
Annonces sites et œuvres du Dr. Jacques VIGNE 

(Août 2016) 
 
Pour les oeuvres du Dr Jacques VIGNE, on pourra trouver deux de ses livres en version 

anglaise, une série d’articles en français, anglais, allemand et espagnol, des extraits de livres 

et de conférences en italien, ainsi que la liste de ses activités, voyages en Inde, tournées en 

Europe et œuvres humanitaires : 

 

www.jacquesvigne.com  

 

 
Livres de Jacques VIGNE chez Albin MICHEL : 

‘Eléments de Psychologie Spirituelle’ –  ‘Soigner son âme’ (Méditation et Psychologie) – 

‘Le Maître et le Thérapeute’ (Réédité en 2014 aux Editions Le Relié) – ‘Le Mariage 

Intérieur’ -  ‘La Mystique du Silence’ – 

Collection Espaces libres : ‘Marcher, méditer’ et ‘Cheminer, contempler’ écrits avec Michel 

Jourdan. 

Mars 2007 : Editions Le Relié  ‘L’Inde intérieure’  

2011   Editions Accarias l’Originel : L’Envol vers la liberté d’être écrit avec Michèle Cocchi 

2012  Editions Le Relié : ‘La faim du vide’ (Réflexions sur l’anorexie, le jeûne et la 

spiritualité)  

2013 Editions Collection Le Relié Grand Format - Rayon Spiritualité : ‘Ouvrir nos 

canaux d’énergie par la méditation’ (ex-Méditation, émotions et corps vécu).  

Automne 2014 : Editions Le Relié-Collection LIVRES+CD audio ‘Guérir l’anxiété’ 

(Dépression et spiritualité) écrit avec Michèle Cocchi. 

2016 : A paraître : ‘Sagesse d’une méditation laïque’ Editions Le Relié 

 

Traduit par Jacques Vigne : 

De Swâmi Râmatîrtha : Le Soleil du Soi et l’Ashtâvakra Gîtâ (Acarias) 

De Mâ Anandamayî : Matri Darshan (Terre du Ciel) 

De Bithikâ Mukerjî : En compagnie de Mâ Anandamayî,  traduit de l’anglais avec Geneviève 

Koevoets) (Ed. Agamat). 

 

Italie  
2007 Sortie du volume ‘Vijayânanda – Un medico francese in Himalaya – Diario di un 

cammino spirituale’ (MC Editrice-Milan) Premier livre de Jacques Vigne en italien, traduit 

par Geneviève Koevoets.  

2008 Jacques Vigne a collaboré au livre de Paolo De Benedetti et Michela Bianchi : ‘Sento 

Rido Soffro e ti guardo’ sur les animaux, les autres habitants de la terre. (MC Editrice – 

Milan). 

2010 ‘Anoressia e conoscenza interiore’ (MC Editrice-Milan) 

2011 ‘Il Matrimonio interiore’ (La Lepre Edizioni-Rome). 

2012 ‘Meditazione, emozioni e corpo cosciente’ (MC Editrice – Milan) 

2013 ‘Dalla depression alla rinascità - Luci del Vuoto’ version italienne de ‘Guérir l’anxiété’ 

dont le contenu n’est pas tout à fait identique, écrit avec Michèle Cocchi (MC Editrice – 

Milan) 

2015 ‘L’urgenza di una meditazione laica’ (MC Editrice-Milan) 

 

http://www.jacquesvigne.com/


Autres sites en connexion avec Jacques Vigne : 
 

 

L’enseignement spirituel que suit Jacques VIGNE est celui de Mâ Anandamayî. 

On peut trouver beaucoup de textes à ce sujet en français et en anglais. Voir : 

www.anandamayi.org 

 

Le nouveau site pour l’organisation de voyages spirituels en Inde créé par 

Jacques VIGNE et son assistant indien Dinesh SHARMA est : 

www.teerth.org,  avec ‘Equateur Voyages’(Béatrice) : equateur@ailleurs.com   

 

 

Parmi les œuvres sociales de Jacques Vigne, une école a été créée et porte son 

nom en Himalaya. 450 enfants déjà y sont éduqués en anglais. Voir pour 

l’historique de l’école : www.actionsjacquesvigne.com et le site de 

l’association qui continue actuellement le travail :  

www.jvns.in 

 
(Cette école de l'Himalaya à Guptakashi a été fondée depuis 7 ans par un jeune directeur 

dynamique que Jacques connaît depuis 25 ans. Elle compte maintenant 450 élèves et a eu la 

reconnaissance du CBSE regroupant les grandes écoles indiennes). 

 
-:- :- :- 

 

 

www.deva-europe.org  
Pour le travail humanitaire à Bénarès, avec en particulier le fruit de ses tournées: 7 projets 

sont animés en parallèle par le Dr Tulsi, que Jacques soutient depuis 25 ans. 

 

 

www.adcsurkeht.org.np   
Association for Disabled Children:   

L’association s’occupe de handicapés psychomoteurs, avec un traitement précoce, qui leur 

permet de beaucoup s’améliorer. Depuis peu après sa fondation en 2010, l’association est 

soutenue par Jacques Vigne et par un guide de montagne ami de Jacques depuis 20 ans, 

disciple du mouvement de Yogananda Paramhamsa. 

 

 

 www.mummyjee.org 
Ecole de Bodhgaya avec Jeanne Péré qui abrite 250 élèves pauvres en ce lieu de l'illumination 

du Bouddha. 
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www.dglnunnery.com  
Ecole de Tenzin Palmo qui forme des jeunes femmes pour devenir yogini tibétaines et qui 

compte, à présent, 75 étudiantes, la plupart entre 20 et 30 ans. 

 

 

Reconstruction d’urgence de maisons temporaires pour le Népal.  
A la date du 15 août  2015, nous avons collecté 15000 € pour ce travail, et de généreux 

donateurs ont déjà donné 15000€ de plus. Pour l’instant une centaine de familles sont 

relogées. Le matériel est en train d’être expédié de l’Inde au Népal pour la 

reconstruction. Nous remercions en particulier Dinesh Sharma, le directeur de Teerth Travels 

avec qui nous collaborons pour les voyages, de s’occuper de l’achat et de l’envoi à partir 

d’Hardwar. A part le premier projet de Deva Europe, toutes les actions sont gérées par 

Humanitaire Himalaya, une association loi de 1901 : Adriana Ardelean, 25 rue Jussieu 

75005 Paris adriana290700@gmail.com  - 01 56 81 84 49. 

 

 
Coordination comme assistante bénévole du Dr Jacques Vigne  

Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) : koevoetsg@orange.fr  
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