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26 mars 2018 – Rome (Italie) Conférence le soir à la Libreria ASEQ . 

2 possibilités : soit sur le thème de Mâ Anandamayî (en rapport avec le livre sur 

cette grande sage de l’Inde ’Spiritualità femminile - La parola viva di Mâ Anandamayî’ 

en cours de parution par Michela Bianchi pour sa maison d’édition MC Editrice - 

Milan) – Soit sur le thème de Tenzin Palmo, cette nonne anglaise qui a vécu 11 ans 

dans une grotte en Himalaya et se trouve être maintenant la seule femme 

occidentale moniale bouddhiste tibétaine (en rapport également avec le livre ‘Tenzin 

Palmo - Spiritualità femminile - Gli insegnamenti di una maestra del Buddhismo 

Tibetano’ paru en 2016 à la MC Editrice de Milan également. 

info@aseq.it  - 0039-0668 68400 (En phase de définition) 

 

 

 

 

Mai 2016 
 
6-7-8 Mai 2016 : en Normandie au Centre TAPOVAN, Jacques Vigne se rendra 
à la ‘8ème Edition des Journées Littéraires et Artistiques’, organisées par Kiran 
Vyas et Olivier Germain-Thomas, sous le haut patronage de l’Ambassade de 
l’Inde. Jacques interviendra le Dimanche 8 Mai de 9h15 à 12h15 sur ‘Le 
symbolisme de Diwali’. Les journées littéraires de Tapovan accueillent de 
nombreux intervenants de marque, pour des journées de fête et de spiritualité. 
(Restauration sur place et soins ayurvédiques sur RDV) - Contact : 0235292021 
Site www.tapovan.com – Email : tapovan@tapovan.com -  
 
 
 
 

 
 
 
Juin 2016  

 

Programme 

mailto:info@aseq.it
http://www.tapovan.com/
mailto:tapovan@tapovan.com


Jacques Vigne La Réunion du 13 au 28 juin 2016 

 

Lundi 13 juin de 18h30 à 21h30 – Saint Denis – Conférence suivie d’une 
méditation - O' Centre - 108 rue Saint Joseph ouvrier, Saint Denis. Entrée 10 €    
(Merci d’apporter votre coussin, tapis et châle) 
Thème : ‘La pleine conscience’  

 

Le Buddha disait : « L’attention est utile en toute chose » Ceci est clair pour les actions 
extérieures, mais l’est tout autant pour agir à l’intérieur de soi-même. On se fonde sur 
l’attention aux parties et aux mouvements du corps y compris la respiration, pour finalement 
arriver à une observation des contenus du mental, et de l’observateur lui-même. Par ailleurs, 
être dans le présent ne dispense pas de faire un plan de vie et d’organiser celle-ci à long 
terme. Le développement des pratiques et études sur la pleine conscience en Occident est 
une révolution de fond, dont à la fois l’Occident et le Bouddhisme ont besoin, tout en posant 
néanmoins certains problèmes d’adaptation que nous discuterons. 

 
Mardi 14 juin à 20h15 – Le Port – Conférence - Ashram du Port - 4 allée Mahatma 
Gandhi, Le Port. Entrée 8 € 
Thème : ‘Le Yoga des postures et de la méditation : les aspects physiques et 

psychologiques’  

 

La pratique du Yoga pourrait se définir comme du « bon sens éclairé », voire illuminé par 
une intuition très claire. Au fond, notre corps sent ce qu’il doit faire pour trouver la paix et la 
lumière intérieure, mais la dispersion de la vie courante nous le fait oublier, nous avons donc 
besoin de rappels. Où devient-on en particulier très conscient du lien sensations-images 
mentale ? Une manière de faire est l’ouverture des canaux de sensation-énergie, une autre 
le travail sur les émotions contraires à travers les zones sensorielles antagonistes, ou encore 
voir les racines corporelles des émotions comme vides, c’est-à-dire comme complètement 
relaxées. Ceci demande vigilance et bienveillance envers nous-mêmes, ces deux qualités 
sont comme nos deux pieds qui nous permettent de progresser vers le but du pèlerinage 
intérieur, le Soi. 
 
Mercredi 15 juin de 20h à 22h – Saint Paul – Conférence – La Maison des 
Engagés - 10 bld du front de mer, La Baie, Saint Paul (près du Conseil Général 
Antenne Ouest). Entrée 8 €  
Thème : ‘L'amour inconditionnel’  

 
Le modèle de cet amour est celui de la mère pour l’enfant. Même s’il est un peu idéalisé, il 
n’en reste pas moins que la mère a cette capacité innée de mettre le bonheur de son enfant 
avant le sien propre, en ce sens elle est un modèle pour tous les êtres humains. On dit dans 
le bouddhisme tibétain qu’à cause de la multiplicité des réincarnations, tous les êtres que 
nous rencontrons ont été nos mères dans une vie antérieure. Dans le christianisme on 
parlera plutôt de frère. Le but est le même, nous habituer à une relation non-duelle avec les 
autres. Le développement de l’altruisme est une voie de salut pour le psychisme humain, et 
constitue, avec l’attention, une des deux qualités fondamentales qui forment le socle d’une 
éthique authentique. 

 
Jeudi 16 juin de 20h à 22h30 – Saint Gilles – Conférence suivie d’une méditation – 
Chez Chanya - Lotissement Carosse, St Gilles les Bains. Entrée 10 €  



Thème : ‘La méditation : une clarté d’esprit au-delà des notions de stress et de 

confort’  

 
Au début, la méditation tient beaucoup d’une auto-thérapie contre le stress, et c’est une 
motivation normale pour rentrer dans cette voie d’intériorisation. Ceci dit, en 
approfondissant, on souhaite développer une stabilité, une joie et une clarté d’esprit qui ne 
soient plus dépendantes des circonstances extérieures, aussi stressantes soient-elles. Cette 
équanimité permettra de gérer avec bienveillance, même les situations ou les relations les 
plus difficiles. 

 
Vendredi 17 juin de 20h30 à 22h30 – Saint Paul – Conférence suivie d’une 
méditation – Centre Shakti Academy - 44 rue du commerce, Saint Paul (entrée sous 
le porche, 3è étage). Entrée 10 €  (Merci d’apporter votre coussin, tapis et châle) 
Thème : ‘Arrêter le mental ou bien l’observer tel qu’il est.’  

 
Il s’agit d’une question-clé qui a été discutée en profondeur dans la tradition de l’Inde. 
Patanjali définit le Yoga comme l’arrêt des vagues du mental, mais parle juste après d’un 
observateur qui continue donc à exister quand le mental reprend. Y aurait-il un niveau 
« méta-mental » qui permette d’être totalement conscient à la fois de l’observateur immobile 
et du mental en mouvement ? Cette conférence donnera des éléments traditionnels pour 
éclairer ces points, avec quelques références aux neurosciences, en particulier à nos 
neurones-miroirs qui nous donnent une capacité de dédoublement interne fondamental pour 
notre spécificité d’êtres humains.  

 
Samedi 18 – dimanche 19 juin – Saint Paul – Stage – Centre Shakti Academy - 44 
rue du commerce, Saint Paul (entrée sous le porche, 3è étage). Enseignement de 
Jacques Vigne sur 2 jours : 120 € et pour une journée 60 €. Horaires : samedi et 
dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h.  (Merci d’apporter votre coussin, tapis et 
châle) 
Thème : ‘Apaiser le mental.’  

 
Le stress actuel vient non seulement du travail à faire à l’extérieur, mais d’une dispersion 
mentale majeure. Pourtant, l’attention est comme un muscle, elle peut être développée. Ce 
travail se fait mieux en se réconciliant avec son corps et son esprit, en apprenant à s’unir à 
sa pratique. Grâce à des pratiques de rajayoga et de shamata (méditation d’apaisement) et 
jhanas (absorptions) bouddhistes, en particulier avec le souffle naturel, ou passant par les 
canaux d’énergie, Jacques Vigne nous donnera des instruments pour nous relier de plus en 
plus directement au lieu de paix en nous. 

 
Du lundi 20 juin au vendredi 24 juin – Saint Denis – A l’occasion de la ‘Journée 
Internationale du Yoga’, qui aura lieu le 21 juin, la Mairie de Saint Denis offre 
différentes animations durant cette semaine, dont l’apogée sera le mardi 21 juin, où 
les animations dureront toute le journée – au Cœur Vert - Montgaillard, Saint Denis. 
Jacques Vigne interviendra tous les jours à 17h30. Chaque conférence sera 
précédée et suivie d’un temps d’intériorisation, et une période suffisante sera laissée 
pour les ‘questions-réponses’. 
 
Thème du lundi 20 juin : ‘Le Yoga des postures et de la méditation : les aspects 

physiques et psychologiques.’  

 



Thème du mardi 21 juin : ‘Yoga et corps vécu : entre neuroscience et tradition. + 

Diaporama.’  

 
L’anatomie habituelle se fixe sur tous les détails physiques du corps humain, mais par 
l’introspection méditative, on développe non seulement une vision détaillée des subtilités du 
corps vécu, mais aussi des façons de modifier celui-ci, et par là de réduire les émotions 
perturbatrices et de développer celles qui sont positives. Les pratiques et situations 
visualisées stimulent les mêmes zones du cerveau que celles réelles, cela laisse un espace 
ample pour des possibilités de pratiques dont Jacques Vigne nous parlera, y compris 
l’absorption dans les chakras. Il s’aidera de photos de représentations traditionnelles de 
l’Inde, sculptures ou autres, qu’il nous projettera en les commentant. Bon nombre de ces 
photos sont prises durant des voyages qu’il guide à la découverte de l’Inde religieuse.  
 

Thème du mercredi 22 juin : ‘Contribution du Yoga au respect des différences’ . 

 
Le yoga privilégie l’expérience intérieure par rapport aux théories ou aux dogmes. Dans ce 
sens, il aide fondamentalement à respecter les différences. De plus, à travers une pratique 
bien tempérée, il aide à respecter les différences dans notre propre corps et à faire avec. Il 
faut se souvenir que nous voyons le monde à travers le filtre, les lunettes de nos perceptions 
corporelles. De son côté, la méditation du yoga apprend à voir les choses comme elles sont 
et à réduire l’ego, ce qui favorise éminemment une attitude bienveillante envers la variété 
des styles de vie et expériences humaines. Jacques Vigne vit depuis 30 ans principalement 
en Inde, et nous parlera du modèle hindou qui a un grand respect des différences, en 
particulier religieuses.  
 

Thème du jeudi 23 juin : ‘Le Yoga comme auto-psychothérapie et auto-formation : 

entraîner l’esprit et éduquer le cœur.’  

 
Le Yoga redonne confiance à l’être humain vis-à-vis de lui-même. La vie moderne a 
tendance à nous faire dépendre beaucoup de spécialistes, cela est assez normal pour ce qui 
est de la technologie, mais n’est pas sain quand il s’agit de rapport à nous-mêmes. 
L’autonomie par rapport aux aides religieuses et psychothérapiques doit s’affirmer dans le 
long terme, sinon, il y aura toujours des gens pour nous prendre notre liberté, sous prétexte 
de psychothérapie, de religion, de dévotion ou de politique. Dans le cadre d’une méditation 
laïque, on apprend à développer une vision profonde sur soi-même de façon de plus en plus 
autonome. Des méthodes ont été développées depuis longtemps dans ce sens, Jacques 
Vigne nous en parlera.  
 

Thème du vendredi 24 juin : ‘Les bénéfices du Yoga dans la relation aux autres.’  

 
De nombreuses études scientifiques récentes ont confirmé de façon claire ce que la tradition 
savait déjà : le Yoga bien compris et pratiqué améliore la relation aux autres. Il permet d’être 
non plus dans la réaction, mais dans l’action, ainsi que de nettoyer ces lunettes de l’ego qui 
nous font voir le monde de façon déformée et agir de manière stupide. Même le 
gouvernement de la Chine communiste actuelle se met à encourager le bouddhisme, le 
taoïsme et les voies psycho-spirituelles comme le yoga, pour sortir la population de 
l’égocentrisme majeur qu’elle a développé à cause du matérialisme et de la peur de la 
répression policière. Comme le dit une parole-clé de la sagesse orientale : « Méditer, c’est 
étudier l’ego, étudier l’ego, c’est l’abandonner ».  

 
Samedi 25 – dimanche 26 juin – Saint Paul – Stage – Centre Shakti Academy - 44 
rue du commerce, Saint Paul (entrée sous le porche, 3è étage). Enseignement de 



Jacques Vigne sur 2 jours : 120 € et pour une journée 60 €. Horaires : samedi et 
dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h.  (Merci d’apporter votre coussin, tapis et 
châle) 
Thème : ‘Voir clair à l’intérieur de soi-même.’  

 
Après avoir laissé décanter la ‘boue’ de l’agitation mentale par les méditations d’apaisement, 
il s’agit d’aller la retirer au fond. C’est un travail qui se fait à long terme par une observation 
précise de sensations et l’habitude de « bondir » avec la conscience au-delà du mental 
habituel. Chaque zone du corps est reliée à sa part d’inconscient comme le haut d’un forage 
aux couches sous-jacentes. En travaillant là-dessus, on se libère de tensions chroniques 
profondes par la vigilance et on ouvre un canal de communication profonde avec les autres 
par la bienveillance. 
 

 
Lundi 27 juin de 18h30 à 20h30 – Saint Denis – Atelier de méditation - O' Centre - 
108 rue Saint Joseph ouvrier, Saint Denis. Entrée 8 €    (Merci d’apporter votre 
coussin, tapis et châle) 
Thème : ‘L'ouverture du coeur’  

 

Le but des pratiques spirituelles est de diminuer le sens de l’ego et de développer cette non-

dualité avec le monde et l’absolu qui fait que l’éthique devienne complètement naturelle : on 

ne nuit pas aux autres, de même que la main ne nuit pas, a priori, aux autres parties du 

corps. Pour nous aider, il y a à la fois la compréhension donnée par les méditations 

analytiques et l’intensification de l’altruisme  donné par des méditations de focalisation sur 

cette qualité. 

 
Mardi 28 juin de 20h30 à 22h – Saint Paul – Atelier de méditation - Centre Shakti 
Academy - 44 rue du commerce, Saint Paul (entrée sous le porche, 3è étage). 
Entrée 8 €    (Merci d’apporter votre coussin, tapis et châle) 
Thème : ‘Le Yoga comme auto-psychothérapie et auto-formation : entraîner l’esprit et 

éduquer le cœur.’  

 

Contact Régine Armoudom : raj108@live.fr 

 

 

 

 

Voyage : Ayurveda, retraites et temples 

Dans le sud de l’Inde 

mailto:raj108@live.fr


Accompagné par Jacques Vigne 

Du samedi 22 Octobre au dimanche 13 Novembre 2016 (groupe long, de Paris à Paris) 

Du samedi 22 Octobre au dimanche 6 Novembre (groupe court) 

 

Esprit du voyage 

Ce tour nous mènera au Tamil-Nadou ainsi qu’au Kerala et nous prendrons plus de temps 

pour la cure ayurvédique tout au sud du Kérala, près de la pointe de l’Inde, et pour la retraite 

près de l’ashram de Ramana Marharshi à Tiruvanamalai. La littérature tamoule est une des 

plus anciennes du monde, les tamouls actuels pouvant lire sans apprentissage spécial des 

textes du troisième siècle avant J.-C. Pour le français ou l’anglais, cela est simplement 

possible à partir du XIII
e
 ou du XVe siècle de notre ère. La culture sanskrite y est aussi très 

ancienne, et de plus, les grands temples ont été bien mieux conservés que dans le Nord. Il y a 

eu beaucoup moins d’invasions musulmanes, donc beaucoup moins de destructions. Les 

ashrams sont très présents dans le paysage du Tamil-Nadou, il y a eu une forte présence jaïns 

et bouddhiste jusqu’en l’an 1000 environ, mais maintenant l’hindouisme domine, avec comme 

branches principales le shivaïsme, le vishnouïsme et un peu de tantrisme. Les ashrams de 

Ramana Maharshi, de Shrî Aurobindo ou du Shankarachârya de Kanchipuram sont reconnus 

internationalement. L’hindouisme est caractérisé par le pluralisme dans l’unité, ce qui 

contribue également à expliquer la réussite de l’Inde comme la plus grande démocratie du 

monde. En mai 2014, 550 millions d’électeurs se sont exprimés. 

Le Kerala n’a qu’un tiers hindou, par rapport à un tiers de musulmans et un tiers de 

chrétiens. Il y a une forte tradition brahmane traditionnelle, mais aussi avec des formes de 

pratiques plus ouvertes telles qu’on peut les voir dans l’ashram de Swami Ramdas dans le 

nord, que nous visiterons. Jacques Vigne qui vit depuis 30 ans en Inde nous enseignera moins 

par des conférences formelles que par des réponses aux questions et des commentaires, sur ce 

que nous visiterons tout au long du voyage. Sauf exceptions dues aux aléas rencontrés, nous 

aurons avec lui une séance de méditation guidée quotidienne. Il accompagnera tout le 

voyage, y compris le groupe long de trois semaines jusqu’à Mumbai. 

Comme d’habitude, l’organisation en Inde sera faite par Dinesh Sharma : 
Teerth Travels PVT. LTD 
Injun Vali Havali, Daksh Road Kankhal, Haridwar 249408 (U.A) INDIA 
+91 (0) 98 97 28 39 82 (Mobile de Dinesh) et +91 (0) 97 60 44 09 00 (Mobile de 
Manisha, son épouse)+91 (0) 1334241990 Tel/Fax 
dinesh@teerth.org (Dinesh parle couramment le français)   
teerthtravel.har@rediffmail.com  - www.teerthtravels.com 

Contact pour inscription et paiement - Les voyages de Jacques Vigne sont organisés par :  

EQUATEUR VOYAGES SELECTOUR AFAT AILLEURS-OVP 
(N° de licence : IM 069100001) 
4 RUE DE LA REPUBLIQUE BP1171 - 69201 LYON CEDEX1  

mailto:dinesh@teerth.org
mailto:teerthtravel.har@rediffmail.com
http://www.teerthtravels.com/


LA PERSONNE EN CHARGE DES RESERVATIONS EST ‘BEATRICE’.  
GARANTIE APS ADHERENTE SNAV LICENCE  IATA  MEMBRE DE SELECTOUR AFAT 
Contact personnel : BEATRICE equateur@ailleurs.com   
TEL 04 78 29 48 58 - FAX 04 78 29 52 04  

LUNDI -VENDREDI 9H30-12H30 et 14H00-18H30  - SAMEDI 09H30-13H00  

 

Pour mieux vous préparer sur Internet, voir aussi le site de Jacques Vigne : www.jacquesvigne.com  

 

 

 

 

 
 

Au cœur de l’Himalaya - Découverte du Bhoutan 
Avec Jacques Vigne 

Du 12 au 27 novembre 2016 
 
 

Esprit du voyage 
 
Il s’agit de prendre contact avec l’une des dernières régions du monde de culture 
tibétaine à être indépendante, le Bhoutan, qui possède une culture himalayenne 
typique. De plus, cette contrée recèle de très beaux panoramas de montagne, et en 
chemin, nous verrons les hauts pics himalayens, en particulier en passant en car par 
un col routier à plus de 3000m, avec des vues uniques sur le grand Himalaya. Nous 
visiterons aussi la vallée de Padmasambhava. Jacques Vigne, sauf imprévu, aura fini 
peu avant une année de retraite qu’il fera suivre de deux voyages : l’un dans le sud 
de l’Inde, puis celui-là. Nous serons accompagnés par Dinesh Sharma, qui aura 
escorté un groupe de belges au Bhoutan auparavant. Dinesh guide des groupes en 
Inde depuis très longtemps. Jacques Vigne animera également une session de 
méditations au quotidien, et sans doute davantage quand l’occasion s’en présentera. 
 
Comme d’habitude, l’organisation en Inde sera faite par Dinesh Sharma : 
Teerth Travels PVT. LTD 
Injun Vali Havali, Daksh Road Kankhal, Haridwar 249408 (U.A) INDIA 
+91 (0) 98 97 28 39 82 (Mobile de Dinesh) et +91 (0) 97 60 44 09 00 (Mobile de 
Manisha, son épouse)+91 (0) 1334241990 Tel/Fax 
dinesh@teerth.org (Dinesh parle couramment le français)   
teerthtravel.har@rediffmail.com  - www.teerthtravels.com  

Contact pour inscription et paiement - Les voyages de Jacques Vigne sont organisés par :  
EQUATEUR VOYAGES SELECTOUR AFAT AILLEURS-OVP 
(N° de licence : IM 069100001) 
4 RUE DE LA REPUBLIQUE BP1171 - 69201 LYON CEDEX1  

LA PERSONNE EN CHARGE DES RESERVATIONS EST ‘BEATRICE’.  

mailto:equateur@ailleurs.com
http://www.jacquesvigne.com/
mailto:dinesh@teerth.org
mailto:teerthtravel.har@rediffmail.com
http://www.teerthtravels.com/


GARANTIE APS ADHERENTE SNAV LICENCE  IATA  MEMBRE DE SELECTOUR AFAT 
Contact personnel : BEATRICE equateur@ailleurs.com  
TEL 04 78 29 48 58 - FAX 04 78 29 52 04  

LUNDI -VENDREDI 9H30-12H30 et 14H00-18H30  - SAMEDI 09H30-13H00  

 
Pour mieux vous préparer sur Internet, voir aussi le site de Jacques Vigne : www.jacquesvigne.com  

 

 

 

 

 

 

Arrivée de Jacques Vigne en France 

 

Novembre/Décembre 2016 

 

Mardi 29, mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre 2016 : Fontaine (à côté 

de Grenoble) conférence et stages avec Nathalie Héraut  au Centre ‘Le Clair de 

l’Aube’ avec conférence à la librairie ‘L’Or du Temps’ –Thème : ‘La méditation laïque’ 

qui est celui du dernier livre en italien de Jacques Vigne ‘L’urgenza per una 

meditazione laica’ (MC Editrice Milan) et dont la version française sera éditée par la 

suite.  

Stages de méditation par le Docteur Jacques Vigne –  

2 rencontres en Isère fin 2016 et en août 2017  (Voir plus loin dans le programme) 

Fin novembre 2016 à Grenoble : 
Stage en journée et conférence le mardi soir, 29 novembre, 20h. Cette dernière 
est organisée par la librairie ‘L’Or du temps’, sur le thème : 
 

Sagesse de la méditation laïque 

 
Maison du Tourisme. 14 rue de la République. 38000 Grenoble. 10 € (5 €) 

Réservation pour la conférence auprès de la librairie : 
04 76 47 54 29  ou lor-du-temps@orange.fr 

 

mailto:equateur@ailleurs.com
http://www.jacquesvigne.com/
mailto:lor-du-temps@wanadoo.fr


Stage en journée au ‘Centre Le Clair de l’Aube’ de 9h à 17h chaque jour, 2 Rue 

d’Alpignano, 38600 Fontaine,  

Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Héraut : 06 71 71 06 63 ou 04 76 46 

13 14 – Ou : nathalie.heraut@wanadoo.fr 

Thème de la conférence :  

L’humanité évolue, est beaucoup mieux informée et réfléchit plus vite, elle a de plus en 

plus de mal à croire à des formes religieuses aux racines archaïques et souvent peu 

raisonnables. Pourtant, le besoin de transformation intérieure auquel répondent en partie 

les religions traditionnelles reste entier chez l’homme moderne. Cela implique de 

développer clairement des méthodes de travail sur soi qui puissent être valables pour tous, 

agnostiques ou croyants. Il y a un mouvement considérable dans ce sens-là depuis une 

vingtaine d’années, on dit par exemple que la « religion » qui se développe le plus aux 

États-Unis, c’est la méditation. Il est important cependant que l’expansion en quantité ne 

se fasse pas aux dépens de la qualité, ni à n’importe quel prix. Jacques Vigne développera 

les différents niveaux de ces questions. 

 

Stage du mardi, mercredi et jeudi à Grenoble, avec des temps de questions et 

réponses, sur le thème : 

Méditations pratiques et scientifiques en s’aidant de l’équilibre des systèmes 

sympathique et parasympathique. 

Notre tonicité vitale de base et nos émotions sont fondées sur le système autonome. La 

relaxation profonde est une mise en route du « tonus vagal », l’attention étant reliée, elle, 

à une certaine stimulation du système sympathique, et les états profonds de conscience à 

une « stimulation duelle » des deux systèmes. Cela donne une grille de lecture assez 

simple pour organiser les pratiques de méditation. Une bonne vigilance à propos de cet 

équilibre du système végétatif permettra de garder notamment l’équilibre, et comme le 

funambule, de ne pas tomber d’un côté ou de l’autre, c’est-à-dire ni dans la somnolence, 

ni dans l’excitation. 

A propos de Jacques Vigne 

Les méditations proposées par Jacques sont solidement fondées sur la tradition. Il apporte 
en plus des explications précises par rapport aux liens avec la psychologie et la neurologie 
moderne, avec son regard de médecin psychiatre et il utilise aussi l'imagerie qui favorise la 
transmission pédagogique.  
Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Guérir l’anxiété (Le Relié), Ouvrir 
nos canaux d’énergie par la méditation (Le Relié) et Le mariage intérieur (en réédition 
au Relié), rencontrer Jacques est l’occasion de mieux comprendre les liens entre Orient et 
Occident et d’aborder des pratiques concrètes à la fois simples et profondes dans les liens 
que tissent le corps et l’esprit.  

Plus de détails sur le site : www.jacquesvigne.com 
 

Modalités pratiques 
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Stage de fin novembre 2016 à Grenoble : 
Accueil à partir de 8h30, début de la pratique à 9h,  

Repas partagé le midi sur place avec les apports de chacun. Stage non résidentiel, soirée 

libre ! 

Accès et plan sur le site : http://www.yoga-grenoble.net 

Tarifs et inscriptions 
Enseignement de 50 à 70 euros la journée selon les moyens de chacun, espèces ou 
chèque libellé à l’ordre de Jacques Vigne.  
(75% des bénéfices sont reversés aux œuvres humanitaires de Jacques en Inde et au Népal) 
+ Hébergement  à proximité possible : Gîte proche (10’ à pied) : Gîte d’étape du Néron 

http://gitedetapefontainegrenoble.com/  

 

Pour s’inscrire :  

 Un chèque de 50€  à l’ordre de Jacques Vigne. Le solde sera à régler sur place. 

  
Dès réception de votre inscription, un courrier ou e-mail vous sera adressé pour confirmer 

votre inscription. 

En cas de désistement moins de 2 semaines avant la date prévue, l’acompte ne pourra être 

remboursé 

Pour les 2 stages :  

Envoyer le chèque accompagné, sur papier libre, de votre nom, adresse, numéro de 

téléphone et mail écrit lisiblement à : Nathalie Héraut, 42 allée des Balmes, 38600 

Fontaine 

Stages organisés par Nathalie Héraut et l’Union des Enseignants de Yoga de l’Isère 

(UEYI).Contact Nathalie Héraut : 04 76 46 13 14 et 06 71 71 06 63 – 

nathalie.heraut@wanadoo.fr  

  
 
 

 

 

Suite Décembre 2016 

 

2-3-4 décembre 2016 – Nantes avec Nicole Archambault – Conférence et stage sur 

le thème ‘La méditation, ses buts thérapeutiques et spirituels’ qui est en relation avec 

le livre de Jacques Vigne ‘Guérir l’anxiété’ (Ed. Le Relié) ou comment sortir de 
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l'angoisse et de la dépression, mais aussi, comme but spirituel, comment cheminer 

vers l'ultime étape : le "samadhi"  

Conférence le vendredi 2 décembre à 20h : ‘La complémentarité de la méditation 

laïque et mystique’. Lieu : Manufacture des Tabacs, 10bis Bd de Stalingrad - Nantes. 

L’être humain moderne, avec une formation scientifique dès le plus jeune âge, est 

sensible à une présentation raisonnable de la méditation et de ses effets. En un 

sens, c’est un progrès, et cela ne doit pas priver des trésors des traditions mystiques. 

Nous sommes à une époque où nous devons trouver de nouvelles synthèses entre 

ces deux pôles. Le retour à soi méditatif contribue, de plus, au développement d’un 

altruisme authentique, c’est un des meilleurs antidotes contre la tentation de la 

pensée unique de la violence religieuse. 

Stage 3 et 4 décembre de 9h à 18h sur le thème ‘La méditation ses buts 

thérapeutiques et spirituels’. Lieu : Maison des associations, 80 rue du Port Boyer-

Nantes. 

Samedi 3 : buts thérapeutiques 

Dans la tourmente et les multiples tensions de la vie active, la première chose qu’on 

attend de la méditation est un repos, et à travers lui une guérison. Se donner des 

buts réalistes, mais qu’on poursuit avec une bonne discipline, est la meilleure 

manière de résoudre la culpabilité. Pour synthétiser divers aspects curatifs de la 

pratique méditative, Jacques nous parlera de ses dernières recherches sur les 

pratiques intérieures de rééquilibrage du système éducatif. Il les développe dans son 

dernier livre ‘Sagesse de la méditation laïque’. 

Dimanche 4 : aspects spirituels 

La première question à se poser est de savoir si on ressort reliés à une tradition, et si 

oui laquelle. Cependant, on développe beaucoup en ce moment la notion de 

spiritualité laïque, avec des pratiques méditatives correspondantes. Quelle que soit 

l’approche religieuse comme le bouddhisme, ou laïque, la voix intérieure parle de la 

réalité quotidienne, notre ego, pour aller au-delà. Les méthodes pour y arriver ne 

sont pas définies. Selon le niveau de développement, on se sentira peut-être attiré 

au début par une méditation laïque, avec sa présentation plus rationnelle, ensuite on 

ira se nourrir du monde riche de symboles des traditions religieuses, puis on 

reviendra à une pratique simple mais intensément vécue, au-delà des religions. 

Contact : Nicole ARCHAMBAULT - nicole@archambault.in - www.yogarasa.fr - 06 23 

83 08 50 - 02 40 29 35 96. 
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Lundi 5 décembre 2016 : Landerneau avec Henriette Chalm. Jacques animera des 

méditations pour les cinq cours qu’Henriette a le lundi. Il insistera, dans ses séances 

d’initiation à la méditation, sur la manière de développer la connaissance du corps 

subtil que donne le hatha yoga pour en faire une base d’expériences méditatives 

stables. Contact : lilipennec@gmail.com  

 

 

 

 

 
7-8-9 Décembre 2016 : Hérouville-Saint-Clair (proche périphérie de Caen) 

Week-end de méditation avec Véronique Vauvrecy 
La méditation, fondement de la pratique d'une spiritualité laïque.  
 
Conférence : mercredi 7 décembre 20h45 / 6 € - Séminaire de méditation : Jeudi 8 -
9h15-17h- et vendredi 9 décembre 8h30-16h : / 100 € les 2 jours / 55 € la journée.  
 
A l'occasion de la parution prochaine de son nouveau livre, Sagesse de la méditation laïque, 
Jacques Vigne, psychiatre de formation, également spécialiste des spiritualités comparées, 
développera ces aspects à partir de ses trente années de réflexions, depuis l'Inde où il vit, 
sur la méditation et la psychologie, recherches qui établissent des ponts avec les 
neurosciences. Il se réfèrera en particulier à l'ouvrage du Dalaï-Lama, Au-delà de la religion 
– une éthique pour le nouveau millénaire (2014). 
Les méditations qu'il propose sont solidement fondées sur la tradition tout en se référant à la 
psychologie et la neurologie moderne, ainsi que sur l'imagerie qui favorise la transmission 
pédagogique. 
Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Guérir l’anxiété (Le Relié), Ouvrir 
nos canaux d’énergie par la méditation (Le Relié) et Le mariage intérieur (en réédition 
au Relié), rencontrer Jacques est l’occasion de mieux comprendre les liens entre Orient et 
Occident et d’aborder des pratiques concrètes à la fois simples et profondes dans les liens 
que tissent le corps et l’esprit. 

Conférence du 7 au soir, salle de conférence d’Hérouville dans la banlieue de 
Caen : ‘La méditation, fondement de la pratique d'une spiritualité laïque’ 
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La méditation a accompagné de façon diverse les développements religieux de 

l’humanité. La spécificité de l’époque moderne est de chercher la base commune 

entre les différents types de méditation, en étudiant ceux-ci à la lumière des progrès 

de la psychologie et de la neurologie. Ces recherches aident considérablement à 

fonder une éthique universelle. Une méditation laïque émerge, qui donne confiance 

aux individus, améliore leur fonctionnement psychique et les rend réellement 

meilleurs en tant que personne. Dans notre contexte actuel, la méditation laïque est 

plus que jamais un moyen pour contribuer à sortir de la violence religieuse.  

Jeudi 8 décembre : journées de pratique : 

Nous travaillerons particulièrement durant cette journée l’apaisement de l’esprit. La 

pratique principale sera l’observation de la respiration, et nous l’illustrerons par 

nombre d’images et de symboles issus, soit de la tradition, soit des expériences de 

Jacques qui donneront aux participants des pistes pour pratiquer chez eux à long 

terme. La première attente par rapport à la méditation pour ceux et celles qui sont 

dans la tourmente de la vie active est le repos, et on peut le travailler de façon 

méthodique. À partir de cette base de repos, l’inconscient peut remonter à travers 

l’observation des sensations. Celles-ci sont comme des taches, et l’expérience 

même de repos sera comme le savon capable de les nettoyer au fur et à mesure 

qu’elles apparaissent. 

Contact : veronique.vauvrecy@yahoo.com  - Tel : 06 78 08 92 47 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
10-11 Décembre 2016 –  Chatou : Séminaire durant le week-end au Centre de Yoga 
iyengar de Chatou – 81 Avenue Gambetta – 78400 Chatou – 01 30 53 11 22 – Site : 

www.yogatma.net  -  Thème ‘Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation’ - Le 
séminaire aura lieu le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 9h à 16h.  
  
L’ouverture des canaux d’énergie représente un tournant important dans 
l’évolution de la méditation et du yoga. Elle est favorisée par la pratique du hatha-
yoga et de certains pranayamas, mais vient surtout d’une pratique méditative. 
Pendant 25 ans en Inde, Jacques Vigne était très souvent au satsang (réunion 
spirituelle) de Swami Vijayânanda, ancien médecin français, disciple de Mâ 
Anandamayî, qui a passé 60 ans en Inde, principalement à méditer. Il parlait du rôle 
décisif de l’ouverture des nadîs, des canaux d’énergie. Il suivait une voie de dévotion 
au gourou, gourou bhakti, et il mettait donc en avant la grâce de celui-ci pour ouvrir 
ces canaux. Cependant, il reconnaissait aussi qu’on pouvait les ouvrir de façon  
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« régulière » par la pratique directe du yoga, même si cela prenait plus de temps. On 
range souvent ces pratiques sous le nom de svara-yoga. J’ai développé ce sujet 
dans mon dernier livre « Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation » au 
travers des intitulés suivants :  
 
i Jacques Vigne, Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation, Le Relié, Paris, 2012  

 Les bases physiologiques de l’ouverture des nadîs.  

 Les expériences intuitives de l’ouverture de la narine fermée  

 La compréhension traditionnelle de l’ouverture des nadîs.  
 
A toutes les époques, l’être humain a cherché à faire des synthèses de ses 

connaissances. De nos jours, la science du cerveau fait de grands progrès propices 

à de nouvelles synthèses théoriques et pratiques avec les enseignements 

traditionnels. Dans ce sens, la sadhâna de l’ouverture des canaux d’énergie, alliant 

le vipassana avec le hatha-yoga, est un bon terrain de recherche théorique et de 

pratique concrète. 

Contact : Monica Bertauld : monica.bertauld@free.fr  

 
 
 
 

 
 

 

Arrivée de Jacques Vigne en Italie 

 
 

Arrivée de Jacques Vigne à Milan le 12 décembre 2016 au soir. 
 
Du 13 au 18 Décembre inclus : début de la tournée italienne de Jacques Vigne  en 
compagnie de son éditrice Michela BIANCHI (MC Editrice de Milan) qui a publié la 
plupart de ses livres en italien, dont le dernier : ‘TENZIN PALMO – Spiritualità 
femminile - L’insegnamento di una maestra del buddhismo tibetano’, sorti en Octobre 
2016 - Transcrit et commenté par Jacques Vigne. C’est le premier livre en langue 
italienne sur Tenzin Palmo, cette nonne anglaise qui passa 12 années de solitude 
dans une grotte à 4000m en Himalaya (Voir le livre sur sa vie ‘Un ermitage dans la 
neige’ de Vicki Mackenzie aux Editions NIL). Les femmes doivent donner leur 
contribution d’énergie féminine. Le livre est présenté à la ‘Foire du Livre de Frankfort’ 
et une copie remise au Dalaï-Lama le 21 Octobre lors de son passage à Milan. 
Pour la première fois en Italie, une manifestation sera consacrée à Tenzin Palmo, qui 
a reçu le titre de ‘Jetsunma’ (Maître Vénérable), du 15 au 18 décembre. 
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Déroulé du programme : 
Mardi 13 après-midi : rencontres prévues avec Jacques Vigne à sa maison d’Edition 

‘MC’ de Milan. 

Mercredi 14 : à 17h30 - Conférence et présentation du livre de Jacques Vigne dans 

la Sala del Grechetto, Palazzo Sormani, Via Francesco Sforza 7. 

Du mardi 13 au dimanche 18 au soir : Début de la ‘mini-rassegna’ : manifestation 

consacrée à Tenzin Palmo, aux bons soins de la Cinéthèque  MIC-MUSEO 

INTERATTIVO DEL CINEMA - Fondazione della Cineteca Italiana en collaboration 

avec MC Editrice - Spazio OBERDAN, Viale Fulvio Testi 121, avec  projection 

d’extraits de films concernant Tenzin Palmo, en avant-première milanaise. Présence 

le 15 après-midi de Jacques Vigne qui se rend souvent désormais à Dharamsala 

pour suivre son enseignement. (info@cinetecamilano.it  - www.cinetecamilano.it  - 

0039-(0)2 87242114). La présence de Jacques Vigne sera requise également le 

dimanche 18 après-midi. 

Vendredi 16 : de 18h30 à 21h environ, au Centro Culturale Anantamatra, via 

Carlo Torre 22, Rencontre et Présentation du nouveau livre de Jacques Vigne sur 

Tenzin Palmo et brève expérience de méditation. 

Samedi 17 : de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, Séminaire sur le thème ‘Eduquer le 

cœur, entraîner l’esprit’.  

Ces deux dernières rencontres de Vendredi et Samedi auront lieu au Centre 

Culturel Anantamatra – Via Carlo Torre 22 – 20143 Milan – Tel : 0039-(0)2 837 55 

18 – info@anantamatra.it – http://www.anantamatra.it  

 

Dimanche 18 : de 10h30 à 12h30, à la maison d’Edition MC Editrice, via Vigevano 

45, Séminaire de Jacques Vigne sur le thème ‘Dépression et troubles de l’humeur-

Ecouter le mal-être comme signal de changement dans le sens évolutif’. 

(redazione@mceditrice.it – http://www.mceditrice.it – Tel : 0039-(0)2 894 08 454 

 

Les livres de Jacques Vigne, publiés en italien, seront mis à disposition. 

 

‘Spiritualité de la vie quotidienne. L’enseignement de Tenzin Palmo’ 

Tenzin Palmo a poussé très loin l’expérience méditative en passant environ douze 

ans dans une grotte, et six ans auparavant dans un petit monastère isolé de la forêt 

himalayenne. Pour mieux sentir intuitivement son expérience, Jacques Vigne s’est 

rendu pendant huit jours pour méditer dans cette grotte. (À chacun selon ses 

capacités…). Cependant, en plus de cette grande expérience de solitude, Tenzin 
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Palmo a un message fort de spiritualité dans la vie quotidienne pour ceux qui vivent 

dans le monde. Ce message s’appuie en particulier sur le commentaire des Sept 

points de l’entraînement de l’esprit, une cinquantaine d’aphorismes qui aident à 

mettre plus de conscience dans ses journées. Jacques Vigne fera une présentation 

générale de cet enseignement, et donnera une idée des pratiques qui y sont liées 

sous forme de méditation guidée. 

Contact et organisation : ‘MC Editrice’ di Michela Bianchi – Via Vigevano 45 – Milano 
- Téléphone : 0039-(0)2 894 08 454 – Site : www.mceditrice.it et email : 
redazione@mceditrice.it   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De Décembre 2016 à Février-Mars 2017 
Jusqu’en Octobre 2017  
 
Roquebrune Cap Martin-Menton : C’est à l’instigation de Michèle Cocchi  
(psychologue-psychothérapeute analytique à Beausoleil-Monaco, qui reçoit Jacques 
Vigne sur la Côte d’Azur pour animer des séminaires depuis une quinzaine d’années) 
que débutera un CURSUS en trois cycles pour la ‘Formation d’enseignants de 
Yoga’, Il reste entendu que ces cycles de formation sont également ouverts à 
tous. (Michèle  Cocchi a écrit deux livres avec Jacques Vigne, ainsi qu’un troisième 
qui a été traduit et édité en Italie). 
 
A son arrivée, Jacques Vigne sera accueilli par Flavy Descotes-Veillon 
flavyoga@hotmail.fr qui assistera Michèle Cocchi.  
 
Mardi 20 décembre : Thème de la conférence à 18h à l’hôtel Reine d’Azur sur le 
front de mer  à Carnolès (Menton) : 
‘La révolution de la pleine conscience’ 
 
      Il peut paraître paradoxal de parler de révolution de la pleine conscience, alors 
que les pratiques en cause datent au moins de l’époque du Bouddha, c’est-à-dire d’il 
y a 25 siècles. Cependant, pour l’esprit occidental, encadré d’un côté par le dogme 
chrétien, et de l’autre par les dogmes ou les modes des écoles de psychologie, cette 
approche ancienne, mais toujours neuve, apparaît bien comme une révolution. Sa 
simplicité même et sa proximité du corps favorisent son aspect laïc, ce qui lui permet 
d’être de plus en plus utilisé directement dans des centres éducatifs ou hospitaliers, 
ainsi que dans l’entreprise. Au-delà de l’intérêt immédiat des études scientifiques sur 
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la pleine conscience, ce mouvement représente une belle convergence entre 
l’approche « à la première personne » de la méditation orientale, et celle « à la 
troisième personne » de la science occidentale. 
 
 

1ère partie du Cursus de Formation de Décembre 2016 : 
 

Du mardi 20 au vendredi 23 Décembre 16-17h – Roquebrune-Cap Martin  et 
Monaco – Début du CURSUS de FORMATION (en trois cycles). Jacques Vigne 
délivrera un diplôme ‘d'enseignants de yoga’ à celles et ceux qui auront suivi les 3 
périodes du cursus de formation. Accueil le mardi 20 par Flavy Descotes-Veillon... 
qui assistera à cette période en contact avec Michèle Cocchi. 
Le thème sera lié à la ‘Pleine Conscience’ avec ses multiples approches et aussi 
avec toutes ses nombreuses applications, comme l'aide à la personne (entre autres)   
 
Le déroulement du CURSUS, en dehors des conférences, aura lieu, aussi bien en 
Décembre 2016, qu’en Février/Mars et Octobre 2017, à l’Hôtel Reine d’Azur. 
Tarifs : Enseignement de Jacques Vigne pour 4 jours : 180€ et une journée : 50€ -  
Tarifs de l’hébergement Hôtel Reine d’Azur : Chambre simple : 47€ ou 40€ (voir à la 
réservation) - Chambre double 60€ et 7€ pour le petit déjeuner complet. Le prix des 
repas végétariens sera fixé ultérieurement – Il faut s’y inscrire directement et 
suffisamment à l’avance pour la disponibilité (36 chambres) en précisant bien que 
c’est pour la ‘retraite de Jacques VIGNE’ – Coordonnées : Hôtel Reine d’Azur – 29 
promenade du Cap-Martin – 06190 Roquebrune Cap-Martin – Tel : (+33) 04 93 35 
76 84 – FAX : (+33) 04 93 28 02 91- Accès très facile par l’autoroute, sortie La Turbie 
au-dessus de Monaco vers Menton. Bus aéroport et train arrêt Carnolès à 5 mn à 
pied. Site : www.hotel-reinedazur.com – Email : reinedazur@aol.com  -  
Contact général Flavy Descotes-Veillon : flavyoga@hotmail.fr 
 
Esprit de la formation : 
Il y aura dans cette formation une bonne base de pratiques méditatives guidées. 
Elles seront suivies d’échanges où les témoignages de chacun seront bienvenus. 
Michèle Cocchi évoquera par exemple un certain nombre de cas dans ses 40 ans de 
pratique de psychothérapeute-psychanalyste, avec son ouverture au védanta depuis 
20 ans. Elle a collaboré à trois livres avec Jacques vigne. Les thérapeutes en activité 
seront les bienvenus pour nous parler de certains cas cliniques qu’ils ont eus, ou 
qu’ils ont, et nous verrons comment la thérapie par le yoga et la méditation aurait pu, 
ou peut les aider. Jacques lui-même mentionnera des exemples de son expérience 
de 35 ans entre psychologie et spiritualité, que ce soit avec environ les six mille 
patients musulmans qu’il a vus lorsqu’il était psychiatre en Algérie, les différents 
services de psychiatrie parisiens où il a travaillé pendant ses études, ou encore sa 
longue expérience de rencontres avec des gens sur le chemin spirituel, avec 
néanmoins certaines complications et obstacles psychologiques. 
 
 
Séminaire de décembre 2016: Pratiques de pleine présence 
 
    Nous prendrons le temps d’observer le souffle naturel. Pendant les pratiques 
mêmes et au cours des échanges qui suivront, Jacques nous expliquera les multiples 
avantages scientifiques de cette observation, en particulier un renforcement de la 
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tonicité vagale et une souplesse du système végétatif. Ces deux acquis diminuent les 
troubles du sommeil, les perturbations psychosomatiques, et améliorent la relation à 
l’autre. Il s’agit d’affirmations qui ont des bases scientifiques précises, que nous 
développerons au cours des trois séminaires. Les pratiques de vipassana seront 
enseignées en insistant sur leur aspect fondamental de régulation du stress et des 
émotions perturbatrices, c’est-à-dire en pratique sur leur effet de guérison holistique. 
    La marche méditative, beaucoup plus thérapeutique qu’on ne pense, sera 
pratiquée en salle pour recevoir les instructions, mais aussi sur les rives de la baie de 
Menton qui est juste en face de l’hôtel, et du Cap Martin qui est à deux pas. 
 
Contact général Flavy Descotes-Veillon : flavyoga@hotmail.fr 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du 27 au 31 Décembre 2016 – Epernon : Retraite de méditation au Prieuré de 
Saint Thomas (à 2h de Paris en train ou 40 minutes en voiture)  
 
L’Au-delà du mental : Vers une plus grande fluidité du corps et de l’esprit 
Certains l’appelleront le divin, d’autres le Soi, d’autres ‘la nature de bouddha’, mais 
chaque tradition a ses méthodes pour aller au-delà du mental et de l’ego. Le silence 
intérieur est le tronc commun de ces pratiques, et la réduction de l’ego le moyen pour 
développer l’altruisme qui permet au fond de faire profiter les autres de notre progrès 
intérieur. En cette période de fin d’année, ces journées de méditation permettront un 
« reformatage de l’ordinateur intérieur», d’éliminer les virus de l’année passée et de 
renforcer l’intention de changement en profondeur dans l’année à venir. Le plus 
grand obstacle au développement intérieur est la conviction explicite ou implicite : ‘on 
ne peut pas changer’. Jacques Vigne nous aidera à déraciner cette conviction en 
s’appuyant sur ses 35 ans d’expérience du yoga, du védanta et de la méditation 
bouddhiste. 
Le Prieuré de Saint-Thomas bénéficie d’un cadre exceptionnel de verdure et de 

calme, à 1 heure de Paris : www.prieure-saint-thomas.fr 

Tarifs : 
Enseignement de Jacques Vigne : 200 € 
Chambre individuelle 
(Sans WC ni douche mais avec lavabo) 232 € 
Chambre double 
(Sans WC ni douche mais avec lavabo) 192 € 
Chambre double 
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(Avec WC et douche) 216 € 
(Si seul) 250 € 
Chambre familiale : 3, 4 ou 5 lits 
(Avec WC et douche) 200 € 
Ces prix comprennent la pension complète. 
Les draps sont fournis mais pas les serviettes de toilette. 
 
Contact et organisation Anne Hérault : 06 20 63 47 04  anneherault.108@gmail.com   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Janvier 2017  
 
 

Tout le mois de janvier à l’île de La Réunion 

Jacques Vigne La Réunion janvier 2017 

Du 4 janvier au 2 février 

 

Stages de week-end 

7-8 janvier 2017 : 

Stage : Pratique de la méditation laïque 

Il n’y a pas de spiritualité sans transformation intérieure, et pour cela, pratiquer une 

forme ou une autre de méditation est fondamentale. 

Samedi 7 : Faire le ménage intérieur. 

Swami Vijayânanda, avec lequel j’ai travaillé pendant 25 ans à l’ashram de Mâ 

Anandamayî à Hardwar en Inde, disait que toutes les voies spirituelles de l’Inde 

revenaient à des voies de purification. Ce travail de nettoyage est aussi fondamental 

en méditation laïque. Jour après jour, des négativités s’accumulent en nous, il faut 

apprendre  à les éliminer au fur et à mesure. Ceci est une fonction du sommeil, mais 

aussi de la méditation où l’on peut retrouver un état de sommeil hyperconscient. La 
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perception des sensations, telles qu’elles sont, et des visualisations traditionnelles, 

nous aideront toute la journée à effectuer ce travail. 

Dimanche 8 : Méditation et altruisme. 

On ne peut être heureux indépendamment des autres. Si on reste dans sa bulle, 

l’atmosphère devient vite confinée. Certes, toutes les pratiques de yoga et de 

méditation, en nous mettant bien avec nous-mêmes, contribuent à être bien avec les 

autres. Cependant, l’altruisme est une qualité trop importante pour qu’on la laisse se 

développer n’importe comment comme une plante sauvage, on peut le cultiver de 

façon méthodique. Cela nous mènera à finalement toucher du doigt cette forme 

fondamentale d’altruisme qu’est la ‘non dualité’, et nous ramènera au védânta. 

Stage de Vipassana aux Guillaumes au-dessus de St Gilles. 

13-24 janvier 2017 : Pleine présence à soi et aux autres  

    La Pleine conscience est devenue un mouvement mondial qui reprend, appuyé 

par une multitude d’études scientifiques, comme le vipassana traditionnel du 

bouddhisme accompagné de postures de yoga. Cette retraite nous donnera une 

occasion de revenir aux racines du vipassana, qui influence la pratique de Jacques 

depuis 35 ans. Il la présentera en donnant suffisamment d’explications sur les 

aspects auto-thérapeutiques de cette méthode, à la fois selon sa compréhension 

vécue et selon les neurosciences. Pour structurer la retraite, il fera un commentaire 

jour après jour du sattipathana sutra, un des deux sutras ou le Bouddha explique 

cette méditation, qu’il a conseillée tout au long de sa vie, jusqu’aux derniers 

enseignements donnés à Ananda avant sa mort. Jacques développera aussi la 

méditation de metta, d’altruisme. En septembre 2016, il aura passé quatre semaines 

auprès d’U Indaka en Birmanie, un maître que recommande Tenzin Palmo pour un 

enseignement approfondi de metta. Il ne s’agit pas de devenir intégriste vipassana et 

de dire qu’il n’y a que cette méthode qui fonctionne. Cependant, l’habitude d’une 

grande proximité des sensations telles qu’elles sont, est une discipline qui peut 

servir, quelles que soient les voies spirituelles qu’on suive par ailleurs. En ce sens, 

vipassana est analogue aux mathématiques pour les autres sciences. 

    Il n’y a pas sur l’île d’enseignement systématique du vipassana selon le 

bouddhisme théravada. Cette retraite sera donc une occasion simple d’en suivre un, 

sans avoir à se déplacer en Europe ou en Asie. 

En pratique, 

    Pour respecter l’ambiance de retraite, dans ce beau lieu du gîte des Eucalyptus en 

pleine forêt, il sera mieux de coucher sur place et de ne pas apporter ses portables et 

autres moyens de communication. En cas d’urgence, vous pouvez donner ou utiliser 

le téléphone du centre. Une exception est faite pour Régine et Yannick qui sont dans 

l’organisation. Si vous respectez ces conseils, vous pourrez aller beaucoup plus loin 

en vous-même et déconnecter vraiment de votre vie quotidienne, ce que peu de 



gens savent faire de nos jours. Par contre, il peut être difficile de se dégager 10 jours 

de la vie professionnelle. A ce moment-là, il est accepté de ne venir que quelques 

jours, ce sera toujours mieux que rien ! 

Contact général et programme détaillé : Régine Armoudom : raj108@live.fr 

 

 

 

 
 
 

 

28-29 janvier 2017 (France-Anne au Tampon – île de la Réunion) 

Méditation auto-thérapeutique, vacuité et altruisme. 

La méditation de vacuité semble difficile à concevoir pour les débutants, mais elle 

permet au fond de libérer assez simplement de multiples tensions, et de faire de la 

place pour que la lumière de l’altruisme puisse rayonner. 

Samedi 28 : la vacuité 

Une manière toute simple d’appliquer la vacuité comme une auto thérapie est de 

balayer le corps en voyant chaque tension comme vide, en les imaginant pénétrées 

de vide à la fois par l’intérieur et par l’extérieur. D’autres variantes existent, que 

Jacques nous indiquera. Un moyen d’accès à la vacuité est aussi l’ouverture de la 

narine fermée. C’est comme si la petite vacuité qu’on ressentait en elle lors de cette 

pratique pouvait s’étendre à tout l’espace. Cela correspond à une stimulation du 

système sympathique, qui est synonyme d’éveil. Jacques donnera de multiples 

variantes autour de cette pratique de base au fond simple. Elle correspond au début 

du travail à l’ouverture des canaux d’énergie dans le yoga.  

Dimanche 29 : l’altruisme 

On ne peut être heureux sans les autres, l’altruisme est avec l’attention une qualité 

fondamentale de l’être humain. Elle demande un travail spécifique. On donne de 

multiples méthodes dans ce sens dans le bouddhisme théravada et tibétain. Jacques 

est relié à l’enseignement de Tenzin Palmo depuis cinq ans et s’est formé lors d’une 

retraite d’un mois durant l’été 2016 en Birmanie auprès d’U Indaka, un maître connu 

pour ses enseignements sur metta, la méditation d’amitié universelle. L’altruisme est 

à la fois soutenu et culmine dans l’expérience non-duelle. Nous aborderons tous ces 

thèmes durant cette journée de pratiques. 
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La méditation dans le quotidien 

La pratique spirituelle est comme un levain dans cette pâte qu’est le quotidien, elle 

nous permet d’y mettre plus de conscience. Dans ce sens, les obstacles deviennent 

une opportunité de progrès spirituel, on ne doit donc pas s’en plaindre ni les craindre, 

mais les considérer comme des terres pour renforcer les muscles de notre âme dans 

ce gymnase qu’est la vie. De plus, être en relation avec toutes sortes de gens nous 

donne une belle occasion de pratiquer l’altruisme, que nous n’aurions pas si nous 

étions en retraite isolée. 

Contact général et programme détaillé : Régine Armoudom : raj108@live.fr 

 

 

 
 
 

Allemagne 
 
Février 2017 
Du samedi 4 au mardi 7 février : Berlin -  Séminaire organisé par Kerstin 
Liekmeier sur le thème ‘Contribution du bouddhisme, yoga et neurosciences 
pour développer l’attention et contrôler le stress et les émotions’. 
Voici le déroulé du programme : 
 

Samedi 4, de 14h30 à 17h30 : Observation de la respiration et de la posture; les 

points principaux et les détails qui ont leur importance. Les 16 niveaux du progrès 

intérieur selon le Bouddha, depuis l’observation du souffle de base jusqu’à 

l’équanimité complète. Image archétypale qui aide à devenir ‘un’ avec sa respiration, 

ce qui permet de vraiment pénétrer l’expérience de méditation. L’observation de la 

respiration est aussi une forme de concentration. 

Dimanche 5, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30 : Les différents nœuds du corps 

subtil et leur résolution 

C’est vrai qu’il n’y a rien à faire, mais beaucoup à défaire. Jacques Vigne développera 

ce qu’il y a à défaire dans le corps physique et subtil pour réellement réussir à ne rien 

faire et à laisser l’esprit profond se rééquilibrer de lui-même et notre vraie nature se 

manifester. Il y a sept niveaux dans le corps qui sont comme des planchers qu’il faut 

apprendre à détendre (cf l’article récent de Jacques sur son site ‘Notes de ma grotte’). 

Ils sont reliés, comme en résonnance les uns avec les autres et forment une base pour 

les émotions négatives. 
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Lundi 6, mêmes horaires : L’observation des sensations 

L’observation des sensations est une voie royale pour la perception de notre esprit 

profond. Déjà, elle permet de faire le ménage dans seulement de nombreuses tensions, 

mais, pratique moins connue, de mettre de l’énergie dans les zones qui n’en ont pas et 

qui en ont besoin. Cela a un effet antistress profond, et par là-même, on coupe la 

racine des émotions perturbatrices. 

 

Mardi 7, mêmes horaires : Le retour à l’observateur et les méditations d’altruisme  

Une image traditionnelle dit que l’esprit peut aller dans 2 sens : courir après l’objet 

qu’on lui lance comme un chien, ou se retourner vers celui qui l’a lancé et le dévorer 

comme un lion. Le chemin de la connaissance suit la voie du lion. Des pratiques et 

images archétypales simples peuvent aider à aller dans le sens de ce retournement vers 

son propre centre. Dans la seconde partie de la journée, nous développerons des 

méditations simples mais efficaces sur l’altruisme, cette qualité essentielle au bonheur 

à la fois relationnel et intérieur. 

 

Contact : Kerstin.liekmeier@icloud.com  

 

 

 

 
 
 
Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 février 2017 à Châlons-en-Champagne. 

Organisation Fariba Ganji 

Jeudi 9 de 18h30 à 21h30 conférence et séminaire pratique : ‘La méditation 

pour se libérer des blessures du passé’. 

Trop souvent, nous sommes comme une vielle personne qui vit dans une petite pièce 

sans jamais rien jeter : notre psychisme finit par étouffer à cause de l’encombrement. 

En employant des pratiques anciennes et modernes qui relient très précisément le 

corps et l’esprit, nous aurons des moyens de désencombrer notre mental lors de 

notre pratique quotidienne. Le sommeil est un moyen naturel d’éliminer jour après 

jour les souvenirs superflus, mais la méditation aide à le faire avec plus de 

conscience. Lors de la session de pratique, Jacques nous donnera des variantes de 

multiples méthodes inspirées par trois points fondamentaux : relaxation, immobilité et 

vigilance. 

Vendredi de 18h30 à 21h30 

Session uniquement pratique, en poursuivant le thème de la veille. 
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Samedi de 9h30 à 17h30 

Réveiller la joie intérieure par la méditation 

    Le Hata yoga est une bonne manière de réveiller la joie intérieure, mais comme 

beaucoup de gens ont déjà une pratique dans ce sens, ou peuvent la trouver 

facilement près de chez eux, Jacques se centrera durant cette journée sur les 

moyens méditatifs pour réveiller la félicité au-dedans de nous. Une des manières de 

développer cela est la réunion de la conscience et de la matière à travers la vigilance 

du souffle. Une autre consiste à voir toutes les tensions de son corps comme légères 

et en méditant dessus comme des plumes. Une autre est tout simplement d’arrêter 

son souffle jusqu’au moment où la joie de l’envie de vivre, en l’occurrence de 

d’inspirer à nouveau, nous envahisse complètement. Nous pratiquerons la journée 

entière avec ce genre de méthodes, et laisserons suffisamment de temps pour les 

questions-réponses entre les séances pratiques. Une place sera également faite 

pour la marche méditative. 

Contact : fariba.gandji@sfr.fr  

 
 

 

 

 

Dimanche 12 février 2017 - Gretz (Seine et Marne): conférence de Jacques Vigne à 

14h30 au Centre Védantique Ramakrishna -  64, Bd Victor Hugo- 77220 Gretz 

Armainvilliers – Tel : 01 64 07 03 11 – www.centre-vedantique.fr  - (Gare de Gretz 

Armainvilliers – Ligne de Tournan par la Gare de l’Est)  

Sagesse du védanta, sagesse de la méditation laïque. 

Nous vivons à une époque paradoxale : d’un côté, il y a un progrès des 

connaissances et des liens nouveaux qui se créent, par exemple entre 

neurosciences et méditation, et de l’autre, certaines parties du monde régressent 

dans la guerre sainte et une violence médiévale qu’on pensait révolue. La méditation 

laïque et le védanta, chacun à leur manière, respectent l’aspiration mystique de l’être 

humain et sa volonté de se comprendre et de se transformer, sans rentrer dans la 

passion des croyances et la tentation de les imposer aux autres de force. Le retour à 

soi méditatif est aussi un bon antidote contre la pensée unique, qui, paradoxalement, 

a tendance à infiltrer notre vision du monde malgré la multiplication des sources 

d’information. 

Contact : centre.vedantique@wanadoo.fr  
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17-18-19 février 2017 – Toulouse : Vendredi soir 17 conférence, et stage le week-

end du 18-19 avec Sylvia Lassy et Brigitte Touret, à la Salle du Dojo - 8 rue 

Claude Gonin - 31400 Toulouse  

La conférence (gratuite) le  vendredi 17 aura lieu à 20h, au restaurant "Saveur Bio" 

22 rue Maurice Fonvieille - 31000 Toulouse - (Suivie d’un repas). 

Thème : ‘Entraîner l’esprit pour éduquer le cœur’ : 

    La méditation consiste à accepter le mental tel qu’il est d’abord, puis le modeler 

pour finalement s’en libérer. Il s’agit d’un processus raisonnable, même s’il n’est pas 

rationnel au sens méditatif du terme, mais aucun domaine de la psychologie de la vie 

intérieure ne l’est de toute façon. Notre mental peut être entraîné par des méthodes 

précises, ce qui amènera une transformation progressive de notre affectivité, c’est-à-

dire une éducation du cœur. Au début, la demande pour la méditation est auto-

thérapeutique, ce qui est tout à fait licite. Ensuite, elle s’ouvre sur cet au-delà de 

l’ego qui donne une ouverture mystique à l’âme humaine. 

Stage de 9h à 17h : Apaiser l’esprit, y voir clair en soi-même. 

Samedi 18 :’Apaiser l’esprit’ 

     Avant de voir le fond du lac, il faut laisser la boue se décanter. L’observation du 

souffle naturel reste une méthode de base, que Jacques nous aidera à mieux 

percevoir et pratiquer grâce un certain nombre d’images archétypales. Comprendre 

comment fonctionne notre système autonome permet aussi de valider 

scientifiquement un certain nombre de pratiques connues du yoga, comme l’arrêt 

poumons vide ou l’équilibrage des deux côtés du corps, qui sont autant de portes 

d’entrée dans la méditation profonde. 

Dimanche 19 : ‘Y voir clair en soi-même’. 

    Quand on a la patience d’accepter dans chaque partie du corps les sensations 

comme elles sont, elles se réorganisent d’elles-mêmes. Certes, un peu de méthode 

aide à ce processus spontané, de même que les pansements aident à la cicatrisation 



ou un plâtre contribue à la consolidation naturelle des os fracturés une fois remis 

bout à bout. Ce processus d’y voir clair en soi-même n’est pas spécifique d’une 

tradition, même si Jacques se réfère plus spécialement au yoga et au bouddhisme. 

On le retrouve aussi dans le processus de psychothérapie. 

Les méditations proposées par Jacques sont solidement fondées sur la tradition. Il 

apporte en plus des explications précises par rapport aux liens avec la psychologie et 

la neurologie moderne, avec son regard de médecin psychiatre et il utilise aussi 

l'imagerie qui favorise la transmission pédagogique. 

Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Guérir l’anxiété (Le 

Relié), Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation (Le Relié) et Le mariage 

intérieur (en réédition au Relié), rencontrer Jacques est l’occasion de mieux 

comprendre les liens entre Orient et Occident et d’aborder des pratiques concrètes à 

la fois simples et profondes dans les liens que tissent le corps et l’esprit. 

Contact général : Sylvia Lassy  sylvia.lassy@wanadoo.fr - 0561626433  et Brigitte 

Touret  touret.b@wanadoo.fr  (nouveau : brig.touret@gmail.com ) - 0561842243 

 

 

 

 

 

Lundi 20 et mardi 21 février 2017 - Cabris (Arrière-Pays niçois) et Grasse - 

Marie-Laure Monin, en compagnie de Sophie Ramoger (pharmacienne à Cabris), 

proposent de renouveler leur rencontre de méditation en compagnie de Jacques 

Vigne à la salle de la Mairie de ce charmant village, avec une conférence.  

Conférence du lundi 20 à Cabris (19h30) : ‘La méditation : une clarté d’esprit 

au-delà des notions de stress et de confort’  

 
Au début, la méditation tient beaucoup d’une auto-thérapie contre le stress, et c’est une 

motivation normale pour rentrer dans cette voie d’intériorisation. Ceci dit, en approfondissant, 

on souhaite développer une stabilité, une joie et une clarté d’esprit qui ne soient plus 

dépendantes des circonstances extérieures, aussi stressantes soient-elles. Cette équanimité 

permettra de gérer avec bienveillance, même les situations ou les relations les plus difficiles. 

Contact : marielauremonin@yahoo.fr   et  sophieramoger@wanadoo.fr  

 
Stage du mardi 21 février à Grasse : ‘Transformer ses émotions par la 

perception du corps et la focalisation de l’esprit’. 
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Ce stage aura lieu à : L'Instant Bastide -121, Boulevard Emmanuel Rouquier - 06130 

Grasse - Inscriptions auprès de Marie-Laure Monin : 06 72 91 59 92  

     Il ne s’agit pas de vivre sans émotion, mais que celles-ci soient comme une 
lumière modérée : s’il y a trop d’éclairage, cela nous fatigue, s’il n’y en a pas assez, 
on ne peut plus lire. Les trois maîtres mots pour une méditation qui nous transforme 
sont : relaxation, immobilité et silence. À travers différents exercices à la fois 
traditionnels et créatifs, Jacques Vigne nous fera travailler selon ces bases sur 
lesquelles on pourrait aussi bien faire une retraite d’une semaine que d’un mois… 
une place sera également faite pour la marche méditative. 
Contact général : marielauremonin@yahoo.fr   et  sophieramoger@wanadoo.fr  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Mardi 21 et Mercredi 22 février 2017- Draguignan avec Marie Oustric. 
Conférence le mardi soir au restaurant Le Domino de 19h30 à 21h : ‘Le yoga 

pour la santé du corps et de l’esprit’ (Prix de la conférence 10€)  

     Une tendance du monde moderne est de s’en remettre au spécialiste en tout, y 

compris pour la santé. Cependant, nous sommes les premiers intéressés par ce qui 

se passe en nous, et même si ce serait excessif de dire que le yoga est une panacée 

universelle, il peut nous accompagner dans nos troubles physiques et mentaux en 

permettant une amélioration et une acceptation des transformations inévitables de 

notre corps et de notre esprit, au fur et à mesure que le temps passe. Nous 

observons aujourd’hui une convergence entre pratiques traditionnelles, médecine et 

neurosciences, ce qui est un grand cadeau de la modernité à notre humanité. 

Jacques développera ces thèmes à travers ses 35 ans d’expérience dans le 

domaine, à la fois comme médecin, psychiatre et pratiquant spirituel en Inde. 

Stage mercredi 22 au Studio de Yoga de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 : 

‘Réveiller la joie intérieure par la méditation’ (50€, et demi-journée possible) 

    Le Hatha yoga est une bonne manière de réveiller la joie intérieure, mais comme 

beaucoup de gens ont déjà une pratique dans ce sens, ou peuvent la trouver 

facilement près de chez eux, Jacques se centrera durant cette journée sur les 

moyens méditatifs pour réveiller la félicité au-dedans de nous. Une des manières de 

développer cela est la réunion de la conscience et de la matière à travers la vigilance 

du souffle. Une autre consiste à voir toutes les tensions de son corps comme légères 
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et en méditant dessus comme des plumes. Une autre est tout simplement d’arrêter 

son souffle jusqu’au moment où la joie de l’envie de vivre, en l’occurrence d’inspirer 

de nouveau, nous envahisse complètement. Nous pratiquerons la journée entière 

avec ce genre de méthodes, et laisserons suffisamment de temps pour les 

questions-réponses entre les séances pratiques. Une place sera également faite 

pour la marche méditative. 

Contact : marie.oustric@gmail.com – Tel : 06 16 26 48 49 – Association SHANTI OM 

YOGA – 30 avenue Lazare Carnot – 83300 Draguignan – shantiom@free.fr  

 

 
 

 

 

 

 
24-25-26 février 2017 : Nice  avec l’Association Mandawa. 
Conférence le vendredi soir 24 et stage le week-end du 25-26. 
Conférence le vendredi soir 18 rue E.Scoffier – 06300 NICE. (10€ sur place) 
Séminaire de pratiques, sur le thème ‘La méditation laïque’ au Collège Port Lympia, 
31 Bd Stalingrad au port de NICE, accessible facilement en bus, tram et avec le 
parking du port pour ceux qui sont en voiture - Le tarif pour le stage complet est de 
90€ (avec chèque de réservation de 30€/personne à l’ordre de Jacques Vigne – Et 
pour un seul jour de 50€ (avec chèque de réservation de 20€) – En cas d’annulation : 
plus de 15 jours avant le séminaire chèque restitué – Moins de 15 jours chèque 
conservé pour les œuvres caritatives de Jacques Vigne - Organisation bénévole : 
Association Mandawa – 18 rue E.Scoffier – 06300 NICE –  

Conférence le Vendredi soir 24 février à 20h15 : Thème de la conférence : 

Sagesse de la méditation laïque 

Lieu : Association Mandawa 18 rue E.Scoffier – 06300 NICE  

L’humanité évolue, est beaucoup mieux informée et réfléchit plus vite, elle a de plus 

en plus de mal à croire à des formes religieuses, aux racines archaïques et souvent 

peu raisonnables. Pourtant, le besoin de transformation intérieure auquel répondent 

en partie les religions traditionnelles, reste entier chez l’homme moderne. Cela 

implique de développer clairement des méthodes de travail sur soi, qui soient 

valables pour tous, agnostiques ou croyants. Il y a un mouvement considérable dans 

ce sens-là depuis une vingtaine d’années, on dit par exemple que la « religion » qui 

se développe le plus aux États-Unis, c’est la méditation. Il est important cependant 

que l’expansion en quantité ne se fasse pas aux dépens de la qualité, ni à n’importe 

quel prix. Jacques Vigne développera les différents niveaux de ces questions. 
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Thème du Stage : Pratique de la méditation laïque 

Lieu : Collège Port Lympia, 31 Bd Stalingrad 06300 NICE  de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 17h30. 

Il n’y a pas de spiritualité sans transformation intérieure, et pour cela, pratiquer une 

forme ou une autre de méditation est fondamentale. 

Samedi : faire le ménage intérieur. 

Swami Vijayânanda, avec lequel Jacques a travaillé pendant 25 ans à l’ashram de 

Mâ Anandamayî à Hardwar en Inde, disait que toutes les voies spirituelles de l’Inde 

revenaient à des voies de purification. Ce travail de nettoyage est aussi fondamental 

en méditation laïque. Jour après jour, des négativités s’accumulent en nous, il faut 

apprendre  à les éliminer au fur et à mesure. Ceci est une fonction du sommeil, mais 

aussi de la méditation, où l’on peut retrouver un état de sommeil hyper-conscient. La 

perception des sensations, telles qu’elles sont, et des visualisations traditionnelles, 

nous aideront toute la journée à effectuer ce travail. 

Dimanche : méditation et altruisme. 

On ne peut être heureux indépendamment des autres. Si on reste dans sa bulle, 

l’atmosphère devient vite confinée. Certes, toutes les pratiques de yoga et de 

méditation, en nous mettant bien avec nous-mêmes, contribuent à ce qu’on soit bien 

avec les autres. Cependant, l’altruisme est une qualité trop importante pour qu’on le 

laisse se développer n’importe comment comme une plante sauvage, on peut le 

cultiver de façon méthodique. Cela nous mènera à finalement toucher du doigt cette 

forme fondamentale d’altruisme qu’est la ‘non dualité’, et nous ramènera au védânta. 

Réservations et renseignements : site  www.associationmandawa.fr    
associationmandawa@free.fr  - Tel : -  06 03 64 11 49 
 
 

 

 

 

 

Suite Février 2017 

 

2ème partie du CURSUS de formation (faisant suite à Décembre 2016) 
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Du 27 Février au 2 Mars au soir : Roquebrune Cap Martin – Intervention de 

Jacques Vigne et suite du déroulement du ‘CURSUS de formation d’Enseignants 

de Yoga’, organisé par Michèle Cocchi  (Voir infos de Décembre 2016) 

Second séminaire : mettre les sensations et les images au service de la 

thérapie 

     Quand on approfondit la connaissance de soi, on s’aperçoit que sensations 

corporelles et images mentales sont constamment en miroir. C’est presque comme si 

chaque centimètre carré de peau était comme une fenêtre, ou un hublot ouvrant sur 

les profondeurs de notre océan intérieur, faisant remonter des nœuds 

psychosomatiques en lien avec l’endroit même. La pratique de la méditation donne 

des moyens en général simples pour dissoudre ces nœuds, exactement où et quand 

ils remontent. 

     De manière pratique, les exercices méditatifs aident à se libérer des images 

négatives qui font tourner en rond notre mental, et à renforcer les images positives 

libératrices. Elles contribuent aussi à assurer une stabilité au second degré en 

quelque sorte, au-delà du positif et du négatif, une dimension d’équanimité 

fondamentale, que certains psychothérapeutes touchent du doigt, mais ont du mal à 

développer de façon méthodique par les pratiques précises. 

     Une manière dont les images peuvent aider au progrès psychologique et spirituel, 

c’est lorsqu’on se concentre dessus comme sur des symboles. Les représentations 

liées en particulier au vécu corporel sont importantes. Jacques, qui les a 

développées dans son ouvrage Le mariage intérieur, nous fera travailler dessus. 

27 février à 19h : conférence au studio de Flavy Descotes-Veillon : 

29 Avenue Cernuschi à Menton. (Entrée par une porte grise entre l'hôtel "Parisien" et 

la supérette "proxi") - On retrouve un petit plan qui localise le studio de Flavy sur le 

site : www.flavyoga.fr 

Thème de la conférence : Les racines traditionnelles de la méditation de pleine conscience 

Il s'agit d'une pratique qui a ses racines dans la méditation bouddhiste théravada et qui s'est 

largement développée dans le bouddhisme zen. Jacques Vigne, qui a commencé le zen et le 

vipassana vers l'âge de 25 ans et qui était récemment pour une retraite en Birmanie, nous 

parlera de ces traditions et de la manière dont elles présentent le travail sur le souffle, les 

sensations et l'esprit qui observe l'esprit. Il aborde ce sujet dans son dernier ouvrage Pratique 

de la méditation laïque. 

Contact général : Flavy Descotes-Veillon : flavyoga@hotmail.fr  
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Suite Mars 2017 

 

Vendredi 3 et week-end du 4 et 5 mars 2017 : Lorient  et Vannes, conférence et 

stage avec Emile Lozevis. 

LORIENT 
Conférence le 3 mars à 20h30 : ‘Méditation et Liberté’ : 
La liberté que peut apporter la méditation se situe déjà au niveau personnel. Même 

une introspection relativement superficielle nous fait déjà comprendre combien nous 

sommes conditionnés par notre biologie, nos émotions et nos idées toutes faites. La 

libération de tout cela sera comprise grâce à l’ouverture de multiples nœuds, dans 

une attitude associant relaxation, immobilité et vigilance. De plus, le retour à soi 

méditatif nous aidera à résister à la pensée unique, véhiculée implicitement par les 

médias de plus en plus omniprésents, et pour certains à la tendance au radicalisme 

politique ou religieux. Quand on s’intériorise correctement et régulièrement, on 

apprend à résister aux paranoïas ambiantes. 

 
Stage le 4 mars : ‘La méditation contre la dépression pour épanouir la joie intérieure’ 
Horaires : 9h/12h et 14h/17h –  
 
 
Pour les 3 et 4 mars à Lorient : Renseignements et inscription : Association Le 
Dauphin - Yves Pemptroit  - 29 rue Descartes - 56000 Lorient - 
yves.pemptroit@wanadoo.fr - Tel : 02 97 21 20 10  
  

- :- :- :- :- 
  
 
VANNES 
Conférence le samedi 4 mars 2017 à  20h30 au Palais des Arts, sur le même 
thème : ‘La méditation contre la dépression pour épanouir la joie intérieure’ 
 
Stage le dimanche 5 mars, de 9h30/12h-13h30/17h  - au 7 rue de la Boucherie  -  
 
Pour les 4 et 5 mars : Contact : emile.lozevis@wanadoo.fr –  06.44.92.26.29   
 

Stage du 4 et 5 mars :  

La méditation contre la dépression et pour épanouir la joie intérieure : Des 

recherches récentes montrent clairement que la méditation de type ‘balayage du 

corps’, associée au hatha-yoga et à des pratiques de thérapie cognitives simples 

aide autant, si ce n’est plus, que les médicaments pour sortir de la dépression et 

éviter les rechutes. Jacques Vigne est allé au congrès sur ‘Méditation et 

mailto:yves.pemptroit@wanadoo.fr
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Neurosciences’ à Denver en 2012, et a sorti un livre ‘Guérir l’anxiété-Dépression et 

spiritualité’. Il nous montrera des pratiques méditatives variées pour prévenir ou sortir 

de la dépression et réveiller l’élan vital. 

Samedi 4 :  

- les bases du balayage du corps 

- quelques postures de hatha-yoga particulièrement indiquées pour combattre 

la tristesse 

- le rôle de la marche consciente pour réveiller en douceur l’élan vital 

- changer les racines corporelles de la tristesse en racines de joie. 

Dimanche 5 : 

- de la dépression à la décompression : décompression du stress par 

l’observation du souffle et prévention de la dépression 

- savoir remettre ses petits soucis dans un cadre plus large : thérapie cognitive 

et sagesse traditionnelle. 

- nous ne sommes pas des robots : respect du souffle naturel, libération des 

endorphines et réveille de l’attention-joie. 

Contact  général : emile.lozevis@wanadoo.fr -  06.44.92.26.29   

 

 

 

 

 
 
Lundi 6 mars 2017 : Landerneau – Jacques Vigne animera un stage de méditation 
de 3 heures pour les élèves d’Henriette Shalm, qui le reçoit à chacune de ses 
tournées. Contact : lilipennec@gmail.com  
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Samedi 11 mars 2017 : Paris – intervention auprès des élèves de l’Institut de 
Yogathérapie du Dr Lionel Coudron - Faculté de Médecine Paris Diderot – 10 
rue de Verdun – 75010 Paris – de 14h à 15h30 
 
Le balayage du corps par la conscience comme auto thérapie.  

La méditation que font régulièrement les brahmanes en visualisant un mantra et des 

formes divines dans les différentes parties du corps, revient au balayage de celui-ci. 

Le yoga-nidra a continué dans ce sens, et depuis fort longtemps le bouddhisme 

utilise le balayage de conscience comme une forme centrale de vipassana, de claire 

vision intérieure. Ces méthodes sont, au fond, thérapeutiques parce qu’elles 

réussissent à équilibrer les zones tendues par le stress, avec celles qui ne le sont 

pas. De plus, la localisation des chakras correspond à des zones non tendues par le 

stress, et donc également à un rééquilibre. Les canaux d’énergie du Raja yoga sont 

situés à l’intérieur du corps, dans des zones qui sont, elles aussi, non tendues par le 

stress, et donc ré-équilibrantes. Jacques Vigne qui travaille depuis 35 ans sur ces 

questions-là, en théorie et en pratique, nous en offrira une synthèse pouvant aider 

les yoga-thérapeutes dans leur pratique. 

Contact : Institut de Yogathérapie -  www.idyt.com     

 

 

 

 

 

 

Départ pour l’Inde  

En vue du voyage annoncé ci-dessous 

 
 
 
Mars 2017 
 
12 Mars au 2 Avril 2017 : Voyage Bengale-Orissa-Bodhgaya-Bénarès –  
Description :  
 

 

http://www.idyt.com/


LE BENGALE et L’ORISSA 
 

Approche des traditions védântiques, tantriques et bhakti. 
Voyage accompagné par Jacques Vigne 

Organisé par Dinesh Sharma 
 

 

Du dimanche 12 au mercredi 22 mars 2017 (pour le groupe court Réunion) 

Du dimanche 12 au dimanche 26 mars 2017 (pour le groupe court Paris) 
Du dimanche 12 mars au samedi 1er avril (pour le groupe long Paris) 
Du dimanche 12 au dimanche 2 avril (pour le groupe long Réunion) 

 
 

Esprit du voyage 
Depuis 20 ans que nous organisons des voyages en Inde avec Dinesh Sharma, nous ne nous sommes 
jamais rendus avec des groupes au Bengale et en Orissa. Nous sommes donc heureux de proposer 
cette nouvelle destination, qui nous permettra d’associer différents centres d’intérêt : la grande nature et 
la mer à Puri et en face du temple du soleil de Konarak, ainsi que dans le delta du Gange, les lieux de 
pèlerinages, les temples anciens comme ceux autour de Bhubaneshwar ou de Kolkota, une croisière 
sur la Hoogli (la partie du Gange en aval de Kolkatta vers la mer) et la rencontre de swamis et 
pratiquants qui nous mettrons en contact direct avec différentes facettes de la tradition religieuse de 
l’Inde. Le Bengale est connu en particulier pour sa grande tradition de bhakti (dévotion), de chants 
sacrés comme avec les Bauls, et de yoga comme avec le tantra et le kriyayoga. De plus, les bengalis 
sont connus comme de bons intellectuels et leur langue a deux cent millions de locuteurs, davantage 
donc que le russe ou l’arabe. 
 
Départ le 12 mars 2017. Transit par Delhi, départ le 14 mars pour Bhubaneshwar, la capitale de l’Orissa, 
l’état du nord-ouest de l’Inde qui donne sur la mer juste en dessous du Bengale. 
Retour du groupe court Réunion le 22 mars à partir de Mumbaï, et du groupe court Paris le 26 mars à 
partir de Delhi. 
Le programme autour de Kolkata sera adapté pour inclure une croisière sur le Gange de deux ou trois 
jours, nous n’avons pas encore les détails. 
 
Prix : à déterminer, il y a encore de nombreux mois, on peut cependant dès maintenant 

demander à être tenus au courant de la sortie du programme complet, en écrivant à Béatrice 

d’Equateur Voyages : equateur@ailleurs.com  

Contact pour inscription et paiement - Les voyages de Jacques Vigne sont organisés par :  

EQUATEUR VOYAGES SELECTOUR AFAT AILLEURS-OVP 
(N° de licence : IM 069100001) 
4 RUE DE LA REPUBLIQUE BP1171 - 69201 LYON CEDEX1  

LA PERSONNE EN CHARGE DES RESERVATIONS EST ‘BEATRICE’.  
GARANTIE APS ADHERENTE SNAV LICENCE  IATA  MEMBRE DE SELECTOUR AFAT 
Contact personnel : BEATRICE equateur@ailleurs.com  
TEL 04 78 29 48 58 - FAX 04 78 29 52 04  

LUNDI -VENDREDI 9H30-12H30 et 14H00-18H30  - SAMEDI 09H30-13H00  

mailto:equateur@ailleurs.com
mailto:equateur@ailleurs.com


Pour mieux vous préparer sur Internet, voir aussi le site de Jacques Vigne : www.jacquesvigne.com  

Comme d’habitude, l’organisation en Inde sera faite par Dinesh Sharma : 
Teerth Travels PVT. LTD 
Injun Vali Havali, Daksh Road Kankhal, Haridwar 249408 (U.A) INDIA 
+91 (0) 98 97 28 39 82 (Mobile de Dinesh) et +91 (0) 97 60 44 09 00 (Mobile de 
Manisha, son épouse)+91 (0) 1334241990 Tel/Fax 
dinesh@teerth.org (Dinesh parle couramment le français)   
teerthtravel.har@rediffmail.com  - www.teerthtravels.com  

Contact Régine Armoudom : raj108@live.fr 

 
 
 

 
 
 
Avril 2017 
 
Du Samedi 1er avril au mardi 4 avril 2017 : Lyon – Conférence et stage dans le 
cadre de ‘Symbolescence Evènements’.   
 
Conférence le samedi soir sur le thème : ‘La spiritualité au quotidien’  
 
Il est fondamental que le bénéfice des sessions de méditation passe dans notre 
quotidien. Pour ce faire, certains facteurs aident comme la pratique régulière, la 
méditation les yeux ouverts et le souffle naturel, car les prises de conscience 
auxquelles ils sont liés, s’intègrent facilement à la vie active. Après des conseils 
pratiques sur comment remédier à l’oubli de l’essentiel dans le quotidien, Jacques 
Vigne reprendra ce thème en commentant un célèbre texte de 21 lignes d’Atisha, 
sage indien qui est mort au Tibet au XIe siècle, ‘Les 21 qualités les meilleures’. 
 
Lieu de la conférence : Salle Confluence Quality Suites Lyon 7 Lodge, 7 rue Félix 
Brun – 69007 LYON. 
Horaire : 19h30 
Tarif : 10€ 

  
Stage : ‘Apaiser l’esprit et voir clair à l’intérieur de soi-même’ 
 
Samedi 1er et dimanche 2 avril : ‘Apaiser le mental.’  

 
Le stress actuel vient non seulement du travail à faire à l’extérieur, mais d’une dispersion 
mentale majeure. Pourtant, l’attention est comme un muscle, elle peut être développée. Ce 
travail se fait mieux en se réconciliant avec son corps et son esprit, en apprenant à s’unir à 
sa pratique. Grâce à des pratiques de rajayoga et de shamata (méditation d’apaisement) et 
jhanas (absorptions) bouddhistes, en particulier avec le souffle naturel, ou passant par les 

http://www.jacquesvigne.com/
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canaux d’énergie, Jacques Vigne nous donnera des instruments pour nous relier de plus en 
plus directement au lieu de paix en nous. 
 
Lundi 3 et mardi 4 avril : ‘Voir clair à l’intérieur de soi-même’  

 
Après avoir laissé décanter la ‘boue’ de l’agitation mentale par les méditations d’apaisement, 
il s’agit d’aller la retirer au fond. C’est un travail qui se fait à long terme par une observation 
précise de sensations et par l’habitude de « bondir » avec la conscience au-delà du mental 
habituel. Chaque zone du corps est reliée à sa part d’inconscient comme le haut d’un forage 
aux couches sous-jacentes. En travaillant là-dessus, on se libère de tensions chroniques 
profondes par la vigilance, et on ouvre un canal de communication profonde avec les autres 
par la bienveillance. 

 

4 journées d’atelier en compagnie de Jacques Vigne. 

Lieu du stage : Centre Afromundo, 53 rue Saint Pierre Vaise – 69009  LYON 

Horaires : 9h30 à 13h et 14h à 18h. 

Tarifs : 1 jour= 60€  -  2 jours=115€  -  3 jours=165€  -  4 jours= 210€ 

Vous pouvez choisir les jours de pratique qui vous conviennent. 

 

Bulletin d’inscription en ligne :  

www.symbolescence-evenements;com/copie-de-les-guides-de-lumiere-1  

A faire parvenir à la Boutique Symbolescence – 32 rue du Plat – 69002  LYON 

Site : www.symbolescence.fr  

Contacts : Sébastien Richerd – symbolescence@gmail.com - 04 78 42 87 27 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 avril 2017 au soir : Lyon - conférence  de Jacques Vigne à 19h30 sur  le sujet  
"Méditation, neurosciences et spiritualité laïque"  avec Robert Dumel  

Robert DUMEL Professeur de Yoga depuis 1975 -17 Impasse René - 69500 Bron -

Tél. : 06.48.38.02.28 - alecoleduyoga@yahoo.fr - www.yogalyon.fr 
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Du jeudi soir 6 avril 2017 au mardi 11 : Strasbourg - Organisation Marie 
Fruhinsholz. Conférence le jeudi soir avec ‘L’Association Terre du Ciel-Alsace’ en 
plein centre de Strasbourg à la ‘Maison des Associations’, Place des Orphelins. Le 
programme est en cours de construction comme suit :  

 
Jeudi 6 avril : Conférence  inter- active en début de soirée en plein cœur de 
Strasbourg, organisée par l'Association ‘Terre du ciel-Alsace’ sur le thème : 

 ‘Chercheurs spirituels d’aujourd’hui : le point de vue d’un psychiatre’ –  
Pendant longtemps, psychiatres et psychologues d’un côté, enseignants religieux et 
spirituels de l’autre, se sont regardés en « chiens de faïence ». Cependant, cela 
change dans l’ensemble avec, en particulier, le travail de pionnier du Dalaï-lama et 
de son Institut ‘Mind and Life’ qui organise depuis 30 ans des rencontres entre 
méditants et scientifiques, souvent des psychologues de renommée internationale. 
Du point de vue de la sagesse traditionnelle, nous avons tous notre petite graine de 
névrose ou de psychose. En particulier, nous souffrons largement de déficit de 
l’attention, d’hyperactivité et de troubles obsessionnels-compulsifs. En fait, c’est la 
manière dont fonctionne notre mental humain de base. Après, les voies 
d’intériorisation ont des faiblesses psychologiques qui leur sont propres : pour les 
voies de la connaissance, ce sera plutôt l’orgueil, pour les voies de la dévotion, un 
mélange d’infantilisation et de mégalomanie qui mène trop souvent à la violence 
religieuse de groupe. Tous ces développements ne nous empêcheront pas d’aborder 
en dernière partie le point de vue inverse, c’est-à-dire celui des maîtres spirituels sur 
la psychiatrie et la psychothérapie actuelle. 
 

Puis à partir du vendredi 7 jusqu' au lundi 10, nous poursuivrons par  
un long week-end de pratique au pied du Mont Sainte - Odile, à 25 km de 
Strasbourg, sur le thème : 
 " Poésie de l'errance à la recherche de soi ou le voyage immobile" ou 
 ‘La Méditation en tant qu’expérience conduisant au retour chez Soi, après 
l’exil à soi-même…’ 
 
Un maître zen résumait en deux vers son expérience mystique avant sa mort : 
 

Comme c’est drôle ! J’ai passé ma vie au bord de la rivière 
Et tant de gens sont venus me demander de l’eau ! 

     
Boire à sa source intérieure est l’activité à la fois la plus simple et la plus complexe 
qui soit. Cette possibilité est devenue aussi plus difficile à cause du brouhaha 
médiatique qui envahit notre espace privé. Non seulement nos désirs, mais aussi nos 
peurs et nos colères nous font sortir de nous-mêmes, nous  « mettent hors de nos 
gonds ». Le chemin du retour est immédiat tout en étant aussi tortueux et épineux… 
Cependant, pour nous aider, nous avons cette faculté de reconnaître notre esprit 
fondamental de façon claire et consciente. Même s’il ne s’agit que d’aperçus, ils n’en 
confirmeront pas moins le fait que nous sommes sur le bon chemin. Jacques Vigne, 
avec son expérience de 35 ans de méditations, hindoue et bouddhiste, ainsi que sa 
formation de psychiatre, nous donnera toutes sortes de méthodes et suggestions 



pour non seulement avoir des aperçus de notre nature fondamentale, mais aussi 
essayer de les faire durer. 
  
Il s'agira de découvrir et d'approfondir la pratique de la méditation en tant qu'expérience 

conduisant au retour chez Soi, après l’exil à soi-même…’ 

Nous nous retrouverons dans une belle salle calme, lumineuse et toute neuve : 

" L'Espace du Parc Adam"  au creux du pittoresque village alsacien de Saint Nabor. 

  

Plusieurs modes d'hébergement seront possibles en réservant directement à :  
- L'Hôtellerie du Couvent au sommet du Mont Sainte Odile www.mont-sainte-odile.com  - 

A 30 minutes à pied de la salle de méditation en descendant de ce haut lieu de pélérinage 

alsacien . 

- nombreuses chambres d'hôtes et hôtels pour tous budgets aux alentours de la salle, 

à Saint Nabor ", à Ottrott voir le foyer de charité, une halte pour le cœur et l'esprit : 

www.foyer-ottrott.com  et à Obernai : www.tourisme-obernai.fr  

Camping envisageable dans une prairie jouxtant la salle de méditation.  

  

Repas : Service de repas végétariens servis dans le village (en cours d'organisation), 

ou possibilité d'apporter un repas tiré du sac. 

  

Les modalités d'inscription sont en cours d'élaboration.  

La date limite des inscriptions est fixée au 10 mars. 

  

 Contact Marie Fruhinsholz : terreducielalsace@orange.fr 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11 Avril 2017 – Journée de méditation avec Richard Lavergne à Phalsbourg 
Sur le thème : ‘Régulation des émotions par le système autonome, le mantra et 
l’écoute du silence’ – Les perturbations émotionnelles sont reliées à un 
déséquilibre respiratoire, lui-même relié à un disfonctionnement du système 
autonome. L’observation du souffle naturel, la cohérence cardiaque, sont le 
lien entre la récitation des syllabes du mantra et les battements de cœur, elles 
peuvent permettre une régulation en profondeur. Cela mène à un éveil clair de 
l’écoute du son du silence et à un contact avec : ‘Cela’, ce ‘Soi’ qui est à la base 
du mental.  
Contact : richard.lavergne@sfr.fr  
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12 et 13 Avril 2017 – Mulhouse – Conférence le 12 au soir et stage le 13 sur le 
thème : ‘Vivre dans la joie et la paix’, à la demande de l’Association de Yoga de 
Mulhouse. 
Nous nous faisons croire que nous cherchons la joie et la paix mais souvent nous 
n'en discernons pas les vraies causes ou nous n'avons pas le courage de les suivre. 
Les neurosciences montrent maintenant clairement que nous avons une 
homéostasie cérébrale qui freine l'évolution dans ce sens. Nous pouvons cependant 
progresser en profondeur si nous savons cultiver par la méditation l'attention au 
rapport entre le corps et l'esprit, ainsi que l'altruisme.  

Contact : annaladyguina@yahoo.fr  
 

 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
14 au 17 avril 2017 : Week-End de Pâques à Saintes (17) - Conférence  le 

vendredi 14, suivie de 3 jours de stage/atelier, organisés par Martine Pujol - 
Animatrice ‘d'Ateliers Clown’ et professeur de yoga. 

Vendredi 14 - Conférence à 20h30 – (A l’auditorium de la Salle Saintonge) : 
‘Sagesse de la méditation laïque’ : 

L’humanité évolue, est beaucoup mieux informée et réfléchit plus vite, elle a de plus 
en plus de mal à croire à des formes religieuses aux racines archaïques et souvent 
peu raisonnables. Pourtant, le besoin de transformation intérieure auquel répondent 
en partie les religions traditionnelles, reste entier chez l’homme moderne. Cela 
implique de développer clairement des méthodes de travail sur soi qui soient 
valables pour tous, agnostiques ou croyants. Il y a un mouvement considérable dans 
ce sens-là depuis une vingtaine d’années, on dit par exemple que la « religion » qui 
se développe le plus aux États-Unis, c’est la méditation. Il est important cependant 
que l’expansion en quantité ne se fasse pas aux dépens de la qualité, ni à n’importe 
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quel prix. Jacques Vigne développera les différents niveaux de ces questions. Il 
publie un livre sur le sujet ‘Pratique de la méditation laïque’ aux Editons du Relié 
(Sortie prévue au printemps 2017) 

Week-end de Pâques 2017: les 15-16 et 17 avril:  3 jours de  stage/atelier de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (Salle de la Récluse) : 

Samedi :  
‘Les deux grands types de méditation : focalisation et observation’ 
 

Les deux types sont nécessaires et on les travaille en parallèle. Le premier 
développe une force de paix qui devient comme un « savon » pour dissoudre les 
« taches » qui remontent du fond de notre mental à l'occasion de l'observation. Dans 
le bouddhisme, ces deux types correspondent respectivement au shamata, 
méditation de pacification, et vipassana, de claire vision intérieure, dite aussi de 
pleine conscience. Jacques nous donnera les bases pour développer et équilibrer 
ces deux approches. Un travail sur le souffle spécifique aidera à développer shamata 

 

Dimanche : ‘La méditation du sourire : comment l’humour est une forme 
d’amour envers soi-même et les autres’. 
On saura sans doute que les sages sont pleins d’humour. En anglais, le mot 
‘serious’, signifie aussi « grave » pour une maladie. Se prendre tout le temps et par 
trop au sérieux a en effet quelque chose d’une maladie grave. Ce qui fait qu’on prend 
trop gravement et lourdement les messages en provenance de notre corps et de 
notre mental de base, c’est que nous leur donnons trop de solidité. Nous 
travaillerons donc pendant cette journée sur le sourire intérieur, celui par exemple 
des bouddhas et bodhisattvas, qui ont le pouvoir de désagréger ces « blocs » 
intérieurs qui nous ‘bloquent’...La méditation de pacification nous permettra de 
répandre le sourire dans tous les recoins du corps, celle d'observation de faire un 
pas en dehors de nous-même et de nous voir de l'extérieur... avec un sourire. 
 

Lundi : ‘Comment développer à la fois sagesse et altruisme dans la vie 
quotidienne’ 
 

Ces deux qualités sont fondamentales pour nous rendre heureux et rendre les autres 
heureux. Chaque obstacle est un moyen de progrès spirituel, y compris les émotions 
perturbatrices de base comme l'anxiété et l'irritation. En revenant au corps et en 
sachant aller des sensations de stress dans certains endroits, aux sensations 
antistress dans les endroits voisins, on finit par largement atténuer la source même 
des émotions perturbatrices. Une autre méthode est de voir leur objet comme vide. 
Des méditations de focalisation spécifiques nous aideront à développer l'altruisme au 
quotidien et à mener une vie plus harmonieuse. 

Réservation recommandée - Contact : Martine Pujol - Association Bulles de Clown - 
Tel 06 86 84 51 46 – bullesdeclown@gmail.com 
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Le 18 Avril à Paris - Conférence de Jacques Vigne et Sahaj Neel (Florence Pittolo) - 
Une nouvelle écologie intérieure : Contribution des neurosciences-psychothérapie à 
la méditation védantique, bouddhiste et laïque. En pré-programme de la retraite du 
11 au 16 juillet au Val de Consolation. 

Association Etre-Présence – La conférence aura lieu au Forum 104 – 104 Rue de 
Vaugirard – Contact : florence_pi@yahoo.fr  et www.etrepresence.org  

 

 

 

 
 
 
 
 
22 avril 2017 –  Paris - Avec la Fédération de Yoga et d’Ayurveda  - 
Participation de Jacques Vigne sur le thème ‘Méditation et évolution spirituelle’ 
dans le cadre d’un colloque sur ‘Evolution physique et spirituelle de l’homme 
par le yoga’ – Groupes inspirés par Ajit Satkar et par l’Enseignement de Shri 
Aurobindo. Avec également Jacques de Coulon et Bernadette de Gasquet. 
 

L’évolution du système autonome, le processus d’absorption yoguique et 

le développement de l’altruisme : 

En comprenant les point communs et les différences entre la paralysie avec peur des 

animaux primitifs et la paralysie sans peur qu’a pu développer l’être humain à partir 

de, pratiquement, les même zones cérébrales, on peut mieux discerner maintenant 

un fil évolutif menant vers les états d’absorption profonde, par exemple les samadhis 

du yoga. Ceux-ci sont déjà éminemment thérapeutiques permettant de dissoudre 

toutes sortes de souffrances qui, sinon, mènent à une rigidification névrotique ou 

psychotique de l’ego. Ils s’ouvrent aussi aux grandes expériences spirituelles, en 

faisant expérimenter directement à la fois l’immobilité de l’immensité et l’immensité 

de l’immobilité. A ce moment-là se développe l’altruisme le plus profond, spontané, 

sans trace d’ego et qui ne sait même plus qu’il est altruisme. 

mailto:florence_pi@yahoo.fr
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Ce colloque se tiendra à la Maison des Associations, 10/18 Rue des Terres au Curé, 
Paris 13ème, de 9h30h à 17h avec un déjeuner pris en commun sur place.  

Il est prévu environ 45 minutes d’exposé et 15 minutes de questions/réponses 
par intervenant. 
Il est possible de confier des livres à vendre aux personnes de l’accueil et de les 
faire dédicacer. 
Un PC, et un projecteur vidéo seront disponibles sur place. 
Contact et coordonnées de la FYA : federation.yoga.ayurveda@gmail.com  
Blog  :  http://federation-yoga-ayurveda.blogspot.com/ tel. 0786520650 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Du mercredi 26 au dimanche 30 avril 2017 – Vienne (Autriche)  
 
Mercredi 26 - Conférence francophone le soir au Lycée français ‘Qu’est-ce que 
la concentration et la méditation peuvent apporter aux élèves, à leurs parents 
et aux enseignants’  
Jeudi 27 – Journée bilingue : pratique de la méditation avec une introduction 
sur ses origines, les différentes méthodes, etc… 
Hatha Yoga et Yoga Nidra dispensés par Jérôme et Aliette Balladur 
  
Marche méditative. 
Yoga favorisant l’endormissement ou le ré-endormissement 
  
Vendredi 28 - Pratique de la méditation avec une introduction sur ses origines, 
les différentes méthodes, etc…Hatha Yoga et Yoga Nidra dispensés par Jérôme 
et Aliette Balladur. La pratique de méditation proposée aura pour but principal 
la gestion du stress. 
Dimanche 30 avril : Approfondissement des pratiques sur le thème ‘Méditation 
et  psychologie’ avec alternances de pratiques guidées et de 
questions/réponses. 
 
Organisation : aliette.balladur@gmail.com – Site : www.ayovie.com 
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Du 1er au 15 Mai 2017 – au Liban - 6 conférences prévues avec Lwiis Saliba  
(En cours de définition) - byblion1@gmail.com  
 
 
 
 

 
 
 
 
Du 17 au 30 Mai 2017 – Mexique - Le 26 mai à 19h Jacques Vigne fera une 
conférence sur ‘Méditation et Psychologie’ au Centre de Gestalt ‘Cocreante' 
calle Havre 68, delegacion Rosa - Mexico – Il animera également différentes 
sessions de méditations guidées dans la ville de Mexico durant son séjour.  
Contact Daniel Vigne : dan_vigne46@outlook.com et  Ivone Lara : 

ivolafa@gmail.com  

 
  

 

 
 
 
 
 

Retour de Jacques Vigne en France 
 
 
 
 
Juin 2017 
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3 au 14 Juin 2017 : ANNOT – (Alpes de Haute Provence - Arrière-Pays Niçois) – 
Longue retraite d’été et de Pentecôte en montagne avec Jacques Vigne, au 
‘Pré Martin’, dans un site ‘Culture et patrimoine’, ‘Nature et évasion’ classé 
espace naturel.  (Proposée et coordonnée bénévolement par Geneviève Koevoets 
(Mahâjyoti’) : 

 
Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique Gabrielle 

AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la colline faisant face à la 

petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les maisons à encorbellement, les 

chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé riche d’histoire. Annot est surplombé par 

une couronne de falaises de grès dominant le village, paysage étonnant, constitué de failles, de 

blocs et de châtaigniers centenaires, qui ont été les témoins de bien des légendes… Non loin 

du Lac de Castillon, de la petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site est classé 

‘espace naturel sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la joie des 

grimpeurs par escalade et celle des randonneurs. 

Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le célèbre 

petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, dans une 

incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 

Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à la retraite de silence de 10 jours 

que propose Jacques Vigne du samedi 3 juin au soir, jusqu’au mercredi 14 juin 2017 en fin de 

matinée. De jolies fêtes de Pentecôte 2017 en perspective. 

 

Descriptif du thème de la retraite : 

‘Mieux comprendre les racines de la tristesse et réveiller la joie intérieure’ 

 
Posture, souffle, exploration des principales racines corporelles de la tristesse et de la joie. Mantra et 

pensées positives. Le « trépied » de la transformation de soi : sensation, parole, visualisation. Guérir 

le mental ou guérir du mental ? 

Vipassana : approfondissement : méditation de « déplacer l’arbre » c’est-à-dire changer les racines 

corporelles de la tristesse en racines de joie. 

Les canaux d’énergie. La tristesse comme obstacle, la joie comme espace sans obstacle. L’anxiété 

ferme non seulement la gorge, mais la narine. L’ouverture de la narine fermée comme archétype de 

la levée des obstacles. Trouver le passage de la tristesse vers la joie. 

 Les méditations que propose Jacques Vigne sont solidement fondées sur la tradition. Ce qu'il apporte 

en plus sont des explications précises par rapport aux liens avec la psychologie et la neurologie 

moderne, et dans un certain nombre de cas un renouvellement de l'imagerie qui favorise la 

transmission pédagogique. Depuis plusieurs années, il a approfondi la méditation bouddhiste par 

deux séjours au Sri Lanka et un en Birmanie. Il est relié à Tenzin Palmo, cette anglaise qui a beaucoup 

médité dans une grotte du Lahoul près du Tibet, grotte dans laquelle Jacques a été aussi faire une  

retraite. Elle est la plus ancienne des femmes occidentales moniales bouddhistes ayant prononcé ses 

vœux il y a déjà cinquante ans, elle en a maintenant soixante-dix. (Voir le livre de Tenzin Palmo, Un 

ermitage dans la neige, Nil Editions et l’article de Jacques sur elle, d’une vingtaine de pages, dans le 

‘Question de’ de l’automne 2014). 



Participation pour l’enseignement de Jacques Vigne (hors hébergement) ce qui est surtout 

dédié aux œuvres sociales et humanitaires dont Jacques s’occupe en Inde : 35€ par jour par 

personne pour une semaine ou plus, et 40€ par jour pour moins d’une semaine. (En cas 

de difficultés financières, des conditions particulières sont possibles.) 

 
Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 chambres, 

salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de manger chez soi). 

D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et d’une bibliothèque. (La 

liaison pour les téléphones portables y est parfaite). 

Nourriture végétarienne, respectueuse des possibilités d’allergies de chacun 

 

Prix par chalet et par nuit : De 62€ le chalet entier (loué pour une, ou jusqu’à 4 personnes), 

à 31€ pour une chambre lit double, et à 15,50€ pour une chambre partagée 2 lits.  

Possibilité de faire sa cuisine. 

Prix des repas : Pd 8€. Déjeuner ou diner 18€ -  

Pension complète : 44 € - Demi-pension 26€ 

 

Les Inscriptions sont ouvertes - Arrivée prévue le samedi 3 juin dans la journée ou fin 

d’après-midi, et départ prévu le mercredi 14 juin en fin de matinée. 

Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au besoin’, mais 

il est recommandé de s’adresser au Pré Martin directement pour réserver l’hébergement et 

les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite (koevoetsg@orange.fr) 

 

 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin - 04240 Annot 

Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de Digne : 

www.trainprovence.com 

Géolocalisation  Le Pré Martin : Lat. 43°  57’  43’’  -  Long. 6°  39’  55’’ 
Coordination comme assistante bénévole du Dr Jacques Vigne pour ses tournées et ses 

programmes - Geneviève (Mahâjyoti) : koevoetsg@orange.fr 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
16 au 19 juin 2017 : Munich (Allemagne) - En compagnie de Jacques Vigne  
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Conférence le vendredi 16 juin à 18h, sur le thème : Méditation laïque, santé 
physique et psychique. Elle aura lieu à : l'Institut Français: Kaulbachstrasse 13 - 
80539 Munich-Schwabing 

L’humanité évolue, est beaucoup mieux informée et réfléchit plus vite, elle a de plus 

en plus de mal à croire à des formes religieuses, aux racines archaïques et souvent 

peu raisonnables. Pourtant, le besoin de transformation intérieure auquel répondent 

en partie les religions traditionnelles, reste entier chez l’homme moderne. Cela 

implique de développer clairement des méthodes de travail sur soi qui soient 

valables pour tous, agnostiques ou croyants. Il y a un mouvement considérable dans 

ce sens-là depuis une vingtaine d’années, on dit par exemple que la « religion » qui 

se développe le plus aux États-Unis, c’est la méditation. Il est important cependant 

que l’expansion en quantité ne se fasse pas aux dépens de la qualité, ni à n’importe 

quel prix. Jacques Vigne développera les différents niveaux de ces questions. 

Stage les 17-18-19 juin  de 9h à 17h (avec une pause d’une heure vers 13h) : 
Méditer pour se soigner 
 
      La vie dans le monde avec un travail et une famille a son lot d’obstacles, de 
problèmes et de négativités au quotidien. La première fonction de la méditation est 
d’aider à détendre et à se défaire des négativités, au fur et à mesure qu’elles 
arrivent. Pour cela, la combinaison des méthodes traditionnelles et des 
connaissances de psychologie moderne, correspond à une vaste synthèse actuelle, 
soutenue par les recherches des neurosciences en particulier depuis une vingtaine 
d’années. Jacques Vigne nous exercera à toutes sortes de méthodes pratiques qui 
permettent de défaire le stress, de retrouver la joie au quotidien et de développer 
notre sens de l’altruisme. 
 
Voici l'adresse pour les trois jours de pratique de méditation: "SEIN Dojo - 
Schwanthalerstrasse 91 - 80336 Munich"  
Contact : Pascale Lorenc : lorencp@freenet.de  
 
 

 

 

 

 

20 Juin 2017 : Mannheim  (Allemagne) – Conférence le soir à 20h15 sur le thème 

‘Mâ Anandamayî, Tenzin Palmo et le yoga des valeurs féminines pour rééquilibrer 

notre société’ dans le cadre des "Messages de méditations de l'Himalaya"  

"Botschaften in Meditationen aus dem Himalaya“ - Les bénéfices iront pour soutenir 

un projet inspiré par Mâ Anandamayî à Omkareshwar, lieu de pèlerinage sur les 

bords de la Narmada dans le centre de l’Inde.  
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Voir site www.ananda-seva-indienhilfe.de  - La conférence aura lieu à : "Svarupa 

Yogastudio - Gräffstrasse 14 - 64646 Heppenheim" - Adresse Mail: 

"svarupayogastudio@gmail.com"  Contact Heike Bayrasy : heike.bayrasy@yahoo.de  

 

 

 

 

 

23 au 26 Juin 2017 : Assenois dans le sud de la Belgique – ‘Méditation et 

préparation à la mort’. Avec Cécile BOLLY, Jacques VIGNE animera un séminaire 

destiné aux soignants ayant une expérience de l’accompagnement des personnes 

en fin de vie. Ce séminaire sera centré sur les liens entre le soin et la spiritualité. 

Jacques Vigne développera dans ce stage une version simplifiée des méditations tibétaines 

de préparation à la mort, qui correspondent à une réalité de notre corps subtil assez 

universel. Si les soignants rentrent dans ces pratiques de méditation, ils développent leur 

intuition du vécu de leurs patients par rapport à cette mort. Étant médecin, Jacques fera 

également pratiquer des méditations antidouleur qui font partie intégrante de la 

psychologie des soins palliatifs. Pour cela, une connaissance des applications thérapeutiques 

de la notion de vacuité, chère au bouddhisme mahayana, sera d’une grande aide, ainsi 

qu’une compréhension des manières d’agir par la méditation et le souffle sur le système 

autonome. Jacques Vigne travaille sur ces sujets et un ouvrage dans ce sens : Pratique de la 

méditation laïque (Editions Le Relié) sortie en début d’année 2017. Il fera aussi pratiquer des 

méditations traditionnelles d’altruisme, qui représentent, bien sûr, une pratique 

fondamentale pour les soignants. Enfin, pour favoriser l’apaisement des sens et préparer à la 

grande rencontre de la dernière heure,  il nous fera travailler de toutes sortes de façons sur 

‘l’écoute du son du silence’ qui, d’après les traditions, est reliée à la perception de la lumière 

au-delà de la vie habituelle. Il a écrit sur ce thème une étude importante ‘La mystique du 

silence’, chez Albin-Michel. 

Cécile Bolly, qui est médecin-psychothérapeute et guide-nature, a construit avec Véronique 

Grandjean une démarche d’aide à la décision éthique qui a fait l’objet d’un livre « L’éthique 

en chemin. Démarche et créativité pour les soignants », paru chez Weyrich pour la Belgique 

puis chez L’Harmattan. Cette démarche lui permet d’animer des ateliers d’aide à la décision 

éthique (ateliers GIRAFE) mais aussi d’accompagner des équipes de soins palliatifs par des 

supervisions et des formations. Elle anime également des stages centrés sur la nature (Arbre 

et conscience. Vannerie spiralée et méditation,…), où elle cherche à développer l’attention 

et la conscience du lien à l’universel. Dans sa pratique, elle s’inspire avec enthousiasme du 

travail et de l’enseignement de Jacques. 
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Lieu du séminaire : Assenois, au centre de l’Ardenne belge, à 50 kms de 

Luxembourg, 80 kms de Charleville-Mézières 

Contact : cecile.bolly@skynet.be  

 

 
 

 
 
 

 

26 Juin 2017 au soir – Belgique -  A Ottignies  Louvain La Neuve - Conférence de 
Jacques Vigne « Au-delà du mental et de la croyance » de 18h30 à 19h30. 
Suivie d’une Méditation guidée par Jacques jusqu’à 21h30 – Participation de 15€ qui 

iront soutenir les œuvres sociales et humanitaires de Jacques Vigne. 

Contact pour plus de  renseignements concernant la conférence, la méditation et 

l’organisation : Françoise Marion yogafrancoisemarion@gmail.com - 0475/27 56 02  

 
 
 

 
 
 
 
 
27-28 juin 2017 : Montbrison (près de St-Etienne) chez Marie-Pierre Bayle 

 
Conférence le mardi 27 : Spiritualité de la vie quotidienne.  
Cette conférence sera fondée sur l’enseignement de Tenzin Palmo, actuellement la 
plus ancienne des moniales occidentales dans la tradition bouddhiste, puisqu’elle a 
fait ses vœux il y a 50 ans. Elle a poussé très loin l’expérience méditative en passant 
environ douze ans dans une grotte, et six ans auparavant dans un petit monastère 
isolé de la forêt himalayenne. Jacques la connaît personnellement et s’est même 
rendu pendant huit jours dans sa grotte, pour participer plus intérieurement à son 
expérience. Malgré cette grande pratique de solitude, elle a un message fort de 
spiritualité dans la vie quotidienne pour ceux qui vivent dans le monde. Il s’appuie en 
particulier sur le commentaire des ‘Sept points de l’entraînement de l’esprit’, une 
cinquantaine d’aphorismes très célèbres dans  la tradition tibétaine médiévale, qui 
aident à mettre plus de conscience dans ses journées. Jacques fera une 
présentation générale de cet enseignement durant la conférence, et donnera une 
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idée des pratiques qui y sont liées sous forme d’une demi-heure de méditation 
guidée. 
Pour être concret, il nous parlera aussi de l’importance d’étendre la bienveillance 
méditative aux animaux, afin d’être cohérent avec les résolutions de non-violence 
que nous prenons pour notre pratique de méditation. Jacques est végétarien depuis 
qu’il a quitté sa famille, il y a une quarantaine d’années. 

 
Mercredi 28 juin 2017 : Stage : Vacuité, ouverture des canaux d’énergie et 
méditations d’auto-thérapie 
     La notion de vacuité peut faire peur au premier abord, mais elle est au fond 
synonyme de lumière de conscience, d’espace des possibles, et elle offre des 
applications thérapeutiques efficaces pour l’auto-thérapie. En apprenant à voir ses 
tensions comme vides, à la fois la relaxation et l’immobilité se développent, deux 
qualités qui sont les deux piliers de la vigilance. Jacques nous aidera donc à 
démystifier cette notion de vacuité, à l’utiliser pour ouvrir nos canaux d’énergie et 
avoir plus de force et de précision pour soigner les souffrances petites ou grandes 
qui ne manquent pas de venir au fil de notre vie quotidienne. 
 

Contact : Marie-Pierre Bayle – Centre de yoga de Montbrison (42 Loire) près de 
Saint Etienne - 10 rue Henri Pourrat - 42600 Montbrison –  
Tel : 04 77 58 34 74  ou  06 23 70 08 99  - Adresses e-mail : 
mariepierebayle@gmail.com - info@yogamontbrison.fr 
 
(Le stage aura lieu au Centre de Yoga  (adresse ci-dessus)- Le lieu de la conférence 

sera communiqué ultérieurement.) 

 
 
                                                            

 

 
 
 

Juillet 2017 

 

Du samedi 8 jusqu’au mercredi 12 juillet 2017  - à Pagnoz (Jura) avec Elisabeth 

Alixant - Disciple du Dr Tiwari - 5 journées de stage dans le Jura  – Sur le Thème: 

‘Des pratiques du yoga interne à l’émergence de l’état méditatif’ 

La philosophie du yoga selon Patanjali se décline en huit directions. La pratique du yoga 

externe et en particulier des āsanas et du prānāyāma permettent de préparer l’émergence 

du yoga interne qui se manifeste dans la méditation (dhyāna).  

Jacques Vigne nous guidera par diverses pratiques au cœur du yoga interne (rajayoga) dans 

l’état méditatif.  A partir de sa grande connaissance des voies spirituelles traditionnelles de 

l’inde et des recherches en psychologie et neurosciences modernes, il nous expliquera 
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comment l’attention aux sensations corporelles, au souffle naturel, les visualisations 

traditionnelles, la marche méditative ou la circulation de l’énergie participent à l’équilibre des 

latéralités, au renforcement de la tonicité vagale, à la souplesse du système végétatif et 

subtilement nous aident à mieux nous connaître nous-mêmes.  

 Nous expérimenterons ainsi des méthodes pratiques qui permettent de défaire le stress,  

d’éliminer les négativités qui s’accumulent en nous, de déjouer les émotions perturbatrices et 

les pensées obsessionnelles qui piratent notre énergie mentale, pour apaiser l’esprit, 

retrouver notre vraie nature – la joie au quotidien – et développer notre sens de l’altruisme. 

Présentation Jacques Vigne: 

Nous aurons le plaisir de suivre l’enseignement du Dr Jacques VIGNE, psychiatre de 

formation, et spécialiste des spiritualités comparées, qui vit en Inde depuis trente ans 

et fut un proche disciple de Swami Vijayānanda à l’ashram de Mā Anandamayī à 

Kankhal (Hardwar). Il animera ce stage à partir de son expérience issue de 

nombreuses années de pratique, de rencontres, de recherches et de réflexions sur la 

méditation, la psychologie, et cela grâce à des liens entre les connaissances 

traditionnelles et les neurosciences. 

Jacques Vigne est l’auteur de plusieurs ouvrages dont ‘Guérir l’anxiété’, ‘Ouvrir 

nos canaux d’énergie par la méditation’ et ‘Le mariage intérieur’. Ces ouvrages 

constituent une synthèse remarquable de l’état des connaissances et des recherches 

sur la méditation. Rencontrer Jacques Vigne est l’occasion de mieux comprendre les 

liens entre Orient et Occident, d’aborder des pratiques concrètes à la fois simples et 

profondes dans les liens que tissent le corps et l’esprit et de vivre la méditation. 

Prix du stage (enseignement et repas) de 375 euros pour le stage complet et 170 

euros pour le weekend. Une partie ira aux œuvres sociales et humanitaires de 

Jacques Vigne.  

Contact : elisabeth.alixant@wanadoo.fr  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Du 11 au 16 juillet 2017  -  Au Val de Consolation - Rencontres de Psychologie 
Spirituelle : Méditation, entre traditions et neurosciences. Jacques Vigne, Sahaj Neel 
et Jean-Marc Clément. Rencontres pour praticiens et intéressés : ressourcement 
personnel, conférences, échanges, « partages de bâtisseurs d’un monde serein ». 
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Seconde arrivée possible le 13 Juillet : Sahaj Neel  sera rejointe par Jacques 
Vigne pour intervenir dans la ‘Semaine des Thérapeutes’. Ce dernier interviendra  
sur « Guérir les blessures intérieures et retrouver la joie »  et  « Approches 
méditatives et thérapeutiques » 
Cette rencontre est ouverte à tous les professionnels psychothérapeutes, les outils 
proposés nous permettent aussi, à la base, d'explorer les liens entre le psychisme et 
la dimension « transpersonnelle » ou non-duelle. Sahaj Neel anime des stages 
spécifiques dans ce domaine (institutions médicales en France et étranger, European 
Transpersonal Psyhology Association, publications).  
Les journées seront partagées entre des pratiques spirituelles, notamment  

transmissibles à des patients, et des temps  d’« intervision » ou analyse de nos 

pratiques professionnelles (études de cas…) et bien sûr de présentations de 

« papiers », conférences, débats d’intervenants : notamment le Dr. Jacques Vigne, le 

Dr. Jean-Marc Clément (recherche sur cognition et bouddhisme), et Florence Pittolo 

(chercheuse en psychologie France/Inde, généalogie et transpersonnel),  

Contacts Inscriptions, hébergement www. Val de Consolation :  
https://www.artisansdepaix.org/programme/122-11-au-16-juillet-2017-

meditation-entre-tradition-et-neurosciences.html ou :  
assistantestage@gmail.com (Patricia) 

 
  Pour le contenu: Florence Pittolo (Sahaj Neel), organisatrice. 

Florence_pi@yahoo.fr 
 

Concernant les pratiques spirituelles du matin entre 7h et midi, au Val de Consolation, 
Jacques Vigne conduira (du jeudi 13 au dimanche 16 juillet) entre 1h30 et 3 heures de 
pratiques le matin, et fera de même pour toutes celles du soir. Le reste des matinées sera 
partagé par les deux autres intervenants.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Du mardi 18 au 25 Juillet 2017 : stage à St Gildas de Rhuys (Sud du Golfe du 
Morbihan) à l’Abbaye des Bénédictines où Jacques a l’habitude de retrouver 
Emile Lozevis, avec l'aide de Béatrice Berthelot (Béatrice Berthelot - N° 20 La 
Plessette 35230 Orgéres - beatrice@namasteyogarennessud.fr  - 06 30 22 24 58) 
  

Stage : Contribution de la méditation à la spiritualité dans la vie quotidienne.  
 
La société à la fois de productivité et de consommation ne favorise pas le calme 
mental, pourtant, c’est lui qui permet de cicatriser les blessures intérieures et d’être 
utile aux autres sans l’obstacle de nos réactions égocentrées. Il permet de 

https://www.artisansdepaix.org/programme/122-11-au-16-juillet-2017-meditation-entre-tradition-et-neurosciences.html
https://www.artisansdepaix.org/programme/122-11-au-16-juillet-2017-meditation-entre-tradition-et-neurosciences.html
mailto:assistantestage@gmail.com
mailto:Florence_pi@yahoo.fr
mailto:beatrice@namasteyogarennessud.fr


développer une spiritualité dans la vie quotidienne. Jacques indiquera des pratiques 
qui vont dans ce sens, et prendra comme fil directeur un texte médiéval tibétain 
d’une cinquantaine d’aphorismes, qui ont à son sens une portée pratique assez large 
et qu’on peut dire laïque : Les 7 points de l’entraînement de l’esprit. L’idée est de 
faire de chaque obstacle un moyen de progrès spirituel. Une fois que cette notion est 
bien ancrée, cela change radicalement notre point de vue sur les difficultés, non 
seulement de la vie quotidienne, mais aussi de la posture et du mental en méditation. 
Jacques Vigne introduira dans la semaine aussi les méditations qu’il estime utiles, 
comme l’ouverture des canaux d’énergie, l’écoute du son du silence, le yoga du 
sommeil et des rêves, et la marche méditative. 
Il y aura un cours de yoga chaque matin, et à part au début et à la fin, la semaine 
sera en silence. Des lectures spirituelles choisies par Jacques seront effectuées 
durant les repas.  
 
Conférence le lundi 24 juillet sur la ‘Dépression’ à l'Abbaye de St Gildas, 20h30 
 
Contact : Emile Lozevis – 4 Impasse du Cap – 56860 Séné – Tel : 06 44 92 26 29 ou 
02 97 42 75 09 –  emile.lozevis@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
26 au 28 juillet 2017 : Metz avec l’école de Shri Mahesh et le Centre de 
Relations Culturelles Franco-Indiennes - 50 rue Vanneau – 75007 PARIS  -  
Thème : ‘Pratique de la méditation laïque’ – Jacques Vigne vient d’écrire un 
livre sur ce sujet (parution Editions Le Relié, Février 2017). Il développera avec 
des explications et des méditations guidées, l’aspect laïque du Rajayoga qui n’a 
pas besoin de Dieu extérieur pour fonctionner et insistera sur le lien entre 
l’immobilisation sans peur de la physiologie due à la stimulation du 
parasympathique, sur les exercices respiratoires et l’absorption profonde du 
yoga sous forme de samadhi. Jacques Vigne ne propose pas n’atteindre ces 
degrés profond d’absorption en quelques séances, mais indiquera des pistes 
dans ce sens.  
Contact Monique Mahesh : 01 45 48 04 64 – Email : crcfi@club-internet.fr 
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Fin Juillet-Août 2017 
 
Du dimanche 30 juillet 2017 au samedi 5 août matin: à Chardenoux - Association 
‘A Ciel Ouvert’.  

 
Stage : Guérir par la présence à soi et aux autres. 
Si nous sommes à la fois attentifs et attentionnés, c’est-à-dire si nous avons la 
présence à la fois à nous-mêmes et aux autres, toutes nos qualités se 
développeront, et nos blessures cicatriseront. À partir de cette base de 
compréhension, nous pratiquerons toutes sortes de formes d’attention, bien sûr au 
souffle et à la posture, mais aussi aux sensations et au-delà, à notre vraie nature qui 
est lumière et conscience, ainsi qu’au son du silence qui nous parle de l’absolu. 
Jacques Vigne est depuis 30 ans en Inde où il travaille dans le sens de l’hindouisme 
et du bouddhisme. Il a écrit aussi sur le rapport entre le védanta et les Pères du 
désert (dans Marcher, méditer, espace libre/Albin-Michel) et fera des 
rapprochements avec la tradition de la vigilance chez ceux-ci. À part au début et à la 
fin, la retraite se déroulera en silence, excepté bien sûr pour les sessions de 
questions-réponses après les méditations guidées. Il y aura des lectures spirituelles 
choisies par Jacques pendant les repas. 
Contact : alain.chevillat@association-a-ciel-ouvert.org –  www.acielouvert.org    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
9-10 août 2017 : à Vevey en Suisse 
 
Mercredi 9 août 2017 : Vevey conférence chez Carole Dalmas ‘Terre du Yoga’ 
 
Raja yoga : le yoga royal, où les différentes pratiques méditatives associées à 
la voix yoguique. 
Dans la voie du yoga à huit membres de Patanjali, les postures et respirations sont 

une préparation à la méditation. Celle-ci est en quelque sorte l’aboutissement d’un 

travail de discipline intérieure et extérieure. Jacques nous expliquera comment le 

développement de l’attention, que ce soit au souffle ou à la circulation de l’énergie 
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dans les canaux et les chakras, pourra nous aider à mieux nous connaître nous-

mêmes, et à devenir une meilleure personne pour le plus grand  bien de nous-

mêmes et des autres. 

Jeudi 10 août 2017 : stage à Vevey  

Raja-yoga 

 Jacques Vigne donnera les pratiques correspondant à la conférence de la veille, 

l’ouverture des canaux d’énergie par exemple, en lien avec l’écoute du son du 

silence, et une méthode très connue dans le yoga médiéval mais qui l’est moins en 

Occident, la kéchârî-mûdrâ, c’est-à-dire le retournement de la langue vers le haut. 

Cela amène à toute une transformation énergétique entre le somatique et le 

psychique, qui permet de diminuer les émotions perturbatrices et d’ouvrir le cœur. Il y 

aura aussi une session sur le yoga du sommeil et des rêves, ainsi que de la marche 

méditative. 

Contact : Carole Dalmas - terreduyoga@gmail.com – 6 Av. de Corsier – 1800 Vevey 

– Tel: 0041 21 566 16 55 ou  0041 76 25 23 480 – Site: www.terreduyoga.com  

 

 

 
 
 

 

Du Samedi 12 au Mardi 15 août 2017 : Champéry (Suisse) – Retraite dans un 

chalet de Solange Demole, dans le Val d’Illiers, une belle vallée suisse au sud du 

Lac Léman, proche de la frontière avec la Savoie – installation le vendredi soir  

Risquer le saut au-delà du mental : 

Dissoudre les tensions par la vacuité pour que notre véritable nature qui est 

altruisme puisse se manifester. 

Jacques Vigne nous indiquera des moyens pratiques pour que cette vacuité qui 

parfois fait peur aux débutants, devienne un instrument d’auto-thérapie de choix. Si 

on s’entraîne à ressentir nos tensions légères comme des plumes, ou même vides, 

nos blocages ainsi que notre ego seront coupés à la racine, et nous réussirons 

beaucoup mieux à voir l’autre comme nous-mêmes, ce qui est le fondement de 

l’éthique. La méditation demande aussi de la bienveillance envers soi-même : par 

exemple, plutôt que de s’en vouloir quand on s’aperçoit qu’on a été distrait, se 

féliciter de réaliser qu’on l’a été… Jacques guidera de nombreuses méditations 

inspirées par les traditions qui l’ont le plus influencé depuis 30 ans en Inde : raja-

yoga, védanta, bouddhisme théravâda et bouddhisme tibétain. 
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Contact : Carole Dalmas - terreduyoga@gmail.com – 6 Av. de Corsier – 1800 Vevey  

Tel: 0041 21 566 16 55 ou  0041 76 25 23 480 – Site: www.terreduyoga.com  

 

 

 

 

 
 
Du vendredi soir 18 août au vendredi 25 août 2017 – 1h au sud de Grenoble -  
Stage résidentiel au Gîte de la Margelière, à Tréminis, dans le massif du Trièves, sur 
la route du col de Luz la Croix Haute, très joli cadre entouré de montagnes - Le gîte 
est situé en bordure du village de Château-bas  – Adresse : Château Bas, 38710 
Tréminis – http://www.gitelamargeliere.com – Tel : 04 76 34 71 68 –  
 
Thème du stage et pratiques abordées : 
 

Dans la montagne, être comme la montagne :  
immobiliser le corps, élever l’âme. 

 

Le cadre agréable du gîte nous permettra de pratiquer, dans la grande salle, les 3 points 
fondamentaux de la méditation : se relaxer, immobiliser le corps comme une montagne, 
et être vigilant comme le ciel. Nous nous aiderons des méditations de balayage corporel 
(vipassana), d’équilibrage des canaux d’énergie, d’écoute du cœur subtil et du son du 
silence, notamment, et nous pourrons également pratiquer la ‘marche consciente’ dans la 
nature environnante. 
Jacques Vigne nous fera part également de ses écrits sur l’équilibre du système 
autonome, et des pratiques de méditation qui en découlent, en particulier l’observation 
du souffle naturel et les différents types de cohérence cardio-respiratoire. Ces pratiques 
permettent d’approcher progressivement et de débloquer des nœuds émotionnels de la 
première année de la vie qui, sinon, ont tendance à structurer notre personnalité de 
façon faussée. 
Des méditations altruistes avec différents supports ponctueront les journées également. À 
ce propos, Jacques aura été se former en Birmanie en septembre 2016 auprès d’U Indaka. 
Ce maître est connu pour son enseignement sur la méditation de metta, d’amour 
universel. 

 
Une pratique matinale de yoga sera proposée en option par Nathalie Héraut, en 
alternance avec une pratique de qi gong animée par Delphine Chapoulier, en extérieur si 
la météo le permet. 
 

Modalités pratiques 
 

Arrivée dans l’après-midi du vendredi 18 août, début du stage après le dîner 
Fin du stage le vendredi 25 août à 16 h 
Tarif d’enseignement « flottant », comme en novembre 2016, de 250 à 450 euros la 

semaine, selon les moyens de chacun, avec l’hébergement à prévoir en plus : 
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340 euros les 7 jours de pension complète, bonne cuisine végétarienne avec les 

légumes du jardin 

 

Pour s’inscrire :  

 Un chèque de 200 € à l’ordre de Nathalie Héraut, encaissé mi-mai 2017 pour le 
gîte. 
Le solde sera à régler sur place auprès de Jacques et du gîte. 

 

Dès réception de votre inscription, un courrier ou e-mail vous sera adressé pour confirmer 

votre inscription. 

En cas de désistement moins de 2 semaines avant la date prévue, l’acompte ne pourra être 

remboursé 

 

Envoyer le chèque accompagné, sur papier libre, de votre nom, adresse, numéro de 

téléphone et mail écrit lisiblement à : Nathalie Héraut, 42 allée des Balmes, 38600 

Fontaine 

Stage organisé par Nathalie Héraut et l’Union des Enseignants de Yoga de l’Isère (UEYI). 
 

Contact général : Nathalie Héraut : nathalie.heraut@wanadoo.fr - Tel : 04 76 46 13 
14 et 06 71 71 06 63 
 
 

 

 

 
 

 

 

Vendredi  25 août 2017 : conférence à Annecy à 20h30  avec Josiane Servel 

Agir sur le fondement des émotions et de notre personnalité par des 
méditations de rééquilibrage du système autonome. 
Des séries de recherches récentes ont montré que les blocages du système 
autonome et respiratoire pendant la première année, structuraient nos réactions 
émotionnelles de base et donc notre personnalité dans la suite de notre vie. En 
observant notre souffle naturel et en sachant agir dessus à certains moments, 
comme par exemple en lançant les traditions de l’Inde et maintenant certaines 
formes de psychothérapie occidentale, on peut revenir très progressivement à cette 
première année de la vie et réussir à dénouer les nœuds qui s’y sont formés. Ainsi, 
on parviendra à secouer l’idée préconçue la plus nuisible qui soit, celle selon laquelle 
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nous ne pouvons rien faire pour nous changer nous-mêmes. Jacques a écrit là-
dessus dans son livre à paraître prochainement  Pratique d’une spiritualité laïque 
Contact : josianeservel@gmail.com  

 

 

                                                   

 
 

 

Samedi 26 et dimanche 27 août 2017: Stage à St Jean de Sixt près du lac 

d’Annecy  avec Nathalie Grospellier et Josiane Servel. 

Introduction au Vipassana, la méditation de vision profonde:  
Le génie de la méthode de vipassana, où l’on balaye le corps, est d’amener la 
sensation dans ces zones qui ne sont pas ressenties parce que non stressées. Ainsi, 
on équilibre de façon systématique, profond et naturel, des tensions liées au stress. 
Les chakras et les canaux d’énergie du yoga ont aussi cette fonction de 
rééquilibration des zones tendues par le stress. On atteint ainsi des niveaux d’auto-
thérapie subtils et profonds. Jacques pratique ces méthodes depuis environ 35 ans 
et nous expliquera comment elles sont utiles pour nous libérer des négativités qui 
sinon, ont tendance à s’accumuler jour après jour, et pour retrouver ainsi notre vraie 
nature, qui est joie et don, sans attente de retour.  
Tarifs : 50€ pour la journée et 90€ pour les 2 jours. 
Contact : nathalie.grospellier@wanadoo.fr et josianeservel@gmail.com  

 

 

 

 
  
 
 
Septembre 2017 
 
Vendredi 1er -2 et 3 Septembre 2017 - Camaret (près d’Orange) - Conférence 
et stage avec Sandrine Denis  
 
 
Conférence le vendredi soir :  
Nous pouvons transformer notre propre esprit 
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Le plus grand défaut de l’être humain est peut-être la résignation : en effet, non 
seulement les enseignants spirituels, mais aussi maintenant les neurosciences, nous 
montrent de multiples façons comment nous pouvons améliorer notre propre esprit. 
La méditation nous fait du bien à nous-mêmes et aux autres, de même que nous 
laver les dents non seulement nous évite d’avoir des caries, mais aussi empêche que 
nous ayons une mauvaise haleine qui importune les autres… 
Avec des arguments à la fois psychologiques, traditionnels et scientifiques, Jacques 
Vigne va nous communiquer son amour de la méditation, qu’il pratique depuis plus 
de 40 ans. 

 
Stage du samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017 : 
Agir sur le psychisme par le travail sur le corps vécu. 
Un certain nombre d’élèves de Sandrine Denis sont venus en octobre 2016 visiter les 
temples et ashrams dans le sud de l’Inde avec Jacques Vigne. On peut dire que les 
mythes représentés par les statues et fresques de ces temples, souvent immenses, 
sont plus  exacts que l’histoire… au moins du point de vue psychologique. Ils nous 
donnent un enseignement sur la manière de gérer notre propre esprit, par le biais 
d’une action sur notre corps vécu en méditation. Jacques indiquera de multiples 
méthodes dans ce sens, depuis le travail sur les aspects subtils et symboliques de la 
posture méditative, jusqu’à l’ouverture des canaux d’énergie et les différentes 
méthodes pour apaiser l’esprit en profondeur. Il nous fera travailler un yoga très 
pratique, celui du sommeil et des rêves. Même si nous n’avons pas le temps de 
pratiquer pendant la journée, nous pouvons chercher le sommeil de façon yoguique 
et apprendre à voir nos petits et grands soucis quotidiens comme des rêves. À ce 
moment-là, nous nous en libérerons en bonne partie, et cette amélioration de nous-
mêmes aura un effet positif sur notre entourage. 
Lecture conseillée d’ouvrages de Jacques Vigne pour se préparer au stage : Le 
mariage intérieur et Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation, tous deux aux 
Editions du Relié. 
Contact : sandrine.denis84@orange.fr  
 
 

 
 

 
 

 
 
Du 6 au 27 septembre 2017 : Chine région de Pékin, Jacques Vigne rencontrera 

des groupes bouddhistes et de yoga. Invité par Caroline NATH de mère française et 
de père indien, qui vit à Pékin depuis l’âge de 12 ans. Elle est réalisatrice de films là-
bas et souvent en contact avec les milieux du yoga et du bouddhisme.  
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Suivront ‘peut-être’ 5 jours au Liban pour un symposium sur ‘Yoga et psychologie’ 
organisé par un jeune couple de psychologues, shiites d'origine, mais très actifs pour 
une psychologie moderne. (A définir et confirmer) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 octobre au soir : Lyon à 19h30 conférence avec Christophe Schohn, sur le 
thème : ‘Le bouddhisme tibétain et la culture himalayenne : entre Tantras et vacuité’ 
Nous préparons un voyage en août 2018 pour le Ladakh : c'est une des régions de l'Himalaya 

avec le Bhoutan et certaines parties du Népal et de l'Inde, où la culture tibétaine peut 

s'épanouir librement sans le contrôle et la destructivité des chinois. Le bouddhisme tibétain a 

réussi à développer un équilibre entre la sagesse qui est liée à la grande vacuité, et les moyens 

habiles qui sont, eux, reliés à toutes sortes de techniques de mantras et de tantras. Jacques  

Vigne se centrera en particulier sur la compréhension méditative des symboles du 

bouddhisme tibétain, et nous racontera des histoires de Milarépa, ainsi que d'autres anecdotes,  

en  développant de nouveau leur valeur symbolique et méditative. Nous terminerons la 

conférence, avant les questions-réponses, par une vingtaine de minutes de méditations 

guidées. 

La conférence aura lieu : 38 rue Turbil – 69003 – LYON - Contact Christophe 

Schohn: ch.schohn@yahoo.fr  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 Octobre 2017 en soirée à LYON 

Nous avons le plaisir de vous convier à une soirée organisée par le Centre référent des 
troubles du comportement alimentaire des Hospices civils 

  
                                       Le mercredi 4 octobre  2017 à partir de 19h30  
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La soirée aura pour thème "Contribution du yoga et de la méditation à une approche  des 
Troubles du Comportement Alimentaire" et sera animée par le Dr Jacques VIGNE, auteur 
notamment du livre La faim du vide. 
  
La soirée se déroulera à l'amphithéâtre de l'Hôpital Femme Mère Enfant - 6ème étage. 
Pour vous inscrire, envoyez un mail au ghe.centre-tca@chu-lyon.fr  ou téléphonez au 04 27 
85 60 11. 
  
Merci d'envoyer les frais d'inscription de 15 euros par chèque à l'ordre de 
l'association CREATYON (Centre Référent de l'Anorexie et des Troubles du comportement 
alimentaire de LYON) - Adresse: Groupement Hospitalier Est - Centre TCA - Aile A1 , 1er 
étage - 59 boulevard Pinel - 69677 BRON Cedex 

  
L'équipe du Centre référent des troubles du comportement alimentaire 

Groupement hospitalier Est 
Hospices civils de Lyon 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 Octobre 2017 en soirée (20h) à Valence-Romans dans la Drôme, avec Patrice 
Floury pour PLanet’AIIRE - Sur le thème  ‘Pleine conscience & méditation : 

fondement de la pratique d'une spiritualité laïque’. Ou "La méditation altruiste, 
entre traditions,  spiritualité et neurosciences"  
   
L’Association Planet’AIIRE œuvre à Romans depuis 1977, dans les domaines de 

l'Ecologie pratique et de " l'Ecologie intérieure". Sa devise est : "De la transformation 

de soi à la transformation du monde".  

 Elle organise une quarantaine de conférences chaque année et propose une 

quarantaine de séminaires par an ainsi qu’une trentaine d’ateliers réguliers à l'année, 

l'objectif étant de développer aussi un réseau de proximité (1000 adhérents).  

Contact : Patrice Floury, Association Planet'aiire - 26 rue Magnard - 26100 Romans 

tel : 09.54.69.62.11 - ecocit@free.fr   - www.planetaiire.fr  
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Suite Octobre 2017 

 
7 au 10 Octobre 2017 : Près de Perpignan, dans les montagnes au-dessus de la 
ville, dans le vieux Prieuré roman de Marcevol, à Arboussols, face au ciel et au 
Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Retraite sur le thème : « La méditation 
ses buts thérapeutiques et spirituels, la pleine conscience» 
 
Samedi 7 : Buts thérapeutiques 
Dimanche 8 : Aspects spirituels 
Lundi  9 : La pleine conscience 
 
Retraite préparée par Marie-Jo Bichonnier : 07 70 19 35 98 – Association ‘Les Voies 
du Yoga’ – les-voies-du-yoga-66@wanadoo.fr   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12-13 Octobre 2017 –  Salinelles (Gard) – Soirées et journée organisées  par  
Corinne Thébault. 
 
Jeudi 12 octobre : conférence à Salinelles sur le thème de la ‘Méditation laïque", 
véritable "pont" entre la méditation et la profession médicale. Savoir se recentrer 
pour entrer en contact profond avec l'autre. 
 
Vendredi 13 octobre : stage de 9h à 17h à Salinelles  (idem) 

Renseignements et inscriptions : Corinne Thébault  yogasalinelles@gmail.com  06 

07 98 50 50.  
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Samedi 14 et dimanche 15 Octobre 2017 : Région Montpellier - Participation de 
Jacques Vigne aux ‘Rencontres Automnales’, invité par l'IFYM, Institut Français de 
Yoga Méditerranée qui organise chaque année en automne ces rencontres. Il s’agit 
d’une Association Régionale faisant partie de l'IFY (Institut Français de Yoga), dans 
la tradition de Krishnamacharya et de son fils Desikachar. 
 
Le week-end aura lieu au Mas de l'Euzière - Saint Félix de Pallières 30140 Anduze. 
Jacques Vigne devrait arriver dès le vendredi soir 13 octobre, ou le samedi matin 14, 
son intervention ne commencera qu'à partir du samedi après-midi 14h00, et se 
terminera le dimanche à 17h00 en même temps que le week-end.  
 
Samedi 14 : ‘Conférence, questions/réponses, ventes de livres’  qui aura lieu de 
14h à 16h et début de Stage qui enchaînera à 17h, tous deux sur le thème 
‘Médication, du corps vécu au silence intérieur’ 
Dimanche 15 : suite du stage depuis le matin jusqu’à 17h. 
 
Coordinatrice : Solange Kergoat -  kergoatys@orange.fr 
Place de la Sente - 13250 Saint Chamas -  04 90 50 73 64  ou  06 13 07 45 37 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3ème partie du CURSUS de formation ‘Yoga et psychologie’ (faisant suite à 

décembre 2016 et février/mars 2017) 

Attention : changement de lieu, ce ne sera plus à l’Hôtel Reine d’Azur de 

Roquebrune Cap Martin, mais à MENTON (voir infos ci-dessous) 

Du lundi 16 octobre 2017 à 10h du matin, jusqu’au jeudi 19 octobre à 17h, à  

Menton – Intervention de Jacques Vigne et fin du ‘CURSUS de formation 

d’Enseignants de Yoga’, organisé par Michèle Cocchi. Jacques Vigne délivrera un 

diplôme ‘d'Enseignant de Yoga’ à celles et ceux qui auront suivi les 3 périodes du 

cursus de formation. (Voir aussi infos de Décembre 2016) 

Troisième  séminaire :  

Travailler sur l’équilibre végétatif par la méditation : 

 Percevoir l’espace de vacuité au-delà de l’excitation de la somnolence. 
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    Le retour aux bases physiologiques du système végétatif permet de gérer les 

émotions et les états de conscience intérieurs de façon raisonnable, en comprenant 

ce qu’on fait. Cela ne signifie pas qu’on créera des méthodes de méditation 

complètement nouvelles, mais on pourra les organiser et les structurer dans sa 

pratique à long terme de façon plus raisonnée. Si les pratiques de calme stimulant le 

système sympathique, et celles d’éveil stimulant le parasympathique sont connues, 

l’activation duelle des deux systèmes en même temps l’est moins, et elle correspond 

directement aux états d’absorption profonde qui peuvent aller, grâce à leur intensité 

et à leur stabilité, bien au-delà des expériences passagères qu’on peut avoir en 

psychothérapie. Jacques développera la notion d’ancrage thérapeutique par auto-

stimulation du frein vagual et les pratiques qui y mènent. Cette approche permettra, 

en plus, de systématiser les pratiques psychocorporelles pour soigner les troubles de 

l’humeur, qui, étant très ancrés dans le fonctionnement même du corps, résistent en 

général aux thérapies verbales classiques. 

Ce séminaire du mois d'octobre se passera, au niveau de la pratique, dans le 
studio de Flavy Descotes-Veillon, dont voici les coordonnées :  
 
29 avenue Cernuschi - 06500 Menton - www.flavyoga.fr 
Quant à l'hébergement, il aura lieu à l’Hôtel Lemon - 10 rue Albert 1e - 06500 
Menton www.hotel-lemon.com 
Les réservations peuvent être faites  par téléphone, au : 04 93 28 63 63 (en 
précisant que c'est pour le séminaire de Jacques Vigne) ou bien par le biais du 
site Internet. Il y a la réservation en ligne. 
Les tarifs : €45 la chambre double et €40 la chambre simple. 
Le petit déjeuner ‘bio’ coûtera € 9. 
Tarifs de l'enseignement de Jacques Vigne pour 4 jours : 180€ - Une journée : 50€ 
Une 1/2 journée 25€ 

 
Contact général Flavy Descotes-Veillon : flavyoga@hotmail.fr  
 

 
 
 

 

 

 

21-22 octobre 2017 : Luxembourg avec la Fédération Luxembourgeoise de Yoga 

(FNELY) – Stage avec Jacques Vigne, qui avait été invité pour animer le 20ème 

anniversaire de la Fédération. Il est accueilli de nouveau dans le cadre de leur cycle 

http://www.flavyoga.fr/
http://www.hotel-lemon.com/
mailto:flavyoga@hotmail.fr


de formation annuelle (Thème encore non défini) – Contact pour la FNELY: 

Françoise Clostre – fclostre@internet.lu   

 

 

 

 

 

20 et 23 octobre 2017 : Paris – Festival du Yoga – Rencontres avec Jacques Vigne 

Le vendredi 20 octobre 2017 

Conférence de 14h à 14h45,  L'énergie du Yoga : Les postures et la méditation pour 

la santé physique et mentale - accès libre et rendez-vous à 14h55 sur l’espace 

signature. 

Atelier d’approfondissement  de 16h30 à 18h : Initiation à la méditation, 1h30 (22€) 

Le lundi 23 octobre 2017 

Masterclass de 12h30 à 18h : Ouvrir ses canaux d’énergie par la méditation, de 5h, 

(49€)  

C’est l’occasion d’une vraie pratique dans un environnement calme avec Jacques 

Vigne. 

Information et réservation sur www.yogafestival.fr dès le 15 juillet 2017. 

 

 

 

  

 

 

Novembre 2017 

 

1er 2 novembre 2017 : Congrès en Israël à Jérusalem, sur ‘Croyance et 

Psychologie’ organisé par le Dr Patrick Bantman, qui avait été à l’origine de la 

mailto:fclostre@internet.lu
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rencontre des psychiatres français avec leurs homologues indiens à Delhi en 2007, 

congrès à l’organisation duquel Jacques avait participé. Il a donné lieu à une 

publication à L’Harmattan ‘Psychanalystes, gourous et chamans en Inde’. 

Contact : pbantman@wanadoo.fr 

 

 

 

 
 
 
 

4-5-6-7 novembre 2017 – Hérouville-Saint-Clair près de Caen avec Véronique 
Vauvrecy –  
Conférence le 4 novembre à 18h sur le thème ‘Méditation et Altruisme’ (6€) 
Séminaire de méditation de 4 jours, de 9h30 à 17h, sur le thème ‘Développer ses 
qualités intérieures par la méditation’’– Salle Polyvalente de la Grande Delle – Porte 
6 ou 16 - Quartier de la Grande Delle – Tarifs : 160€ les 4 jours / 120€ les 3 jours / 
90€ les 2 jours / 50€ la journée (sur réservation) –  
Contact : 06 78 08 92 47 - veronique.vauvrecy@yahoo.com  ou encore inscriptions : 
jacquesvigne14@gmail.com – 02 31 94 82 06 
(Note : 75% des recettes seront attribuées à l’Association Humanitaire Himalaya pour 
les œuvres sociales et humanitaires de Jacques Vigne). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Du jeudi 9 au dimanche 12 novembre 2017 : le Dr Jacques VIGNE sera près de 

Nogaro (Dpt 32) exactement à CRAVENCERES au lieu-dit “ Le Haget’’ où il animera 

un stage sur le Thème : ‘Dissiper la tristesse et réveiller la joie intérieure ‘ du jeudi 

matin à 9h30 au dimanche à 17h – Prix : 35 € par jour et 120 € pour le stage 

complet. 

mailto:pbantman@wanadoo.fr
mailto:veronique.vauvrecy@yahoo.com
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Posture, souffle, exploration des principales racines corporelles de la tristesse et de la joie. Mantra et 

pensées positives. Le « trépied » de la transformation de soi : sensation, parole, visualisation. Guérir 

le mental ou guérir du mental ? 

Vipassana : approfondissement : méditation de « déplacer l’arbre » c’est-à-dire changer les racines 

corporelles de la tristesse en racines de joie. 

Les canaux d’énergie. La tristesse comme obstacle, la joie comme espace sans obstacle. L’anxiété 

ferme non seulement la gorge, mais la narine. L’ouverture de la narine fermée comme archétype de 

la levée des obstacles. Trouver le passage de la tristesse vers la joie. 

 Les méditations que propose Jacques Vigne sont solidement fondées sur la tradition. Ce qu'il apporte 

en plus sont des explications précises par rapport aux liens avec la psychologie et la neurologie 

moderne, et dans un certain nombre de cas un renouvellement de l'imagerie qui favorise la 

transmission pédagogique. Depuis plusieurs années, il a approfondi la méditation bouddhiste par 

deux séjours au Sri Lanka et un en Birmanie. Il est relié à Tenzin Palmo, cette anglaise qui a beaucoup 

médité pendant 11 années, à 4000 mètres d’altitude, dans une grotte du Lahoul près du Tibet, grotte 

dans laquelle Jacques a été aussi faire une retraite. Elle est la plus ancienne des femmes occidentales 

moniales bouddhistes ayant prononcé ses vœux il y a déjà cinquante ans, elle en a maintenant 

soixante-dix. (Voir le livre de Tenzin Palmo, Un ermitage dans la neige, Nil Editions et l’article de 

Jacques sur elle, d’une vingtaine de pages, dans le ‘Question de’ de l’automne 2014). 

Contact : Marie-Claire Ducos -  06 30 94 05 95 - agrimony@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

12-13 Novembre 2017 à Salies-de-Béarn - Conférence de Jacques Vigne suivie 

d’une méditation guidée le dimanche 12 au soir de 19h30 à 22h : ‘La 

méditation pour la santé du corps et de l’esprit’ (Prix d’entrée 15€)  

Une tendance du monde moderne est de s’en remettre au spécialiste en tout, y 

compris pour la santé. Cependant, nous sommes les premiers intéressés par ce qui 

se passe en nous, et même si ce serait excessif de dire que le yoga et la méditation 

sont des panacées universelles, ils peuvent nous accompagner dans nos troubles 

physiques et mentaux en permettant une amélioration et une acceptation des 

transformations inévitables de notre corps et de notre esprit, au fur et à mesure que 

le temps passe. Nous observons aujourd’hui une convergence entre pratiques 

traditionnelles de méditation, médecine et neurosciences, ce qui est un grand 

cadeau de la modernité à notre humanité. Jacques Vigne développera ces thèmes à 
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travers ses 35 ans d’expérience dans le domaine, à la fois comme médecin, 

psychiatre et pratiquant spirituel en Inde. 

Stage lundi 13 au Studio de Yoga de 9h30 à 13h et de 14h15 à 17h30 : ‘Réveiller 

la joie intérieure par la méditation’ (30€ la journée, demi-journée possible, les 

débutants sont les bienvenus) 

La méditation est une bonne manière de réveiller la joie intérieure, mais comme 

beaucoup de gens ont déjà une pratique dans ce sens, ou peuvent la trouver 

facilement près de chez eux, Jacques Vigne se centrera durant cette journée sur les 

moyens méditatifs pour réveiller la félicité au-dedans de nous. L’une des manières de 

développer cela, est la réunion de la conscience et de la matière à travers la 

vigilance du souffle. Une autre consiste à voir toutes les tensions de son corps 

comme légères et à méditer dessus comme sur des plumes. Une autre encore est 

tout simplement d’arrêter son souffle jusqu’au moment où la joie de l’envie de vivre, 

en l’occurrence d’inspirer de nouveau, nous envahit complètement. Nous 

pratiquerons la journée entière avec ce genre de méthodes, et laisserons 

suffisamment de temps pour les questions-réponses entre les séances pratiques. 

Une place sera également faite pour la marche méditative. 

L’adresse ou cela doit se dérouler est : 17 rue Loume 64270 – Salies-de-Béarn. 

Contact : Eva Pottier - evapottier@yahoo.fr -  06 24 45 71 12 

 

 

 

 

 

 

15 et 16 Novembre 2017 – Belgique – Dans le cadre de « Méditation et 
psychologie » : 
 

Le mercredi 15 : Conférence de 18h30 à 19h30 sur le thème : « Yoga des postures 

et de la méditation : aspects physiques et psychologiques ». 
La conférence sera suivie d’une Méditation guidée par Jacques Vigne jusqu’à 21h30- 
Participation aux frais: 15€ 
Lieu : Monastère de Clerlande – 1340 Ottignies Louvain La Neuve 
 

Le jeudi 16 – Stage de journée méditative de 9h30 à 16h30 sur le thème : 

« Ouverture des canaux d’énergie par la méditation. » 

Journée avec repas végétarien et breaks : 65€ 
Lieu : Monastère des Bénédictines – 1330 Rixensart 

mailto:evapottier@yahoo.fr


Pour plus de renseignements, pour les inscriptions, concernant la conférence du 
mercredi (ou/et) la journée du jeudi, contactez : Françoise Marion au 0475/27 56 02 
Contacts : yogafrancoisemarion@gmail.com – conferencesYFM@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

18-19-20-21 Novembre 2017 : Bruxelles avec Huguette Amrit Declercq pour 

l’Association Atlantide 16 rue Bois-Paris  1380 LASNE – www.atlantideasbl.org - 

Fixe : 0032-26 33 12 66 - Portable : 0032-498 50 00 72  -  

Retraite sur le thème : « La méditation ses buts thérapeutiques et spirituels, la 
pleine conscience» 
 
Samedi : Buts thérapeutiques 
Dimanche : Aspects spirituels en lien avec notre vraie nature 
Lundi : La pleine conscience et l’éveil de l’énergie intérieure 
Mardi : Les méditations sur l'altruisme entre tradition et neurosciences 
 

Pour les conférences, voici ce qui est proposé : 

Jeudi 16 - Conférence le soir à Bruxelles chez TETRA  sur le thème ‘Sagesse 

de la méditation laïque’ qui est celui du dernier livre de Jacques Vigne, paru en 

février 2017, sous le titre ‘Pratique de la méditation laïque’ (Ed Le Relié) 

L’humanité évolue, est beaucoup mieux informée et réfléchit plus vite, elle a de plus 
en plus de mal à croire à des formes religieuses aux racines archaïques et souvent 
peu raisonnables. Pourtant, le besoin de transformation intérieure, auquel répondent 
en partie les religions traditionnelles, reste entier chez l’homme moderne. Cela 
implique de développer clairement des méthodes de travail sur soi qui puissent être 
valables pour tous, agnostiques ou croyants. Il y a un mouvement considérable dans 
ce sens-là depuis une vingtaine d’années, on dit par exemple que la « religion » qui 
se développe le plus aux États-Unis, est la méditation. Il est important cependant que 
l’expansion en quantité ne se fasse pas aux dépens de la qualité, ni à n’importe quel 
prix. Jacques Vigne développera les différents niveaux de ces questions. 
 

Vendredi 17 - Conférence à Lasnes, sur le thème : "Réveiller la joie intérieure 
par la méditation et l'engagement spirituel" : 
Des recherches récentes montrent clairement que la méditation de type ‘balayage du 

corps’, associée au hatha-yoga et à des pratiques de thérapie cognitives simples, 
aide autant, si ce n’est plus, que les médicaments pour sortir de la dépression et 
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éviter les rechutes. Jacques Vigne est allé à Denver en 2012 au congrès sur 
‘Méditation et Neurosciences’  et a sorti un livre ‘Guérir l’anxiété-Dépression et 
spiritualité’. Il nous montrera des pratiques méditatives variées pour prévenir ou sortir 
de la dépression et réveiller l’élan vital, et développera la cohérence à trouver entre 
la claire vision intérieure et l'altruisme, à la fois dans la méditation et dans les actes 
de la vie quotidienne. 
 

Pour la retraite de novembre, voici ce qui est  proposé : 
 

Samedi  18 novembre : Buts thérapeutiques 

Un des principes de la psychothérapie pourrait être comme le panneau aux passages à niveau 

"Attention : un train peut en cacher un autre!" Il en va de même en méditation, et le propre de 

l'entraînement est d'apprendre à y voir de plus en plus clair sur ce qui se passe réellement en 

soi au-delà des rationalisations, des  banalisations ou des refoulements. Cette connaissance 

débouche sur une capacité plus forte à devenir de meilleures personnes, en particulier grâce 

au recours à des méditations de focalisation. 

 

Dimanche 19 novembre : Aspects spirituels et lien avec notre vraie nature 

Dans la tradition hindoue, le  yoga débouche dans la non-dualité du védânta. Que signifie 

cela dans  notre pratique et notre vie quotidienne? Comment développer le contentement, 

l'équanimité et le sens de l'espace psychique infini qui préparent aux expériences non-

duelles? Comment le retour régulier, voir instantané à notre vraie nature, peut nous aider à 

devenir de meilleures personnes? Utilité des lâchers de mains pour apprendre à "bondir" au-

delà de son mental. 

 

Lundi  20 novembre : La pleine conscience et l'éveil de l'énergie intérieure 

- Vivre son souffle en pleine conscience apporte d'abord la paix, et ensuite la joie c'est-à-dire 

l'énergie de vie. Voir clairement les nœuds de sensations permet de s'en libérer et de cesser de 

gaspiller à cause d'eux notre énergie intérieure limitée. 

 

Mardi 21 novembre : les méditations sur l'altruisme entre tradition et neurosciences 

Nous pratiquerons les méditations traditionnelles sur l'altruisme et ferons le  lien avec les 

neurosciences, en particulier à travers les ouvrages de Matthieu Ricard sur l'altruisme et 

celui du Dr Barbara Frederikson, psychiatre américaine spécialiste de ces sujets, à travers 

son livre récemment traduit en français Love 2.0 

 

Contact : Huguette Amrit Declercq - Présidente de l’Association Atlantide asbl – 16 
Rue Bois-Paris, 1380 LASNE – Site : www.atlantideasbl.org – Email : 
info@atlantideasbl.org – Fixe : 0032-26 33 12 66 - Portable : 0032-498 50 00 72  -  
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22 novembre 2017 : Metz avec l’école de Shri Mahesh et le Centre de Relations 
Culturelles Franco-Indiennes - 50 rue Vanneau – 75007 PARIS  - Conférence de 
19h30 à 21h30 sur le thème : « Le yoga entre les récits fondateurs de 
l’hindouisme et les neurosciences » 
Quelques corrélations entre les enseignements de méditation contenus dans 

les récits hindous et les études scientifiques sur la méditation. 

Il est meilleur de parler de récits fondateurs que de mythes, chaque culture 

ayant les siens. Dans l’hindouisme, ces récits recèlent souvent des trésors de 

compréhension psychologique et une connaissance de la manière dont fonctionne 

le corps subtil en méditation, ils sont donc aussi, bien des fois, des 

enseignements de yoga. Les études des neurosciences clarifient de leur côté ce à 

quoi correspond l’expérience de méditation en particulier dans le cerveau. 

Jacques Vigne va réunir et développer différentes corrélations possibles, et 

renouveler ainsi la compréhension de récits souvent très anciens et donner des 

clés pour une pratique où l’on comprenne mieux ce que l’on fait, à la fois du 

point de vue du corps que de celui de la tradition. 

Contact Monique Mahesh : 01 45 48 04 64 – Email : crcfi@club-internet.fr 
 
 

 

 

 

 

 

Décembre 2017 

 
 

 

 

 

Lundi 11 décembre 2017 – Landerneau avec Henriette Chalm. Jacques Vigne 

animera des méditations qu’Henriette propose le lundi. Il insistera, dans ses séances 

d’initiation à la méditation, sur la manière de développer la connaissance du corps 

subtil que donne le hatha yoga pour en faire une base d’expériences méditatives 

stables. Contact : lilipennec@gmail.com  
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13 et 14 décembre 2017 : Concarneau - Jacques Vigne sera l’invité de Christine 

Camus, fondatrice de l’Association Jala Yoga de Concarneau, et de Marie-Claire 

Bahuaud (Mukta) présidente de l’Association Yoga Solidarity de Quimper, 

organismes qui organisent les rencontres, afin d’animer une conférence le mercredi 

13 au soir et un stage le jeudi 14. 

- Conférence le mercredi 13 décembre à 19h30 (entrée 8 euros) sur le thème : 
« Renouveler la compréhension de la dépression et éveiller la joie » Approche 
psychologique et méditative. Les causes sociétales qui entraînent la dépression sont 
connues, mais comment la prévenir, s'en sortir pour éviter qu'elle ne revienne. 

 

- Stage le jeudi 14 décembre, de 9h à 12h et de 14h à 16h sur le thème : « La 

méditation, ses buts spirituels et thérapeutiques » (tarif : 60 euros) 

Lieu : Pôle nautique, Place de la Croix, 29900 CONCARNEAU (près du Marinarium) 

- Inscription et renseignements : Christine Camus tel : 06 07 97 43 85 

Maison des Associations 26 rue Maréchal Foch 29900 Concarneau 
Ayant rencontré Jacques Vigne lors d’une de ses conférences à Lorient, Marie-Claire 

et Christine ont remis un chèque de 200 euros pour l'ADC de Surkhet au Népal, des 

fonds qui sont destinés à soutenir l'action de solidarité en faveur des enfants 

handicapés et fragilisés de cette région, en collaboration avec Jacques Vigne et son 

Association ‘Humanitaire Himalaya’ également. 

Bulletin d'inscription disponible sur  http://yogasolidarity.org/ 

Contacts : Marie-Claire Bahuaud (Mukta) – contact@yogasolidarity.org  06 82 39 72 

17 – et Christine Camus -  jalayoga.concarneau@gmail.com  
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14 décembre 2017 – Vannes : conférence sur ‘La méditation comme auto-thérapie’ 
à 20h30 au Palais des Arts 
Les psychothérapies se développent beaucoup, on en compte environ 150 types actuellement. 

Cependant, nous sommes et resterons la meilleure personne pour aller loin en nous-mêmes. La 

méditation consiste à comprendre son esprit, le modeler et le libérer. Les méthodes traditionnelles 

sont de nos jours en bonne partie validées par les neurosciences, et peuvent fonctionner comme 

auto-thérapies à condition de respecter certaines conditions de base et de pratiquer régulièrement. 

Dans des situations particulières que Jacques Vigne expliquera, une psychothérapie associée pour 

toute la période de début ou des périodes de crise restera utile. 

15 décembre – Pluvigner : stage ‘Méditation et auto-thérapie’ au 73, avenue de 
Verdun chez Annie Bovis de 9h à 16h 
Le stage développera de façon pratique la conférence. L’observation du souffle et le balayage des 

sensations du corps reste une base pour se connaître soi-même, et les pratiques de focalisation 

incluant le souffle et une stimulation directe du système parasympathique calmant, sont des moyens 

sûrs de modeler notre état intérieur. Ces techniques sont décrites dans le dernier livre de Jacques, 

‘Pratique de la méditation laïque’, avec la marche méditative que nous effectuerons également. 

Contact : emile.lozevis@wanadoo.fr - Téléphone 06 44 92 26 29 
 
 
 
 
 

 

 

 

15-16-17-18 Décembre 2017 - Savigné L’Evêque près du Mans - Stage avec 

Patricia DHEILLY et l’Association Yoga Bien Être – Conférence le vendredi 15 à 20h 

sur le thème ‘Sagesse du yoga, sagesse de la méditation laïque’ et thème du stage 

qui suivra ‘Méditation entre tradition et neurosciences’.  

Thème du stage : Ce stage s’inscrit avant tout dans l’esprit de la rencontre avec Jacques Vigne qui 

nous guidera tout au long de ces trois jours à travers des techniques d’approche méditative. Le 

besoin d’acquérir une pratique s’exprime souvent pour le chercheur en quête de paix intérieure. A ce 

‘comment méditer ?’ diverses approches nous seront proposées. L’objectif est que chaque 

participant(e) acquière un support de méditation et reparte à la fin de cette rencontre avec quelques 

supports pour sa pratique, à la lumière des expériences qui se vivront au cours du stage.  

Site de l’association Y.B.E. à consulter pour les conditions d’inscription : 

http://assoyogasavigne72.wixsite.com/yoga-savigne72 

Contacts: Patricia DHEILLY - patricia.dheilly@club-internet.fr  - 06.30.18.27.77  

Catherine TARDIF: 06.98.81.84.82. 
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Du 26 (à 15h) au 31 décembre 2017 (à 15h) - Epernon : Retraite de méditation au 

Prieuré de Saint Thomas (à 2h de Paris en train ou 40 minutes en voiture). Le 

Prieuré de Saint-Thomas bénéficie d’un cadre exceptionnel de verdure et de calme, 

à 1 heure de Paris : www.prieure-saint-thomas.fr  

La purification de l’esprit 

L’excès d’informations et de messages en tous genres, typiques du monde moderne, aggrave 

une tendance à la pollution mentale qui était déjà là d’une façon ou d’une autre auparavant. 

Les diverses traditions spirituelles insistent sur la purification de l’esprit, on peut dire en 

particulier qu’il s’agit d’un dénominateur commun à toutes les traditions de l’Inde. Il s’agit 

par exemple du vishuddhi marga pour le bouddhisme théravada, comme un travail à la fois de 

base et d’accompagnement du chemin intérieur. Jacques expliquera comment les méditations 

d’apaisement (shamata dans le bouddhisme, dharana dans le Yoga) servent de « savon » pour 

nettoyer les « taches » qui remontent du fond de l’esprit lorsqu’on pratique les méditations 

d’observation (vipassana dans le bouddhisme, védanta dans l’hindouisme). Jacques Vigne 

ajoutera une interprétation méditative de l’EMDR en rapprochant de la tradition de l’Inde 

cette technique efficace pour purifier l’esprit. Cette retraite nous aidera à repartir d’un bon 

pied dans l’année qui commence. 

Dates : du mardi 26 à 15h jusqu’au dimanche 31 à 15h 

Horaires : 

7h-8h45: pratique 
9h: petit déjeuner 
11h-12h45: pratique et discussion 
13h: déjeuner 
16h-17h45: pratique et discussion 
19h: dîner 
20h30-21h15: pratique de 20h45 à 21h15. 
 

Tarifs :  

- Enseignement : selon les possibilités financières, dans une fourchette par exemple de 

20 à 70 € par jour. Jacques soutient de nombreuses œuvres en Inde, y compris une 

école de 500 élèves à son nom près de la frontière du Tibet, qui a reçu le prix de la 

meilleure école de l’année pour le service social de la part du Gouvernement de l’Etat 

d’Uttarakhand en novembre 2016.  

- Hébergement avec les trois repas inclus pour les 5 jours :  

http://www.prieure-saint-thomas.fr/


Chambre avec lavabo (sanitaire à proximité) 1 personne: 225 € 
Chambre avec lavabo de deux personnes partagée, par personne : 196 
Chambre avec douche et WC 1 personne : 240 
Chambre avec douche et WC partagée par deux personnes, pour une 
personne : 230 
 

En phase d’organisation auprès d’Amandine Dhuique Mayer - Contact 

amandeve@gmail.com – 06 74 72 56 83 – (A joindre de préférence par email).  

 
 

 

 

 

 

ANNEE 2018 

 

Janvier 2018 

 

Jacques Vigne à l’île de La Réunion  

Du 4 au 19 Janvier 2018 

 

 

Jeudi 4 janvier à 20h30 chez Chanya à Saint Gilles les Bains : conférence et 

méditation – entrée : 10 € 

 

Thème : ‘La méditation dans le quotidien’ 

La pratique spirituelle est comme un levain dans cette pâte qu’est le quotidien, elle nous 

permet d’y mettre plus de conscience. Dans ce sens, les obstacles deviennent une 

opportunité de progrès spirituel, on ne doit donc pas s’en plaindre ni les craindre, mais les 

considérer comme des terres pour renforcer les muscles de notre âme dans ce gymnase 

qu’est la vie. De plus, être en relation avec toutes sortes de gens nous donne une belle 

occasion de pratiquer l’altruisme, que nous n’aurions pas si nous étions en retraite isolée. 

Jacques commentera dans ces conférences des extraits du lojong (l’éducation de l’esprit) 

mailto:amandeve@gmail.com


d’Atisha et de Chekawa, des textes classiques du bouddhisme tibétain sur la spiritualité au 

quotidien. 

 

Vendredi 5 janvier à 20h à l’Ancien Hôtel de Ville de Saint Denis : conférence et 

méditation – Entrée gratuite 

 

Thème : ‘La méditation pour se libérer des blessures du passé’. 

Trop souvent, nous sommes comme une vielle personne qui vit dans une petite pièce sans 

jamais rien jeter : notre psychisme finit par étouffer à cause de l’encombrement. En 

employant des pratiques anciennes et modernes qui relient très précisément le corps et 

l’esprit, nous aurons des moyens de désencombrer notre mental lors de notre pratique 

quotidienne. Le sommeil est un moyen naturel d’éliminer jour après jour les souvenirs 

superflus, mais la méditation aide à le faire avec plus de conscience. Lors de la session de 

pratique, Jacques nous donnera des variantes de multiples méthodes inspirées par trois 

points fondamentaux : relaxation, immobilité et vigilance. 

 

Stage en week-end du 6 et 7 janvier, au centre Shakti Academy à Saint Paul – Tarif : 

120 € 

 

- Samedi 6 janvier de 10h30 à 18h30 : La méditation pour se libérer des blessures 

du passé 

Session uniquement pratique, en poursuivant le thème de la conférence de la veille. 

 

- Dimanche 7 janvier de 10h30 à 18h30 : Réveiller la joie intérieure par la 

méditation 

    Le Hata yoga est une bonne manière de réveiller la joie intérieure, mais comme beaucoup 

de gens ont déjà une pratique dans ce sens, ou peuvent la trouver facilement près de chez 

eux, Jacques se centrera durant cette journée sur les moyens méditatifs pour réveiller la 

félicité au-dedans de nous. Une des manières de développer cela est la réunion de la 

conscience et de la matière à travers la vigilance du souffle. Une autre consiste à voir toutes 

les tensions de son corps comme légères et en méditant dessus comme des plumes. Une 

autre est tout simplement d’arrêter son souffle jusqu’au moment où la joie de l’envie de vivre, 

en l’occurrence de d’inspirer à nouveau, nous envahisse complètement. Nous pratiquerons 

la journée entière avec ce genre de méthodes, et laisserons suffisamment de temps pour les 

questions-réponses entre les séances pratiques. Une place sera également faite pour la 

marche méditative. 

 

 

Lundi 8 janvier à 20h30 au centre Pervenche au Tampon : conférence et méditation – 

entrée : 10 € 

 

Thème : ‘Entraîner l’esprit pour éduquer le cœur’ : 

    La méditation consiste à accepter le mental tel qu’il est d’abord, puis le modeler pour 

finalement s’en libérer. Il s’agit d’un processus raisonnable, même s’il n’est pas rationnel au 

sens méditatif du terme, mais aucun domaine de la psychologie de la vie intérieure ne l’est 

de toute façon. Notre mental peut être entraîné par des méthodes précises, ce qui amènera 

une transformation progressive de notre affectivité, c’est-à-dire une éducation du cœur. Au 

début, la demande pour la méditation est auto-thérapeutique, ce qui est tout à fait licite. 



Ensuite, elle s’ouvre sur cet au-delà de l’ego qui donne une ouverture mystique à l’âme 

humaine. 

 

 

Vipassana : du mardi 9 janvier au soir au vendredi 19 janvier en fin d’après-midi, au 

gîte au Guillaume 

Tarif 30 € / jour pour l’enseignement de Jacques Vigne 

Tarif du gîte (hébergement + 3 repas) : 60€ / jour 

 

Comprendre son esprit, le modeler et le transformer 

Par la claire vision intérieure et l’apaisement du mental 

    Ce titre correspond à la définition de la méditation dans la tradition du bouddhisme ancien. 

De nos jours, ces pratiques sont encore les principales dans le bouddhisme du sud. Par 

ailleurs, la Pleine conscience est devenue un mouvement mondial qui reprend, appuyé par 

une multitude d’études scientifiques, comme le vipassana (claire vision intérieure) 

traditionnel du bouddhisme accompagné de postures de yoga. Cette retraite nous donnera 

une occasion de revenir aux racines du vipassana, qui influence la pratique de Jacques 

depuis 35 ans. Il la présentera en donnant suffisamment d’explications sur les aspects auto-

thérapeutiques de cette méthode, à la fois selon sa compréhension vécue et selon les 

neurosciences.   Jacques développera aussi la méditation de metta, d’altruisme. En 

septembre 2016, il a passé une petite retraite auprès d’U Indaka en Birmanie, un maître que 

recommande Tenzin Palmo pour un enseignement approfondi de metta. Il ne s’agit pas de 

devenir intégriste vipassana et de dire qu’il n’y a que cette méthode qui fonctionne. 

Cependant, l’habitude d’une grande proximité des sensations telles qu’elles sont, est une 

discipline qui peut servir, quelles que soient les voies spirituelles qu’on suive par ailleurs. En 

ce sens, vipassana est analogue aux mathématiques pour les autres sciences. Pour ceux 

qui sont venus au vipassana précédents, cette retraite permettra un approfondissement et 

servira de « piqûre de rappel » 

 

Horaires du Vipassana 

7h-7h30 : travail physique, hatha yoga, etc 

7h30-8h45 : session 

9h : petit déjeuner 

11h-12h45 : session 

16h30-17h45 : session 

19h : diner 

20h30-21h : session, dont méditation non guidée en silence complet 

 

A parti le mardi soir 9 et le vendredi 19 déjeuner et après-midi, la retraite sera en silence 

complet. Ceux qui n’ont pas cette expérience ne doivent pas avoir de crainte inutiles, le 

silence est aussi naturel quand on rentre dedans un minimum, et libère beaucoup d’énergie 

pour la méditation elle-même. 

 

Pour tout renseignement, contacter Régine au 0692 17 73 48 ou raj108@live.fr  
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30 et 31 Janvier 2018 – St Sulpice (près de Lausanne) – Une soirée et une 

journée de conférence et de méditation exceptionnelles avec Jacques Vigne 

(Vigyânânand), yogi, médecin psychiatre, auteur, essayiste. 

Jacques Vigne est jeune diplômé en psychiatrie quand il reçoit une bourse de recherche qui 

lui propose d'étudier, en Inde, les rapports entre la guérison psychologique et l’enseignement 

traditionnel du yoga. C'était il y a près de 30 ans et ce fut le coup de foudre pour le yoga et 

pour l'Inde où il vit désormais. Formé par Swami Vijayânanda (disciple de Mâ Anandamayi) il 

est l'un des plus fins connaisseurs français de la tradition du yoga. Son enseignement très 

clair et fiable est passionnant à écouter. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont «Le 

Maître et le Thérapeute», «l'Inde intérieure», «Soigner son âme», «Guérir l'anxiété», 

«Pratique de la Méditation laïque» (2017)... 

Soirée du mardi 30 janvier, de 19h à 21h : Conférence, Questions/Réponses et 

Méditation guidée autour du thème ‘Que peut nous apporter la méditation laïque ?’ 

La méditation a accompagné de multiples façons les développements religieux de 

l’humanité. La spécificité de l’époque moderne est de chercher la base commune entre les 

différents types de méditation, en étudiant ceux-ci à la lumière des progrès de la psychologie 

et de la neurologie. De ces recherches émerge une nouvelle forme de méditation, hors de 

tout appui religieux : la méditation laïque, base d'une spiritualité laïque. Que peut-elle 

vraiment pour nous, individuellement et collectivement ? Comment la pratiquer ? 

Journée du mercredi 31 Janvier, de 9h à 12h et de 13h à 16h : Discussion et 

pratique méditative guidée par Jacques Vigne autour du thème de son livre : ‘Ouvrir 

nos canaux d’énergie par la méditation’ 

Après ses explications sur les bases physiologiques et traditionnelles des «nadis», Jacques 

Vigne nous guidera dans une pratique de la respiration et de la méditation visant 

l'apaisement et le regain d'énergie. Un travail subtil sur la symétrie qui ouvre la voie à plus 

d'équilibre et d'harmonie. 

Conférence : 40F – Journée du 31 janvier : 120F -  Conférence + Journée : 140F 

Lieu : Agora Yoga à St Sulpice (Lausanne) Ch. Du Pâqueret 21 – 1025 St Sulpice 

www.agora.yoga  - Contact/inscriptions : annelaure@agora.yoga – 078 630 25 15 

 

 

http://www.agora.yoga/
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3-4-5-6 Février 2018 : Belgique – Bruxelles - Quatre jours  de séminaire avec 

Huguette Declercq et son Association Atlantide 16 rue Bois-Paris  1396 LASNE –  

Suite de l’enseignement donné en novembre 2017.  

Mettre les sensations et les images au service de l'évolution intérieure : 
Quand on approfondit la connaissance de soi, on s’aperçoit que sensations 
corporelles et images mentales sont constamment en miroir. C’est presque comme si 
chaque centimètre carré de peau était comme une fenêtre, ou un hublot ouvrant sur 
les profondeurs de notre océan intérieur, faisant remonter ainsi des nœuds 
psychosomatiques en lien avec l’endroit même. La pratique de la méditation donne 
des moyens en général simples pour dissoudre ces nœuds, exactement où et quand 
ils remontent. 
De manière pratique, les exercices méditatifs aident à se libérer des images 
négatives qui font tourner en rond notre mental, et à renforcer les images positives 
libératrices. Elles contribuent aussi à assurer une stabilité au second degré en 
quelque sorte, au-delà du positif et du négatif, une dimension d’équanimité 
fondamentale, que certains psychothérapeutes touchent du doigt, mais ont du mal à 
développer de façon méthodique par des pratiques précises. 
Une manière dont les images peuvent aider au progrès psychologique et spirituel, 
c’est lorsqu’on se concentre dessus comme sur des symboles. Les représentations 
liées en particulier au vécu corporel sont importantes. Jacques Vigne, qui les a 
développées dans son ouvrage Le mariage intérieur, nous fera travailler dessus. 
 

 

Samedi 3 février :  

Lien entre la posture et le type d'images mentales qui sont engendrées. Comment laisser 

remonter les sensations. Leur traduction en image mentale.  

Ouverture du cœur et posture. Transformer les sensations de stress par la claire vision 

intérieure. 
 

Dimanche 4 : 

- Mouvements des yeux et libération des traumas petits et grands. Le lien avec la tradition du 

Yoga et les visualisations qu'on apprend à dissoudre dans la  lumière. 

- Comment combiner formule positive, gestes des mains et images mentales, pour favoriser 

l'absorption. 

- Intensification des images mentales grâce au souffle, en particulier à la "petite respiration". 

Lien avec la régulation du système autonome. 

- Comment se relier à la lumière fondamentale sous-jacente aux pensées et aux sensations. 

 



 

Lundi 5 :  

- Sensation d'équilibre des narines et des latéralités corporelles et stabilité psychologique. 

Travail sur les archétypes de l'équilibre. 

- Cœur subtil à droite, rééquilibrage de l'anxiété et stabilisation dans le Soleil du  Soi. 

 

Mardi 6 :  

- Apprendre à bondir au-delà du mental et de ses complications : la pratique chinoise et 

tibétaine des lâchers de mains. 

- Les archétypes de l'ouverture du cœur et de l'altruisme. S'entraîner à prendre la souffrance 

des autres et à leur renvoyer la lumière. 

 

Contact : Huguette Amrit Declercq - Présidente de l’Association Atlantide asbl – 16 
Rue Bois-Paris, 1380 LASNE – Site : www.atlantideasbl.org – Email : 
info@atlantideasbl.org – Fixe : 0032-26 33 12 66 - Portable : 0032-498 50 00 72  -  

 

 

 
 

 

 

 

 

Vendredi 9 (ou samedi 10) Février 2018 : Bruxelles. Au cours de leur entrevue au 

‘Yoga Spirit Festival’ de Bruxelles en 2016, Jacques Vigne a rencontré Evelyne 

Hélin, une ancienne élève d’André Van Lysebeth, qui invite régulièrement à 

Bruxelles des enseignants de yoga. Elle reçoit à l’ULB, (l’Université Libre de 

Bruxelles) tous les seconds samedis du mois, Une date a donc été fixée avec 

Jacques Vigne pour le samedi 10 février 2018. Il a été convenu qu’il animerait une 

matinée de méditation pour le SPYB (Séminaires de Perfectionnement de Yoga à 

Bruxelles), sur le thème ‘Méditation, entre Raja Yoga et Vipassana’.  

Le lieu de la rencontre sera le DOJO sur le site de l'ULB. Avenue Paul Héger 28,  

1050 Bruxelles - Institut d’Education Physique- Bâtiment E1- Dojo. L'horaire sera de 

9h30 (début de la séance) à 12h30 (fin de la séance). Accueil dès 9h. Le prix : 7,50€ 

pour les membres et 15€ pour les non membres. Tenue relax, tapis, couverture et 

coussin de méditation. 

Contact : evelyne.helin@googlemail.com - GSM +32497512357   

 

 

http://www.atlantideasbl.org/
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10 et 11 Février 2018 – Bruxelles : conférence  le samedi 10 au soir et journée de 

méditation le lendemain dimanche 11 sur le thème ‘La Peur’ 

Samedi  10 Février 2018 à 18h30 conférence et méditation guidée sur le thème : 
« Guérir l’Angoisse par la méditation »  
Participation aux frais : 15 € 
 
Dimanche 11 Février 2018 de 9h30 à 16h30 - Journée de travail sur « la Peur » 
suite à la lecture du livre de Thich Nhat Hanh. 
Participation aux frais 65€ 
Pour les repas : possibilité d’apporter votre pique-nique 
Nous proposons un repas végétarien ayurvédique : 15 € (A réserver lors de 
l’inscription). 
 
Le lieu : Les Sources à  Bruxelles dans les locaux de TETRA 
rue Kelle, 48, 1200 Bruxelles dans « La grande salle » http://www.lessources.eu/ 
 
Contact: Françoise Marion au 0475/27 56 02 -  yogafrancoisemarion@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

Voyage 

Du lundi 12 février au mercredi 7 mars 2018 

En compagnie de Robert Dumel et de son groupe de Lyon, et 

avec Brigitte Lambert : 

http://www.lessources.eu/
mailto:yogafrancoisemarion@gmail.com


Découverte du Karnataka : 

Il s’agira non seulement de la découverte des temples et restes archéologiques 

des empires d’Hoshyala et de Vijayananagar, mais aussi des grands 

monastères tibétains qui se sont développés dans cet état depuis l’exil de 

1959. Nous ferons d’ailleurs retraite dans l’un d’entre eux. Nous finirons par la 

visite de Shringeri avec le darshan du Shankaracharya qui est comme un 

cardinal de l’hindouisme, ainsi que par celle du temple de Krishna à Udupi 

avec ses chariots de procession impressionnants et l’île d’en face dans la mer 

d’Arabie. Au niveau du séjour, quelques jours à Lonavla et une petite retraite dans 

un monastère tibétain. 

Dates du programme court du 12-02-18 au 24-02-18 : 

Prix : 1700€ par personne sur la base d’une chambre double ou twin partagée. 

  300€ par personne de supplément chambre individuelle.  
 

Dates du programme long du 12-02-18 au 07-03-18 : 
 
Prix : 2350€ par personne sur la base d’une chambre double ou twin partagée. 

  500€ par personne de supplément chambre individuelle.  
 

 

POUR S’INSCRIRE : 

*En premier lieu, et pour toute information, contacter : 

Robert Dumel - alecoleduyoga@yahoo.fr  - Tél. : 06 48 38 02 28 

 

Voyage en compagnie de Robert DUMEL Professeur de Yoga depuis 1975 -17 

Impasse René - 69500 Bron -Tél. : 06.48.38.02.28 - alecoleduyoga@yahoo.fr - 
www.yogalyon.fr 

Comme d’habitude, l’organisation en Inde sera faite par Dinesh Sharma : 
Teerth Travels PVT. LTD 
Injun Vali Havali, Daksh Road Kankhal, Haridwar 249408 (U.A) INDIA 
+91 (0) 98 97 28 39 82 (Mobile de Dinesh) et +91 (0) 97 60 44 09 00 (Mobile de 
Manisha, son épouse)+91 (0) 1334241990 Tel/Fax 
dinesh@teerth.org (Dinesh parle couramment le français)   
teerthtravel.har@rediffmail.com  - www.teerthtravels.com  

Contact pour inscription et paiement - Les voyages de Jacques Vigne sont organisés par :  
EQUATEUR VOYAGES SELECTOUR AFAT AILLEURS-OVP 
(N° de licence : IM 069100001) 
4 RUE DE LA REPUBLIQUE BP1171 - 69201 LYON CEDEX1  
LA PERSONNE EN CHARGE DES RESERVATIONS EST ‘BEATRICE’.  
GARANTIE APS ADHERENTE SNAV LICENCE  IATA  MEMBRE DE SELECTOUR AFAT 
Contact personnel : BEATRICE equateur@ailleurs.com  

mailto:alecoleduyoga@yahoo.fr
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/alecoleduyoga@yahoo.fr
http://www.yogalyon.fr/
mailto:dinesh@teerth.org
mailto:teerthtravel.har@rediffmail.com
http://www.teerthtravels.com/
mailto:equateur@ailleurs.com


TEL 04 78 29 48 58 - FAX 04 78 29 52 04  
LUNDI -VENDREDI 9H30-12H30 et 14H00-18H30  - SAMEDI 09H30-13H00  
 

Béatrice verra avec vous la meilleure offre pour votre vol  (quel  que  soit votre 
lieu de vie, de départ ou de retour) De même il vous sera demandé un acompte 
de 300€ (CB de préférence) 

 

 
 

 

 

 

 

Voyage-Retraite à Kankhal 

(Jacques Vigne ne participera pas à ce voyage) 

 Participation de Swami Jayramdas - Et cure ayurvédique au 

Kerala – Mars 2018 

 

Formule courte : du samedi 10 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 - 

(vacances scolaires) 

Formule longue : du samedi 10 mars 2018 au lundi 2 avril 2018 

 
 

Remarque : L’hôtel à New Delhi sera réservé pour la nuit du 10 au 11 mars car le vol d’Air 

Mauritius MK    arrive très tôt à 6h15 du matin. 

 

Esprit du voyage : 
 

Partager un temps de retraite à Kankhal près de l’ashram de Mâ Anandamayî, un lieu où Jacques 

Vigne a passé neuf ans continûment et qu’il a fréquenté très souvent pendant 25 ans en étant à l’école 

de Swami Vijayananda, le disciple français le plus proche de Mâ Anandamayî pendant 30 ans. Il y 

aura une participation régulière au rituel du matin devant le samadhi de Mâ, des rencontres avec 

Pushpa si elle est là et si sa santé le permet : elle a passé 40 ans avec Mâ et sait très bien évoquer sa 

présence et son enseignement. Nous rencontrerons aussi Pushparaj, que je connais bien depuis 30 ans 

et qui a passé sa vie dans les ashrams de Mâ. 

 

Swami Jayramdas, français d’origine, est depuis une quarantaine d’années en Inde pour la vie 

religieuse : il a suivi d’abord la voie de la bhakti avec son premier gourou à Rishikesh, puis celle de 

la Shree Vidyâ au Gujarat, et pendant tout ce temps, de toute façon celle du brahmanisme 

traditionnel. 
 



 

Itinéraire : 

 

Jour 1 : dimanche 11 mars 2018 - Delhi 
 

Arrivée à Delhi à 06h15 du matin, le groupe sera pris en charge par Dinesh. 

Transfert à l’hôtel Jivitesh. Dans la matinée ou la première moitié de l’après-midi, temps libre pour le 

shopping, en fin d’après-midi, visites dans Delhi. 

Nuit à New Delhi.          Hotel Jivitesh (Karol Bagh) ou Similaire. 
 

Jour 2 : lundi 12 mars 2018 - Delhi – Kankhal (Haridwar) 
 

Installation au Shiv-Shakti-Peeth, juste en face de l’ashram de Mâ Anandamayî. 

Soirée d’introduction à la retraite par Jacques Vigne, qui probablement sera redescendu ce jour-là de la 

grande école de 500 élèves qu’il soutient depuis le début à Guptakashi, près de la source du Gange de 

Kédarnath. 

La rivière la plus sainte de l'Inde, le Gange, descend de l’Himalaya et commence son voyage à travers 

les plaines à Haridwar. Ceci donne à la ville un statut unique, faire un pèlerinage à Haridwar est le 

rêve de tout fidèle hindou. Étonnamment dépouillée de monuments anciens, le site touristique le plus 

célèbre, ainsi que sa référence unique, est le Gange lui-même avec ses nombreux « ghats» pour se 

baigner, ses bassins et ses temples. Le ghat principal, Har-Ki-Pouri est baptisé du nom d'une empreinte 

supposée des pieds de Vishnu sur ce lieu. Des centaines d'hindous assistent à l'arati du soir sur ce ghat, 

quand des bateaux de feuilles remplis de fleurs allumées avec les lampes partent à la dérive sur le 

Gange. Plus au sud, un téléphérique relie la ville au temple de Mansa Devi, sur une colline en face de 

la rivière, et offre une vue panoramique sur Haridwar. Une bonne manière de ressentir l'ambiance de 

Haridwar, qui a peu changé depuis son développement au XIXe siècle, est de flâner le long des bazars 

près du canal, garnis de petits restaurants et d’étals pleins d’objets pour les rituels, des tas de poudre 

vermillon, noix de coco enveloppées dans un tissu rouge et or, idoles en cuivre. L’eau du Gange 

(Gangajal), selon les fidèles reste toujours pure, sans doute grâce à son pH particulier. 

Nuit à Kankhal.              Shiv Shakti Peeth Guest House. 

 

 

Pour tout renseignement, contacter Régine au 0692 17 73 48 ou raj108@live.fr  
 

 

Du jour 3 : mardi 13 mars 2018 au jour 6 : vendredi 16 mars 2018 au soir 
 

Retraite de silence avec méditations guidées par Jacques et certains satsangs avec Swami Jayramdas. 

Le thème sera : « méditation et transformation de la vie quotidienne ». Les horaires quotidiens seront  

 

7h-8h45 : puja (rituel) devant le samadhi de Mâ Anandamayî. Il s’agit d’un rituel assez développé, 

accompagné de chants sacrés et de récitation des védas et autres textes anciens de l’Inde. 

9h : petit-déjeuner 

10h30-12h30 : session avec Jacques 

13 h : déjeuner 

15h30-17 h : satsang avec Jayrâmdâs 

17h30-19 h : session avec Jacques 

19h30 : dîner 

20h45-21h15 : méditation silencieuse de fin de journée avec Jacques. 

 

La vie de groupe pendant ces quatre jours sera en silence, cependant il y aura des échanges après la 

plupart des sessions avec Jacques, et au cours des satsangs avec Jayramdas ; nous ferons ensemble ce 

silence, de 20h45 à 21h, sur lequel Mâ elle-même insistait tant dans ses ashrams et pour ses disciples. 

Il y aura des lectures spirituelles pendant les repas. 

Nuit à Kankhal.          Ashram Shiv Shakti Peeth. 

 

mailto:raj108@live.fr


Jour 7 : samedi 17 mars 2018 - Kankhal – Rishikesh. 
 

Visite de Rishikesh, qu’on surnomme la capitale mondiale du Yoga. La ville est située juste à l’endroit 

où le Gange sort de l’Himalaya, avec la moitié nord encore dans les montagnes et la moitié sud déjà 

dans la plaine, ce qui lui confère des paysages très variés. Nous visiterons en particulier l’ashram de 

Shivananda, dont les disciples ont répandu le yoga en occident, et celui de Dayananda, un maître du 

védânta célèbre en Inde. Les deux se trouvent juste les bords du Gange. Nous irons aussi au satsang de 

Swami Atmananda, s’il se confirme qu’il est là à cette époque, mais généralement il est. Il s’agit d’un 

belge devenu prêtre catholique de rite oriental qui s’est installé depuis plus de 20 ans en Inde, et est 

devenu disciple de Chandra Swami. Il gère maintenant un ashram de spiritualité intermonastique avec 

des jeunes moines chrétiens ou hindous, qui partagent une vie de communauté ; il s’agit d’une 

expérience rare. Swami Jayramdas nous parlera de ses expériences avec son premier gourou près de 

Rishikesh. 

En soirée nous assisterons à l’arati sur les bords du Gange (cérémonie d’offrandes) au Ghat Triveni, de 

Rishikesh. Dîner à l’hôtel. 

Nuit à Rishikesh            Vasundhara Palace ou similaire. 
 

Jour 8 : dimanche 18 Mars 2018 - Rishikesh. 
 

Nuit à Rishikesh            Vasundhara Palace ou similaire. 

 

Jour 9 : lundi 19 Mars 2018 - Rishikesh – Hardwar – Delhi. 
 

18h00 Train Shatabdi Express à destination de Delhi. 23h00 Arrivée à Delhi. Transfert à Hotel.                                                                                                          

Nuit à New Delhi.        Hotel Jivitesh ou Similaire. 

Jour 10 : mardi 20 Mars 2018 - Delhi / Trivandrum – Isola Di Cocco Beach Retreat 30 km 1 hrs 

de route par bus. 
 

Après le petit-déjeuner départ pour l’aéroport. Déjeuner léger (sandwich) et enregistrement pour le vol 

à destination de Tiruvanathapuram (Trivandrum). 

Décollage du vol Indigo à 11h30, arrivée à Trivandrum à 16h25. 

Transfert, dîner et nuit au Isola Di Cocco Beach Retreat. 

Pas de traitement ce jour. 

 

Jour 11 : mercredi 21 Mars 2018 
 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 

Promenade d’environ 3/4h à l’intérieur du domaine. 

Pension complète avec menus végétariens. 

 

Jour 12 : jeudi 22 Mars 2018 
 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 

Promenade en bateau d’une heure pour découvrir les paysages des canaux des « backwaters ». 

Pension complète avec menus végétariens. 

 

Jour 13 : vendredi 23 Mars 2018 
 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 

Les traitements (Yoga et massage) et les activités auront lieu avant le déjeuner afin de pouvoir partir 

après le déjeuner pour l’ashram de Shivananda situé à 50km, il nous faudra quatre heures de route 

aller-retour. Nous serons de retour vers 20h. 

Pension complète avec menus végétariens.  



 

Jour 14 : samedi 24 Mars 2018 - Trivandrum – Delhi. (Départ du groupe court pour la Réunion) 
 

Derniers achats et transfert à l’aéroport de Trivandrum. 

12h10 vol à destination de New Delhi. 

15h30 arrivée à New Delhi. 

Nuit à New Delhi.        Hôtel Jivitesh ou Similaire. 
 

Jour 15 : dimanche 25 Mars 2018 
 

Tôt le matin départ pour l’aéroport de Delhi. 

8h00 vol de retour. Fin du tour pour la formule courte ! 

 

EXTENSION pour la formule longue : 

 

Jour 14 : samedi 24 Mars 2018 
 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 

Spectacle de danses ou musique indiennes. 

 

Jour 15 : dimanche 25 Mars 2018 
 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 

Pension complète avec menus végétariens. 

                                                                                                

Jour 16 : lundi 26 Mars 2018 
 

Les traitements (Yoga et massage) et les activités auront lieu avant le déjeuner afin de pouvoir partir 

après le déjeuner pour la plage de Kovalam, située à une quinzaine de kilomètres. 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin.  

 

Jour 17 : mardi 27 Mars 2018 
 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 

Promenade en bateau d’une heure pour découvrir les paysages des canaux des « backwaters ». 

 

 

Jour 18 : mercredi 28 Mars 2018 
 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 

Spectacle de danses ou musique indiennes. 

 

Jour 19 : jeudi 29 Mars 2018 
 

Excursion à Padmanabhapuram pour visiter le palais de la famille royale de Travancore Construit au 

XVI
e
 siècle, il renferme de superbes sculptures en bois de rose, ainsi que des fresques murales datant 

des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 



 

Jour 20 : vendredi 30 Mars 2018 
 

1 séance d’une heure de yoga avec un professeur indien. 

90 minutes de massage par personne chaque jour. 

Consultation avec le médecin. 

 

Jour 21 : samedi 31 Mars 2018 - Isola Di Cocco Beach Retreat – Trivandrum (30 km, 1h) / Delhi. 
 

Départ pour l’aéroport de Trivandrum. 

Vol à destination de Mumbai. (Les horaires de vols peuvent changer.) 

Nuit à Mumbai      Hôtel West End ou Similaire. 
 

Jour 22 : dimanche 1er Avril 2018 
 

Visite de la ville de Mumbai : les bâtiments coloniaux, la résidence de Gandhi, le front de mer. 

Nuit à Mumbai      Hôtel West End ou Similaire. 
 

Jour 23 : lundi 2 Avril 2018 
 

Départ tôt le matin pour l’aéroport de Mumbai. 

6h45 vol de retour. 

 

 

Pour tout renseignement, contacter Régine au 0692 17 73 48 ou raj108@live.fr  

 

 

 

 

 

 

 Europe 

 

Fin Mars 2018 

Du 21 au 24 Mars 2018 – Vienne (Autriche) conférence et stage de Jacques 

Vigne avec Aliette et Jérôme Balladur (hatha yoga et yoganidra). 

Mercredi soir 21 : conférence à Ayovie à 19h (participation libre) sur le thème ‘La 

Méditation de pleine conscience et les autres formes de méditation’.  

Du Jeudi 22 à 9h au Samedi matin 24 à 13h – Alternance de pratiques méditatives 
avec Jacques Vigne, de hatha yoga et yoganidra avec Jérôme et Aliette. Possibilité 
de n’assister qu’à une partie des pratiques proposées. 
Echanges libres avec Jacques Vigne entre les pratiques et au cours des déjeuners 
pris en commun. 

Contact/Organisation : aliette.balladur@gmail.com – Site : www.ayovie.com 
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Dimanche 25 Mars 2018 – Assise (Italie) – Conférence et atelier dans le cadre du 

Congrès ‘Yoga, scienza della mente’ (Yoga, science de l’esprit) 

2 sujets possibles de conférences : 

Yoga, respiration et absorption profonde : s’apaiser par le système autonome. 
L’évolution a doté les animaux primitifs d’un système de freinage puissant avec le système 

parasympathique ancien qui donne les réactions de mort feintes. Chez l’homme, il est stimulé 

dans diverses circonstances physiologiques, et peut-être à la base des états profonds du Yoga. 

Jacques Vigne qui vient de publier sur ce sujet, nous expliquera les conditions théoriques et le 

travail pratique pour s’approcher de ces états, en se basant à la fois sur la tradition et les 

travaux assez récents du Pr Porge, un spécialiste mondial du système autonome. 

 

Yoga, méditation et objectivité intérieure. 
On peut dire que le yoga, y compris dans sa forme méditative, est  une science en ce sens que 

lorsqu’on fait les mêmes expériences dans les mêmes conditions, on obtient les mêmes 

résultats. Dans ce sens, on a tendance à parler depuis une quinzaine d’années de science à la 

première personne. Son "instrument  grossissant" en est la concentration, et son" imagerie 

cérébrale" en est la méditation d’observation du mental tel qu’il est. Ce fond scientifique du 

yoga est une des raisons de son succès actuel sur notre planète. Jacques Vigne mentionnera 

son expérience d’enseignement sur ‘yoga, psychologie et science’ au Liban, comme un 

élément de solution dans une région marquée depuis longtemps par les guerres religieuses 

confessionnelles, et ses réflexions sur le développement du yoga en Chine où il a voyagé 

récemment. Celui-ci y trouve sa place on peut dire paisiblement entre le rejet des religions 

dogmatiques et le besoin de moyens pratiques d’évolution intérieure. 

 

Sujet pour l’atelier pratique : 

Le pouvoir auto-thérapeutique des états d’absorption du corps et de l’esprit : 
Nous effectuerons une approche pratique du kaivalya kumbhaka tel qu’il est évoqué dans la 

Gheranda Samhita (V ; 83-84). Jacques fera le lien avec le mécanisme de désensibilisation 

des souvenirs problématiques par la relaxation, avec aussi certains stades de shamathâ, la 

méditation d’apaisement dans le bouddhisme tibétain, les recherches récentes sur le pouvoir 

très calmant du système parasympathique ancien, l’induction d’un sommeil profond conscient 

et l’utilisation de la méditation pour se préparer à une bonne mort. 

 

Il y a également la possibilité de combiner les réflexions sur le Liban et la Chine, et leur 

besoin actuel de l'approche assez scientifique du Yoga  avec le premier sujet. 

 

Contact : Antonietta Rozzi – antonietta.rozzi@alice.it – antonietta.rozzi@icloud;com  

info@sarvayoga.org – Site : www.sarvayoga.org  
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26 mars 2018 – Rome (Italie) Possibilité de Conférence le soir.  

2 possibilités : soit sur le thème de Mâ Anandamayî (en rapport avec le livre sur 

cette grande sage de l’Inde ’Spiritualità femminile - La parola viva di Mâ Anandamayî’ 

en cours de parution par Michela Bianchi pour sa maison d’édition MC Editrice - 

Milan) – Soit sur le thème de Tenzin Palmo, cette nonne anglaise qui a vécu 11 ans 

dans une grotte en Himalaya et se trouve être maintenant la seule femme 

occidentale moniale bouddhiste tibétaine (en rapport également avec le livre ‘Tenzin 

Palmo - Spiritualità femminile - Gli insegnamenti di una maestra del Buddhismo 

Tibetano’ paru en 2016 à la MC Editrice de Milan également. 

(En phase de définition) 

 

 

 

 

 

28-29 Mars 2018 – Munich (Allemagne) Stage avec Pascale Lorenc 

Dr. Jacques Vigne – Psychiatre et spécialiste du Yoga 
(Le Groupe Élan) 

 
 
Réveiller la joie intérieure par la méditation – Mercredi 28 Mars 2018 – 10h00 à 
17h00 
Des recherches récentes montrent clairement que la méditation de type ‘balayage du 
corps’, associée au hatha-yoga et à des pratiques de thérapie cognitives simples 
aide autant, si ce n’est plus, que les médicaments pour sortir de la dépression et 
éviter les rechutes. 
La méditation est une bonne manière de réveiller la joie intérieure, mais comme 
beaucoup de gens ont déjà une pratique dans ce sens ou peuvent la trouver 
facilement près de chez eux, Jacques Vigne se centrera durant cette journée sur les 
moyens méditatifs pour réveiller la félicité au-dedans de nous. L’une des manières de 
développer cela, est la réunion de la conscience et de la matière à travers la 
vigilance du souffle. Une autre consiste à voir toutes les tensions de son corps 
comme légères et à méditer dessus comme sur des plumes. Une autre encore est 



tout simplement d’arrêter son souffle jusqu’au moment où la joie de l’envie de vivre, 
en l’occurrence d’inspirer de nouveau, nous envahit complètement. 
Nous pratiquerons la journée entière avec ce genre de méthodes, et laisserons 
suffisamment de temps pour les questions-réponses entre les séances pratiques. 
Une place sera également faite pour la marche méditative. 
 
Guérir par la présence à soi et aux autres – Jeudi 29 Mars 2018 – 10h00 à 17h00 
 
Si nous sommes à la fois attentifs et attentionnés, c’est-à-dire si nous avons la 
présence à la fois à nous-mêmes et aux autres, toutes nos qualités se 
développeront, et nos blessures cicatriseront. À partir de cette base de 
compréhension, nous pratiquerons toutes sortes de formes d’attention, bien sûr au 
souffle et à la posture, mais aussi aux sensations et au-delà, à notre vraie nature qui 
est lumière et conscience, ainsi qu’au son du silence qui nous parle de l’absolu.  
Jacques Vigne est depuis 30 ans en Inde où il travaille dans le sens de l’hindouisme 
et du bouddhisme. Il a écrit aussi sur le rapport entre le Vedanta et les Pères du 
désert (dans ‘Marcher, méditer’, Espace Libre (Albin-Michel) et fera des 
rapprochements avec la tradition de la vigilance chez ceux-ci. Il y aura du temps pour 
les questions-réponses après les méditations guidées.  
 
Lieu : Yoga-Atelier (Marianne Faille-Häberle), Blütenstrasse 23 (1. Stock),  

80799 München 
Contact : Pascale Lorenc : lorencp@freenet.de  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Mars-Début Avril – Pâques 2018 

Du samedi 31 mars au lundi 2 avril – NANTES - Conférence le soir et Stage 

au weekend de Pâques avec Nicole Archambault et Jacques Vigne sur le thème : 

‘La méditation, passage du psychologique à l’ontologique et éveil à la joie intérieure’ 
En voici le déroulement : 
 
 

 

Sat Cit Ananda  

mailto:lorencp@freenet.de


L’Etre pur au-delà de la mort et de la résurrection 
 

Trois jours pour passer de la mort lente du mental dispersé à l’au-delà joyeux de la conscience qui 
observe, un trajet intérieur en lien avec le sadchidananda du védanta, la félicité de la conscience de 
l’être. 
 
STAGE - Trois jours durant, Jacques Vigne nous guidera, alternant pratiques méditatives et échanges 
sur ce chemin où le mental dispersé et bavard s’apaise, fait silence et laisse place peu à peu à la 
conscience témoin qui, ici et maintenant, rayonne la félicité d’être. Cette trajectoire intérieure nous 
amène à notre cœur profond, siège fondateur de notre vraie nature : Sat Cit Ananda (félicité de la 
conscience de l’être). Or nous expérimenterons que cette « vraie nature » est identique à chacun, est 
la force d’amour pur qui nous fonde dans la source Une, dans le Soi, dans le Un sans second.  
 
(En relation avec le livre de Jacques Vigne ‘Eléments de Psychologie Spirituelle’ (Ed. Albin 
Michel) 

Samedi 31 mars de 9h à 17h - Prendre conscience de son être : SAT (L’être)  

On dit qu’il y a deux types de conscience, celle du chien qui court après les os et les bâtons 

qu’on lui lance, sans se demander qui les a lancés, et celle du lion qui se retourne pour voir 

qui les a jetés et le dévore. La psychologie habituelle s’intéresse aux objets de la conscience, 

la méditation non duelle se retourne vers le sujet, analyse cet ego qui fabrique sans cesse des 

objets mentaux et finalement le dissout dans une conscience beaucoup plus subtile et plus 

vaste. Jacques Vigne nous fera travailler diverses pratiques pour nous faire toucher du doigt 

cette conscience au-delà de l’ego. Par exemple, les changements précis dans la posture ou le 

retour au souffle naturel. Cela n’exclut pas aussi un certain contrôle du souffle à d’autres 

moments qui nous permettront de se rapprocher d’une absorption profonde dans ce qu’on 

pourrait considérer comme l’être pur. 

Dimanche 1
er

 avril de 9h à 18h - Expérimenter la félicité, la conscience : CIT (La 

conscience)  

Einstein disait : « la joie la plus grande, c’est de comprendre ». Il avait, en plus de son génie 

en physique, une réflexion de fond sur la spiritualité, et incluait donc dans cette formule la 

joie de se comprendre soi-même. C’est ce que le védânta exprime avec sadchidananda, ‘être-

conscience-félicité’ qu’on peut aussi traduire par la félicité de la conscience de l’être. Une 

voix directe dans ce sens est de seconder « qui suis-je ? » à la manière de Râmana Mahârshi. 

Une manière méthodique de dissoudre les obstacles à cette félicité est d’aller les rechercher 

dans les moindres recoins du corps sous forme de tensions, de blocages et de barrages à une 

circulation libre de l’énergie. Une autre est de s’absorber dans le son du silence, qui est en 

quelque sorte la première manifestation perceptible de l’être pur, et de se demander qui écoute 

le son. La félicité n’est pas simplement le but, elle est aussi un moyen pour progresser : en 

effet, si on a de la joie dans sa pratique, ses fruits mûriront beaucoup plus rapidement. 

Lundi 2 avril de 9h à 18h - Par l’altruisme, inclure l’autre dans cette félicité de la 

conscience : ANANDA (la Félicité) 

On a fait une enquête chez des enfants de 8 à 12 ans en leur demandant ce qui les rendait les 

plus heureux dans la vie : une bonne majorité d’entre eux a répondu : « Se sentir utiles à leurs 



familles et aux autres ». La bienveillance leur est donc naturelle. On a remarqué bien des 

comportements altruistes déjà chez les animaux évolués. On peut considérer que l’altruisme 

est inné, avec certes, beaucoup d’obstacles pour qu’il puisse se manifester, dus à un ego 

crispé. La conscience-attention du védânta inclut le fait d’être attentif à soi-même et 

attentionné envers les autres. Il s’agit, au fond, des deux faces de la même pièce. La 

bienveillance est une qualité trop importante dans l’être humain pour la laisser en friche, on se 

doit de la cultiver systématiquement. Jacques Vigne utilisera les paroles, les visualisations et 

les courants de sensations dans le corps, associés à une conscience respiratoire développée, 

pour nous faire expérimenter plus clairement cette expansion du cœur que nous procure 

l’altruisme bien vécu. 

Conférence le samedi 31 à 20h (à partir de 19h30) : 

Sagesse du Védânta, sagesse de la méditation laïque. 

Jacques Vigne envisage de présenter pour Pâques son sujet, en faisant allusion à mort et résurrection 

du point de vue non-duel et méditatif. 

Quelles que soient les traditions, notre vécu du corps humain est le même, mais nous l’exprimons 

avec des images différentes. Si nous identifions clairement les expériences communes à la base de 

ces images, notre méditation sera plus simple, directe et efficace. Chaque image traditionnelle a ses 

spécificités et peut enrichir notre méditation. Pour couronner en quelque sorte ces pratiques, 

Jacques abordera les techniques d’écoute du silence au-delà de toutes les images, mots et symboles. 

Lieu : Maison des associations – 80 rue du Port Boyer – NANTES –  
Tarifs : stage 3 jours + conférence : 210€  -  Stage 1 jour : 80€ / Conférence : 10€ -  
L’adhésion à YOGARASA de 10€ est obligatoire. 
Agapes partagées sur place le midi – Possibilités d’hébergement Hôtel ** (L’Abat-
Jour et Saint-Yves). 
Contact général : nicole@archambault.in  Site : www.yogarasa.fr  -  06 23 83 08 50  

 

 

 

 

  

 

3-4-5 Avril 2018– Montbrison (près de St Etienne) avec Marie-Pierre Bayle  - 

Conférence publique le mardi 3 et deux jours d’atelier les mercredi 4 et jeudi 5, sur le 

thème ‘Spiritualité et Vie Quotidienne’ – (Tarif : 30€ par jour) 

Contact : Marie-Pierre Bayle – Centre de yoga de Montbrison (42 Loire) près de 
Saint Etienne - 10 rue Henri Pourrat - 42600 Montbrison –  

mailto:nicole@archambault.in
http://www.yogarasa.fr/


Tel : 04 77 58 34 74  ou  06 23 70 08 99  - Adresses e-mail : 
mariepierebayle@gmail.com - info@yogamontbrison.fr  - (A finir de concrétiser) 
 

 

 

 

 

 

 

5 Avril 2018 au soir – Lyon – A 19h30 conférence de Jacques Vigne qui est reçu 
par Christophe Schohn, sur le thème : ‘Le bouddhisme tibétain et la culture 
himalayenne : entre Tantras et vacuité’ 
Nous préparons un voyage en août 2018 pour le Ladakh : c'est une des régions de l'Himalaya 

avec le Bhoutan et certaines parties du Népal et de l'Inde, où la culture tibétaine peut 

s'épanouir librement sans le contrôle et la destructivité des chinois. Le bouddhisme tibétain a 

réussi à développer un équilibre entre la sagesse qui est liée à la grande vacuité, et les moyens 

habiles qui sont, eux, reliés à toutes sortes de techniques de mantras et de tantras. Jacques  

Vigne se centrera en particulier sur la compréhension méditative des symboles du 

bouddhisme tibétain, et nous racontera des histoires de Milarépa, ainsi que d'autres anecdotes,  

en  développant de nouveau leur valeur symbolique et méditative. Nous terminerons la 

conférence, avant les questions-réponses, par une vingtaine de minutes de méditations 

guidées. 

La conférence aura lieu : 38 rue Turbil – 69003 – LYON - Contact Christophe 

Schohn: ch.schohn@yahoo.fr (Encore en phase d’élaboration) 

 

 

 

 

 

 

7 Avril 2018 - A Grans près de Salon de Provence avec la ‘Fédération Française 

de Sophrologie’. Intervention de Jacques Vigne le samedi 7 avril de 9h à 17h45, 

dans le cadre de rencontres qui se déroulent sur 3 journées : le vendredi 6, le 

samedi 7 et le dimanche 8. Le 6 et le 8, ce sont des sophrologues qui interviennent 

en majorité  

Thème évoqué : ‘L’angoisse et la dépression’  

Le lieu du séminaire est le ‘Domaine de Petite’ à Grans près de Salon de Provence.  

mailto:mariepierebayle@gmail.com
mailto:info@yogamontbrison.fr
mailto:ch.schohn@yahoo.fr


Contact Thierry Loussouarn (Président) : thierryloussouarn@gmail.com – 06 59 84 

15 64 – 06 62 44 37 54 -  Site : www.ecole-sophrologie.com 

 

 

 

 

 

7- 8 Avril 2018 – A Saint-Mitre-les-Remparts (13920) – Salle polyvalente de 

Varage. Conférence et stage de méditation animés par Jacques Vigne. 

Conférence le 7 avril à 20h30 sur le thème ‘Réveiller la joie intérieure par la 

méditation’  

Stage de méditation le 8 avril de 9h30 à 17h 

Tarifs - Conférence : 10€ - Stage : 40€ - (Acompte de 20€ demandé) - Réservation 

obligatoire. 

Contact : ‘Association de Yoga Ici et Maintenant’ – Rosalie Scottis : 04 42 49 18 11 – 

assoicietmaintenant@hotmail.fr    

 

 

 

 

 

9-10 avril 2018 - Cabris (arrière-pays niçois) et Théoule sur Mer 

Lundi 9 Avril à partir de 19h30, Jacques Vigne guidera une soirée de méditation à la Mairie 

de Cabris  (Participation libre) 

Mardi  10 Avril : La méditation est le fondement d’une spiritualité au-delà des religions 

indispensable dans le monde perturbé où nous vivons. On observe  actuellement une 

convergence entre pratiques traditionnelles de méditation, médecine et neurosciences ce 

qui est un grand cadeau à notre humanité. Jacques Vigne développe ces thèmes à partir de 

ses 35 années d’expérience à la fois comme psychiatre et pratiquant spirituel en Inde dans 

son dernier ouvrage : « Pratique de la méditation laïque » Dans cet esprit il  nous fera vivre 

mailto:thierryloussouarn@gmail.com
http://www.ecole-sophrologie.com/
mailto:assoicietmaintenant@hotmail.fr


ces liens concrètement grâce à une série de méditations guidées, appuyées sur l’observation 

du corps, du souffle ainsi que des marches méditatives. 

Horaire : de 10 Heures à 17 heures : Villa Saint-Camille 58, Corniche d’Or à Théoule sur Mer. 

(Autoroute A8 -Sortie Mandelieu puis suivre le bord de mer en direction de Fréjus.) 

Tarif : 40 euros au profit des œuvres humanitaires de Jacques Vigne en Inde – 

Apporter petit tapis, coussin et châle. Chaises fournies - Possibilité hors sac ou restauration 

sur place avec un buffet : 14 Euros 

Contact général et réservations : marielauremonin@yahoo.fr Association Bien Etre 
Ananda et sophieramoger@wanadoo.fr  -  
 

 

 

 

 

 

11 et 12 avril 2018 – Draguignan – Conférence le mercredi 11 et atelier le jeudi 12, 

avec Marie Oustric   

Le titre de la conférence : Méditation, Psychologie et Neurosciences - Dans la 

tradition, le yoga et la méditation étaient destinés dès le départ à améliorer la psychologie de 
l’individu. Il y a maintenant des convergences entre le yoga et la méditation et les différentes 
formes de psychothérapie, ce qui a donné lieu à de nombreuses études scientifiques, 
environ 500 pour la seule année 2016. Il y a aussi des différences de niveau entre la 
psychothérapie et la méditation traditionnelle qui cherche à se relier avec l’absolu. 
Jacques Vigne, Psychiatre formé à Paris et qui vit le plus clair de son temps en Inde, nous 
développera ces points. 
La conférence sera conclue par une vingtaine de minutes de méditation guidée. 
  

L'atelier du jeudi : Prendre le temps de souffler 

La RESPIRATION : de L’ANTI-STRESS à l’EXPERIENCE SPIRITUELLE 
Que ce soit par les expériences du souffle avec le Pranayama du yoga ou Anapanasati dans 
le bouddhisme, les pratiques autour de la respiration sont, non seulement une auto-thérapie, 
mais aussi une voie spirituelle en profondeur. 
Jacques Vigne a approfondi particulièrement le lien entre le souffle et le système 
sympathique. Nous avons là une capacité directe d’avoir des expériences profondes de Paix 
et de Bonheur, qui sont en elles-mêmes thérapeutiques.  

 

Contact :  marie.oustric@gmail.com – Tel : 06 16 26 48 49 – Association SHANTI 

OM YOGA – 30 avenue Lazare Carnot – 83300 Draguignan – shantiom@free.fr  -  
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13-14-15 avril 2018 – Nice – Conférence et stage.  
 
Conférence le vendredi 13 avril à 20h dans la salle de l’Association Mandawa  – 
18 rue E.Scoffier – 06300 NICE – Elle sera suivie d’une méditation guidée ‘La 
méditation pour la santé du corps et de l’esprit’ (Prix d’entrée 15€) 
 
Stage les samedi 14 et dimanche 15 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 - au 

Collège Port Lympia, 31 Bd Stalingrad 06300 NICE. 

Sur le thème ‘Apaiser l’esprit et voir clair à l’intérieur de soi-même’. 
Une tendance du monde moderne est de s’en remettre au spécialiste en tout, y 
compris pour la santé. Cependant, nous sommes les premiers intéressés par ce qui 
se passe en nous, et même si ce serait excessif de dire que le yoga et la méditation 
sont des panacées universelles, ils peuvent nous accompagner dans nos troubles 
physiques et mentaux, en permettant une amélioration et une acceptation des 
transformations inévitables de notre corps et de notre esprit, au fur et à mesure que 
le temps passe. Nous observons aujourd’hui une convergence entre pratiques 
traditionnelles de méditation, médecine et neurosciences, ce qui est un grand 
cadeau de la modernité à notre humanité. Jacques Vigne développera ces thèmes à 
travers ses 35 ans d’expérience dans le domaine, à la fois comme médecin, 
psychiatre et pratiquant spirituel en Inde. 
 
Samedi 14  ’Apaiser l’esprit’ : 
Avant de voir le fond du lac, il faut laisser la boue se décanter. L’observation du 
souffle naturel reste une méthode de base, que Jacques nous aidera à mieux 
percevoir et pratiquer grâce un certain nombre d’images archétypales. Comprendre 
comment fonctionne notre système autonome permet aussi de valider 
scientifiquement un certain nombre de pratiques connues du yoga, comme l’arrêt 
poumons vides ou l’équilibrage des deux côtés du corps, qui sont autant de portes 
d’entrée dans la méditation profonde. 
 

Dimanche 15 : ‘Y voir clair en soi-même’ : 
Quand on a la patience d’accepter dans chaque partie du corps les sensations 
comme elles sont, elles se réorganisent d’elles-mêmes. Certes, un peu de méthode 
aide à ce processus spontané, de même que les pansements aident à la cicatrisation 
ou un plâtre contribue à la consolidation naturelle des os fracturés une fois remis 
bout à bout. Ce processus d’y voir clair en soi-même n’est pas spécifique d’une 
tradition, même si Jacques se réfère plus spécialement au yoga et au bouddhisme. 
On le retrouve aussi dans le processus de psychothérapie. 

 
Les méditations proposées par Jacques Vigne sont solidement fondées sur la 
tradition. Il apporte en plus, des explications précises par rapport aux liens avec la 
psychologie et la neurologie moderne, grâce à son regard de médecin psychiatre et il 
utilise aussi l'imagerie qui favorise la transmission pédagogique. 
Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Guérir l’anxiété (Le 



Relié), Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation (Le Relié) et Le mariage 
intérieur (en réédition au Relié), rencontrer Jacques est l’occasion de mieux 
comprendre les liens entre Orient et Occident et d’aborder des pratiques concrètes à 
la fois simples et profondes, dans les liens que tissent le corps et l’esprit. 
 
Réservations et renseignements : site  www.associationmandawa.fr - 
associationmandawa@free.fr  - Tel : 06 03 64 11 49  
 
 
 
 
 

 

 

 

17 et 18 avril : à Salies-de-Béarn avec Eva Pottier - Conférence le mardi 17 de 

19h30 à 22h (Prix d’entrée15€) et journée de méditation le mercredi 18 avril de 9h30 

à 13h et de 14h15 à 17h30 (30€ la journée, demi-journée possible, les débutants 

sont les bienvenus) –  

Sagesse et pratique de la méditation laïque 
 
L’humanité évolue, est beaucoup mieux informée et réfléchit plus vite, elle a de plus 

en plus de mal à croire à des formes religieuses, aux racines archaïques et souvent 

peu raisonnables. Pourtant, le besoin de transformation intérieure auquel répondent 

en partie les religions traditionnelles, reste entier chez l’homme moderne. Cela 

implique de développer clairement des méthodes de travail sur soi, qui soient 

valables pour tous, agnostiques ou croyants. Il y a un mouvement considérable dans 

ce sens-là depuis une vingtaine d’années, on dit par exemple que la « religion » qui 

se développe le plus aux États-Unis, c’est la méditation. Il est important cependant 

que l’expansion en quantité ne se fasse pas aux dépens de la qualité, ni à n’importe 

quel prix. Jacques Vigne développera les différents niveaux de ces questions. Il a publié 

récemment un ouvrage sur le sujet ‘Pratique de la méditation laïque’ Editions du Relié (inclus 

dans le groupe Guy Trédaniel) 
 

Thème du Stage : Sagesse et Pratique de la méditation laïque 

L’adresse où cela doit se dérouler est : 17 rue Loume 64270 – Salies-de-Béarn. 

Contact : Eva Pottier - evapottier@yahoo.fr -  06 24 45 71 12 
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18 au soir et 19 avril 2018 -  Pau - Conférence le mercredi 18 avril et Atelier le jeudi 

19. 

CONFERENCE MERCREDI SOIR 18 AVRIL 2018 
 
MEDITATION  YOGA et PSYCHOLOGIE 
Dans la tradition, le yoga et la méditation étaient destinés dès le départ à améliorer la 
psychologie de l’individu.  Il y a maintenant des convergences entre le yoga et la méditation 
et les différentes formes de psychothérapie, ce qui a donné lieu à de nombreuses études 
scientifiques, environ 500 pour la seule année 2016. Il y a aussi des différences de niveau 
entre la psychothérapie et la méditation traditionnelle qui cherche à se relier avec l’absolu. 
Jacques Vigne, Psychiatre formé à Paris et qui vit le plus clair de son temps en Inde, nous 
développera ces points. 
La conférence sera conclue par une vingtaine de minutes de méditation guidée. 
  
ATELIER JEUDI 19 AVRIL 2018 de 9H30 à 17H30 
PRENDRE le TEMPS de SOUFFLER 
La RESPIRATION : de L’ANTI-STRESS à l’EXPERIENCE SPIRITUELLE 
  
Que ce soit par les expériences du souffle avec le Pranayama du yoga ou Anapanasati dans 
le bouddhisme, les pratiques autour de la respiration sont, non seulement une auto-thérapie, 
mais aussi une voie spirituelle en profondeur. 
Jacques Vigne a approfondi particulièrement le lien entre le souffle et le système 
sympathique. Nous avons là une capacité directe d’avoir des expériences profondes de Paix 
et de Bonheur, qui sont en elles-mêmes thérapeutiques.  
  
Tarif : 10€ Conférence- 40€ Atelier 
Arrangement possible si difficulté financière 
Pour l’atelier, prévoir coussin, plaid. 
 
Contact Renseignements Réservation :  
Geneviève MICHAUD-ELAIN   gelain@orange.fr  - Tel 06 12 84 74 95 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 

mailto:gelain@orange.fr


19 Avril 2018 au soir – à Saubion dans les LANDES 

CONFÉRENCE DE JAQUES VIGNE SUR L’ECOUTE DU SILENCE ET LA PRATIQUE DE LA 

PAIX INTERIEURE 

Motus et bouche cousue, à pas de velours, le silence est cousu de fil d’or… Depuis la nuit des temps, 

au-delà des mots, sa pratique nous mène pas à pas à l’expérience de la paix intérieure. Mais parler et 

écrire sur ce thème pour mieux le circonscrire n’est-ce pas, par la même, le trahir ? Pour autant dans 

une époque aussi paradoxale qui a vu naître le concept de pollution sonore, tout en nous poussant à 

déambuler la plupart du temps accompagné par de la musique d’ambiance, ou à nous assourdir le soir 

venu sur des murs d’infrabasse… La pratique du silence est devenue un thème d’utilité publique ! 

Le jeudi 19 avril 2018, la librairie Sur un Livre Perché (40230 à Saubion) aura la chance 

d’accueillir le Dr Jaques Vigne, formé comme psychiatre à Paris, écrivain d’une quinzaine de livres 

et de nombreux articles – dont le passionnant ouvrage La mystique du silence ; ainsi que Caroline 

Escartefigues, psychologue, écrivaine et méditante, auteur du Petit Livre du silence dont Jaques 

Vigne à écrit la préface. Cette rencontre née de la convergence de leurs intérêts communs pour la 

pratique du silence, de la méditation et de la psychothérapie spirituelle s’apprête à être riche de sens. 

Tour à tour les intervenants se proposent de nous mener vers les richesses du silence qui en fait une 

pratique spirituelle, thérapeutique, quantique et révolutionnaire. Chemin faisant les expériences et 

connaissances des auteurs nous promettent un voyage autour des liens entre la guérison, la méditation 

et la spiritualité. Enfin, une pratique dirigée par Jacques Vigne nous permettra de gouter les liens entre 

la pratique du silence et l’expérience de la paix intérieure. 

Sur les auteurs et leurs ouvrages : 

Le livre " La mystique du silence " (Albin Michel, 2003) a été écrit en ermitage en Himalaya. 

Jacques Vigne vit depuis trente ans en Inde le plus clair de son temps, et il aime y pratiquer le Yoga du 

nâda, le son subtil du silence. Il s'agit au départ d'un bruit produit naturellement par l'oreille 

(chuintement du sang dans les artérioles près de la terminaison du nerf auditif, etc...) 

Traditionnellement, on l'associe directement à l'écho de l'Absolu, une sorte de mantra tout à fait 

continu et sans prononciation syllabique. La perception de ce chant du silence au niveau de la tête 

permet en Yoga de faire monter l'énergie de l'attention à ce niveau. Dans le bouddhisme, on l'associe à 

la vacuité, dans le soufisme au centième Nom de Dieu qui n'est pas prononcé, dans la Bible à dabar, la 

Parole de Dieu qui est en même temps l'objet désigné par cette Parole, en l'occurrence l'Absolu. Saint 

Jean de la Croix en parle comme de la " musica callada ", la musique assourdie, et lui attribue une 

grande importance. Dans notre monde pollué par le bruit, l'écoute du silence est aussi importante que 

les grandes forêts qui transforment le gaz carbonique en oxygène. Pour présenter les choses, Jacques 

Vigne parle de la vie d'ermite en Himalaya et plus généralement des vertus de la solitude temporaire 

dans diverses traditions.  

 

Le livre « Le petit livre du silence et de la paix intérieure » (Larousse, 2018) écrit par Caroline 

Escartefigues propose, quant à lui, par une multitude d’exercices simples et concrets, de s’offrir des 

tranches de silence réparatrices. En effet, le silence est d’or… Mais on parle aussi d’un silence de mort 

car, qui ne dit rien consent.  Le silence peut étouffer comme il peut être magique, transformateur et par 

la même révolutionnaire ! Ce livre par des détours historiques, scientifiques et psychologiques, tout en 

étant émaillé par des tranches de vies de l’auteur vécues dans son cabinet ou dans sa vie de tous les 

jours, permet de s’approprier le silence intérieur. On y découvre qu’il est intéressant de noter qu’à 

proprement parler le silence comme une absence de bruit n’existe pas… Tout est son. L’univers 

produit un chant sonore qui est d’ailleurs mesurable. Dans le silence on peut aussi percevoir le 



frottement du souffle dans les narines et même la circulation sanguine… Peu à peu le silence permet 

d’entendre à la fois l’intérieur et l’extérieur mais aussi de dissoudre cette frontière. Rejoindre le 

« silence intérieur » est toute l’intention d’une voie de connaissance personnelle : comprendre et 

percevoir que nous ne sommes qu’une partie du tout.  

 

Contact : Caroline Escartefigues - carocaroia@yahoo.fr 

 

 

 

 

 
 
 
 
20-21-22 avril 2018 – Saintes : Conférence et séminaire avec Jacques Vigne.  
 
Vendredi 20 avril 2018  
20h conférence: " Guérir l’anxiété". Trouver le temps de "se déconnecter" et de 
méditer ». 
Nous ne sommes pas victimes du manque de temps et du stress. Nous sommes 
plutôt complices. Comment trouver la sagesse de l’alternance qui permet de se 
déconnecter et de se relier à son centre. Les différentes formes de méditation sont 
une aide considérable en ce sens. Jacques Vigne qui publie depuis 30 ans sur 
"Méditation et Yoga" nous donnera des explications à la fois théoriques et pratiques 
à ce sujet.  
Références bibliographiques : "Guérir l’anxiété" livre avec CD, "Le maitre et le 
thérapeute", "L'inde intérieure", "Soigner son âme", "Pratique de la méditation 
laïque"...  cf le site: www.jacquesvigne.com:  
Lieu: Auditorium salle Saintonge (près de la mairie) à Saintes. 
 
Samedi 21 et dimanche 22  
9h30-17h30  Ateliers "La méditation pour gérer les émotions, entre tradition et 
neurosciences", par le Dr Jacques Vigne, psychiatre, écrivain, spécialiste de l’Inde. 
Les émotions sont comme la lumière, trop peu on n’y voit rien, trop on est ébloui et 
fatigué. Grâce à la méditation, on peut trouver la lumière juste. Les émotions sont 
des développements, des sensations. Ces méditations, qui amènent à la racine des 
sensations, vont aussi à celles des émotions. Depuis longtemps déjà, la voix du yoga 
et celle de la méditation bouddhiste explorent ce domaine. Jacques Vigne qui a 
passé 30 ans en Inde pour sa recherche et pour l’écriture de ses ouvrages, nous 
donnera de multiples pratiques pour agir dans ce sens. 
Lieu: salle du Camélia (quartier des Boiffiers) à Saintes. 
 
Contact MartinePujol - Animatrice ‘d'Ateliers Clown’ et professeur de yoga.  
Association Bulles de Clown - Tel 06 86 84 51 46 – bullesdeclown@gmail.com 
 
 

mailto:carocaroia@yahoo.fr
http://www.jacquesvigne.com/
mailto:bullesdeclown@gmail.com


 

 

 
 
 
 
24 et 25 avril 2018 : Phalsbourg, séminaire de deux jours sur le thème ‘Réveiller la 
joie intérieure par la méditation’, avec Richard et Maryse Lavergne. 
Contact : richard.lavergne@sfr.fr  

 

 

 

 

 
 
 
 

Mercredi 25 Avril - Mulhouse – Avec Anna Ladyguina :  

Conférence le soir : Ne pas avoir d'anxiété à propos de l'anxiété 

L'anxiété fait partie de la vie, on peut l'atténuer de deux manières principales : en corrigeant son 

comportement s'il est plein d'erreurs qui sont alors des sources claires de cette anxiété, ou en 
revenant au corps. L'anxiété n'est pas diffuse comme on le croit, mais a des racines précises qu'on 
aperçoit lorsqu'on développe sa claire vision intérieure. Une fois localisée, ces racines peuvent être 
changées et l'anxiété se transforme alors en sérénité. Le progrès intérieur se traduit par une 
diminution de la peur Jacques évoquera les principes et pratiques de méditation qui vont dans ce 
sens-là - Prix 7 € 
 

Le stage du jeudi matin 26 constituera la partie pratique et méditative des thèmes abordés la 

veille à la conférence. Prix : 20 € 
 

Contact : annaladyguina@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:richard.lavergne@sfr.fr
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28-29 Avril 2018 - Paris - Week-End avec l’AFT (Association Française du 

Transpersonnel)  sur le thème ‘Psychologie transpersonnelle et méditation laïque -

Liens théoriques et pratiques entre les deux approches 

Jacques Vigne fait partie de l’AFT (Association Française du Transpersonnel) depuis plus de 25 ans, il a 

publié en février 2017 un ouvrage ‘Pratique de la méditation laïque’. La base commune des deux 

approches est de comparer les approches méditatives de chaque tradition et d’en extraire 

concrètement des méditations qui puissent fonctionner pour tous, dans une sorte d’auto 

psychothérapie. Jacques nous fera réfléchir à la fois sur les conditions d’efficacité et sur la grande 

portée de cette auto psychothérapie. Il  nous fera pratiquer des exercices solidement inspirés par les 

traditions et qui sont, jusqu’à un certain point, validés par les neurosciences actuelles, en précisant à 

chaque fois les liens. 

Jacques a écrit 17 livres sur la psychologie spirituelle, où la méditation tient une grande place, en 

particulier : ‘Eléments de psychologie spirituelle’, ‘Soigner son âme–méditation et psychologie’, ‘La 

faim du vide–anorexie et spiritualité’, Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation’, ‘Guérir 

l’anxiété–dépression et spiritualité’, et enfin récemment ‘Pratique de la méditation laïque’. 

 Contact : lucienalfille@free.fr  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lundi 30 avril et Mardi 1er mai 2018 - Toulouse - Sylvia Lassy et Brigitte Touret 

reçoivent Jacques Vigne, sur le thème Sagesse et pratique de la méditation laïque 
 
L’humanité évolue, est beaucoup mieux informée et réfléchit plus vite, elle a de plus 

en plus de mal à croire à des formes religieuses, aux racines archaïques et souvent 

peu raisonnables. Pourtant, le besoin de transformation intérieure auquel répondent 

en partie les religions traditionnelles, reste entier chez l’homme moderne. Cela 

implique de développer clairement des méthodes de travail sur soi, qui soient 

valables pour tous, agnostiques ou croyants. Il y a un mouvement considérable dans 

ce sens-là depuis une vingtaine d’années, on dit par exemple que la « religion » qui 

se développe le plus aux États-Unis, c’est la méditation. Il est important cependant 

que l’expansion en quantité ne se fasse pas aux dépens de la qualité, ni à n’importe 

quel prix. Jacques Vigne développera les différents niveaux de ces questions. Il a publié 

récemment un ouvrage sur le sujet ‘Pratique de la méditation laïque’ Editions du Relié (inclus 

dans le groupe Guy Trédaniel) 

mailto:lucienalfille@free.fr


 

Thème du Stage : Sagesse et Pratique de la méditation laïque 

 

Il n’y a pas de spiritualité sans transformation intérieure, et pour cela, pratiquer une 

forme ou une autre de méditation est fondamentale. 

Lundi : faire le ménage intérieur. 
Swami Vijayânanda, avec lequel Jacques a travaillé pendant 25 ans à l’ashram de Mâ 

Anandamayî à Hardwar en Inde, disait que toutes les voies spirituelles de l’Inde 

revenaient à des voies de purification. Ce travail de nettoyage est aussi fondamental 

en méditation laïque. Jour après jour, des négativités s’accumulent en nous, il faut 

apprendre à les éliminer au fur et à mesure. Ceci est une fonction du sommeil, mais 

aussi de la méditation, où l’on peut retrouver un état de sommeil hyper-conscient. La 

perception des sensations, telles qu’elles sont, et des visualisations traditionnelles, 

nous aideront toute la journée à effectuer ce travail. 

Mardi : méditation et altruisme. 
On ne peut être heureux indépendamment des autres. Si on reste dans sa bulle, 

l’atmosphère devient vite confinée. Certes, toutes les pratiques de yoga et de 

méditation, en nous mettant bien avec nous-mêmes, contribuent à ce qu’on soit bien 

avec les autres. Cependant, l’altruisme est une qualité trop importante pour qu’on le 

laisse se développer n’importe comment comme une plante sauvage, on peut le 

cultiver de façon méthodique. Cela nous mènera à finalement toucher du doigt cette 

forme fondamentale d’altruisme qu’est la ‘non dualité’, et nous ramènera au védânta. 

 

Lieu : Salle du Dojo – 8 rue Claude Gonin – 31400 Toulouse 

Réservations et renseignements : Sylvia Lassy : sylvia.lassy@wanadoo.fr – Tel :  
05 61 62 64 33 et Brigitte Touret : touret.b@wanadoo.fr – brig.touret@gmail.com  
Tel : 05 61 84 22 43.   
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
2 et 3 mai 2018 – Menton – Conférence et stage avec Flavy Veillon. 
  
Conférence le mercredi 2 mai à 19h30: ‘La méditation : une clarté d’esprit au-delà 
des notions de stress et de confort’ : 
Au début, la méditation tient beaucoup d’une auto-thérapie contre le stress, et c’est 
une motivation normale pour rentrer dans cette voie d’intériorisation. Ceci dit, en 
approfondissant, on souhaite développer une stabilité, une joie et une clarté d’esprit 
qui ne soient plus dépendantes des circonstances extérieures, aussi stressantes 
soient-elles. Cette équanimité permettra de gérer avec bienveillance, même les 
situations ou les relations les plus difficiles. 
 

mailto:sylvia.lassy@wanadoo.fr
mailto:touret.b@wanadoo.fr
mailto:brig.touret@gmail.com


Stage le jeudi 3 mai 9h30-12h30 14h-17h30 : ‘Transformer ses émotions par la 
perception du corps et la focalisation de l’esprit’ :  
 
Il ne s’agit pas de vivre sans émotion, mais que celles-ci soient comme une lumière 
modérée : s’il y a trop d’éclairage, cela nous fatigue, s’il n’y en a pas assez, on ne 
peut plus lire. Les trois maîtres mots pour une méditation qui nous transforme sont : 
relaxation, immobilité et silence. À travers différents exercices à la fois 
traditionnels et créatifs, Jacques Vigne nous fera travailler selon ces bases, sur 
lesquelles on pourrait aussi bien faire une retraite d’une semaine que d’un mois… 
une place sera également faite pour la marche méditative. 
Tarif du stage : 50€ et conférence : 8€ 
Les rencontres auront lieu au studio de Yoga de Flavy Veillon: 29 avenue Cernuschi  
06500 Menton - www.flavyoga.fr - Contact : flavyoga@hotmail.fr  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vendredi 4 mai 2018 – NICE – avec Michel Saramito – Conférence et méditation à 
partir de 18h. Début de la conférence à 18h30 jusqu’à 21h, sur le thème ‘Yoga et 
corps vécu entre neurosciences et traditions’ suivie d’un exercice de  méditation de 
20 minutes environ.  
Jacques Vigne, médecin psychiatre de formation, auteur de nombreux livres souvent publiés 

chez Albin Michel, ou Le Relié, spécialiste de l’Inde et de la méditation, est ouvert aux 

expériences paranormales sans être un spécialiste. Il pourra aborder deux aspects dans la 

conférence : les expériences paranormales autour de Mâ Anandamayî, grande femme ‘sage’ 

de l’Inde, comment elle-même les interprétait et comment les comprenait Swami 

Vijayânanda, son disciple français ancien médecin généraliste qui a exercé jusqu'à l’âge de 36 

ans en France avant de passer 60 ans dans les ashrams de Mâ, Jacques Vigne a passé 25 ans 

avec lui en Inde. L'autre volet de la conférence pourrait être basé sur les études scientifiques 

concernant la méditation, et l'atelier pourrait montrer comment les intégrer dans sa pratique, 

par rapport aux nouvelles découvertes sur la co-stimulation du sympathique et du 

parasympathique et par rapport à la variabilité cardiaque dont Jacques Vigne parle dans son 

dernier livre Pratique de la méditation laïque. 

 

Lieu de la rencontre : Forum Jorge Salle des Abbés – 9 rue Cronstadt – 06000 NICE 

http://www.jacquesvigne.com/ 

 
Réservation via le site Ceppi.fr ou par ce lien : Réservation Jacques VIGNE 

Ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant, nom, prénom, mail et téléphone, ainsi que la date à réserver pour 

chaque personne) 

contact : associationceppi@gmail.com 

http://www.flavyoga.fr/
mailto:flavyoga@hotmail.fr
http://www.jacquesvigne.com/
http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/-1308
mailto:associationceppi@gmail.com


Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents)  

Contacts : Michel Saramito (Président du ceppi.fr) – michel.saramito@wanadoo.fr -

Tel : 04 93 79 18 30  et Danielle Tintori : ddtintori@gmail.com ou dtintori@free.fr – 07 

69 87 16 31 ou 06 60 56 36 88 

 

 

 

  

 
Italie 

 
 
 
 
Mai 2018 
 
 
 
5-6 Mai 2018 - Florence (Italie) avec Viviana Ferrari – Stage du samedi 14h au 
dimanche 17h : viviyoga@icloud.com    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du lundi 7 au soir jusqu’au samedi 12 mai 2018 à 17h : rencontres à Milan avec 
Michela Bianchi, et la maison d’Editions MC qui publie les livres de Jacques 
Vigne en Italie.  
Le 9 mai, confirmation de l’espace Via Piranesi, un endroit d’une très grande 
importance à Milan. 
Contact et organisation : ‘MC Editrice’ di Michela Bianchi – Via Vigevano 45 – Milano 
Téléphone : 0039-(0)2 894 08 454 – Site : www.mceditrice.it et email : 
redazione@mceditrice.it  (Confirmé - En phase d’élaboration) 
 
 

mailto:michel.saramito@wanadoo.fr
mailto:ddtintori@gmail.com
mailto:dtintori@free.fr
mailto:viviyoga@icloud.com
http://www.mceditrice.it/
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Dimanche 13 Mai 2018 à Gretz (Seine et Marne) - Conférence de Jacques Vigne à 

14h30 au Centre Védantique Ramakrishna, sur le thème : 

Le mariage intérieur - Entre tradition et neurosciences 

Dans l'hindouisme, l'union de Shiva et Shakti est représentée par la forme 

androgyne d'Ardhanarishwar, en particulier dans les temples tamouls. Cela évoque 

une harmonisation des deux latéralités corporelles qui permet, du point de vue du 

yoga, l'entrée dans le canal central. En neurosciences, on a montré que cette 

harmonisation était associée à une entrée dans la méditation profonde. De plus, 

cette mise en miroir de la gauche et de la droite en tant que moitiés féminine et 

masculine, peut être rapprochée des travaux récents de la Dr Barbara Frederickson 

sur la relation d'amitié et d'amour comme mise en miroir des activités cérébrales. 

Jacques Vigne développera ce que ces liens entre neurosciences et tradition peuvent 

apporter à notre pratique quotidienne de la méditation. 
 

64, Bd Victor Hugo- 77220 Gretz Armainvilliers – Tel : 01 64 07 03 11 – www.centre-

vedantique.fr  - (Gare de Gretz Armainvilliers – Ligne de Tournan par la Gare de 

l’Est) - Contact : centre.vedantique@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

17 et 18 mai 2018 à Concarneau  

Le programme organisé par les associations Jala Yoga de Concarneau et Yoga 

Solidarity de Quimper est l'occasion d'une rencontre auspicieuse entre le Dr 

Jacques Vigne et Swami Ramchandra qui œuvrent tous les deux en Inde et au Népal 

http://www.centre-vedantique.fr/
http://www.centre-vedantique.fr/
mailto:centre.vedantique@wanadoo.fr


au profit d'actions humanitaires. Swami Ramchandra, disciple de Sri Aurobindo, est 

le fondateur d'un orphelinat et "Maison d'accueil et d'éducation" situés sur trois lieux 

différents près de Kathmandu, et dont l'objectif est de rendre les jeunes autonomes 

et responsables. 

THEME de la rencontre : Méditations altruistes et actions solidaires 

 

Jeudi 17 mai 2018 - Lieu : Pôle nautique, place de la Croix, 29900 Concarneau  

- Stage de méditation avec le Dr Jacques Vigne de 9h à 12h et de 14h à 17h sur le 

thème "transmuter les émotions en force de vigilance et de bienveillance" 

- Conférence avec le Dr Jacques Vigne et Swami Ramchandra à 19h30 

 

 Vendredi 18 mai 2018 Lieu : Campéole, Domaine de la pinède, route de Melgven 

29910 TREGUNC  

- Stage de méditation avec le Dr Jacques Vigne de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

- Mandala sur la plage avec AFUM ou "Au fil d'un Mandala" entre 12 et 14h pendant 

le pique-nique - Lieu : plage du Dourveil à TREGUNC 

Tarifs :  

110 euros : 2 jours de stage + conférence  

60 euros pour une journée 

8 euros : conférence - Tarifs solidaires possibles à la demande pour les personnes à 

faibles, ou sans ressources 

Tarifs de soutien possibles 

Les recettes seront reversées au Sri Aurobindo Yoga Mandir que dirige Swami 

Ramchandra et à Humanitaire Himalaya l’Association du Dr Jacques Vigne. 

Contacts : 

- Christine Camus, Jala Yoga, 06 07 97 43 85, jalayoga.concarneau@gmail.com, 

https://jalayoga.jimdo.com 

- Marie-Claire Bahuaud, Yoga Solidarity, 06 82 39 72 17, contact@yogasolidarity.org, 

https://yogasolidarity.org 

 

mailto:jalayoga.concarneau@gmail.com
https://jalayoga.jimdo.com/
mailto:contact@yogasolidarity.org
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18 mai 2018 au soir – Lorient : conférence exceptionnelle de Jacques Vigne à 

20h30 – avec Emile Lozevis - Cinéville de Lorient 

La méditation pour se libérer des blessures du passé 

Réservation 10 euros places réservées à l'avance 

14 euros sur place - au 02 97 64 60 10 

www.quandleslivressouvrent.com 

  

Contact  général : emile.lozevis@wanadoo.fr -  06.44.92.26.29 

  

 

 

 

 

 

Du Samedi 19 Mai au Lundi 21 Mai 2018 – A Assenois dans le sud de la 

Belgique – Région de Liège - Stage sur le même thème qu’en juin 2017 : 

‘Méditation et préparation à la mort’. Avec Cécile BOLLY, Jacques VIGNE animera 

un séminaire destiné aux soignants ayant une expérience de l’accompagnement des 

personnes en fin de vie. Ce séminaire sera centré sur les liens entre le soin et la 

spiritualité. 

Jacques Vigne développera dans ce stage une version simplifiée des méditations tibétaines 

de préparation à la mort, qui correspondent à une réalité de notre corps subtil assez 

universel. Si les soignants rentrent dans ces pratiques de méditation, ils développent leur 

intuition du vécu de leurs patients par rapport à cette mort. Étant médecin, Jacques fera 

également pratiquer des méditations antidouleur qui font partie intégrante de la 

psychologie des soins palliatifs. Pour cela, une connaissance des applications thérapeutiques 

de la notion de vacuité, chère au bouddhisme mahayana, sera d’une grande aide, ainsi 

qu’une compréhension des manières d’agir par la méditation et le souffle sur le système 

autonome. Jacques Vigne travaille sur ces sujets et un ouvrage dans ce sens : Pratique de la 

méditation laïque (Editions Le Relié) sortie en début d’année 2017. Il fera aussi pratiquer des 

méditations traditionnelles d’altruisme, qui représentent, bien sûr, une pratique 

http://www.quandleslivressouvrent.com/
mailto:emile.lozevis@wanadoo.fr


fondamentale pour les soignants. Enfin, pour favoriser l’apaisement des sens et préparer à la 

grande rencontre de la dernière heure,  il nous fera travailler de toutes sortes de façons sur 

‘l’écoute du son du silence’ qui, d’après les traditions, est reliée à la perception de la lumière 

au-delà de la vie habituelle. Il a écrit sur ce thème une étude importante ‘La mystique du 

silence’, chez Albin-Michel. 

Cécile Bolly, qui est médecin-psychothérapeute et guide-nature, a construit avec Véronique 

Grandjean une démarche d’aide à la décision éthique qui a fait l’objet d’un livre « L’éthique 

en chemin. Démarche et créativité pour les soignants », paru chez Weyrich pour la Belgique 

puis chez L’Harmattan. Cette démarche lui permet d’animer des ateliers d’aide à la décision 

éthique (ateliers GIRAFE) mais aussi d’accompagner des équipes de soins palliatifs par des 

supervisions et des formations. Elle anime également des stages centrés sur la nature (Arbre 

et conscience. Vannerie spiralée et méditation,…), où elle cherche à développer l’attention 

et la conscience du lien à l’universel. Dans sa pratique, elle s’inspire avec enthousiasme du 

travail et de l’enseignement de Jacques. 

Lieu du séminaire : Assenois, au centre de l’Ardenne belge, à 50 kms de 

Luxembourg, 80 kms de Charleville-Mézières - Contact : cecile.bolly@skynet.be   

 

 

 

 

 

Du mardi 22 Mai arrivée au Samedi 2 Juin 2018 départ  – Retour à ANNOT 

(Alpes de Haute Provence – Arrière-Pays niçois) pour une nouvelle retraite, de 

‘clôture’ cette fois, de la longue tournée de Jacques Vigne à travers le monde… 

Les Inscriptions sont ouvertes - Arrivée prévue le mardi 22 mai 2018 dans la journée ou 

fin d’après-midi, et départ prévu le samedi 2 juin après le petit déjeuner. 

Le succès de la précédente retraite de Pentecôte, début juin 2017, avec ses 65 participants 

disséminés dans les 50 chalets entourés de verdure, face aux célèbres falaises de grès du 

petit village médiéval et provençal d’Annot, a incité Jacques Vigne à retrouver cette 

ambiance chaleureuse pour finir en beauté sa ‘tournée’ parmi nous, avant de prendre une 

année de silence dans le subcontinent indien, où il habite. 

La retraite aura lieu dans les mêmes conditions. La seule différence sera que les chalets 

seront divisibles seulement par deux, et non plus par quatre, ce fait octroyant trop de 

complications pour les inscriptions. 

Une variante : cette fois-ci, une incursion dans les grottes troglodytes d’Annot, visitées 

par de nombreux géologues, intéressés par leur formation analogue et de même époque 

mailto:cecile.bolly@skynet.be


que ce que l’on peut admirer à Fontainebleau et dans la région de l’Utah en Amérique du 

Nord, sera à l’ordre du jour (à développer avec Gabrielle Auger, directrice du ‘Pré Martin’)  

 
Longue retraite d’été en montagne avec Jacques Vigne, au ‘Pré Martin’, dans un site 

‘Culture et patrimoine’, ‘Nature et évasion’ classé espace naturel.  (Proposée et coordonnée 
bénévolement par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti’) : 

 
Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique Gabrielle 

AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la colline faisant face à la 

petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les maisons à encorbellement, les 

chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé riche d’histoire. Annot est surplombé par 

une couronne de falaises de grès dominant le village, paysage étonnant, constitué de failles, de 

blocs et de châtaigniers centenaires, qui ont été les témoins de bien des légendes… Non loin 

du Lac de Castillon, de la petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site est classé 

‘espace naturel sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la joie des 

grimpeurs par escalade, celle des randonneurs et celle des géologues ! 

Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le célèbre 

petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, dans une 

incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 

Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à cette nouvelle retraite de silence de 

10 jours que propose de nouveau Jacques Vigne. 

 

Descriptif du thème de la retraite : 
  

‘Dépasser nos émotions perturbatrices grâce à la pacification et à la 

claire vision intérieure’ 

Les émotions réactivent constamment notre fébrilité mentale de base, y compris dans leur 

forme atténuée que sont les états d’âme. D’habitude, on manque de méthodes pour les 

reconnaître clairement et pouvoir les faire évoluer. La première chose est de faire se décanter 

l’agitation mentale pour commencer à en voir le fond. C’est le rôle de la méditation de 

pacification, shamata pour les bouddhistes, qui a beaucoup à voir avec dharana et dhyana du 

yoga. Puis c’est le moment de nettoyer le fond lui-même par la méditation d’observation, 

vipassana pour les bouddhistes, qui a de multiples liens dans l’hindouisme avec la pratique 

du védânta. Jacques nous fera vivre ces liens concrètement par des séries de méditation 

guidées. Chaque soir, il y aura aussi des conseils pratiques sur l’écoute du silence. Les 

méditations seront le plus souvent suivies de périodes de ‘questions/réponses’. 

 

Participation pour l’enseignement de Jacques Vigne (hors hébergement) ce qui est surtout 

dédié aux œuvres sociales et humanitaires dont Jacques s’occupe en Inde : 35€ par jour par 

personne pour une semaine ou plus, et 40€ par jour pour moins d’une semaine. (En cas 

de difficultés financières, des conditions particulières sont possibles.) 

 
Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 chambres, 

salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de manger chez soi). 

D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et d’une bibliothèque. (La 

liaison pour les téléphones portables y est parfaite). Nourriture végétarienne 



 

HEBERGEMENT TARIFS : (calculés par chalet et par nuit) : 

Le chalet entier : 64€ (loué pour 1 à 4 personnes) 

2 chambres, salon, kitchenette équipée, vaisselle, salle de bain, WC, terrasse. 

La chambre avec lit double dans un chalet partagé : 35€ 

Salle de bain et WC commun pour 2 chambres 

Ou la chambre avec 2 lits simples dans chalet partagé : 35€ 

Salle de bain et WC commun pour 2 chambres 

Libre aux stagiaires de s’organiser entre eux. 

Possibilité de faire sa cuisine. 

Prix des repas : Pd 8€. Déjeuner ou diner 20€ -  

Pension complète : 40 € - Demi-pension 25€ 

 

Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au besoin’, mais 

il est recommandé de s’adresser au Pré Martin directement pour réserver l’hébergement et 

les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite (koevoetsg@orange.fr) 

 

 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin - 04240 Annot 

Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de Digne : 

www.trainprovence.com 

Géolocalisation  Le Pré Martin : Lat. 43°  57’  43’’  -  Long. 6°  39’  55’’ 
Coordination comme assistante bénévole du Dr Jacques Vigne pour ses tournées et ses 

programmes - Geneviève (Mahâjyoti) : koevoetsg@orange.fr et www.jacquesvigne.com  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fin de la tournée de trois ans de Jacques Vigne 
 

 

 
 
 
 

Voyages en Inde 2018 
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Pèlerinage au Mont Kailash 

Accompagné par Jacques Vigne et Dinesh Sharma 

Départ de Paris le 10 Juin 2018 - Retour à Paris le 4 Juillet 2018                                                                              
23 Nuits et 24 Jours au Népal / Tibet  

Esprit du voyage : 

      Partir sur les pas de Milarépa et de nombreux autres pèlerins tibétains, jaïns ou hindous (comme 

Mâ Anandamayî avec un grand groupe en 1936) pour découvrir en quelque sorte le « faîte du Toit du 

monde », ce Mont Kailash que les Tibétains appellent le « Précieux joyau ». Jacques Vigne nous 

expliquera au fil des visites et paysages de nombreux aspects de la culture, de la sagesse et jusqu’à 

un certain point de la méditation tibétaine. Nous tâcherons d’avoir une petite pratique quotidienne de 

méditation, sachant que ce voyage sur les hauts plateaux prend beaucoup d’énergie et que les 

endroits pour méditer le matin ou le soir dans les campements ou petits hôtels autour du Kailash ne 

seront pas toujours faciles à trouver…Nous nous adapterons ! 

Jour -1 : 10 Juin Départ de Paris - Jour 1 :11 Juin Arrivée à Katmandou                                                                                      
Jour 24 : 4 Juillet Départ de Katmandou et Arrivée à Paris à 18h55 

Tibet : Mont Kailash, lac Mansarovar, Lhassa et d’autres villes historiques                      

Durée du voyage : 24 jours - Difficulté : de modérée à assez difficile                                                     
Commence à Katmandou - Se termine à Katmandou                                                                                   
Hébergement : hôtel, lodge et camping - Transport: 4x4 Land Cruiser avec un ou deux 
camions de soutien -  Altitude maximale au col de Dolma derrière le Kailash : 5 630m.                                                   

Ce voyage a déjà été organisé une première fois par Dinesh Sharma et Jacques Vigne en mai-juin 

2012 avec 27 Français et en tout un groupe de 50 personnes en y ajoutant le personnel 

accompagnant. Dinesh et Jacques ont donc maintenant une expérience directe du terrain qui n’est 

pas facile, mais viable quand même. La route du Kailash s’est maintenant bien améliorée et elle 

est comparable à une bonne départementale française. La police chinoise est toujours aussi 

chicanière mais ce sont nos accompagnateurs tibétains qui se débrouillent avec elle. Il faut se 

souvenir que l’accès au Tibet dépend des caprices du gouvernement chinois et le passage du col 

de Dolma de ceux de la météo. Elle est en général bonne en juin mais il est, en fait, impossible de 

dire à l’avance si le col ne sera pas barré par une tempête de neige nous obligeant à revenir par la 

même vallée occidentale du massif par laquelle nous serons montés. Ceci dit, c’est de celle-ci 

qu’on a les grandes vues sur le mont Kailash, la vallée orientale étant beaucoup plus encaissée. 



Le Mont Kailash est situé à l’extrême ouest du Tibet et représente la montagne la plus sacrée du 

pays. Il culmine dans toute sa beauté à 6700 m. Il a la forme d’une pyramide coiffée en 

permanence d’une glace pure et cristalline. Ce Mont est mentionné et loué dans diverses œuvres 

religieuses et littéraires classiques. Dominant le nord de l'Himalaya, sa vue est spectaculaire, le 

Mont Kailash est vénéré comme un lieu saint et un endroit de pèlerinage tant par les hindous, que 

les bouddhistes, les bön-pos et les jaïns. Les böns le considèrent comme la manifestation du Mont 

Meru, «le nombril de la terre», où le fondateur de leur religion, Tonpa Shenrab, est descendu du 

ciel. Les hindous considèrent que c'est la demeure du Seigneur Shiva, les bouddhistes qu’il s’agit 

de la demeure du Bouddha Samvara et les jaïns comme le site sacré où leur prophète, Rishabha a 

atteint l'illumination spirituelle.                                                                                                       

Il a quatre parois raides et enneigées et des vallées profondes. Les pèlerins tibétains du Mont 

Kailash, ou Kang Rimpoché (pic ou joyau précieux, comme il est désigné par les Tibétains) visitent 

le lieu grandiose où naissent les fleuves d'Asie: la Karnali, l'Indus, le Sutlej et le Brahmapoutre (tib 

: Tsangpo). C'est un trek de trois jours (parikrama en sanskrit ou kora en tibétain qui signifie le 

chemin qui entoure un centre sacré). C'est, en d’autres termes, la circumambulation du Mont 

Kailash qui atteint les 5 630m d’altitude au Dolma Pass (le col de la déesse-mère Tara). Le 

pèlerinage se fait dans le sens des aiguilles d’une montre pour les bouddhistes et les hindous, et 

dans le sens inverse pour les böns, les adeptes de la religion ancestrale du Tibet. Ce pèlerinage 

efface les péchés de toute une vie. Pour le compléter, il est recommandé de se baigner dans le lac 

sacré Mansarovar, ce lac étonnamment disposé sur le plateau tibétain. Il a 80 km de long et 30 km 

de large. Il est bordé au sud-ouest par le massif majestueux de Gurla Mandata qui approche les   

7 000m d’altitude. En marchant à travers les plateaux tibétains balayés par les vents, nous 

verrons, perchés dans les falaises, des monastères tibétains authentiques, rustiques et 

accueillants, ainsi que des grands sommets de l'Himalaya avec, au premier plan, des troupeaux de 

yaks paissant dans ces magnifiques pâturages, des tentes en peau de yak et des lacs turquoises, 

étincelant sous les rayons d’un soleil d’altitude. Nous voyagerons à travers les monuments 

anciens de Lhassa dans le centre du pays, pour y découvrir le Norbulingka, palais d’été des Dalaï-

lamas ; les monastères de Drepung et de Sera, où il y a encore 500 moines pratiquant le débat 

philosophique de façon intensive ; le Palais du Potala, les temples du Jokhang et du Barkhor, 

nous acquerrons une compréhension plus approfondie des cultures et des civilisations anciennes 

du Tibet. Sur ces pistes, nous roulerons dans des 4x4 par la route du Kailash qui est maintenant 

bonne. C’est seulement au retour vers la frontière népalaise de Nyalam, que nous emprunterons 

des pistes qui sont cependant assez praticables dans la mesure où elles traversent de grands 

espaces très plats. 

Nous pourrons explorer la mosaïque colorée des arts tibétains, l'artisanat, l'histoire, la culture, les 

coutumes, la tradition, le style de vie, imbibés d’une profonde spiritualité. Nous deviendrons 

témoins, hôtes de cette culture autochtone pendant notre visite à Lhassa, Gyantse, Shigatse et les 



autres villes de l'itinéraire. La conduite à travers les grands espaces du plateau tibétain nous 

mènera au lac Mansarovar, avant de terminer par une ‘kora’ autour du Mont Kailash. De là, nous 

retraverserons les vastes plaines arides avant de nous diriger au sud vers la frontière népalaise à 

Nyalam, pour un retour à Katmandou. 

Ceci est vraiment un voyage à faire une fois dans sa vie, au milieu des paysages magnifiques et 

des sites culturels primordiaux. L’aventure commencera par une visite de la Vallée de Katmandou 

et une présentation du pèlerinage dans son contexte religieux et historique, suivi d'un vol à 

sensations pour Lhassa, vol qui passe sur le côté et un peu au-dessus du Mt. Everest, le plus haut 

pic du monde. La météo au Tibet, entre mai et septembre, peut être sèche et ensoleillée avec 

quelques pluies en juillet et août. Les températures diurnes peuvent être de 22°, alors que tôt le 

matin et en fin de soirée, elles peuvent atteindre entre 0° et -10° là où nous serons à 5200 m, au 

camp le plus haut pendant le tour du Kailash même. 

Prix du voyage 
4.800 € par personne pour une chambre double ou à deux lits partagée 
700 € par personne de supplément chambre individuelle. (Aucune chambre 
individuelle durant les 10 à 12 jours de camping). 
Transfert de 3800 € à envoyer à Béatrice, à Equateur Voyages. 
1000 € restants à verser en liquide à l'arrivée à Katmandou. 
35 ou 40 € de Visa pour le ‘Népal’ à la charge des participants. 
 
Et voir le site : www.jacquesvigne.com  
 
Comme d’habitude, l’organisation en Inde sera faite par Dinesh Sharma : 
Teerth Travels PVT. LTD 
Injun Vali Havali, Daksh Road Kankhal, Haridwar 249408 (U.A) INDIA 
+91 (0) 98 97 28 39 82 (Mobile de Dinesh) et +91 (0) 97 60 44 09 00 (Mobile de 
Manisha, son épouse)+91 (0) 1334241990 Tel/Fax 
dinesh@teerth.org (Dinesh parle couramment le français)   
teerthtravel.har@rediffmail.com  - www.teerthtravels.com  

Contact pour inscription et paiement - Les voyages de Jacques Vigne sont organisés par :  
EQUATEUR VOYAGES SELECTOUR AFAT AILLEURS-OVP 
(N° de licence : IM 069100001) 
4 RUE DE LA REPUBLIQUE BP1171 - 69201 LYON CEDEX1  

LA PERSONNE EN CHARGE DES RESERVATIONS EST ‘BEATRICE’.  
GARANTIE APS ADHERENTE SNAV LICENCE  IATA  MEMBRE DE SELECTOUR AFAT 
Contact personnel : BEATRICE equateur@ailleurs.com  
TEL 04 78 29 48 58 - FAX 04 78 29 52 04  

LUNDI -VENDREDI 9H30-12H30 et 14H00-18H30  - SAMEDI 09H30-13H00  
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Voyage au Ladakh et Zanskar 

                         Les grands espaces himalayens 
                          Entre nomades et lamaseries 
 

11 au 27 Août 2018 

 
Nous partirons par le Cachemire, et ferons la route jusqu'à Kargil et l'entrée du 
Zanskar. Il y aura des treks, pour aller visiter des lieux en dehors des routes, mais 
pas de randonnées de plusieurs jours. Jacques Vigne est familiarisé avec la culture 
tibétaine et le bouddhisme himalayen, il nous expliquera le sens symbolique de 
beaucoup de représentations en lien avec la méditation. Après le Zanskar, nous 
monterons au Ladakh  lui-même et visiterons ces grands lieux qui sont des joyaux de 
la culture de l'Inde. Les altitudes seront entre 2500 et 4500 mètres, bien que 
l’Himalaya soit nettement moins froid que les Alpes, il faut quand même prévoir des 
vêtements chauds, surtout si le mauvais temps arrive. 
 
 

Jacques Vigne guidera une méditation quotidienne. 

Christophe Schohn animera une séance de hatha 

yoga pour ceux qui s’inscrivent. Cours de yoga sur inscription auprès de Christophe Schohn. 

Forfait de 200€ en plus. 

 

Samedi 11 Août : Paris – NewDelhi. 
Vol le matin au départ de Paris. Arrivée à Delhi dans la nuit.  

Accueil et transfert à l’hôtel. 

Nuit à Delhi.                 Hôtel Jivitesh ou similaire. 

 

Dimanche 12 Août : New Delhi. 

Visite de la capitale indienne. 

Nuit à Delhi.                 Hôtel Jivitesh ou similaire. 

 

Lundi 13 Août : Vol pour Srinagar. 

Vol le matin à destination de Srinagar. 



Arrivée à Srinagar pour le déjeuner. 

Transfert en shikara, les barques locales, jusqu’au house-boat. Installation sur ces bateaux 

confortables, décorés dans le style colonial, avec chambres doubles et moustiquaires, salles de 

bain privées, salle à manger, salon, terrasse… 

Nuit à Srinagar. 

 

Mardi 14 Août : Srinagar – Sonamarg (85km, 3h) 

Promenade en bateau sur le lac Dal et visite de Srinagar. 

Après le déjeuner route pour Sonamarg dans un cadre évoquant la Suisse. 

Nuit à Sonamarg. 

 

Mercredi 15 Août : Sonamarg - Kargil (127km, 5h). 

Route vers l’aventure du Zanskar et du Ladakh. 

Route au cœur de paysages somptueux jusqu’au Zoji La à 3530 mètres.  

Arrêt à Drass. 

Arrivée à l’hôtel de Kargil en fin de journée.  

Nuit à Kargil. 

 

Jeudi 16 Août : Kargil – Rangdum (107km, 6h). 

Route plein sud sur les berges la rivière Suru. La route est en relativement bon état jusqu’à 

Sanku (environ 100 km) puis une piste parfois chaotique s’enfonce en direction du Nun Kun (7 

084m) que l’on découvre vers Panikar. Le spectacle est grandiose, avec des sommets de plus de 

7000 mètres qui barrent l’horizon au sud. Arrivée  à Rangdum Gompa, où nous visiterons le 

monastère fondé au XVIIe. Installation au camp situé dans la grande plaine au pied du 

monastère. 

 

Vendredi 17 Août : Rangdum Gompa - Padum (140km, 7h). 

Route vers le sud jusqu’au Pensi La, col à 4 400 m, puis vers l’est, en suivant la vallée de la Doda, 

jusqu’à la capitale du Zanskar : Padum (3570 m). Installation pour trois nuits dans un lodge, 

simple mais propre. Découverte du site somptueux de Karsha, de l’école Gelugpa, fondés au Xe 

siècle. Avec une trentaine de bâtiments et environ 150 moines, il est certainement le plus 

important du Zanskar. La vue sur la vallée au coucher du soleil est superbe.  

Nuit au Lodge.          Lodge Uma Shila ou similaire 



 

Samedi 18 Août : Mune, Bardan (2h de route, 3h de marche). 

Visite de la vallée, route en jeep pour la haute vallée de la Tsarap. Arrêt au pont d’Ichar. Puis à 

pied nous partons visiter le village, oasis superbe blottie sur un éperon rocheux. Riche d’une 

trentaine de maisons,  ce village était autrefois fortifié pour se protéger des invasions du Sud. 

Environ 200 habitants vivent ici à l’année et se battent contre la nature pour préserver leurs 

cultures d’orge, de pois, de choux et pommes de terre. Malgré un exode certain depuis l’arrivée 

de la route, ce village authentique reste encore de nos jours un miracle de l’humanité au cœur de 

ce désert d’altitude. Sur notre route du retour nous nous arrêtons visiter les vieux monastères 

méconnus de Mune et Bardan. Retour au lodge puis visite de la Gompa de Pipiting et des fameux 

Chortens qui l’entourent et qui datent de l’époque Kanishka. 

Nuit au Lodge.     Lodge Uma Shila ou similaire 

 

Dimanche 19 Août : Karsha - Zangla (3h de route, 2h de marche). 

Route pour Zangla où nous nous baladons jusqu’au château puis à la nonnerie. Promenade à 

travers le village de Zangla. Sur le chemin du retour visite du monastère de Tongde.  

Nuit au lodge.     Lodge Uma Shila ou similaire 

 

Lundi 20 Août : Padum 

Journée de repos et de méditation à Padum. 

Nuit au lodge.     Lodge Uma Shila ou similaire 

 

Mardi 21 Août : Padum - Sani – Phey –Rangdum (140km, 7h). 

Nous repartons vers Rangdum. A Sani nous prenons le temps de visiter le village et la Gompa. 

Arrêt à Phey pour une balade bien agréable dans le village et jusqu’à la nonnerie. Arrivée à 

Rangdum en fin d’après-midi.  

Nuit en camp fixe. 

 

Mercredi 22 Août : Rangdum - Kargil (107km, 7h). 

Toujours sous la bienveillance des Nun et Kun, nous reprenons la route qui rejoint le Cachemire. 

Nous pourrons faire un stop au village de Parkachick, superbement situé face aux gigantesques 

sommets jumeaux du Nun et du Kun. Parkachik est aussi la zone de transition entre l’univers 

bouddhiste et le monde musulman… Arrivée à l’hôtel de Kargil en fin de journée. 

 



Jeudi 23 Août : Kargil – Mulbeck – Lamayuru - Namra (106km, 5h). 

Route pour Mulbek, arrêt devant la sculpture du Maitreya de 7m de haut. Arrivée et visite de 

Lamayuru, étonnant promontoire dont la beauté contraste avec l’aridité du vallon. Selon la 

légende il aurait été construit vers la fin du XVIe : le roi, victime de la vengeance d’un Naga après 

avoir fait construire un canal au monastère de Hémis, contracta une lèpre déclarée incurable ! Il 

fut guéri par un moine qui méditait dans une grotte au mont Kailash. Pour le remercier, le roi fit 

édifier Lamayuru et lui attribua de nombreux privilèges. Découverte du village et du monastère. 

Nuit à Namra. 

 

Vendredi 24 Août : Namra – Rizong - Namra. 

Éclatant de blancheur au fond d'une gorge désolée, Rizong incarne parfaitement l'idéal de 

l'ordre des Gelupa, l'école des "Vertueux", dernière-née dans le bouddhisme tibétain. Dans une 

solitude absolue, reliés au monde depuis peu de temps par une route carrossable, les moines y 

suivent une stricte discipline dans la vénération de leur fondateur qui choisit ce lieu isolé où le 

monastère lui-même pouvait devenir lieu de retraite. 

Nuit à Nurla. 

 

 

Samedi 25 Août : Namra – Alchi - Basgo – Spituk - Tiksey (145km, 6h) 

Route pour Alchi, l’un des sites les plus intéressants du Ladakh (XIe et XIIe) : peintures finement 

ciselées typiques de l’art indo-cachemiri. Continuation vers le haut Ladakh . Arrêt pour 

découvrir la forteresse de Basgo, ancienne capitale du Ladakh entre le XVe et le XVIIe, site 

stratégique pour le contrôle des caravanes entre le haut et le bas Ladakh. 

Le monastère de Spituk construit au sommet d'un piton aux abords de Leh, il incarne 

l'attachement des Ladakhis à leur identité bouddhique. Son supérieur fut, durant des années, élu 

député au parlement de Delhi et allia à sa charge religieuse une intense activité politique pour 

défendre les droits et traditions de son peuple. Ironie du sort, les Hindous viennent adorer dans 

ce sanctuaire du Bouddhisme traditionnel une statue en laquelle ils reconnaissent l'image de la 

déesse Kali. 

Arrivée à Tiksey, Le monastère de Thiksey a été érigé pour accomplir une prophétie de 

Tsongkapa, le fondateur de la secte Gelug Pa, : « sur la rive droite de la rivière Si-ta, mes 

enseignement s’épanouiront». Son neveu fonda le monastère au 15ème siècle. Toute la face Est 

de la colline est couverte de bâtiments et c’est dans la majesté architecturale de l’ensemble que 

se trouve la beauté du lieu. 

Installation pour trois nuits à la Guest house du monastère de Tiksey. 

 

Dimanche 26 Août : Vol Leh – Delhi. 



Nous serons en période de mousson qui est la meilleure saison pour visiter ces régions de haute 

altitude. Cependant le temps dans les vallées est souvent perturbé et le vol de Leh à Delhi est 

très souvent retardé, voire annulé, c’est pourquoi par précaution pour ne pas risquer de 

manquer le vol international nous avons prévu une journée de « sécurité ». Si le vol opère ce 

jour- là, nous aurons la journée du 1er Septembre à Delhi où il y a suffisamment de choses à 

visiter pour occuper la journée. 

Nuit à Delhi.                 Hôtel Jivitesh ou similaire. 

 

Lundi 27 Août : Delhi. 

Le programme de cette journée sera établi au dernier moment. 

Dîner d’adieu et quelques chambres pour prendre une douche avant de partir à l’aéroport pour 

le vol de retour. 

                  Hôtel Jivitesh ou similaire. 

Mardi 28 Août : Vol retour Delhi – Paris. 

 

 

Tour cost in Euro  

If minimum 10 up to above till 15 people are paying 01 Group leader will be 

50 % (FOC) free of cost in India without any international air fare or any type 

of insurance. 

If minimum 16 or above till 35 people are paying 1 Group leader will be 100 % 

(FOC) free of cost in India without any international air fare or any type of 

insurance. 

Tarif: 

2000 Euros par personne (chambre double, ou à deux lits, partagée) 

450 Euros par personne (supplément pour chambre individuelle) 

 

Le prix comprend:                                                                                                    

(01) Transfert de l’aéroport à l’arrivée et au départ en bus air-conditionné.             

(02) Les entrées sur les monuments.                                                                                     

(03) Logement dans les hôtels mentionnés ou similaire, avec salle de bain. 

(04) Les repas végétariens en pension complète.                                                           

(05) L’heure de mise à disposition des chambres est 12h, heure de l’Inde                     



(06) 2 bouteilles d’eau minérale par personne par jour.                                                

(07) Les services d’un guide francophone ou anglophone selon l’itinéraire.                    

(09) Les pourboires.                                                                                                    

(10) 16 nuits et 16 jours en Inde.                                                                 

(12) Les vols intérieurs Delhi/Srinagar et Leh/Delhi. 

Le prix ne comprend pas : 
(01) Les frais de visa.   
(02) Les vols internationaux  
(03) Les éventuelles taxes d’aéroport.  
(04) Toutes les assurances : voyage, annulation, maladie, responsabilité civile.   
(05) Les dépenses personnelles : achats, boissons, droit de photo.  

 
 

Conditions d’annulation :                                                                                       

 Sur les voyages réservés et ensuite annulés s’appliquent les frais d’annulation suivants.              

• A moins de 60 jours du début du voyage– 5% du prix total du voyage.                          

• A moins de 45 jours du début du voyage– 25% du prix total du voyage.                  

• A moins de 30 jours du début du voyage– 40% du prix total du voyage.                 

• A moins de 15 jours du début du voyage– 50% du prix total du voyage.                      

• A moins de 7 jours du début du voyage– 100% du prix total du voyage. 

Engagements                                                                                                  
Nous suggérons aux clients de souscrire une assurance individuelle de voyage, médicale et autre 
type. Elles ne peuvent être obtenues en Inde. Ce qui est proposé ci-dessus peut être sujet à des 
modifications si les transporteurs ou les hôteliers modifient leurs tarifs avant le début du voyage 
avec Teerth Travels Pvt. Ltd Haridwar (India). Bien qu’organisant le voyage, les transports, les 
réservations des hôtels et autres services, Teerth Travels agit uniquement comme agent de 
voyage, il est clair qu’ils ne sont en aucun cas responsables d’un quelconque accident, dégât, 
perte, retard, ou inconvénient en relation avec les prestations organisées par l’entreprise, ses 
employés, ou ses agents. Toutes les réservations sont acceptées et exécutées avec le plus grand 
soin, malgré cela, il est possible qu’il y ait des changements et des modifications de dernière 
minute dus à des facteurs hors de notre contrôle. 
 
Comme d’habitude, l’organisation en Inde sera faite par Dinesh Sharma : 
Teerth Travels PVT. LTD 
Injun Vali Havali, Daksh Road Kankhal, Haridwar 249408 (U.A) INDIA 
+91 (0) 98 97 28 39 82 (Mobile de Dinesh) et +91 (0) 97 60 44 09 00 (Mobile de 
Manisha, son épouse)+91 (0) 1334241990 Tel/Fax 
dinesh@teerth.org (Dinesh parle couramment le français)   
teerthtravel.har@rediffmail.com  - www.teerthtravels.com  

Contact pour inscription et paiement - Les voyages de Jacques Vigne sont organisés par :  
EQUATEUR VOYAGES SELECTOUR AFAT AILLEURS-OVP 

mailto:dinesh@teerth.org
mailto:teerthtravel.har@rediffmail.com
http://www.teerthtravels.com/


(N° de licence : IM 069100001) 
4 RUE DE LA REPUBLIQUE BP1171 - 69201 LYON CEDEX1  

LA PERSONNE EN CHARGE DES RESERVATIONS EST ‘BEATRICE’.  
GARANTIE APS ADHERENTE SNAV LICENCE  IATA  MEMBRE DE SELECTOUR AFAT 
Contact personnel : BEATRICE equateur@ailleurs.com  
TEL 04 78 29 48 58 - FAX 04 78 29 52 04  

LUNDI -VENDREDI 9H30-12H30 et 14H00-18H30  - SAMEDI 09H30-13H00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, Jacques Vigne restera probablement dans le sub-

continent indien pour un an. 

 

 

 

 

« Le Dalaï Lama qui a été un demi-siècle dans des conférences inter-relieuses, 

met en avant une base commune, non seulement à toutes les religions mais 

aussi aux agnostiques. Cette base avait déjà été indiquée par Confucius et 

Mencius dans la Chine ancienne, il s’agit de deux qualités fondamentales : 

l’attention et l’altruisme. Jacques Vigne essaye d’effectuer ses tournées dans 

cet esprit-là et de donner des moyens pratiques dans ses séminaires pour 

développer ces deux vertus » 

Et comme disait Swami Vijayânanda : « On fait ce qu’on peut, et on peut peu ! » 

 

 

FIN 

mailto:equateur@ailleurs.com

