
ZOOM 

 

Grande Nuit de la Méditation dans le cadre de l’AHIMSA 
Sur le thème du BONHEUR 

 
Sur Facebook et YouTube, sous l’égide de l’ARRCC  

(Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles)   
 

Samedi 2 Octobre 2021, à partir de 16h (heure de Paris), à l’occasion du jour 

Anniversaire de la Naissance du Mahatma GANDHI, et toute la nuit jusqu’à 13h30 (heure de 
Paris), se déroulera, comme l’année dernière, la ‘Grande Nuit de la Méditation’. En 
connexion avec Jacques Vigne et avec des participants de l’Inde, du Liban, de l’Afrique, de 
l’Ile Maurice, de La France métropolitaine, de l’Allemagne, de la Roumanie, Sibérie et de l’île 
de La Réunion. 

Avec 32 invités d’honneur, dont, entre autres : 
 Pour l’Inde : ‘Jetsunma’ TENZIN PALMO Vénérable Nonne Bouddhiste. 
             ARSP: Antar Rashtriya Shayog Parisha Indian Council for International 
Coopération. 
 Pour le Liban : Lwiis SALIBA 

 Pour l’Afrique : Swami Carudesna (Côte d'Ivoire) 

 Pour l’île Maurice : Art of Living 

             Raja Yoga : Sister Sangeeta (des Brahmas kumaris de l’île) 
 Pour La France métropolitaine : l’UNESCO 

            Dr Jacques VIGNE 

 Pour l’Allemagne : Lama Bouddhiste Jungne. 
 Pour l’île de La Réunion : Idriss BANIAN, Soufi, Président du groupe interreligieux. 
 Pour la Roumanie : Adriana ARDELEAN 
 Pour la Sibérie : Droupla Valentin (Enseignant bouddhiste, origine Sibérie) 
 
Rappelons que pour la ‘Grande Nuit de la Méditation’ de l’année dernière 2020, la petite-
fille même du Mahatma Gandhi avait fait partie des invités d’honneur, sur Zoom, depuis 
Delhi. 
 
Voir le programme détaillé sur les sites de Jacques VIGNE : www.jacquesvigne.com  et sur 
son nouveau site: www.jacquesvigne.org : (adapté à recevoir les ‘dons’ et ajusté aux 
horaires de la Métropole et de La Réunion). 
 
Voici le lien : 
https://www.helloasso.com/associations/ass-reunion-relation-creation-

culturelle/evenements/ahimsa-2021 

Conférence, rencontre, débat Ahimsa 2021 - HelloAsso 

http://www.jacquesvigne.com/
http://www.jacquesvigne.org/
https://www.helloasso.com/associations/ass-reunion-relation-creation-culturelle/evenements/ahimsa-2021
https://www.helloasso.com/associations/ass-reunion-relation-creation-culturelle/evenements/ahimsa-2021
https://www.helloasso.com/associations/ass-reunion-relation-creation-culturelle/evenements/ahimsa-2021


11ème Grande Nuit de la Méditation pour la Journée Internationale de la Non-Violence (AHIMSA) 

en hommage au Mahatma Gandhi. Une trentaine d'intervenants se succèderont pendant plus de 

20 heures, pour cette 11ème édition consécutive de La Réunion, présentée par l'ARRCC. Cette nuit 

donnera à chaque personne, association, la possibilité d'animer une session sur le thème : “du 

BONHEUR”. Nous ferons un don à la Nonnerie Dongyu Gatsal Ling, ainsi qu'aux enfants 

handicapés mentaux de Bénarès. - Réservez vite en ligne - Billetterie sécurisée dédiée aux 

événements associatifs 

www.helloasso.com 

 
 

Organisatrice : Régine ARMOUDOM – Prof de Yoga – Email : raj108@live.fr 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 

-Régine ARMOUDOM au 0692 17 73 48, ou 
-Sabine PAULIC au 0692 66 36 34 ; email : arrccreunion@gmail.com  
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