Programme Dr. Jacques Vigne (Vigyânânand)
Récapitulatif Conférences ZOOM prévues jusqu’à Août 2021
Mise à jour : 26-06-2021
Coordination bénévole de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti)
koevoetsg@orange.fr
Annotations pour Tournée, Conférences et Voyages 2021 du Dr Jacques Vigne
En raison des circonstances occasionnées par la pandémie du Covid-19, le Dr Jacques Vigne
adaptera le déroulement de ses rencontres, pendant le temps qu’il sera nécessaire pour
reprendre une activité normale.
Pour l’instant, Jacques Vigne reprend peu à peu ses programmes prévus en ‘présentiel’. Il a
été davantage dans un travail de méditation et d’écriture de février à juin 2021 et dans des
séances d’Enseignements par ZOOM, que nous avons annoncées au fur et à mesure qu’elles
se sont présentées.

Visio-Conférences ZOOM de Jacques Vigne
Lien direct : https://us02web.zoom.us/j/3050782130
ID de réunion : 305 078 2130
La participation par visio-conférence ZOOM est ouverte à tous sans inscription préalable

La participation financière est de 10€ minimum ou plus par atelier.
Nous faisons confiance aux participants qui veulent cotiser directement pour les œuvres sociales et
humanitaires de Jacques Vigne, de le faire sur le lien suivant de son nouveau site :
https://www.jacquesvigne.org/donations (l’ancien site reste en fonction) et cela avant ou après
chaque session, en indiquant leurs nom, prénom et la date de l‘événement.
-Il est possible de regrouper en un seul don la participation à plusieurs ateliers.
-Merci d’inscrire vos nom et prénom et la (les dates) de votre/vos participation.s.
-Le nouveau lien engendré automatiquement par le système de paiement en ligne, Stripe,
vaut pour une facture en bonne et due forme, il n’y a donc pas à en demander une en plus.
Jacques Vigne transfère une partie de ses revenus vers l’Inde et le Népal à travers l’Association
Humanitaire Himalaya : www.humanitairehimalaya.com

Toutes les informations sur le nouveau site internet du Dr Jacques Vigne
WWW.jacquesvigne.org

Vous pouvez consulter le programme ci-dessous
La participation par visioconférence Zoom est ouverte à toutes et à tous
sans inscription préalable.

Cliquez ici pour rejoindre la séance sur Zoom

ID de réunion : 305 078 2130

Jacques Vigne : geste de ‘non-peur’

Rencontres ZOOM Dr Jacques VIGNE en ‘distanciel’
Récapitulatif Programmes ZOOM de Jacques Vigne (Mars à Août 2021)
Conférences Zoom en connexion avec : Suisse, Italie, Liban, Inde
Suite des enseignements Zoom des week-ends de printemps :
Mise à jour : 26-06-21
Numéro de salle Zoom de Jacques Vigne habituel : ID de Réunion 305 078 21 30

Suisse
Mars – Avril – Mai – Juin – Juillet :
Cursus FORMATION BIOINTEGRITYOGA : interventions éclairées et éclairantes de Jacques
Vigne avec déjà 20 enseignants inscrits! Planning des intervenants 2 fois par mois les
mercredis matins 9h-11h.
Méditation + Neurosciences avec Jacques Vigne et Célina Hwang
Les mercredis 3 mars / 24 mars / 7 avril / 21 avril / 5 mai / 19 mai / 9 juin / 30 juin
Pratique + conférence Célina & Jacques
Samedi 10 juillet - de 9h à 11h - Email : formations@namaha.ch - Site :
https://www.namaha.ch – Tel : 0041 78 76 862 53

Italie

A partir d’Avril : – Avec SARVA YOGA INTERNATIONAL - Jacques Vigne sera intégré à la
nouvelle Università online de SARVA YOGA INTERNATIONAL pour donner une vingtaine
d’heures de cours sur la méditation au rythme d’une session d’une heure par semaine, tous
les samedis de 11h30 à 12h30 du 24 Avril au 12 Juin (à part le 22 Mai). Cela représentera un
premier module. Le second aura lieu en Octobre. Ce sera traduit ensuite pour les italiens qui
ne parlent pas suffisamment le français. Pour le programme détaillé, il paraîtra sur les sites
https://www.sarvayoga.org/ https://www.sarvayogauniversity.com
Contact :
antoniettarozzi3@gmail.com.
Ceci se déroulera pour l’Italie, voici les instructions également pour les amis français :
Il est possible pour les Français de s’inscrire à ce module des samedis de printemps, qui sera suivi par
un second en automne sur la méditation. Pour ce faire, il suffit d’aller sur le nouveau site de Jacques
www.jacquesvigne.org et d’aller sur donation : on s’inscrit pour toute la série pour 50 €. Afin que
Jacques Vigne sache que vous avez fait le paiement, envoyez-lui un mail de confirmation à
jacquesvigne@yahoo.fr. Il transmettra votre mail à l’organisatrice Antonietta Rozzi, qui vous enverra
un peu avant le début des séances le 24 avril, un lien pour vous connecter aux sessions. Il y aura
surtout des explications, donc moins de méditations guidées sur l’heure, mais on laissera 10 à 15
minutes chaque fois pour les questions-réponses. »
Les sujets traités seront a priori les suivants :
a) LES POSITIONS DE MÉDITATION.
b) INTRODUCTION À LA MÉDITATION.
- Méditation d'observation : Vipassana/autres types, dont le Védânta.
- Méditation de concentration : dévotionnelle/autres types.
- MEDITATION CONTRE LA DOULEUR.
ATTENTION :
- Respiration naturelle.
- Sensations et parties du corps.
- Images externes/internes et expansion du schéma corporel.

Liban
Pour les mercredis du LIBAN (de 17h30 à 19h30)
Mars - Avril – Mai – Juin - Juillet 2021
-

10-3 : L’attention 1 : l’absorption en un seul phénomène mental.
17-3 : L’attention 2 : l’observation des phénomènes mentaux tels quels, au-delà des
contraires.
24-3 : Faire le lien entre sensations et images mentales : une capacité fondamentale pour le
méditant.
31-3 : Un axe principal de l’évolution intérieure : remplacer l’ego par la justesse.
7-4 : Le goût unique du bonheur et de la souffrance : pratiques méditatives concrètes
inspirées par un texte tibétain.
14-4 : « La paix est le plus grand des bonheurs » disait le Bouddha : mais en pratique,
comment s’y prendre?
21-4 : Retour sur le balayage des yeux : « déséquilibrer » la sensation de traumatisme pour
rééquilibrer le psychisme.
28-4 : Khechari-moudra, la verticalisation de la langue : de l’éveil énergétique à la libération
par rapport à son mental.
4-5 : Réveiller cette « joie qui détruit toutes les souffrances » (cf Bhagavad Gita, II, 64)

France
Suite des Enseignements de Jacques Vigne
Par Zoom : Printemps/Ete 2021 - Avril – Mai – Juin – Juillet - Août
Les sessions auront lieu comme pour la session d’hiver tous les samedis de 18 heures à 20 heures et
tous les dimanches de 10 heures à 12 heures. Elles débuteront le samedi de Pâques 3 avril, passeront
par le dimanche 30 mai, jour de la fête des mères avec une méditation sur la Shakti, la Mère divine et
l’éveil de l’énergie intérieure, puis se dérouleront de façon régulière. (Voir plus bas horaires adaptés).
Pour les dimanches, nous continuerons les sessions sur les yogas soutras de Pâtanjali, quatre sessions
pour le livre 3 qui est plus long, et trois pour le livre 4, avec à la fin une session de synthèse. Pour les
samedis, nous aurons des sessions variées, mais aussi quatre d’entre elles sur le célèbre texte tibétain
Les 37 vœux de bodhisattva. Quand on aborde ou pratique la méditation, on oublie trop souvent la

dimension altruiste, qui pourtant est essentielle. Cette dimension ne tombe pas du ciel, elle n’est pas
non plus une donnée inscrite, en outre, de façon fixée pour toujours, elle fait partie de notre héritage
génétique mais peut et doit être grandement développée. En commentant les strophes composées
par le moine médiéval Thogmé Zangpo, Jacques Vigne s’appuiera sur les commentaires de Tenzin
Palmo (‘Commentaires sur la méditation’, deuxième partie, traduction de Jean E. Louis, Editions du
Relié, 2019) un livre que Jacques a présenté au quart d’heure bouddhiste du dimanche matin à la
Télévision en août 2020) et par Péma Wangyal, fils de Kangyur Rimpoché qui était le premier maître
de Matthieu Ricard (Bodhicitta-l’esprit d’éveil Editions Padmakara, 1988). Il vit à Chanteloube en
Dordogne. L’écoute de l’enseignement sera plus intéressante si l’on a acheté les deux livres et qu’on
les a lus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, Plaidoyer pour l’altruisme de Matthieu Ricard reste une
référence solide. Jacques développera également les aspects modernes de l’altruisme tels qu’ils sont
étudiés par les neurosciences et guidera différents types de méditations sur ce thème. Sa ligne
directrice sera simple et directe : « La meilleure des méditations, c’est celle qui nous rend meilleur ».
Avril :
samedi 3 : faire le lien entre sensations et images mentales : une capacité fondamentale pour le
méditant.
dimanche 4 : Yoga-soutras de Pâtanjali, livre 3, A.
samedi 10 : un axe principal de l’évolution intérieure : remplacer l’ego par la justesse.
dimanche 11 : Yoga-soutras de Pâtanjali, livre 3, B.
samedi 17 : retour sur le balayage des yeux : « déséquilibrer » la sensation de traumatisme pour
rééquilibrer le psychisme.
dimanche 18 : Yoga-soutras de Pâtanjali, livre 3, C.
samedi 24 : Les 37 vœux de bodhisattva, A.
dimanche 25 : Yoga-soutras de Pâtanjali, livre 3, D.
Mai :
samedi 1er : Les 37 vœux de bodhisattva, B.
dimanche 2 : Yoga-soutras de Pâtanjali, livre 4, A.
samedi 8 : Les 37 vœux de bodhisattva, C.
dimanche 9 : Yoga-soutras de Pâtanjali, livre 4, B.
samedi 15 : Les 37 vœux de bodhisattva, D.
dimanche 16 : Yoga-soutras de Pâtanjali, livre 4, C.
samedi 22 : Khechari-moudra, la verticalisation de la langue : de l’éveil énergétique à la libération par
rapport à son mental.
dimanche 23 : Yoga-soutras de Pâtanjali, synthèse.
samedi 29 : Réveiller cette « joie qui détruit toutes les souffrances » (cf Bhagavad Gita, II, 65).
dimanche 30 : Shakti, déesse mère et éveil de l’énergie intérieure.
Ce programme, dans ces mêmes horaires, continue également durant l’été de la façon suivante :
Juin
Samedi 19 juin : petite respiration
Dimanche 20 juin : son du silence 10h 12h
Samedi 26 juin : marche méditative 18-20h
Mantra_5 niveaux de récitation-écoute.
Dimanche 27 : marche méditative 10h-12h
Méditation sur la ‘spacieuseté » pour libérer les blocages psychocorporels
Juillet

Samedi 3 : 17h30-20h30: (une demi-heure plus tôt que d’habitude, valable pour toutes les sessions
à partir de cette date). Le mariage intérieur dans le yoga et le bouddhisme mahayana
Dimanche 4 : 10h-12h comme d’habitude : Le mariage intérieur dans le christianisme
Samedi 10 : de la sensation locale à la perception globale : retour à l’Unité A
Dimanche 11 : de la sensation locale à la perception globale : retour à l’Unité B
Samedi 17 : attention et shamatha 1
Dimanche 18 : attention et shamatha : 2
Samedi 24 : Affinités et corrélations entre la méditation bouddhiste et la psychologie moderne 1
Dimanche 25 : Affinités et corrélations entre la méditation bouddhiste et la psychologie moderne 2
Samedi 31 : Ashtavakra Gîtâ : au coeur du védânta 1 ou comment développer la métacognition
Août :
Dimanche 1er août : Ashtavakra Gîtâ : au coeur du védânta 2 ou comment développer la
métacognition
Samedi 7 : méditations altruistes 1
Dimanche 8 : méditations altruistes 2
Samedi 14 : visage, vipassana et brainspotting : quelques points communs dans les pratique 2
Dimanche 15 : visage, vipassana et brainspotting : quelques points communs dans les pratique 2
Samedi 21 : l’axe central 1
Dimanche 22 : l’axe central 2
Samedi 28 : méditation et auto-thérapie 1
Dimanche 29 : méditation et auto-thérapie 2
Reprise des sessions au début de l’automne

Liban
En connexion depuis le Liban
ZOOM les LUNDIS de 2021
Débat sur plusieurs livres du Dr Jacques Vigne
De nouvelles conférences/débats du lundi auront lieu de 17h30 à 19h30 environ (heure
française) avec au début 20 minutes de méditation guidée. Ensuite le Dr Lwiis SALIBA (éditeur
de Jacques Vigne au Liban, enseignant de religion à l’Université Saint Georges de Beyrouth, auteur de
nombreux livres en arabe concernant la religion et la mystique comparées, ainsi qu’auteur de
traductions des textes de l’Inde, qui organise également les tournées de Jacques au Liban depuis plus
de 10 ans, édite certains de ses textes en arabe et publie régulièrement des interviews de lui)

interrogera Jacques Vigne sur ses livres.
Cela commencera par une série de plusieurs lundis en Mai-Juin, avec :





Le maître et le thérapeute
Eléments de psychologie spirituelle
Soigner son âme
Guérir l’anxiété

Numéro de salle Zoom de Jacques Vigne habituel : 305 078 21 30
(Vu l’intérêt suscité, il est possible que des débats sur d’autres livres soient ajoutés
ultérieurement ou que des séances soient dédoublées sur le même livre. C’est à l’étude)

Enregistrements des séances ZOOM sur les livres de Jacques VIGNE
Sur le site de Lwiis SALIBA
Une soixantaine de vidéos concernant les livres de Jacques VIGNE, enregistrées lors des
visio-conférences sur ZOOM en compagnie de son éditeur libanais Lwiis SALIBA, sont
disponibles sur YOU TUBE (en plus d’apparaître sur les sites de Jacques). Il suffit de taper
dans YOU TUBE le nom de Lwiis SALIBA et tout s’ouvre, y compris les liens qui renvoient sur
le propre site de notre ami Lewiis, et même de cliquer sur le bouton rouge S'ABONNER, pour
qu’ensuite, une fois abonnés, toutes les infos concernant les séances durant lesquelles Lwiis
Saliba a interviewé Jacques Vigne sur ses livres, s’ouvrent à votre disposition. (Il y a déjà : Le
Maitre et le Thérapeute, Eléments de Psychologie Spirituelle, Méditation et Psychologie
(devenu ‘Soigner son âme’), Guérir l’anxiété, qui ont été admirablement ‘disséqués’ par les
questions pertinentes du Dr Lwiis Saliba (Enseignant de religion à l’université Saint Georges
de Beyrouth, auteur de nombreux livres en arabe concernant la religion et la mystique
comparées, ainsi que de traductions de textes de l’Inde).D’autres séances ZOOM sur les
livres de Jacques Vigne suivront, toujours les lundis à 17h30.

Inde

Mardi 11 et mardi 25 Mai, avec suite tous les quinze jours, les mardis suivants à 19h (heure
française) 6 Juillet, 20 Juillet, 3 Août, etc… Cérémonie et lecture de textes sacrés de l’Inde,
souvenir évoqué de Mâ Anandamayî, en connexion avec Pushparaj Pandey depuis Kankhal,
où il a suivi Swami Vijayânanda pendant des années, jusqu’à ce qu’il ait ‘quitté son corps’...

Tenzin Palmo sur Zoom depuis l’Inde, via le Liban

Mercredi 9 Juin à 17h30 (heure française) : Suite à l’interview faite le 14-04-21, via le Liban,
par le Dr Lewiis Saliba à Tenzin Palmo sur la condition des moniales et des femmes au Tibet,
ce dernier nous a offert une nouvelle interview en direct de celle qu’on appelle ‘Jetsunma’,
par Zoom et en compagnie de Jacques Vigne. Le nombre maximum de participants sur
ZOOM lors de la précédente interview ayant été atteint (environ 100), Jacques Vigne a fait
en sorte de pouvoir accueillir le 9 juin jusqu’à 500 personnes.
Depuis que son maître Swami Vijayânanda a ‘quitté son corps’ à 95 ans, le Lundi de Pâques 5
Avril 2010, Jacques Vigne s’est relié à Tenzin Palmo, anglaise devenue nonne tibétaine et qui
a passé onze ans et demi de sa vie, seule dans une grotte à 4000 mètres en Himalaya.
Ses Enseignements sont rapportés dans le livre de Jacques Vigne ‘Commentaires sur la
méditation-Jacques Vigne rencontre Tenzin Palmo’ (Editions le Relié-2019) que Jacques a
présenté à la Télévision sur France 2, à 8h30, le dimanche 9 Août 2020, dans l’émission
‘Sagesses Bouddhistes’.

Un REPLAY avec traduction française de cette interview du 9 Juin s’est
déroulé le mardi 15 Juin à 17h30 (heure française).

Une troisième interview de Tenzin Palmo aura lieu le
mercredi 11 Août (même heure).

