015 : 
Séminaire à Maison Lanzrein, chemin Sous-Cuzy, Chens-le-Pont, France 
Samedi et dimanche 14h00 à 19h00 
Participation: Fr. 200.- tout le we, Fr. 100.- la journée 

Informations et réservations : 
Ralph Kundig • ralph@omalpha.com • tél. +41 (0)76 378 70 01 

www.jeanbouchartdorval.com 



 
 

Horaire et lieux 

Entretien public, vendredi 9 octobre 2015 
• Lieu: Maison des Associations 
Salle Zazi Sadou, rue des Savoises 15, Genève 
• Horaire: 20h00 
• Participation: Fr. 20.- 

Atelier, samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 
• Lieu: c/o Lanzrein, ch. Sous-Cusy, Chens-le-Pont, France 
• Horaire: 14h00 à 19h00 
• Participation: Fr. 200 tout le we, Fr. 100 la journée 
• Pendant les séances, certaines méditations pratiques seront suggérées. 

Informations 
Ralph Kundig Email : ralph@omalpha.com Tél. : +41 (0)76 378 70 01 
Web (entretiens France/Suisse, livres, bio) : http://www.jeanbouchartdorval.com 

Plan d’accès 

 
Maison Lanzrein 
Impasse des Roseaux 
Chens-le-Pont 
Tél. +33 (0)4 50 94 16 86 


