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Suite du 100ème Numéro du JAY MA
Chers fervents de l’Inde et du ‘Jay Mâ’…

Mâ Anandamayî
Up date : Février 2021

De la part de Geneviève (Mahâjyoti) assistante ‘bénévole’ du Dr. Jacques VIGNE.
Abonnements de Mars 2021 à Mars 2024 (Pour TROIS ANS désormais…)
J’ai profité de la venue de Jacques Vigne (Vigyânânand) et de ses fréquentes
‘tournées’ parmi nous depuis 2007, après des années passées loin de France en Himalaya où il
réside, pour vous tenir au courant de ses conférences, stages et retraites spirituelles
(principalement en France, en Europe, Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, à l’île de la
Réunion, etc.). J’espère que vous avez pu, où que vous soyez, vous y rendre en choisissant
l’endroit le plus approprié à vos aspirations. Je reste à votre disposition pour les infos
complémentaires concernant ses activités, ici ou en Inde et pour la sortie de ses livres. Jacques
est parmi nous pour sa Tournée 2019-2020-2021. Vous trouverez son programme sur son ‘site
historique’ : www.jacquesvigne.com et sur le nouveau : www.jacquesvigne.org
Envois des « Jay Mâ »
Le succès remporté par l’envoi de notre petite brochure « Jay Mâ » par voie
électronique, a fait son chemin. Les nouvelles technologies sont à l’ordre du jour, Jacques m’a
confié le soin de vous les formater et de vous les expédier par emails.
D’autre part, l’envoi postal sur ‘PAPIER’ venant de l’Inde est arrivé pendant des mois
avec tant de difficultés, que Jacques a pris, à regret, la décision de le SUPPRIMER
Cette petite revue « Jay Mâ » est composée chaque trimestre par moi-même avec la
supervision de Jacques Vigne. Elle permet ainsi d’avoir ce lien nous reliant à Mâ
Anandamayî, à son Enseignement, aux livres la concernant, à l’activité dans ses ashrams, à
notre vieux Maître disparu Swami Vijayânanda, aux visiteurs occidentaux, aux voyages de
groupes en Inde, aux pensées poétiques sur Mâ, aux déplacements des Swamis ou de certaines
personnalités qui choisissent de divulguer la sagesse et la spiritualité de ce pays lors de
séminaires à travers le monde, aux traductions que Jacques nous offre des plus belles pensées
de Mâ, et aussi à vos témoignages vécus, si appréciés de nos abonnés !
Je demande donc à tous ceux qui voudront s’abonner (ou se réabonner) de m’envoyer
(ou de me confirmer) leur adresse EMAIL, afin que notre cher « Jay Mâ » puisse leur parvenir
rapidement ! Vous n’aurez plus qu’à le lire, ou à l’imprimer pour vous en faire une collection
sur papier…Vous aurez également les différentes photos de Mâ en couverture dans vos
ordinateurs, puisque j’ai le plaisir de l’illustrer des mêmes photos que celles des exemplaires
qui étaient sur papier.
Je me chargerai de vous en faire l’expédition par emails. C’est pourquoi j’invite le
plus grand nombre d’entre vous à me contacter à : koevoetsg@orange.fr afin de renouer par

le cœur et par l’esprit avec cet envol dans la joie intérieure au plus profond de nous-mêmes.
(Identifiez-vous bien, car par sûreté, je supprime les messages sans titres).
Les abonnements pour TROIS ans (désormais), vont de Mars 2021 jusqu’à Mars 2024.
Ils seront toujours fixés, par exemplaire trimestriel, à :
1 Euro symbolique, envoyé par email (à raison de 4 numéros par an, un à chaque saison)
Soit 12 Euros pour 3 ans de Mars 2021 à Mars 2024
Pour les pays qui n’ont plus l’usage du chéquier, le plus simple sera de glisser 15 Euros ‘en
billets’ dans une carte double, mise sous enveloppe, et j’enverrai 2 exemplaires de plus.
Je vous mettrai à jour des numéros sortis pour la totalité des trois années, quel
que soit le moment où vous vous inscrirez.
Vous pouvez demander un rappel des N° précédents, ils sont à votre disposition sur
commande.
A régler, comme d’habitude par chèques à l’ordre de Jacques VIGNE, à :
JOSE SANCHEZ-GONZALEZ – Attention nouvelle adresse postale : 316 chemin du Puits
84110 Saint Marcellin-lès-Vaison - nagajo3@yahoo.fr - 06 34 98 82 22, qui conservera la
partie administrative. Prière de m’aviser ‘ensuite’ par email pour que je procède aux
envois, car je ne m’occupe, bénévolement, que de la partie artistique, littéraire et de la mise
en page, et des envois par emails ainsi que des illustrations. Identifiez-vous bien auprès de
José également et n’oubliez pas de lui communiquer votre EMAIL !!!
Ce fut une aide à PANUDA (désormais disparu) à Bénarès, et qui continue à soutenir
les éditions indiennes de « Amrita Varta ». (Panuda servait Mâ depuis plus d’un demi-siècle
et dirigeait son hôpital).
Et comme Jacques Vigne le transcrit lui-même dans ‘Inde Vagabonde’, d’après les
paroles de Mâ Anandamayî :
« L’intérêt des pèlerinages, c’est que lorsqu’on en a fait un bon nombre, on finit
par comprendre que le véritable pèlerinage est en Soi ! »
Gardons-en la saveur. A bientôt ! Je vous attends…
Geneviève (Mahâjyoti)
PS : DVD sur Swami VIJAYANANDA : disponible en Français – Italien – Anglais.
Mes anciens collègues de Rome, ont effectué le sous-titrage des versions DVD (italienne et
anglaise) de ce film émouvant « VIJAYANANDA -Un chemin de sagesse », qui raconte sa
vie en Inde comme disciple de Mâ Anandamayî. Le film révèle la profondeur d’une démarche
intérieure poursuivie par un homme qui a vécu plus de soixante ans là-bas, dans un
engagement total. Médecin en France, il a tout quitté pour partir en Inde à la recherche d’un
maître spirituel qu’il trouva en la personne de Mâ. La parole de Swami Vijayânanda, qui a
‘quitté son corps’ à l’âge de 95 ans le Lundi de Pâques 5 Avril 2010, a un impact particulier
sur les occidentaux, car c’est un des leurs qui s’exprime sur son long parcours au cœur de la
tradition mystique de l’Inde.
Trois grandes personnalités : Arnaud DESJARDINS, Shri MAHESH (récemment
disparus eux aussi) et Jacques VIGNE, qui ont connu Vijayânanda à différentes périodes de sa
vie, ont ajouté leurs témoignages, et j’ai eu le bonheur d’en faire la retranscription.
Les DVD sont disponibles dans les trois versions (Prix : 22 Euros + 3 Euros de frais
de port).
C’est un film de : Olivier et Luc MARECHAUX
Site : www.luc-marechaux.com (Adressez-vous à lui directement)
Email : luc.marechaux@free.fr - Téléphone : (+33) 06 83 09 01 39

