
 

 

Programme Dr. Jacques Vigne  (Vigyânânand) 

Conférences Zoom prévues pour l’Hiver 2022 

Et Rencontres en ‘présentiel’ pour 2022  

Mise à  jour : 22-12-2021 

Coordination bénévole de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

koevoetsg@orange.fr 

Annotations pour Tournée, Conférences et Voyages 2022 du Dr Jacques Vigne 

En raison des circonstances occasionnées par la pandémie du Covid-19, le Dr Jacques Vigne  

adaptera le déroulement de ses rencontres, pendant le temps qu’il sera nécessaire pour 

reprendre une activité normale. 

Pour l’instant, Jacques Vigne reprend peu à peu ses programmes prévus en ‘présentiel’. Il a 

été davantage dans un travail de méditation et d’écriture de Février à Décembre 2021 et 

dans des séances d’Enseignements par ZOOM, que nous avons annoncées au fur et à mesure 

qu’elles se sont présentées. 

 

mailto:koevoetsg@orange.fr


 
 

 

 

Visio-Conférences ZOOM de Jacques Vigne 
 Lien direct : https://us02web.zoom.us/j/3050782130 

ID de réunion : 305 078 2130 
 

La participation par visio-conférence ZOOM est ouverte à tous sans inscription préalable 
 

La participation financière est de 10€ minimum ou plus par atelier. 
Nous faisons confiance aux participants qui veulent cotiser directement pour les œuvres sociales et 

humanitaires de Jacques Vigne, de le faire sur le lien suivant de son nouveau site : 
https://www.jacquesvigne.org/donations  (habilité à recevoir les dons) 

(L’ancien site www.jacquesvigne.com reste en fonction)  
et cela avant ou après chaque session, en indiquant leurs nom, prénom et la date de l‘événement. 

 
-Il est possible de regrouper en un seul don la participation à plusieurs ateliers. 

-Merci d’inscrire vos nom et prénom et la (les dates) de votre/vos participation.s. 
-Le nouveau lien engendré automatiquement  par le système de paiement en ligne, Stripe, 
vaut  pour une facture en bonne et due forme, il n’y a donc pas à en demander une en plus. 

 
Jacques Vigne transfère une partie de ses revenus vers l’Inde et le Népal à travers l’Association 

Humanitaire Himalaya : www.humanitairehimalaya.com 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations sur les sites internet du Dr Jacques Vigne 

 

https://us02web.zoom.us/j/3050782130
https://www.jacquesvigne.org/donations
http://www.jacquesvigne.com/
http://www.humanitairehimalaya.com/


 

www.jacquesvigne.com   et   www.jacquesvigne.org  

 

 

 

 

 

  

 

 

Vous pouvez consulter le programme ci-dessous 
 

La participation par visioconférence Zoom est ouverte à toutes et à tous 

sans inscription préalable.  

 

 

Cliquez ici pour rejoindre la séance sur Zoom  

 

 

 ID de réunion : 305 078 2130 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jacquesvigne.com/
https://jacquesvigne.us8.list-manage.com/track/click?u=952442a22cc94647fe035d9b6&id=52bb4371ba&e=41b7326637
https://jacquesvigne.us8.list-manage.com/track/click?u=952442a22cc94647fe035d9b6&id=1af708bc4c&e=41b7326637


 

Jacques Vigne : geste de ‘non-peur’ 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Rencontres ZOOM Dr Jacques VIGNE en ‘distanciel’ 

Conférences Zoom en connexion avec : Italie, Liban, France, Inde 

Suite des enseignements Zoom des week-ends de printemps : 

Mise à jour : 22-12-21 

Numéro de salle Zoom de Jacques Vigne habituel : ID de Réunion 305 078 21 30 

 

 

Italie 

Jacques Vigne a été intégré à la nouvelle Università online de SARVA YOGA INTERNATIONAL 

pour donner une vingtaine d’heures de cours sur la méditation, au rythme d’une session 

d’une heure par semaine, tous les samedis de 11h30 à 12h30 à partir du 24 Avril dernier. 

Cela a représenté un premier module. Le second module aura lieu à partir d’Octobre (dates 

encore à préciser). Ce sera traduit ensuite pour les italiens qui ne parlent pas suffisamment 

le français. Quant au programme détaillé, il paraîtra sur les sites 

 https://www.sarvayoga.org/ -    https://www.sarvayogauniversity.com    -    Contact : 

antoniettarozzi3@gmail.com. 

Ceci se déroulera pour l’Italie, voici les instructions également pour les amis français : 

Il est possible pour les Français de s’inscrire à ce module du samedi, qui sera suivi par un second en 

Octobre sur la méditation. Pour ce faire, il suffit d’aller sur le nouveau site de Jacques 

www.jacquesvigne.org (habilité à  recevoir les dons) et d’aller sur donation : on s’inscrit pour toute la 

série pour 50 €. Afin que  Jacques Vigne sache que vous avez fait le paiement, envoyez-lui un mail de 

confirmation à  jacquesvigne@yahoo.fr.  Il transmettra votre mail à l’organisatrice Antonietta Rozzi, 

qui vous enverra un peu avant le début des séances, un lien pour vous connecter aux sessions. Il y 

aura surtout des explications, donc moins de méditations guidées sur l’heure, mais on laissera 10 à 

15 minutes chaque fois pour les questions-réponses. » Les sujets traités sont en cours de 

préparation. 

 

https://www.sarvayoga.org/
https://www.sarvayogauniversity.com/
mailto:antoniettarozzi3@gmail.com
http://www.jacquesvigne.org/
mailto:jacquesvigne@yahoo.fr


Liban 

 

Pour les mercredis du LIBAN (de 17h30 à 19h30) 

   Nouveau cycle Hiver 2022 

Tous les mercredis de 17h 30 à 19h30 (heure française) 

La première heure sera consacrée à Lwiis Saliba dans une conférence, ou à un invité principalement 

en arabe, avec traduction française. Ensuite, la seconde heure sera dédiée à  une méditation guidée 

de Jacques Vigne, traduite en arabe. Le sujet des méditations de Jacques pourra subir quelques 

variations selon ce qui aura été vécu dans le groupe lors d’une séance précédente et qu’on 

souhaiterait approfondir. 

Voici le terme des méditations guidées de Jacques Vigne : 

Décembre 2021 

29 : Naissance et mort 

Janvier 2022 

5 : Pratiques de Raja yoga : dénouer le corps pour libérer l’esprit. A 

12 : Pratiques de Raja yoga : dénouer le corps pour libérer l’esprit. B 

19 : Mâ Anandamayî : absorption dans le Soi et perfection dans la simplicité du quotidien 

26 : Atisha, Tibet, XIe siècle « Que ta sagesse soit vaste comme le ciel, et ton action précise comme 

une particule de tsampa (farine) ». 

Février : 

2 : Arrêter la réaction aux sensations : védânta et vipassana.  

9 : Chants de Milarépa A 

16 : Chants de Milarépa B 

23 : Comment dépasser la soumission à l’ego de groupe, grâce à l’autonomie par rapport à son 

propre ego ? 

Mars : 

2 : Le son du silence dans le soufisme et l’hindouisme. 

9 : Le son du silence dans la Kabbale et le christianisme. 

16 : Comment recharger sa propre énergie pour avoir plus de bienveillance et d’altruisme ? 



23 : Etre en miroir du Soi de l’autre 

30 : Méditations de tonglen : ‘prendre et donner’. 

 

 

France 

 

Suite des Enseignements et Méditations de Jacques Vigne 

Par Visio-Conférences Zoom : Hiver 2021-2022 

Les sessions auront lieu les samedis de 17h30 à 19h30, et les dimanches de 10 h à 12 h. 

Zoom des  weekends 2021-2022 : 

Samedi 18-Dimanche 19 décembre 2021 : 

Vie, mort et vacuité : passer d’un instant à l’autre, passer d’une vie à l’autre en chemin vers la 

libération. 

Samedi 25 décembre : pas de session le jour de Noël 

Dimanche 26 décembre de 17h30 à 18h30: début du programme spécial d’une heure par jour durant 

la semaine entre Noël et Jour de l’An. Première session sur la purification de l’esprit 

 

Programme zoom Nouvel An 

Du 26 décembre à la nuit du 1er de l'An 

 

Dimanche 26 et lundi 27 décembre : 17h30 18h30 

La purification d’esprit 

A la fin de l’année, plein de scories et de négativités se sont accumulées dans notre esprit. Même si 

nous essayons de les nettoyer par la méditation au quotidien, elles ont tendance à s’accumuler dans 

des recoins de notre corps vécu et de notre esprit sans que nous nous en apercevions. Ce n’est pas 

trop de deux cessions pour pratiquer une purification du corps vécu et de l’esprit, inspirée par les 

pratiques traditionnelles comme l’ouverture des canaux d’énergie du yoga, le vajrasattva tibétain ou 

l’étiquetage du vipassana. Nous utiliserons aussi le son intérieur pour désagréger les « bruits » du 



passé, de même que le son du chofar, de la corne qui signe l’arrivée du grand pardon dans le rituel 

juif annuel. Ainsi, nous transformerons la présence du ressentiment, en sentiment de présence. 

 

Mardi 28 et mercredi 29 et jeudi 30 décembre: 21h-22h 

Bienveillance envers soi-même, bienveillance envers les autres. 

En cette période de vœux, nous devons trouver un équilibre entre deux bienveillances, celle dirigée 

vers l’extérieur et celle vers l’intérieur. Nous devons aussi cultiver un second équilibre, entre la 

compassion qui nous fait prendre au sérieux la souffrance des autres et l’équanimité qui permet de 

nous recharger, sachant que personne, jusqu’ici, n’a réussi à retirer complètement cette souffrance 

qui les atteint. 

Vendredi 31 décembre : nuit du 1er de l’An  

Il y a certains moments où l’on sent davantage la bascule du passé vers le futur que représente le 

présent, de même que l’axe central du corps représente la ligne de bascule d’un côté vers l’autre. 

C’est le cas du changement d’année, quel que soit le moment où le situe les coutumes particulières 

des peuples. Vivre ce temps de transition avec une posture exacte et une conscience précise du 

présent représentera le couronnement de nos efforts de pratique de l’année passée ainsi que la 

meilleure des graines pour l’année à venir. Celle-ci agira comme le glacier en haut de la montagne 

dont les eaux irrigueront les plaines de l’action durant toute l’année. 

 

Samedi 1er janvier 2022 : repos 

Dimanche 2 janvier :  

Méditations inspirées par les textes du yoga A : nous continuerons la série de méditations inspirées 

par des textes connus du yoga, comme par exemple ceux traduits du sanskrit par James Mallinson 

dans son livre récent Les racines du yoga (Editions Almora). Ils nous aideront à pratiquer des kriyas, 

des exercices de méditation précis en lien direct avec la tradition. 

8-9 janvier : idem B 

Samedi 15 janvier : l’équilibre énergétique - harmonisons le corps vécu, l’âme et l’esprit, soyons 

« soyeux-joyeux »… 

Dimanche 16 janvier : sortir de la peur et développer la stabilité grâce à la méditation - au-delà du 

stress animal et des anxiétés humaines, trop humaines ! 

22-23 janvier : Méditations inspirées par les textes du yoga C 

29-30 janvier : « Qui suis-je ? Je ne suis pas ce corps, je suis le Soi » (Râmana Maharshi)-du corps 

vécu à la non dualité. 

5-6 février : méditations pour dépasser la douleur physique et la souffrance psychique : un sujet 

important en pratique sur lequel il vaut la peine de revenir. 



12-13 février : méditations inspirées par « Chemins d’éveil - les plus beaux textes de la mystique 

tibétaine », traduits par Matthieu Ricard. A 

19-20 février : méditations inspirées par « Chemins d’éveil » B  

26-27 février : méditations inspirées par « Chemins d’éveil » C 

Les weekends du 5-6 et 12-13 mars : repos 

Reprise pour les sessions de printemps à partir des 19-20 mars. 

 
 
 

En direct de l’Inde avec Pushparaj Pandey 
   

Le Mardi, désormais tous les mois, à 19h (heure française) avec reprise le mardi 7 Décembre. 

Cérémonie et lecture de textes sacrés de l’Inde, souvenirs évoqués de Mâ Anandamayî, en connexion 

avec Pushparaj Pandey depuis Kankhal, où il a suivi Swami Vijayânanda pendant des années, jusqu’à 

ce qu’il ait ‘quitté son corps’... 

 
 
 
 
 

Liban 

En connexion depuis le Liban 

ZOOM les LUNDIS de 17h30 à 19h30 

Débat sur plusieurs livres du Dr Jacques Vigne  

Le Dr Lwiis SALIBA (éditeur de Jacques Vigne au Liban, enseignant de religion à l’Université Saint 

Georges de Beyrouth, auteur de nombreux livres en arabe concernant la religion et la mystique 

comparées, ainsi qu’auteur de traductions des textes de l’Inde, qui organise également les tournées 

de Jacques au Liban depuis plus de 10 ans, édite certains de ses textes en arabe et publie 

régulièrement des interviews de lui)  interrogera Jacques Vigne sur ses livres : 

NOUVEAU : les conférences et débats des lundis continueront à avoir lieu de 17h30 à 

19h30 (heure française), désormais le 1er lundi de chaque mois, avec au début une 

vingtaine de minutes de méditation guidée. Ensuite le Dr Lwiis SALIBA interrogera Jacques 

Vigne sur ses livres.  



Numéro de salle Zoom de Jacques Vigne habituel : 305 078 21 30 
 

(Vu l’intérêt suscité, il est possible que des débats sur d’autres livres soient ajoutés 
ultérieurement ou que des séances soient dédoublées sur le même livre). 

 
Les enregistrements des séances ZOOM sur les livres de Jacques VIGNE et sur ses 

méditations guidées du mercredi depuis août 2020 

Sont en ligne sur le site de Lwiis SALIBA 

Une soixantaine de vidéos concernant les livres de Jacques VIGNE, enregistrées lors des 

visio-conférences sur ZOOM en compagnie de son éditeur libanais Lwiis SALIBA, sont 

disponibles sur YOU TUBE (ainsi que sur les sites de Jacques Vigne). Il suffit de taper dans 

YOU TUBE le nom de Lwiis SALIBA et tout s’ouvre, y compris les liens qui renvoient sur le 

propre site de notre ami Lwiis, et même de cliquer sur le bouton rouge S'ABONNER, pour 

qu’ensuite, une fois abonnés, toutes les infos concernant les séances durant lesquelles Lwiis 

Saliba a interviewé Jacques Vigne sur ses livres, s’ouvrent à votre disposition. (Il y a déjà : Le 

Maitre et le Thérapeute, Eléments de Psychologie Spirituelle, Méditation et Psychologie 

(devenu ‘Soigner son âme’), Guérir l’anxiété, Le Mariage Intérieur, Ouvrir nos canaux 

d’énergie par la méditation, La Mystique du Silence (en cours), qui ont été admirablement 

‘analysés’ par les questions pertinentes du  Dr Lwiis Saliba (Enseignant de religion à 

l’université Saint Georges de Beyrouth, auteur de nombreux livres en arabe concernant la 

religion et la mystique comparées, ainsi que de traductions de textes de l’Inde).D’autres 

séances ZOOM sur les livres de Jacques Vigne suivront, toujours les lundis à 17h30. 
 

 

 

 

 

 

Rencontres en ‘présentiel ‘ 

 France, Suisse 

 (Retraites, séminaires, conférences et voyages de groupe en Inde) 

 (Ces projets seront remis à jour et complétés dans les détails, au fur et à 

mesure que la situation sanitaire permettra de reprendre le cours normal des 

voyages et des programmes en ‘présentiel’) 

Coordination bénévole de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 



koevoetsg@orange.fr 

(Pour les prix, renseignements et réservations, s’adresser à chaque organisateur 

séparément, ainsi que pour obtenir leurs programmes respectifs et leurs fiches d’inscription) 

 

Présentation de Jacques Vigne 
 
 
 

Le Dr Jacques Vigne est un psychiatre français formé à Paris. Pendant 15 mois Il a pratiqué et 
enseigné la psychiatrie en Algérie, et après son diplôme en 1986, il est parti pour l'Inde avec une 
bourse de quatre ans du gouvernement français. Il a étudié trois ans à l’Université hindoue de 
Bénarès, se spécialisant dans le yoga et la philosophie indienne traditionnelle, puis a vécu une dizaine 
d'années presque continûment près de son maître Swami Vijayânanda, un médecin français qui a 
vécu 50 ans en Inde et qui était l’un des disciples occidentaux les plus proches de la femme ‘sage’ Mâ 
Anandamayî. Pendant 12 ans ensuite, Jacques Vigne a passé environ le tiers de son temps en 
ermitage, revenant régulièrement près de son maître pour continuer l'enseignement. Depuis 2010, il 
est relié à Tenzin Palmo, la plus ancienne des occidentales qui soient devenues moniales tibétaines, 
et cela depuis plus de 50 ans. Tenzin Palmo a passé, entre autres, onze ans et demi de méditation 
dans une grotte de l'Himalaya. Jacques Vigne a écrit 17 livres, dont le fil conducteur est la psychologie 
spirituelle et la méditation. Il a deux grands livres de 400 pages de mystique comparée, l’un sur le 
Mariage intérieur qui tend à retrouver l’union des canaux ida et pingala du yoga dans d’autres 
traditions, et l'autre sur la mystique du silence. L’un de ses derniers ouvrages, Pratique de la 
méditation laïque, propose une vision de laïcité inclusive, et non pas exclusive, qui respecte l'apport 
des religions, mais en même temps est en faveur de la propagation d'une méditation pour tous, avec 
sa série de bénéfices sur la santé physique et mentale, qui sont maintenant de plus en plus établis 
scientifiquement. Ses voyages, qui ont pour but de témoigner autour du yoga et de la méditation, l'ont 
amené dans différents pays d'Europe, plusieurs fois au Liban, deux fois au Maroc, une fois en Tunisie 
et une fois pour trois semaines en Chine. 
Depuis 28 ans, Jacques Vigne soutient, d'une façon ou d'une autre, différents projets humanitaires en 

Inde. Entre deux tiers et trois quarts des bénéfices de ses tournées vont pour ces œuvres en Inde et 

au Népal, à travers l’association HUMANITAIRE HIMALAYA. Il a mis beaucoup de ses écrits en 

différentes langues et une partie de ses enregistrements ‘audio’ de méditations guidées, sur ses sites 

internet www.jacquesvigne.com et  le nouveau www.jacquesvigne.org (habilité à recevoir les dons). 

NOTE : Pour les conseils et consignes concernant le matériel à apporter durant les 

stages de méditation, s’en référer à la fin du programme. 
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Fin 2021- Début 2022 

 

Du 27 Décembre 2021 au 02 Janvier 2022 – Passage vers la Nouvelle Année -  
Stage résidentiel ‘Méditation et Yoga’ avec le Dr Jacques Vigne et Filla Brion. 
 
Le stage aura lieu dans une maison de maître, avec une grande salle pour la pratique du 
yoga et de la méditation, à Beaumont la Ferrière, près de Nevers et de la Charité 
sur Loire (à 2H30 de Paris). Dans cette grande maison, entourée d'arbres centenaires, nous 
serons comme en famille. Le nombre de participants sera limité à 19 personnes. 
Nous aurons une cuisinière qui viendra nous concocter des plats végétariens, et nous 
mettrons la main à la pâte pour l'aider à débarrasser et mettre la table. La literie est fournie.  
 
Tarifs : 
Repas (à régler directement à la cuisinière) 
180€/ personne (petit déjeuner + déjeuner + dîner) du 27 décembre du soir au petit déjeuner 
du 2 janvier. 
  
Hébergement (à régler directement à la responsable du lieu) qui dispose de : 
1 Chambre pour 2 personnes  (2 lits simples) = 240€/ personne 
3 Chambres pour 2 personnes (1 grand lit pour couple) = 240€/ personne 
1chambre pour 3 personnes (2 lits simples et un canapé lit)= 210€/ personne 
1 chambre (très grande) pour 3 personnes (2 lits simples et un canapé lit)= 240€/ personne 
3 chambres pour 1 personne (1 lit simple)= 270€/ personne 
 
Stage et enseignement 
Don remis à Jacques directement (A titre d'indication entre 180€ à 250€ selon vos 
possibilités). Que les difficultés matérielles ne soient pas un empêchement. 
  
Le lieu: 
La Maison, Le Bourg  
58700 Beaumont-la-Ferrière 
 
Inscription obligatoire sur dodue ci-dessous: 
https://doodle.com/poll/bemib5xqivfm8kmg?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Arrivée le 27 à partir de 14h  
Départ le 2 janvier après le petit déjeuner 
  
Un programme vous sera proposé en accord avec Jacques sur la méditation, le yoga et le 
chant védique. Comme nous ne serons pas trop nombreux, il sera toujours possible de le 
modifier selon vos attentes. 
 
Contact-Inscriptions et pré-inscriptions : Filla Brion : 06 08 89 64 83 - Merci d'envoyer un 
mail à: jvigne.liste@gmail.com  

 

 

https://doodle.com/poll/bemib5xqivfm8kmg?utm_source=poll&utm_medium=link
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15-16 Janvier 2022 – Menton – avec Flavy Descotes-Veillon et Jacques Vigne 

Conférence : Samedi 15 janvier 17h30-19h30  

L'équilibre énergétique 

Pour les médecines et méditations traditionnelles et maintenant nombre de psychothérapies, 

c'est l'équilibre énergétique qui sous-tend l'équilibre mental. Il en est à la  fois la cause et la 

conséquence. La pratique de la méditation bien effectuée permet non seulement le 

diagnostic, mais aussi  la thérapeutique : comprendre comment des blocages énergétiques 

retentissent sur notre humeur et sur notre clarté d'esprit  et savoir les débloquer directement 

par la conscience : c'est ce que Jacques Vigne nous fera sentir par des méditations guidées 

et des explications fondées sur les traditions, en particulier du yoga et du bouddhisme ainsi 

que la psychologie moderne. 

 

Stage : Dimanche 16 janvier journée de pratique 9h30-12h15 / 14h-17h 

Sortir de la peur et développer la stabilité grâce à la méditation 

Souvent, nos douleurs physiques ainsi que nos souffrances psychiques prennent de 

l'ampleur à cause de la crainte que nous en avons : nous avons envers elles à la fois 

résistance et ressentiment. L'antidote de ces deux poisons se trouve dans 

l'acceptation et la gratitude, qu'il faut apprendre à percevoir dans les moindres recoins de 

notre corps. Nous nous entraînerons de façon concrète et à travers des pratiques guidées 

variées à développer cette capacité essentielle pour progresser intérieurement et devenir 

une personne meilleure.   

€25 demi-journée - €50 Journée - €8 conférence  -  Petit groupe et places limitées.  

Contact et Réservation sur https://www.flavyoga.fr/cours/r%C3%A9server-en-ligne/  

Ou Téléphone : 06 50 41 10 60 ou flavyoga@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

12-13 Février 2022 – Vannes – Conférence le vendredi soir 20h et stage les 

samedi/dimanche – Avec Emile Lozevis - Sur le thème : 

‘Méditation pour dépasser la peur et retrouver la liberté' 

 « Les animaux peuvent être domestiqués par l'avidité et la peur, en d'autres termes par la carotte et 

le bâton, et les êtres humains sont trop souvent guidés par ces mêmes impulsions de base. Leur 

nature profonde a beau avoir la force d'un taureau, ils se laissent mener par le bout du nez à cause de 

https://www.flavyoga.fr/cours/r%C3%A9server-en-ligne/
mailto:flavyoga@hotmail.fr


l'anneau et de la corde qui les tirent. Il faut un travail systématique et régulier d'introspection pour bien 

identifier ses propres réactions face aux imprévus de la vie quotidienne, savoir les changer et 

développer sa liberté. Jacques Vigne nous guidera dans ce sens par des explications ciblées et des 

méditations guidées qui seront accessibles même aux débutants. » 

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  
 

 

 

 

 

18-19-20 Février 2022 – Week-End à Saintes avec Martine Pujol –  

Vendredi 18 février 20h conférence :  

L'équilibre énergétique 

Pour les médecines et méditations traditionnelles et maintenant nombre de psychothérapies, c'est 

l'équilibre énergétique qui sous-tend l'équilibre mental. Il en est à la  fois la cause et la conséquence. 

La pratique de la méditation bien effectuée permet non seulement le diagnostic, mais aussi  la 

thérapeutique : comprendre comment des blocages énergétiques retentissent sur notre humeur et sur 

notre clarté d'esprit  et savoir les débloquer directement par la conscience : c'est ce que Jacques 

Vigne nous fera sentir par des méditations guidées et des explications fondées sur les traditions, en 

particulier du yoga et du bouddhisme ainsi que la psychologie moderne.  

Samedi/Dimanche 19/20 :  

Sortir de la peur et développer la stabilité grâce à la méditation 

Souvent, nos douleurs physiques ainsi que nos souffrances psychiques prennent de l'ampleur à cause 

de la crainte que nous en avons : nous avons envers elles à la fois résistance et ressentiment. 

L'antidote de ces deux poisons se trouve dans l'acceptation et la gratitude, qu'il faut apprendre à 

percevoir dans les moindres recoins de notre corps. Nous nous entraînerons de façon concrète et à 

travers des pratiques guidées variées à développer cette capacité essentielle pour progresser 

intérieurement et devenir une meilleure personne.   

Pour la conférence : entrée libre.  
Pour le week-end, entre 30 et 60 euros par jour selon les possibilités. 
Les profits de ces manifestations iront pour les œuvres de Jacques Vigne en Inde.  
 
Contact : Martine Pujol – bullesdeclown@gmail.com  

mailto:emile.lozevis@wanadoo.fr
mailto:beatrice@namasteyogarennessud.fr
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Du mardi 22 Février 2022 à 16h au vendredi 25 à 15h30 – Au Centre Védantique 

Ramakrishna de GRETZ (Seine et Marne) – Dans le cadre du YOGA INTEGRAL 

sur le thème de ‘L’Attention’ 

L'attention, notre fortune la meilleure. 

Le Bouddha enseignait à ces moines que leur véritable héritage, de véritables biens qu'ils avaient 

reçus de leurs pères, c'était l'attention. On fait trop confiance à la bonne fortune, à la chance dans 

notre vie intérieure, mais la meilleure des fortunes, c'est l'attention. Dans une Upanishad, on dit que 

l'inattention est pire que la mort, c'était une phrase que Swami Vijayânanda aimait citer. Avec un peu 

de réflexion, on voit bien que l'attention est essentielle à la pratique des vertus, puisqu'il faut 

comprendre ses défauts pour pouvoir les améliorer, et comprendre le fonctionnement des autres pour 

pouvoir agir envers eux avec une vraie bienveillance. Cette qualité qui se cache derrière toutes les 

vertus sans se mettre en avant, est comme une éminence grise. Pourtant, paradoxalement, peu 

nombreuses sont les traditions spirituelles où l'attention soit considérée comme un sujet en soi et 

donne lieu, pour être développé, à des pratiques spécifiques. Jacques Vigne nous guidera dans ce 

sens-là. En plus de ses 46 ans de pratique de la méditation, il vient de faire la préface et de réviser la 

traduction française d'un livre clé sur le sujet ‘La révolution de l'attention’, de B Alan Wallace, à 

paraître en mai prochain aux Editions Le Relié. 

Avec Jacques Vigne (Vigyânânand), Jacques Bancelin (Yogîndra) et Martine Texier 

(Paramesvari) comme intervenants. 

Contact : centre.vedantique@wanadoo.fr -  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). 

 

 

 

 

18-19-20 Mars 2022 – Bordeaux – Jacques Vigne est invité en entrevue par 

Elodie CAILLAUD enseignante de ‘pleine conscience’. Thème à l’étude. 

Vendredi soir 18 : conférence – Puis samedi 19 et dimanche 20 : stage 

Contact : caillaud.elo@gmail.com  - Tel : 06 89 12 95 04 

mailto:centre.vedantique@wanadoo.fr
http://www.centre-vedantique.fr/
mailto:caillaud.elo@gmail.com


 

 

 

Préannonce pour voyage au LIBAN 
 

Sujet à variation pour causes sanitaires Covid. 
Possibilité de dates à fixer vers le printemps 2022 

 
 

Jacques Vigne prépare, avec son traducteur et éditeur en arabe Lwiis Saliba qu’il a connu auprès de 

Swami Vijayânanda, un voyage au cœur du Liban mystique, avec rencontres de différentes 

communautés religieuses et personnes représentatives, ainsi que méditations  dans des lieux saints, 

comme la vallée des ermites, la Qadisha, au nord du pays, méditations guidées chaque jour par 

Jacques le matin et/ou le soir dans les endroits où nous logerons. Nous fixerons les détails dans la 

mesure de l’ouverture du pays du point de vue sanitaire, avec une formule courte et une plus longue, 

où il y a aura davantage de journées de retraite. Nous travaillons sur le projet, les précisions suivront. 

En plus des amis Français, d’autres amis Libanais participeront au voyage, en particulier des 

participants réguliers du groupe qui suit les enseignements franco-arabes de Jacques sur Zoom 

chaque mercredi soir depuis septembre 2020.  

Contact Lwiis Saliba : byblion1@gmail.com ou  What’s App : +961 38 47 633 

 

 

 

 

 

 

Du 12 au 19 Juillet 2022 – St Gildas de Rhuys – Retraite avec Emile Lozevis.  
  

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  (Thème à choisir) 
 
 
 

mailto:byblion1@gmail.com
mailto:emile.lozevis@wanadoo.fr
mailto:beatrice@namasteyogarennessud.fr


 

 
 

 
 
 
26-27 Juillet 2022 – A METZ – Sur le thème : 
 

‘Eveiller la voie par la méditation selon le rajayoga’ 

Sessions pour deux journées 

Si on pratique les postures, c’est bien parce que cela nous apporte à la fois de la détente et de la joie. 

Le travail sur la joie peut être prolongé à travers la méditation, que ce soit celle de l’union des canaux 

reliés au mariage intérieur, à l’écoute du silence, ou au retour à sa base ‘être-conscience-bonheur’ 

comme dans le védânta. La joie, ananda, fait partie de notre vraie nature, quelque part nous n’avons 

pas à la fabriquer, mais simplement à dénouer les nœuds qui l’empêchent de se manifester.  

Jacques a passé une trentaine d’années en Inde, relié principalement à l’enseignement de Mâ 

Anandamayî, « la Pénétrée de joie », à travers Swami Vijayânanda. 

Contact : miramahesh.yoga@gmail.com - CRCFI 50 rue Vaneau – 75007 PARIS –  

(En cours de définition)  
 
 
 
 

 

 

 

Du 28 au 31 Juillet 2022 - nouveau programme avec le groupe de Lola-Yoga qui 

s'occupe d'une école de yoga basée à Grenoble mais qui donne des stages dans 

toute la France.  

Un lieu va être décidé. Il y aura également une formation les 21-22 juillet mais en 

interne pour son école. 

Contact : contact@lola-yoga.com 
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Matériel à apporter en stage de méditation 
et la question du téléphone portable 

 
En plus du tapis de méditation, du coussin et du châle habituel, Jacques Vigne recommande 
d'apporter un second châle pour couvrir les jambes croisées. En effet, les tensions viennent souvent 
dans celles-ci si on prolonge un tant soit peu la pratique, et la chaleur est une manière tout à fait 
naturelle de les résoudre. Il est bon de stimuler et réchauffer la zone du hara, trois ou quatre travers 
de doigt en dessous du nombril, pendant toute la pratique de la méditation. D’autre part, pour éviter 
que les bras et les épaules ne se tendent en cherchant à garder le contact des mains avec cette zone, 
il est bon d'avoir un support, soit une serviette pliée, soit un petit coussin supplémentaire. En position 
allongée, Jacques fait souvent travailler la position de l'empereur, qui provient de la tradition tibétaine. 
Il s'agit d'avoir les jambes à moitié pliées, les chevilles l'une sur l'autre et les genoux très écartés. Pour 
éviter que le psoas ne tire trop sur les lombaires et n'entraîne des douleurs du bas du dos, il est bon 
de soutenir l'extérieur des genoux par des coussins suffisamment hauts. Il faut donc prévoir un grand 
sac pour apporter tout cela, mais, consolez-vous, tout cela est léger ! 
Jacques enregistre ses journées de séminaire ainsi que ses conférences, qu’il met en ligne sur son 
site, mais il n'a pas d'objection à ce que les participants fassent leur enregistrement individuel, ni à ce 
qu'ils prennent des photos durant le stage si le cœur leur en dit. 
 
Pour ce qui est du téléphone portable lors des stages résidentiels, le mieux est de le laisser à l’entrée. 
Jacques incite vivement à cela et organise un endroit pour les garder. Si on attend une communication 
urgente de la famille ou de quelqu'un d'autre, on peut donner le téléphone fixe du standard de l'endroit 
qui abrite le séminaire, et ils vous feront la commission au cas où. Pour se réveiller le matin et avoir 
l'heure, on peut faire « à l'ancienne » c'est-à-dire prévoir une montre et un réveil matin, ce n’est pas 
une honte. Les séminaires sont enregistrés en audio, et on peut donc prévoir une clé USB pour se les 
faire transférer à la fin du stage si on souhaite en avoir la copie. De plus, désormais, Jacques met la 
plupart de ses stages rapidement en ligne et ils sont accessibles via son ‘site historique’ : 
www.jacquesvigne.com ou le nouveau : www.jacquesvigne.org (habilité à recevoir les dons). Jacques 
est peiné de voir que des participants de bonne volonté s’essaient à une retraite, parfois la première 
de leur vie, ou la seule de l'année, et en gaspillent les bénéfices en étant pendus à leur portable 
pendant les pauses, ou le soir. Il est donc important de prévenir sa famille ou ses proches que vous 
êtes en ‘retraite’ et non joignable sur votre portable pendant la durée de celle-ci. Sinon, ils risquent de 
s'affoler et d'appeler la police pour certains, en vous croyant disparu, telle est l'anxiété moderne ! 
Pourtant, dans l’histoire de notre espèce, jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années, les êtres 
humains ont su faire des retraites sans portables, qu'on se rassure, c'est donc possible ; rappelons-le 
seulement pour ceux qui l'auraient oublié ! Il faut simplement prévoir deux-trois choses en pratique.  
 
 
 
 

 

 

 
 

 

http://www.jacquesvigne.com/
http://www.jacquesvigne.org/


Pour clôturer, voici une nouvelle phrase du Bouddha : 
« Quand on se protège soi-même, on protège les autres et quand 

 on protège les autres, on se protège soi-même ». 
 

 

FIN 


