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Juin 2019 

 

Du 14 au 18 juin 2019 – Corse – Porto-Vecchio avec Dominique Valli -  

PROGRAMME DE JACQUES VIGNE EN CORSE DU 14 AU 18 JUIN 2019: 
 
VENDREDI 14 JUIN, A PORTO-VECCHIO,  
Salle polyvalente (ancienne caserne des pompiers, La Marine): 
 

17h: DEDICACE 
Jacques Vigne dédicacera son dernier livre "Pratique de la méditation laïque". 

 
18h30: CONFERENCE : La méditation laïque et l’ouverture du cœur. 

 
L’empathie et l’altruisme sont devenus depuis une vingtaine d’années des objets d’études de 
psychologie scientifique. Ces travaux donnent des idées ou confirment des pratiques anciennes de 
méditations qui vont dans ce sens, et qui s’intègrent donc plus facilement au champ d’une méditation 
moderne et laïque. Par exemple, la notion d’ouverture du cœur est reliée par des chercheuses comme 
la Dr Barbara Frederickson avec une mise en miroir des cerveaux de deux personnes en relation, 
surtout quand il s’agit d’une relation où l’on sent que « le courant passe ». Le développement de 
l’espèce humaine ne s’est pas fait par sa supériorité selon la « loi de la jungle » comme le croient 
certains, mais au contraire par le développement de sa capacité de coopération. 
 
DU SAMEDI 15 AU MARDI 18 JUIN, A FIGARI, Salle de l'Ecole de Figari (dans Figari, prendre la 
D322 en direction de l'aéroport et la deuxième à droite) :  
  
STAGES: Cœur, Respiration, Parole : une alliance puissante pour changer notre intérieur. 
 
Un grand nombre de recherches ont montré l’efficacité de la cohérence cardiaque pour diminuer de 
façon efficace le stress. En faisant des variations sur cette méthode de base avec, par exemple, la 
cohérence cardiaque brève où l’on aspire sur deux battements de cœur et on expire de même, on 
rejoint des pratiques de yoga très anciennes qui permettent de rentrer dans des états de conscience 
profondément apaisés et de ce fait thérapeutiques. Si on ajoute une parole rythmée par les 
battements de cœur et la respiration, l’effet de transformation du psychisme en est grandement 
augmenté. Jacques nous fera pratiquer toutes sortes de variantes de ces techniques, dont il explicite 
les raisons d’être scientifiques et traditionnelles, telles qu’elles sont données dans son dernier livre 
‘Pratique de la méditation laïque’. 
 
 
Horaires: de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, avec une pause thé le matin et l’après-midi.  
Pour le déjeuner, chacun est invité à amener de quoi manger, que nous partagerons ensemble. 
Les participants sont priés d'amener leur tapis et coussin de méditation. 
 
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance pour participer, tant pour la conférence que pour les 
stages. 
 
Conférence : 10€ 
Stages: 60€ par jour 



Les 4 jours de stages: 220€. 
Il est possible de n'assister qu'aux deux premiers jours de stage. 
Merci aux personnes pour qui ce tarif pourrait être prohibitif de nous contacter. 
 

Organisé par CORSE-TIBET - Contact: dominique.valli@yahoo.fr   
& la FFHY Corse. 
 
 

 

 

 

 

 

Du 21 juin au soir au 26 juin 2019 – A Fontaine (38600) proche de Grenoble, 

avec Nathalie Héraut, au Centre ‘Le Clair de l’Aube’ de 9h à 17h chaque jour. 
 

Vendredi 21 juin, conférence à 20h.  
Tarif : 7 à 10 Euros, selon les possibilités de chacun. 
Samedi 22 juin – Début du stage à 9h (accueil à partir de 8h30), jusqu'au 
mercredi 26 juin inclus, fin à 17h. 
 
Stage organisé par Nathalie Héraut et l’Union des Enseignants de Yoga de l’Isère (UEYI). 

 
Thèmes conférence et stage  

Conférence : Méditer et vivre dans le monde : une joyeuse 

alchimie 

Jacques Vigne a une formation de psychiatre et rencontre beaucoup de groupes différents lors de ses 

tournées en France et ailleurs dans le monde. Il a observé qu’une bonne partie de la souffrance 

actuelle dans la société venait d’un manque de spiritualité du travail, et de façon plus générale de 

l’action. Ces questions sont mises de côté dans une éducation nationalisée-laïcisée-aseptisée, et elles 

sont laissées aux soins des parents qui n’ont guère de temps pour s’occuper de tout cela. On se 

retrouve donc devant un grand vide alors que la spiritualité dans l’action est une question centrale. 

Nous sommes sur cette terre pour répondre à cette question. Tout peut être transformé pour servir 

de progrès spirituel : les énergies négatives qui paraissent apparemment des obstacles mais sont des 

aides : y faire face, en fait, stimule notre force intérieure. De même, les énergies positives peuvent 

être réellement des obstacles en induisant l’attachement et la somnolence. La clé de tout cela est 

d’agir en oubliant qu’on est l’acteur, en laissant une spontanéité, un flot naturel accomplir ce qui est 

juste à travers nous, et quelque part sans nous. Le miracle dans tout cela, c’est qu’on s’aperçoit 

progressivement que tout se met à fonctionner de meilleure façon… 

mailto:dominique.valli@yahoo.fr


Stage : transformer les obstacles en occasion de progrès intérieur. 

Il s’agit d’une idée commune à différentes voies spirituelles. Pour donner un fil directeur, nous 

partirons des conseils de méditation très pratique donnés dans le texte : « Les sept points de 

l’entraînement de l’esprit » un texte tibétain médiéval sur la spiritualité dans l’action. Nous 

rapprocherons cela des études modernes sur la méditation, en introduisant de façon pratique 

certains résultats des recherches en neurosciences : qu’est-ce que l’attention, comment la 

développer, comment peut-on s’observer en train d’agir (métacognition), comment peut-on se 

relaxer tout en travaillant, comment être efficace dans la vie quotidienne sans développer la colère 

contre ce qui gêne cette efficacité, comment à la fois avoir les pieds sur terre et considérer que tout 

cela est un rêve, comment combiner une vigilance de tous les instants avec une bienveillance sans 

limite ?  

Concrètement, Jacques conduira les pratiques guidées, assises, allongées, ou en marche 

méditative, en ayant recours à des petites présentations incluant un commentaire de base 

des 50 aphorismes du texte ‘Les sept points de l’entraînement de l’esprit’, et des sessions de 

questions-réponses. 

Pour se préparer : 

Il existe un commentaire de Dilgo Khyentsé Rimpoché, le maître de Matthieu Ricard sur ‘Les sept 

points de l’entraînement de l’esprit’, publié en français par les éditons Padmakara. Jacques a noté un 

séminaire de Tenzin Palmo sur le sujet, qui doit être publié avec d’autres textes d’elle par Marc de 

Smedt aux Editons du Relié, dans le premier semestre 2019. Le livre ‘Soigner son âme-Méditation et 

psychologie’ de Jacques Vigne, en format ‘Poche’ chez Albin Michel, a un chapitre sur l’action. Or, un 

classique de la spiritualité de l’action est la Bhagavad-Gita, qui a de nombreuses traductions en 

français. Celle par exemple avec les commentaires de Swami Chinmayanananda est assez complète. 

NOTES: Il vaut mieux suivre tout le stage pour l'énergie de groupe et la progression, mais la 
possibilité est laissée de ne participer qu'à une partie, dans la limite des places disponibles 
(priorité aux personnes suivant tout le stage de 5 jours) 

 
Modalités pratiques: 
Accueil chaque jour à partir de 8h30, début de la pratique à 9h, Repas partagé à 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 100€ à l’ordre de Jacques Vigne. Le solde sera à régler sur place. 

http://www.yoga-grenoble.net/
http://gitedetapefontainegrenoble.com/


•  
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 sur papier libre, accompagné de votre nom, adresse, numéro de 
téléphone et mail, écrits lisiblement à : Nathalie Héraut, 42 allée des Balmes, 38600 
Fontaine. 
 
Le stage aura lieu 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 
 

 

 

 

 

 

Fin Juin/Début Juillet 2019 

 

Du dimanche 30 Juin au vendredi 5 Juillet 2019 – Association ‘A Ciel Ouvert’ à 

Pierre Châtel (Ain)  

(Les stagiaires arriveront le dimanche 30 juin à partir de 17h et le stage aura lieu jusqu’au 

vendredi 5 Juillet à 17h) 

Jacques Vigne interviendra sur le thème ‘La méditation dans la spiritualité laïque et 

les grandes traditions’ 

Contact : alain.chevillat@association-a-ciel-ouvert.org –  www.acielouvert.org    
 
 
 
 

 

 

mailto:nathalie.heraut@wanadoo.fr
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27-28 Juin 2019 – Paris – Deux jours de yoga et méditation  

La journée du vendredi 28 de 9h30 à 18h commencera par 45 mn de yoga et 

continuera par une méditation avec Jacques Vigne 

Conférence le jeudi soir 27 à 20h 

Thème : ‘Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation’                                                                     

La santé physique et psychique est directement reliée à une libre circulation d'énergie. Le 

stress et l'ignorance en général, et les émotions perturbatrices en particulier, ont tendance à 

boucher ces canaux. Jacques nous donnera des moyens traditionnels pour commencer à les 

ouvrir, et apprendre à nous relier grâce à cela à l'expérience de l'espace pur, qui est libératrice 

et nous donne accès concrètement à des expériences spirituelles importantes. A chaque stade 

du travail, il fera le lien entre les éléments traditionnels et les neurosciences actuelles. 

Tarifs : 50 € pour la journée (prix réduit en cas de difficultés financières). Une bonne partie 

des bénéfices de Jacques Vigne vont pour ses projets sociaux en Inde et au Népal, en 

particulier à travers son association  Humanitaire Himalaya www.humanitairehimalaya.com 
 
Adresse pour la conférence du jeudi 27 juin 2019 à 20h : 
75 rue Alexandre Dumas – 75020 PARIS  
METRO: Alexandre Dumas (ligne 2)  / Buzenval (ligne 9)/ Nation (ligne 1, 2, 9) 
RER A : NATION 
 
(Tarif à préciser pour les participants) 
 
Adresse pour le stage du vendredi 28 juin- de 9h30 à 18h (pause repas 12h30 – 14h) 
Salle de yoga - 20 rue Monte Cristo  - 75020 PARIS  
METRO: Alexandre Dumas (ligne 2)  / Buzenval (ligne 9) / Nation (ligne 1, 2, 9) 
RER A : NATION 
 
Tarif : 50€  
Réservation : Marina : 
Tel: 06 81 64 87 19 
MAIL: mahammoutene@free.fr 
 
Organisation: Filla brion 
Tel: 06 08 89 64 83 

Mail: filla.brion@gmail.com 
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Du 5 au 7 Juillet 2019 – Lyon - Avec Robert Dumel –  

Le 5 Juillet à 20h, conférence sur ‘L’éveil à la joie intérieure’ et stage au week-end 

du 6/7 Juillet sur le thème de la ‘Petite respiration’ et du kaivalakumbahaka 

Robert DUMEL Professeur de Yoga depuis 1975 – Psychologue/Psychothérapeute -

17 Impasse René - 69500 Bron -Tél. : 06.48.38.02.28 - alecoleduyoga@yahoo.fr - 
www.yogalyon.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
8 et 9 Juillet 2019 -  Dans le Val d’Oise avec Anna Ladyguina – Centre chrétien 
Zen – Sur le thème ‘La mystique du silence’. Contact : annaladyguina@yahoo.fr  
(A confirmer) 
  
 

 

 

 

 

Du 16 au 23 juillet 2019 - St Gildas de Rhuys (Bretagne) – Stage et conférence 

avec Emile Lozevis.  

 

Le 22 juillet à 20h30 - Conférence à l'abbaye de Saint Gildas de Rhuys. 

La méditation pour se libérer des blessures du passé : Trop souvent, nous sommes comme une vieille 

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 d'agir sur la dissolution des blessures du passé. Le sommeil est 

un moyen naturel d'éliminer jour après jours les souvenirs superflus... 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/alecoleduyoga@yahoo.fr
http://www.yogalyon.fr/
mailto:annaladyguina@yahoo.fr


Stage St Gildas Juillet 2019 

Pratiques méditatives entre yoga, bouddhisme et neurosciences 

Il y a un puissant mouvement mondial de recherches scientifiques sur la méditation, en tout plus de 

4000 études publiées, dont plus de 400, rien que pour l’année 2017. Ces études ne fabriquent pas de 

pratiques vraiment nouvelles pour s’intérioriser, mais aident à mieux comprendre les effets des 

pratiques anciennes, et ce, qu’elles proviennent du yoga, du bouddhisme ou d’autres traditions. 

Jacques Vigne réfléchit, pratique et écrit depuis environ 40 ans sur ces sujets. Il nous guidera dans 

toutes sortes de pratiques qui lui ont réussi mais en cherchant à expliquer aussi, à chaque fois, les 

sources traditionnelles et les corrélats scientifiques de leur efficacité. Il essaiera ainsi de joindre le 

meilleur de l’ancien et du moderne, dans ce beau site de Saint Gildas de Rhuys, ouvert sur la mer, et 

où l’on médite pratiquement sans interruption depuis 14 siècles. 

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 ou  
Béatrice BERTHELOT – N° 20 La Plessette  35230 ORGERES 
beatrice@namasteyogarennessud.fr - Tel : 06.30.22.24.58  
 

 
 

 

 
 
 

24-25 juillet 2019 – Metz avec l’école de Shri Mahesh et le Centre de Relations 
Culturelles Franco-Indiennes - 50 rue Vanneau – 75007 PARIS  -  
Contact Monique Mahesh : 01 45 48 04 64 – Email : crcfi@club-internet.fr 
 

 

 

 

 

 

Août 2019 
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Samedi 3 au mercredi 7  Août 2019 – à Pagnoz dans le Jura avec Elisabeth 

Alixant – Disciple du Dr Tiwari – Stage sur le thème : 

La transformation des émotions, le yoga du mariage intérieur et le védanta. 

Les émotions sont une force en nous, elles peuvent mener au meilleur et au pire dans notre quotidien. 

Il ne s’agit pas de les refouler, mais de les transformer, et pour cela les traditions, en particulier celles 

du yoga, ont diverses approches. Une manière de faire consiste à méditer sur l’émotion opposée, 

comme le recommande Patanjali. Une autre est de rassembler les courants émotionnels 

complémentaires dans le même point du corps vécu, pour les réconcilier et les réunir, c’est ce qu’on 

appelle le mariage intérieur. Il mène à une stabilité du bonheur mental, et finalement au niveau de la 

non dualité, du védânta, où les paires d’opposés sont transcendées (dvanvâtita). On reconnaît alors les 

émotions non pas comme des obstacles, mais comme une énergie pure qui nous ramène directement à 

notre Soi et à notre vraie nature. Jacques Vigne nous fera pratiquer non seulement selon les lignes de 

son ouvrage Le mariage intérieur (Albin-Michel, 2001, Le Relié, 2010) mais aussi selon la 

perspective bouddhiste avec des pratiques précises d’apaisement (shamata) et d’observation 

(vipassana) des émotions. 

Contact : elisabeth.alixant@wanadoo.fr  

 

 

 

 

  

Du 15 au 20 Août 2019 - Champéry (Suisse) avec Carole Dalmas – Terre du 
Yoga 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 . 
 
Les méditations d’apaisement 

Il y a de nombreux degrés dans l’apaisement : dans le yoga de Patanjali on parle de la série de 

l’intériorisation, la concentration, la méditation et l’absorption profonde (samadhi), et dans le 

bouddhisme on parle de shamathâ. Ces processus ont beaucoup à voir, et l’absorption 

profonde s’accompagne de modifications du souffle, qu’elles soient spontanées ou induites. 

Les visualisations et les mantras peuvent bien sûr contribuer à cet apaisement. Celui-ci 

représente comme un savon qui permet de nettoyer les « tâches » diverses et variées qui 

remontent pendant la méditation. Jacques nous enseignera les pratiques qui vont dans ce sens 

de l’apaisement, sans oublier de développer les correspondances de ces méditations du point 

de vue la psychologie moderne. 

mailto:elisabeth.alixant@wanadoo.fr


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  

 

 

 

 

 

Jeudi  22 et vendredi 23 Août 2019 – Vevey  (Suisse) – Terre du Yoga - 

Conférence le 22 au soir et stage le 23 avec Carole Dalmas – 

Conférence à Vevey 
 
 ‘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 certaines références aux neurosciences, en particulier à nos neurones-miroirs qui 

nous donnent une capacité de dédoublement interne fondamental pour notre spécificité d’êtres 

humains.   

Stage le lendemain en journée : 

Quand on en arrive à la pratique concrète, stopper le mental par la focalisation, ou l’observer, 

exige le même genre de qualités : en effet, pour bien stopper le mental, il faut observer 

comment il fonctionne, et pour bien l’observer, il faut être focalisé sur l’idée qu’on est 

l’observateur et non pas ce mental qu’on observe. Jacques nous fera toucher du doigt par des 

méditations guidées la complémentarité de ces deux approches, y compris avec certains 

mantras et visualisations. Il évoquera également certaines pratiques simples du dzogchen, la 

non dualité tibétaine, qui peuvent donner même à des débutants une expérience rapide, même 

si elle n’est pas prolongée, de l’arrêt du mental. 

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  
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Samedi 24 à 14h et Dimanche 25 Août 2019 – St-Sulpice (Lausanne) Suisse -

Stage avec Jacques Vigne et Louis David Mitterrand -  Tel : 0041-786452244 
Contact Louis David Mitterrand : louis@linbox.ch  

 

 

 

 

 

Du dimanche 25 au Vendredi 30 Août 2019 – Zinal (Suisse) – Voir le site : 

www.europeanyoga.org   

 

 

 

 

 

Août-Septembre 2019 

Samedi 31 Août jusqu’au mardi 3 Septembre 2019 – Stage à St Jean de Sixt 

près du lac d’Annecy  avec Nathalie Grospellier  

Contact : nathalie.grospellier@wanadoo.fr  
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Du vendredi 6 au mardi 17 Septembre 2019 : ANNOT – (Alpes de Haute 

Provence – Arrière-Pays niçois) - Troisième RETRAITE avec Jacques VIGNE 

dans cet endroit exceptionnel (après les retraites de Pentecôte de 2017 et 2018) 

(Proposée et coordonnée bénévolement par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti’)  

 

ANNOT : Inscriptions à partir d’Octobre 2018 
Pour des raisons d’organisation, aucune inscription ne pourra être reçue 

après le 26 Août, c’est à dire 10 jours avant le début de la retraite 
 

Arrivée prévue le vendredi 6 septembre dans la journée, pour pouvoir assister à 
une première méditation du soir  

et départ le mardi 17 septembre après le déjeuner. 
 

 

NOUVEAU : 

La retraite sera ‘ouverte’ à tous jusqu’au mercredi 11 Septembre inclus. 

A partir du 12, la retraite sera ‘fermée’ aux nouveaux arrivants, afin de ne pas 

perturber le bon déroulement de l’Enseignement dans sa continuité. 

 
Le succès des deux précédentes retraites de printemps, 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. 

La retraite 2019 aura lieu dans les mêmes conditions. Les chalets seront divisibles 

seulement par deux, et non plus par quatre, ce fait octroyant trop de complications pour les 

inscriptions. Mais les stagiaires auront tout le loisir de s’organiser entre eux. 

Encore une fois, il y aura la possibilité d’une incursion dans les grottes troglodytes 

d’Annot, visitées par de nombreux géologues, intéressés par leur formation analogue et 

de même époque que ce que l’on peut admirer à Fontainebleau et dans la région de l’Utah 

en Amérique du Nord.  

Il s’agira d’une longue retraite d’automne cette fois, automne toujours très doux en 

montagne, avec Jacques Vigne, au ‘Pré Martin’, dans un site ‘Culture et patrimoine’, 
‘Nature et évasion’ classé espace naturel.  

 
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 : 
‘Initiation à la méditation profonde : de la thérapie à la transcendance’ 
 

D’un côté, on peut se réjouir du succès de formes simples de méditation dans de nombreux 

milieux de notre société moderne, répondant à un besoin réel, d’un autre, on peut observer un 

risque de dilution dans un simplisme théorique et pratique. Les grandes voies traditionnelles 

de l’Orient, en particulier non dualistes comme le védânta, le zen et le bouddhisme tibétain, 

proposent une libération complète, et ce dès cette vie. Sur ces voies-là, l’action thérapeutique 

n’est pas rejetée, mais elle est en quelque sorte un effet secondaire du travail principal. 

Reprenant les méditations de base de pacification et d’observation des sensations, Jacques 

Vigne développera des moyens pratiques pour prendre son propre esprit comme voie de 

méditation, pour apprendre à faire le « saut quantique » au-delà du mental comme un électron 

monte d’une orbite à l’autre instantanément, et pour prolonger, autant que faire se peut, ces 

moments d’expérience au-delà du mental. Pour cela, il prendra appui à la fois sur ses 

connaissances de psychiatre, sur ses pratiques et intuitions de 30 ans passées principalement 

en Inde. Comme d’habitude, les journées alterneront des périodes de méditations guidées, de 

questions réponses, de hatha-yoga le matin et d’écoute du silence le soir. 

NOTE : malgré le terme "transcendance", la retraite est ouverte à tous les pratiquants de 

bonne volonté et comme d'habitude également, elle leur permettra de faire des progrès à 

partir de là où ils sont. 

 

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 participer au stage sans prendre de 

repas, les chalets ayant tous une petite cuisine équipée. 

Possibilité d’y faire sa cuisine. 

Prix des repas : Pd 8€. Déjeuner ou diner 20€ -  

Pension complète : 40 € - Demi-pension 25€ 

 

- :- :- :- 

 

 

 

Infos et coordination bénévole sur le déroulement de la retraite auprès de  
Geneviève (Mahâjyoti) 

 

Elle vous enverra les infos et le suivi nécessaire (koevoetsg@orange.fr) 
 

- :- :- :- 

 

Inscriptions directement auprès de  
Marie-Laure MONIN 

06 72 91 59 92 - marielauremonin@yahoo.fr 
 

(Ne pas oublier d’aviser Geneviève (koevoetsg@orange.fr) 
ensuite pour la continuité des infos) 

 

 

Pour découvrir le lieu de la retraite, voyez le site : www.lepremartin.com  

Pour découvrir le village d’Annot : www.annot.com  

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

www.trainprovence.com 
 

Coordination comme assistante bénévole du Dr Jacques Vigne pour ses tournées et ses 

programmes - Geneviève (Mahâjyoti) : koevoetsg@orange.fr et www.jacquesvigne.com  
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18-19 Septembre 2019 : Menton – Conférence le mercredi soir et stage le jeudi 

. Mercredi 18 conférence a 19h30 - €8 de participation  

. Jeudi 19 stage 9h30-12h30 et 14h-17h30 / €50 la journée et €25 la 1/2 
  (Thème encore à définir) 
 
Contact Flavy Descotes-Veillon : flavyoga@hotmail.fr  
 
 

 

 

 

 
19 au soir et 20 septembre 2019 – La Croix-Valmer – Avec Jacques Vigne et Eve 
Lefrancq (Médecin cardiologue) - Conférence le soir du jeudi 19 suivie d'une journée 
de méditation le vendredi 20, sur le thème : 
 

Cœur vécu, cœur symbolique, entre traditions 

orientales et neurosciences  
Pour les traditions, le centre de l’être n’est pas dans le cerveau, qui gère plutôt le mental mécanique, 

mais dans le cœur. Il y a une « main fermée » dans le cœur, reliée à l’ego, qui, si elle s’ouvre, permet 

de libérer toutes les tensions du corps et de l’esprit, comme une clé de voûte qui, si on la retire, fait 

s’effondrer toute la voûte. Différentes méthodes de travail de méditation traditionnelles, ainsi que 

certaines méthodes modernes comme la cohérence cardiaque, permettent de rassembler l’énergie 

dans le cœur, de la transformer et de la libérer. 

Jacques Vigne développera en particulier le lien entre méditation et neurosciences d’après son 

dernier livre ‘Pratique de la méditation laïque’ (Le Relié, 2017), où il consacre une centaine de pages 

aux liens entre la méditation et le système végétatif, lui-même complètement lié au cœur et à la 

respiration.  

Pour le séminaire, on peut dire que c'est la pratique correspondante au sujet de la conférence, en 

précisant qu'on travaillera en particulier sur le lien entre rythme cardiaque et rythme respiratoire, en 

associant les deux à des formules d'autosuggestion et de mantra, et au rassemblement au centre du 

cœur sous forme de confluence des canaux d'énergie menant au mariage intérieur. Une pratique 

sera aussi dédiée au travail sur le son intérieur à partir du cœur. 

Lieu : Salle Diamant, 580 rue Frédéric Mistral - 83420 La Croix-Valmer  
Heure de la conférence : 19 h30 - Heure de la journée de méditation (A définir) 
Tarif conférence 8 euros - Tarif journée : 40 euros 

Contact : seminaire83@gmail.com  
 
 
 

mailto:flavyoga@hotmail.fr
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Week-End du 22 Septembre 2019 – Nice – Séminaire avec l’Association Mandawa 
Sur le thème de ‘L'instant présent’. (Ce grand oublié dans un monde où tout 
s'accélère, où les affres et les joies du passé nous habitent tout en étant projetés 
sans cesse vers le futur). 
 
 Réservations et renseignements : site  www.associationmandawa.fr    
associationmandawa@free.fr  - Tel : -  06 03 64 11 49 - (Non encore précisé) 
 

 

 

 

 

 

Septembre-Octobre 2019 

Mardi 24 septembre 2019 - Départ pour l’île de La Réunion – Retraite Vipassana 

en montagne du 12 au 22 octobre – Retour prévu en France vers le jeudi 24 Octobre 

(En cours de définition) 

 

 

 

 

 

 

26 octobre 2019 – Sur la Côte d’Opale avec Sébastien Devin (un élève de Shri 

Mahesh) – Contact : sdevinbox@gmail.com  

 

http://www.associationmandawa.fr/
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27 octobre 2019 : Bruxelles - journée annuelle de l’ABEPY avec Huguette 

Declercq – Contact : Huguette Amrit Declercq, Présidente de l’Association Atlantide 

16 rue Bois-Paris  1380 LASNE – www.atlantideasbl.org - Fixe : 0032-26 33 12 66 - 

Portable : 0032-498 50 00 72  - info@atlantideasbl.org – huguette.amrit@skynet.be  

 

 

 

 

 

Octobre-Novembre 2019 

 
Le mardi 29 octobre 2019 au soir : conférence à Camaret-sur-Aigues (84). 
 
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.   
 
Retraite du mercredi 30/10 à partir de 10h, au 3/11 fin de stage vers 11h à 
Villedieu prés de Vaison-la-Romaine; sur le thème ‘L’apaisement de l’esprit’ : 
On parle beaucoup de nos jours de pleine conscience, (vipassana) mais dans la 
tradition de la méditation bouddhiste, cette pratique est équilibrée par différents types 
de méditation d’apaisement, fondés sur la focalisation de l’esprit sur des thèmes 
positifs (shamatha). Ces types de méditation sont très en rapport, au fond, avec le 
yoga interne de Patanjali, concentration, méditation et absorption dans le samadhi. 

http://www.atlantideasbl.org/
mailto:info@atlantideasbl.org
mailto:huguette.amrit@skynet.be


À travers différentes pratiques de focalisation et de respiration, nous essaierons 
d’explorer des états de plus en plus profonds d’apaisement. On a besoin à la fois de 
voir clairement où sont les tensions en nous, mais aussi de pouvoir les dissoudre en 
s’absorbant dans la pacification de l’esprit. 
 
L’association Kashi a réservé pour cette retraite une salle de 70m² en gîte de 

groupes : La Magnanarié : https://wwwlamagnanarie.com  à Villedieu prés de 

Vaison-la-Romaine. Il faut compter environ 25 couchages dans des chambres de 2 

à 3 lits. Le prix en pension complète sera de 50€ pour les chambres à plusieurs et de 

70€ en individuel. Repas végétariens. 

Pour l’enseignement de Jacques : 50€ à 70€ selon les moyens de chacun. Pour 

l’inscription, un acompte de 100€ sera demandé à l’ordre de Jacques Vigne. En cas 

de désistement de moins de 3 semaines avant le début du stage, cet acompte ne 

pourra être remboursé. 

Contact : sandrine.denis84@orange.fr - Tél : 06.33.07.96.49                       

www.yoga-ayurveda84.fr    

 

 

 

 

 

6-7-8 novembre 2019 – Mitre les Remparts – Deux ou trois jours de 18h à 21h30 

Contacts : Rosalie SCOTTIS  07 71 04 24 55 – Secrétariat : Caroline Hervé : 06 32 38 93 

26 - caroline.herve@yahoo.fr  et  assoicietmaintenant@hotmail.fr :  

 

 

 

 

 

9-10 Novembre – Luxembourg avec la FNELY (Fédération des Enseignants de 

yoga au Luxembourg) -  weekend avec Jacques Vigne  sur le thème : 

https://wwwlamagnanarie.com/
mailto:sandrine.denis84@orange.fr
http://www.yoga-ayurveda84.fr/
mailto:caroline.herve@yahoo.fr
mailto:assoicietmaintenant@hotmail.fr


ENTRAINER L'ESPRIT ET EDUQUER LE COEUR. 
L'organisateur est la FNELY - Site : www.yoga-federation.lu  
Contact : Françoise Clostre (fclostre@internet.lu). 
 

 

 

 

 
 
 
 
11 novembre 2019 – Festival ‘A Ciel Ouvert’ à Aix Les Bains - Contact : 
alain.chevillat@association-a-ciel-ouvert.org –  www.acielouvert.org    
 

 

 

 

 

15-16 novembre 2019 – Week-end à Besançon avec l’Union de Franche-Comté de 
Yoga – Contact : Dominique BART 

Thème de la conférence du vendredi 15 novembre 2019:  

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 samedi et dimanche à Besançon, 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. 

http://www.yoga-federation.lu/
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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, non pas qu'on invente des pratiques vraiment nouvelles par rapport aux 

traditions du yoga, du védanta ou de la méditation bouddhiste, mais on comprend maintenant plus 

clairement leurs effets sur le cerveau. Cela motive l'homme moderne à pratiquer. 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, 
avec son regard de médecin psychiatre, davantage d’explications précises par rapport aux liens avec 
la psychologie et la neurologie moderne, et il utilise aussi l'imagerie qui favorise la transmission 
pédagogique.  
Il est l’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 

Contact Dominique Bart 
http://www.franchecomteyoga.com - yoga.union.comtoise@gmail.com   
Ou par tél. 03 81 81 26 64 - N'hésitez pas à téléphoner pour vous renseigner 
pendant les heures de permanence : 03 81 82 37 45   
 
 

 

 

 

 

22-23-24 novembre 2019 – Caen – Avec Véronique Vauvrecy 

La transformation des émotions, le yoga du mariage intérieur et le védanta. 

Les émotions sont une force en nous, elles peuvent mener au meilleur et au pire dans notre quotidien. 

Il ne s’agit pas de les refouler, mais de les transformer, et pour cela les traditions, en particulier celles 

du yoga, ont diverses approches. Une manière de faire consiste à méditer sur l’émotion opposée, 

comme le recommande Patanjali. Une autre est de rassembler les courants émotionnels 

complémentaires dans le même point du corps vécu, pour les réconcilier et les réunir, c’est ce qu’on 

appelle le mariage intérieur. Il mène à une stabilité du bonheur mental, et finalement au niveau de la 

non dualité, du védânta, où les paires d’opposés sont transcendées (dvanvâtita). On reconnaît alors les 

http://www.jacquesvigne.com/
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émotions non pas comme des obstacles, mais comme une énergie pure qui nous ramène directement à 

notre Soi et à notre vraie nature. Jacques Vigne nous fera pratiquer non seulement selon les lignes de 

son ouvrage Le mariage intérieur (Albin-Michel, 2001, Le Relié, 2010) mais aussi selon la 

perspective bouddhiste avec des pratiques précises d’apaisement (shamata) et d’observation 

(vipassana) des émotions. 

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

 

 

 

Novembre-Décembre 2019 

30 novembre au mardi 3 décembre 2019 – Belgique à Lasnes avec Huguette 

Amrit Declercq, Présidente de l’Association Atlantide 16 rue Bois-Paris  1380 LASNE 

– www.atlantideasbl.org - Fixe : 0032-26 33 12 66 - Portable : 0032-498 50 00 72  - 

info@atlantideasbl.org – huguette.amrit@skynet.be  

 

 

 

 

 

 

Départ pour la Martinique 

Du jeudi 5 au vendredi 20 décembre 2019 – Voyage à La Martinique avec 

Romaine Defort et Rosalie Scottis.  

Contacts : romaine.defort@orange.fr (05 96 61 06 14 – ou 06 96 98 29 77) et Rosalie 

SCOTTIS  07 71 04 24 55 –   
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Du vendredi 26 au mardi 31 décembre 2019 – Epernon  – Au  Prieuré de Saint-

Thomas qui bénéficie d’un cadre exceptionnel de verdure et de calme, à 1 heure de 

Paris : www.prieure-saint-thomas.fr 

Séjour organisé par Amandine Dhuique Mayer : amandeve@gmail.com – 06 74 72 

56 83 – (A joindre de préférence par email).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tant que l'espace demeurera, 
Tant que les êtres vivants demeureront, 
Puissè-je moi aussi demeurer 
Pour contribuer à dissiper la souffrance du monde 
 
 
 
 
Il s'agit d'une strophe d'un célèbre texte de Shantidéva (Vallée du Gange, VII° 
siècle) dans son ouvrage "La réalisation du comportement du Bodhisattva". Le 
Dalaï-lama la récite souvent à la fin de ses enseignements et un de ses livres 
(Albin Michel) porte même ce titre ‘Tant que durera l'espace’. 
 

 

FIN 
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