
Les rendez-vous méditatifs  

des dimanches de printemps 

en période de confinement 
 

 

Nous aurons des rendez-vous réguliers avec Jacques Vigne pour des méditations guidées et des 
questions-réponses chaque dimanche de 15 h30 à 17 h 30 du 29 avril au 3 mai. 

 L’idée est d’utiliser la période de confinement et celle de restriction des mouvements, qui continuera 
probablement un petit peu après, pour développer sa vie intérieure et la manière dont la méditation peut nous 
aider à comprendre, à modeler et libérer notre propre esprit. Filla Brion qui anime de grands groupes de 
yoga à Paris dans la lignée de Desikachar et qui pratique la méditation bouddhiste depuis son enfance passée 
entre Cambodge et Thaïlande, commencera chaque session par un travail de yoga d’une vingtaine de minutes. 
La diffusion Internet se fera par l’intermédiaire du site Zoom en suivant le lien ci-dessous : 

https://zoom.us/j/738711492 

Le numéro de la réunion, si on vous le demande, est le 738711492 

 

Il sera possible lors de ces séances de communiquer et poser des questions directement avec Jacques Vigne 
et aussi aux autres participants. 

Programme : 

Toutes les sessions seront le dimanche de 15 heures à 17 heures, avec une prolongation possible de la session 
selon la quantité de questions posées par le public en ligne. 

 

Première rencontre : 29 mars 2020 de 15h30 à 17h30 

        29 mars 2020 à 15h30 : L’arrêt du mental : du repos anti- stress aux expériences         
spirituelles profondes. 

        5 avr. 2020 à 15h30 : Petite respiration et guérison de l’anxiété de fonds  

        12 avr. 2020 à 15h30 : Non-peur et vipassana 

        19 avr. 2020 à 15h30 : Non-peur et effacement des souvenirs problématiques.  

        26 avr. 2020 à 15h30 : Les méditations d’altruisme. 

        3 mai 2020 à 15h30 : La méditation laïque. 

 

La participation à ces méditations est libre, étant donné aussi les circonstances difficiles que nous 
traversons. Ceux qui voudraient cependant aider les projets soutenus par le Dr Jacques Vigne ne Inde 
à travers son association Humanitaire Himalaya sont les bienvenus en cotisant sur  

https://www.cotizup.com/pour-humanitaire-himalaya  

Pour connaître les activités de l’association : www.humanitairehimalaya.com 

https://zoom.us/j/738711492
https://www.cotizup.com/pour-humanitaire-himalaya
http://www.humanitairehimalaya.com/


Il est conseillé de se brancher sur le « son de l’ordinateur » quand on vous le demandera sur une fenêtre, 
mais s’il y a des problèmes de qualité sonore insuffisante, vous pouvez aussi appeler par téléphone les 
numéros suivant pour suivre la conférence en audio. Mieux vaut essayer de se connecter à l’avance, surtout 
si c’est la première fois que vous utilisez zoom. En effet, on vous on pourra vous demander d’installer le 
logiciel, bien qu’il y ait un lien direct sans avoir besoin de le faire aussi. N’oubliez pas de cliquer sur le micro 
en bas à gauche pour qu’il soit activé afin que vous entendiez le son…  Si vous n’êtes pas en France ou en 
Belgique, vous pouvez trouver votre numéro local à appeler par le lien en bas de page. Essayer de vous 
connecter à l’avance, autour de 15 20 mn avant par exemple, sinon il semble qu’il puisse y avoir des 
problèmes d’embouteillages juste avant la conférence. 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33170372246,,738711492# France 

+33170379729,,738711492# France 

Ou Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +33 1 7037 2246 France 

        +33 1 7037 9729 France 

        +33 7 5678 4048 France 

        +32 1579 5132 Belgique 

        +32 2 290 9360 Belgique 

        +32 2 588 4188 Belgique 

Mentionnez l’ID de réunion : 738 711 492 

Trouvez votre numéro local : https://zoom.us/u/abahg4X9Wu 

 

Dimanche 29 mars : L’arrêt du mental : du repos anti- stress aux expériences spirituelles profondes. 

Notre cerveau depuis une centaine de milliers d’années a vu ses zones frontales responsables de la 
prévision de l’avenir tripler de volume. Ceci est bien sûr un avantage évolutif, mais crée souvent une 
pollution mentale qui nous encombre avec une foule de pensées à propos d’un avenir qui n’est pas 
encore, sans compter d’un passé qui n’est plus. Le véritable arrêt du mental ainsi que la véritable 
solitude intérieure est de se tenir à l’écart de ces deux foules. Jacques nous indiquera toutes sortes de 
techniques pratiques, physiques, respiratoires et mentales pour au moins freiner le mental et en passant 
nous donnera les grandes lignes du lien historique entre les Yoga Sutra de Patanjali et la méditation 
bouddhiste, par exemple à propos de la notion centrale de nirodha, arrêt du mental, qui, pour les 
bouddhistes, est synonyme de nirvana. 

1) Dimanche 5 avril : Petite respiration et guérison de l’anxiété de fond. 
On parle maintenant beaucoup de cohérence cardiaque avec toute une littérature scientifique qui en 
montre l’efficacité. Il s’agit d’une cohérence entre le cœur et la respiration, mais on peut aussi 
l’accompagner d’une cohérence de ces deux fonctions avec la récitation d’une formule positive. Si on 
ajoute en plus une visualisation, les trois canaux principaux du mental, auditif, visuel et sensitif sont 
reliés, ainsi que les deux grandes fonctions du corps, le cœur et la respiration. Cela permet des états 
d’absorption assez profonde même chez des débutants. Personne n’aime être anxieux, surtout de façon 
chronique, mais beaucoup se sentent désarmés en face de ce sentiment diffus. La respiration peut 
beaucoup aider pour guérir l’anxiété, en particulier une respiration assez peu connue mais importante 
dans le yoga traditionnel, la petite respiration ou respiration superficielle. Elle a une action 
physiologique claire pour stimuler le parasympathique et apaiser l’esprit, et pour les yogis, elle mène 
au rajayoga, yogas méditatifs profonds, ou au samâdhi spontané, sahaja samâdhi, qui sont considérés 
comme des états élevés. 

https://zoom.us/u/abahg4X9Wu


2) Dimanche 12 avril : Non-peur et vipassana 
La peur a des racines un peu partout dans le corps. Quand on en prend connaissance de façon détaillée 
sous forme de tensions musculaires et quand on équilibre ces tensions par la détente directe et la 
conscience des zones voisines, on peut déraciner cette émotion perturbatrice, comme d’autres émotions 
aussi, d’une façon simple et profonde. Jacques a une expérience d’une quarantaine d’années de ces 
pratiques, et nous sortira de sa boîte à outils toute sortes d’exercices intéressants qui sont, en fait, des 
variantes de cette méthode. 

3) Dimanche 19 avril : Non-peur et effacement des souvenirs problématiques. 
Cet effacement est relié à une relaxation profonde, une manière de l’atteindre est d’induire un trouble 
du sens de l’équilibre, soit par le balancement de la tête d’avant en arrière ou par le balayage latéral 
des yeux. Cette dernière méthode est utilisée par les danseurs de l’Inde mais aussi redécouverte par 
l’EMDR. Jacques nous fera une synthèse de ces méthodes en y rajoutant une touche yoguique sous 
forme d’un accompagnement respiratoire et d’une progression grâce au mouvement et à la respiration 
subtile. 

4) Dimanche 26 avril : Les méditations d’altruisme. 
La motivation pour pouvoir pratiquer la méditation à long terme de façon approfondie est importante, 
et cette motivation se doit d’inclure l’altruisme. Il y a beaucoup de choses à comprendre pour que ce 
type de méditation ne se limite pas à une récitation de formules, mécaniquement et de façon peu 
ressentie. Depuis une méditation profonde sur l’interdépendance qui permet d’affaiblir notre ego, 
jusqu’à une compréhension de la stupidité des mécanismes qui animent ce dernier, en passant par les 
visualisations et la coordination de la récitation d’une formule et des battements du cœur, Jacques nous 
fera pratiquer toute une panoplie de pratiques qui vont dans ce sens. Le Dalaï-lama fait remarquer que 
la religion la meilleure est celle qui nous rend meilleur, on peut appliquer cela aussi à la méditation. 
Au travail donc, il y a du pain sur la planche ! 

5) Dimanche 3 mai : La méditation laïque. 
Nous sommes à une période où les différentes traditions d’intériorisation de la planète communiquent 
beaucoup plus intensément. Cela peut mener à des replis identitaires, ou au contraire à une 
investigation honnête pour découvrir leur caractère commun et comprendre leur mode d’efficacité. On 
peut en déduire des méthodes simples de méditation pour tous, que, faute de noms meilleurs, on peut 
aussi appeler méditation laïque. Il ne s’agit pas d’une laïcité qui exclut le religieux, mais qui au 
contraire l’inclut pour pouvoir proposer de façon cohérente et ouverte la méditation au plus grand 
nombre. Jacques Vigne est invité à animer trois jours de séminaire à la Cité des Consciences sur ce 
sujet. Donc, si la situation le permet, il nous partagera ces deux heures de méditation en ligne en même 
temps qu’il fera travailler son propre groupe rue Chanoinesse, au pied de Notre-Dame, où se situe la 
nouvelle salle de cette association liée à la revue ‘Source’ et qui a une vocation de travail interreligieux. 
Ce sera un beau symbole de la vie qui reprend, en particulier un an après l’incendie de la Cathédrale. 
 

 

La participation à ces méditations est libre, étant donné aussi les circonstances difficiles que nous 
traversons. Ceux qui voudraient cependant aider les projets soutenus par le Dr Jacques Vigne ne Inde 
à travers son association Humanitaire Himalaya sont les bienvenus en cotisant sur 

https://www.cotizup.com/pour-humanitaire-himalaya  

Pour connaître les activités de l’association : www.humanitairehimalaya.com 

https://www.cotizup.com/pour-humanitaire-himalaya
http://www.humanitairehimalaya.com/

