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Annotations pour visioconférences Zoom, tournée et voyages du Dr Jacques Vigne 

 

Jacques Vigne a repris ses programmes. Son travail de méditation et d’enseignement par 

visioconférences ZOOM continue. Nous annonçons au fur et à mesure les rencontres en 

‘distanciel’ et en ‘présentiel’ qui s’organisent pour son retour de l’Inde, de la Guadeloupe, et 

de La Réunion. 

 

 
 

 

 

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. 
 

Jacques Vigne transfère une partie des revenus de ses tournées vers l’Inde et le Népal à travers 
l’Association Humanitaire Himalaya : www.humanitairehimalaya.com 
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Toutes les informations sur les sites internet du Dr Jacques Vigne 

 

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 
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Jacques Vigne : geste de ‘non-peur’ 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Rencontres ZOOM Dr Jacques VIGNE en ‘distanciel’ 

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

Suite des enseignements par Zoom des week-ends Printemps/Eté 2023  

Mise à jour : 05-05-2023 

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

 

 

Italie 

Très beau succès pour la nouvelle ‘Università online’ de SARVA YOGA INTERNATIONAL, où 

Jacques Vigne a été intégré pour donner des cours sur la méditation, qui ont commencé à 

partir du 24 Avril 2022. Les visio-conférences par Zoom ont eu lieu et Jacques Vigne est 

intervenu en italien, y compris au week-end du 8-9 Octobre - https://www.sarvayoga.org/   -  

https://www.sarvayogauniversity.com  - Contact : antoniettarozzi3@gmail.com. 

Beau succès également pour les ‘Jeudis d’Octobre’ avec Francesca PALOMBI, à Rome 

(francescapalombi4@gmail.com)  

28-29 Octobre 2023 – Rome - Avec Francesca Palombi e ‘Il Mio Festival’ : Intervention le 28 

du Dr Jacques VIGNE par visioconférence en italien. Contact : francescapalombi4@gmail.com  

 

Voir programme à jour pour l’Italie dans les rencontres à suivre en ‘présentiel’ 
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Liban 

Nouveau cycle Printemps/Eté 2023 

Les mercredis Franco/Libanais (de 17h30 à 19h30)   

ZOOM en connexion depuis le Liban   

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)  interroge Jacques Vigne sur ses livres : 

Les conférences et débats continueront à avoir lieu, de 17h30 à 19h30 (heure française) certains 

mercredis, avec une vingtaine de minutes de méditation guidée. Le Dr Lwiis SALIBA interrogera 

Jacques Vigne sur ses livres, ou autres actualités.   

A partir du mois de mai, il y aura deux séances zoom par mois avec Lwiis Saliba et Jacques. 

Reprise le 19 Avril 2023 

Mercredi 19 avril 17h30 

Mercredi 3 mai 17h30 

Mercredi 24 mai 17h30 

 
 

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

(Les programmes pourront être sujets à quelques variations indiquées sur place) 

Si on veut se renseigner directement auprès de Lwiis Saliba : N° WhatsApp : +951 3 847 633 
 
 
 

NOTE :  
 

Les enregistrements des séances ZOOM sur les livres de Jacques VIGNE  

et sur ses méditations guidées depuis août 2020 

Sont en ligne sur le site de Lwiis SALIBA 



De nombreuses 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, Pratiques de la méditation laïque, etc. 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. 

 

 
 

 

 

 Jacques Vigne pour plusieurs mois en Inde  
Départ le 12 Décembre 2022 – Retour le 30 mars 2023 –  

Séjour à la Guadeloupe du 5 Avril  à début Mai 
 
 

 

 

Week-Ends de Jacques Vigne par ZOOM 

Suite de ses Enseignements et Méditations  

 Visioconférences Zoom des week-ends Printemps/Eté 2023 

Les sessions zoom des week-ends de Jacques Vigne pendant son séjour à la Guadeloupe, c’est-à-dire 

jusqu’au samedi 6 et dimanche 7 mai inclus, seront le samedi de 16h30 à 18h30, heure de métropole 



et le dimanche de 15h30 à 17h30, cela cause du décalage horaire de six heures qui rend difficile une 

session du matin. Les sessions Instagram resteront le dimanche à 18 h, heure de métropole. 

Samedi 8 avril : 16h30 18h30 L’attention A 

Dimanche 9 avril : 15h30-17h30 L’attention B 

samedi 15 avril 16h30 18h30 : l’attention aux chakras et aux canaux d’énergie 

dimanche 16 avril 15h30-17h30 : l’attention au vide et son pouvoir de libération 

samedi 22 avril 16h30 18h30 : méditations hindoues, bouddhistes et psychologie moderne. 

dimanche 23 avril 15h30-17 h30 : différentes formes de samâdhi, pratique inspirée par les racines du 

yoga de Mallinson 

samedi 29 avril 16h30 18h30 : Le mariage intérieur 

dimanche 30 avril 15h30 17h30 : Les six qualités, paramitas : textes de référence extraits de Chemins 

spirituels de Matthieu Ricard. A 

samedi 6 mai : 16h30 à 18h30 : Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation A 

dimanche 7 mai 15h30 17h30 : Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation B 

 

A partir du 14 mai, Jacques sera de retour en Europe, mais en Italie près de Milan, donc pas de 

séminaire retransmis ce weekend-là, car il enseignera en italien. 

 

Samedi 20 mai : exceptionnellement à partir de 17h, « Ouvrir nos canaux d’énergie par la 

méditation » qui sera retransmis à partir du ‘Yoga Festival Paris’ au Pavillon floral de Vincennes. 

Dimanche 21 mai de 10h à 12h : Les six paramitas, qualités fondamentales B 

samedi 27 mai 17h30 19h30 : l’attention  

dimanche 28 mai 10h-12h: 

samedi 3 juin : méditations altruistes 

Reprise le Samedi 24 juin 16h30 et dimanche 25 juin à 15h30, car Jacques Vigne devra être à 18h  

sur Instagram.  

 

Jacques sera à la Réunion du 17 au 27 Juin 2023 

Séminaire dans un très haut lieu de la Réunion probablement 



 

 

 
 

Zooms en direct de l’Inde avec Pushparaj Pandey 
   

Le premier Mardi de chaque mois désormais, tous les mois : 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’. (A 

cause du décalage horaire avec l’Inde, les sessions auront lieu à 18h30 (heure de Paris) au lieu de 

19h30 durant notre passage à l’heure d’hiver).  Reprise le mardi 2 Mai à 18h30 

 

 

 

 
 

INSTAGRAM 
 

Le Dr Jacques Vigne sur Instagram 

Depuis le dimanche 6 février 2022, désormais tous les dimanches après-midi  

de 18 heures à 18h30  

Programme Printemps/Eté 2023 

 

Dimanche 9 avril : l’attention 

16 avril : la méditation sur le vide : de la thérapie à la libération 

23 avril : développer une motivation juste pour méditer 

30 avril : comment ne pas laisser pénétrer la violence extérieure à l’intérieur. 

7 mai : ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation 



14 mai : générosité et non-ego 

21 mai : la méditation passe par le corps, mais va au-delà de celui-ci et du mental ordinaire. 

28 mai : Freiner le mental par l’absorption 

Dimanche 4 juin : méditation altruiste 

Reprise probablement le 24 juin pour la série d’été. 

Programme Instagram des dimanches - 18h-18h30 à @jacquesvigne108 

Pour INSTAGRAM, voici le lien du compte à suivre: https://www.instagram.com/jacquesvigne108/ 

 

 

 

 
 
 
 

Rencontres en ‘présentiel ‘ 

 France, Suisse, Belgique, Italie 

 (Retraites, séminaires, conférences et voyages de groupe) 

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

https://www.instagram.com/jacquesvigne108/
mailto:koevoetsg@orange.fr


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. 

 
 
 

 

 

 

 

Année 2023 

 

 

La Guadeloupe 
Retraites du 7 au 29 Avril 

Du 7 au 16 avril - Retraite de méditation avec Jacques Vigne 

Thème : ‘La force de l'attention : entre yoga et bouddhisme’ 

 

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


Dans les Upanishads, on dit que l'inattention est pire que la mort, et le Bouddha explique que l’attention est utile 

en toutes choses, qu'elle est le véritable héritage de nos pères. Quand l’attention est là, toutes les méditations 

marchent, et si elle n’est pas là, aucune ne fonctionnera. 

Quels sont ses différents niveaux, et comment la développer ? 

Comment l’attention au corps s’associe-t-elle à un rééquilibrage bien utile de nos émotions ? 

Jacques Vigne se fondera sur un livre qu'il a aidé à traduire : ‘La Force de l'attention’ de B. Alan Wallace, un 

auteur avec lequel il a travaillé lors d’un séminaire d’une semaine à Dharamshala (parution le 9 février aux 

Editions Le Relié, avec présentation de l’ouvrage par Marc de Smedt dans l’émission ‘Sagesse bouddhiste’ du 

dimanche matin en janvier 2023). 

Il évoquera ekagrata, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi dans le yoga, la tradition du zen qui insiste 

beaucoup sur l’attention et l’œuvre théorique ainsi que la pratique de Jean-Philippe Lachaux, le plus grand 

neuroscientifique français à avoir étudié cette qualité. 

Pour enrichir le stage par des éléments de mystique comparée, Jacques commentera aussi le petit livre de la 

philosophe Simone Weil, sur l’Attention. 

Horaires : 

7h15-8h travail corporel. 
8h-9h méditation 
9h Petit déjeuner 
11h-12h30 méditation et échanges 
12h30 : déjeuner 
16h-18h Méditation suivie d’échanges 
18h30 dîner 
20h30_21h15 méditation, qui sera en silence complet de 20h45 à 21h, selon la tradition des ashrams de Mâ 
Anandamayî. 
  

Inscription à 1 ou 2 modules de 5 jours : du 7 au 11 avril (initiation) et/ou du 12 au 16 avril (approfondissement) 

Tarif pour l'enseignement 
50 € par jour 
Pour un module de 5 jours - 200 € (adhérent) et 230 € (non adhérent) 
Pour le module de 10 jours - 350 € (adhérent) et 365 € (non adhérent) 
  

Repas végétariens pris sur place 
Hébergement possible sur réservation (nombre de places limité) 

 
Jacques est psychiatre de formation à Paris, il a vécu pendant 30 ans le plus clair de son temps en Inde menant 
principalement la vie d’ashram, et pendant quatre ans en tout, en ermitage. Il ne se définit pas comme un grand 
méditant, car il travaille comme enseignant et a consacré toute une partie de son temps à l’écriture d’une œuvre 
qui a comme fil directeur la psychologie spirituelle, en particulier avec l’aide de la tradition hindoue et bouddhiste. 
Par contre, il a travaillé avec des grands méditants, Swami Vijayânanda jusqu’à son décès en 2010, donc dans la 
lignée de Mâ Anandamayî, et depuis avec Tenzin Palmo dans la lignée du bouddhisme tibétain. Il a guidé de 
nombreuses retraites de 10 jours en métropole et aussi à l’île de la Réunion, où il a été le traducteur de Tara 
Gandhi, la petite-fille du Mahatma, quand elle est venue parler de l’enseignement de son grand-père à Saint-
Denis en octobre 2021, à l’occasion de la semaine de la non-violence et du 150e anniversaire de la naissance de 
son grand-père. 
 
Jacques Vigne est un médecin psychiatre et essayiste, né le 4 avril 1956 spécialisé en spiritualité hindoue et en 
yoga. Inspiré par Swami Vijayânanda, vivant principalement en Inde avec des périodes en ashram et en ermitage 
dans l’Himalaya, il « étudie les rapports subtils entre le corps, l’esprit et l’âme ». Adepte de l’école hindoue du  
Védanta, il met en balance les techniques de méditation traditionnelles et la médecine occidentale. Son temps est 
partagé entre retraite, écriture, méditation et intervention en public, principalement des conférences (Atelier les 6 
et 7 mai : Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation). 
 
Hatha Yoga signifie dans une interprétation traditionnelle : "Yoga, la rencontre du soleil et de la lune, ha et tha". 
Cela passe par un rééquilibrage de l'ouverture des narines et de la perception des deux moitiés du corps. Sur 
cette structure simple sont fondées beaucoup de méditations pratiques, ayant des liens très intéressants avec les 



neurosciences (Le mariage intérieur - 2001 et Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation - 2011 de Jacques 
VIGNE) mais aussi dans la tradition du yoga (Les racines du Yoga -2020 de Mallison) 
 

Espace Ananda  
11 impasse des Mombins Ducharmoy - 97120 Saint Claude 
Réservation uniquement par courriel sur asso-ananda@orange.fr  

 

•        Stage avec les amis de l'Inde le samedi 22 avril de 9 h à 13 h. 

Intervention de Jacques VIGNE – Stage de Méditation  
Association culturelle guadeloupéenne des Amis de l’Inde  
Lieu : Centre de la culture indienne de Petit-canal  
Date : samedi 22 avril 2023  
Horaire : de 9h à 13h.  
Intervenant :  

Jacques Vigne est psychiatre de formation à Paris, il a vécu pendant 30 ans le plus clair de son 

temps en Inde menant la vie d’ashram, pendant quatre ans en tout, en ermitage. Il ne se définit pas 
comme un grand méditant, car il travaille comme enseignant et a consacré toute une partie de son 
temps à l’écriture d’une œuvre qui a comme fil directeur la psychologie spirituelle, en particulier 
avec l’aide de la tradition hindoue et bouddhiste. Par contre, il a travaillé avec des grands méditants, 
Swami Vijayânanda jusqu’à son décès en 2010, donc dans la lignée de Mâ Anandamayî, et depuis 
avec Tenzin Palmo dans la lignée du bouddhisme tibétain. Il a guidé de nombreuses retraites de 10 
jours en métropole et aussi à la Réunion et a été le traducteur/interprète de Tara Gandhi, la petite-
fille du Mahatma, quand elle est venue parler de l’enseignement de son grand-père à Saint-Denis  de 
la Réunion en octobre 2021, à l’occasion de la semaine de la non-violence et du 150e anniversaire de 
la naissance de son grand-père.  
Jacques Vigne est un médecin psychiatre et essayiste, né le 4 avril 1956 spécialisé en spiritualité 
hindoue et en yoga.  
Inspiré par Swami Vijayânanda, vivant principalement en Inde avec des périodes en ashram et en 
ermitage dans l’Himalaya, il « étudie les rapports subtils entre le corps, l’esprit et l’âme ». Adepte de 
l’école hindoue védanta, il met en balance les techniques de méditation traditionnelles et la 
médecine occidentale. Son temps est partagé entre retraite, écriture, méditation et intervention en 
public, principalement des conférences. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traitant de spiritualité 
et de médecine curative.  

Thème du stage :  
« Méditation hindoue, bouddhiste et psychologie moderne »  
(Un peu de présentation théorique et surtout de la pratique.)  
Participation :  
Participation de 20€, pour la matinée. 

 

•       Stage  avec les professeurs de la FFH, toute la journée du samedi 29 avril. 

Intervention de Jacques VIGNE – Stage pour les professeurs de la FFHY- Guadeloupe  
Lieu : Collège Gourdeliane  
Samedi 29 Avril 2023 
Intervenant : 
Thèmes du stage :  

mailto:asso-ananda@orange.fr


« Pour le groupe FFHY : un ou deux thèmes correspondant à un des grands livres de Jacques Vigne, 
qui s’intègrent bien dans une formation de yoga :  
- Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation  
- Le mariage intérieur  
- La mystique du silence (avec des pratiques guidées d’écoute du son du silence, qui ne sont pas 
forcément bien connues dans le milieu du yoga occidental) »  

Horaires et tarifs :  
Journée de 9h30 à 12h30- 14h15 à 17h15.  
Participation de 40€, pour la journée (20 € la demi-journée) 

 

  

 

 
 

 
 

Italie 
 
 

 
 
13-14 Mai 2023 – Week-end résidentiel près de Milan avec Michela BIANCHI, Editrice 
des livres en italien de Jacques VIGNE (MC Editrice-Milano) 
 
Le thème en sera : ‘Le moment du traitement, et des soins pour soi et pour les autres’ 

Il momento della cura per sè e per gli altri 

 
In questo periodo la cura  è diventata indispensabile. 

En cette période, cela est devenu indispensable 
 

Riprendo le parole dei promotori della Marcia Perugia-Assisi:  "dobbiamo riscoprirla, custodirla, 

promuoverla e sostenerla. Sappiamo che, dopo i decenni di incuria che hanno accompagnato la 

globalizzazione dell’individualismo e dell’indifferenza, non è facile. Ma questa è la strada, la via da 

percorrere se vogliamo avere la forza di resistere alle ondate di odio, violenza e guerra, solitudine e 

dolore, sfiducia e rassegnazione che si stanno moltiplicando" 

Reprenons les paroles des promoteurs de la Marche Pérouse/Assise : « Nous devons la redécouvrir, 

la garder, la promouvoir et la soutenir. Nous savons que, suite aux décennies de négligence qui ont 

accompagnées la globalisation de l’individualisme et de l’indifférence, la tâche n’est pas facile. Mais 

telle est la route à suivre, le chemin à parcourir si nous voulons avoir la force de résister aux vagues 

de haine, de violence et de guerre, de solitude et de souffrance, de découragement et de résignation 

qui sont en train de se multiplier ». 



Durant les deux journées de séminaire (13 et 14 mai) Jacques Vigne nous guidera dans 

ce parcours de soin : 

 
Come, attraverso la cura e l'esercizio continuo dell'attenzione è possibile superare il dolore; uscire 
dalla solitudine, superare le negatività che produciamo e che ci vengono dall'ambiente esterno. Come 
trasformare le avversità in occasioni di progresso e crescita spirituale. 
La cura come via della pace interiore e di cambiamento, la possibiltà quindi di trasmetterla agli altri, 
al mondo. 
Comment, à travers les soins et la pratique continue de l’attention, il est possible de surmonter la 
souffrance, de sortir de la solitude, de dépasser les négativités que nous produisons et qui nous 
viennent de l’extérieur. Comment transformer les adversités en occasions de progrès et de 
croissance spirituelle. Les soins comme voie de la paix intérieure et du changement, c’est-à-dire la 
possibilité de les transmettre aux autres et au monde. 
 
Comprendere come la cura di sè è necessariamente collegata a quella verso gli altri e il suo esercizio 
restituisce fiducia e anche gioia.  
Comprendre comment le traitement de soi-même est nécessairement relié à celui envers les autres 
et comment sa pratique peut restituer la confiance et la joie. 

 
In ognuno dei due giorni Jacques ci accompagnerà in una camminata meditativa negli ampi spazi 
lungo i campi e il torrente. Questa "esplorazione" sarà preceduta da una brevissima introduzione sul 
territorio che permetta di comprendere meglio il luogo e di stabilire dei collegamenti tra "il dentro e il 
fuori" . E anche di scoprire le possibiltà di un'azione concreta, ognuno a suo modo e secondo le sue 
inclinazioni. 
Durant ces deux jours Jacques Vigne nous accompagnera dans une marche méditative au milieu des 
vastes espaces le long des champs et du torrent. Cette ‘exploration’ sera précédée d’une brève 
introduction sur le territoire même, qui permettra de comprendre mieux l’endroit et d’établir des 
liens entre ‘le dedans et le dehors’, et aussi de découvrir les possibilités d’une action concrète, 
chacun à sa manière et selon ses inclinaisons. 
 

Contact : Michela Bianchi | MC Editrice 
Via Vigevano, 45 - 20144 Milano 
02 89408454 
michela.bianchi@mceditrice.it - www.mceditrice.it 
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15 au 18 Mai 2023 - Italie  Intervention et conférence organisées par Denyse 
CHARRIERE, dans la communauté Damanhur, près d’Ivrea, sur la route de la Vallée 
d’Aoste. 
 

Programme proposé : 

 Arrivée le lundi 15 Mai : Visite du temple avec Diomedéa. 
 Mercredi 17 le soir à 19h30 : conférence à Damanhur dans la salle ou se donnent les 

conférences. Sujet évoqué : ‘Méditation et douleurs’.  
 Lieu : Crea salute, salle de conférence.   

 Jeudi 18 chez Monica Saracco (thérapeute organisatrice de stages à thèmes). 
 Lieu : Torre Canavese chez  Esedra. 

  Le thème de cette journée d’enseignement sera : ‘L’Attention’ faisant écho à la sortie du 
livre ‘La force de l’attention’ d’Alan Wallace qui est l’un des meilleurs enseignants 
occidentaux du bouddhisme tibétain et dont Jacques Vigne a fait la préface. 

 Horaire : 10h jusqu’à 13h. Pause repas et ensuite 14h jusqu’à 17h. 
 Départ pour Paris le jeudi soir ou le vendredi matin. 

 
  
    Thème conférence : Méditation et douleurs’ : La méditation contre les douleurs physiques : 
refaire circuler l'énergie par la prise de conscience. 
 
Ces pratiques visent non seulement à diminuer les douleurs physiques en retirant leur aspect de 
souffrance surajoutée, créée par le mental, mais aussi de faire circuler de nouveau l'énergie dans le 
corps, ce qui amène à une atténuation des émotions perturbatrices et à la réutilisation de leur 
énergie pour avancer en direction du développement intérieur. Jacques Vigne prépare un livre sur la 
méditation contre les douleurs physiques, et fera faire des pratiques que sans doute chacun connaît 
déjà et ressent intuitivement, mais il nous en apprendra d'autres qui sont peu connues tout en étant 
quand même très efficaces. Le but profond est de développer une stabilité mentale au-delà du 
bonheur et de la souffrance. 

 
    Thème du stage : L’Art de l’Attention : Dans nos sociétés modernes où agitation, anxiété, 

surconsommation et surcharge informationnelle sévissent ; comment lutter contre la dispersion et 

l’inattention chronique ? Nombre de nos contemporains souffrent de troubles de l’attention importants, 

notamment chez les jeunes générations. Un mental non entraîné oscillera entre l’agitation et la 

somnolence, entre l’inquiétude et l’ennui… Au fil des siècles, les traditions de méditation ont cultivé la 

stabilité de l’attention à travers une riche collection de pratiques. Elles conseillent de s’entraîner 

régulièrement à ces techniques de focalisation, afin de trouver le calme du mental, pour ensuite aller 

vers de véritables états méditatifs. 

Contact : denyse1@wanadoo.fr  
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France 
 
 
 

Vendredi 19 Mai 2023 vers 16h-17h – Paris -  Signature du livre ‘La Force de 

l’Attention’ d’Alan B. Wallace qui est l’un des meilleurs enseignants occidentaux du 

bouddhisme tibétain et dont Jacques Vigne a fait la préface, à la librairie des Editions 

Almora. (A préciser) 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 Mai 2023 - Au Forum 104, Rue de Vaugirard, Paris - 18 h 30 à 21 h 

Conférence/Atelier par Jacques Vigne et Sahaj Neel  

 Avant sortie du livre Méditation et douleur, Ed. Du Relié (Marc De Smedt) 

Dimanche 21 Mai 09 h 30 à 12 h 30 -  Sahaj Neel : Les Taos de l’éveil (Ed. Unicité 2023), 

Postures /Pratiques en mouvement et visualisations « antalgiques » dissolvant le schéma de la 

douleur pour une libération éveillée.  

       Dimanche 21 Mai 2023 14 h à 17 h 30 - Session Méditation/Douleur avec le Dr Jacques 

Vigne 

Autres activités exceptionnelles Paris 19 - 24 mai : 

Consultations individuelles Sahaj Neel : 0668547387 

https://www.forum104.org  - https://www.jacquesvigne.org   - et  www.jacquesvigne.com  

https://sahaj-neel-tantra-de-la-non-dualite.webnode.fr/ 

 

 Inscriptions (! 15 places max) : seminaires83@gmail.com  ou 06 76 36 25 19 

 

 

Et 

https://www.forum104.org/
https://www.jacquesvigne.org/
http://www.jacquesvigne.com/
https://sahaj-neel-tantra-de-la-non-dualite.webnode.fr/
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Le Samedi 20 mai  pour le ‘Yoga Festival Paris’ à 18h : Florence Pittolo (Sahaj Neel)  ‘Tao ou 

mélodie de l’instant du corps éveillé’ conférence en plein air au Parc Floral de Vincennes. 

Pour Jacques Vigne, même jour même endroit : à 15h pour ‘L’énergie du yoga’ (postures et 

méditation). Et à 17h : ‘Ouvrir ses canaux d’énergie par la méditation’.  www.yogafestival.fr   

 

 

 
 
 

 
Du 18 au 21 Mai 2023 – Présence de Jacques Vigne et Sahaj Neel au ‘Yoga Festival 

Paris’ (voir ci-dessus) qui se déroulera au Parc Floral de Paris en plein cœur 
verdoyant du Bois de Vincennes – Organisé par ‘Le Journal du Yoga’ : Renaud 
Cellier et Pauline Lorenceau.  
 
Intervention de Jacques Vigne le Samedi 20 Mai : 
Conférence à 15h sur ‘L’Energie du yoga : les postures et la méditation pour la santé 
physique et mentale’ – LIEU : Espace Conférence. 
 
Atelier à 17h ‘Ouvrir nos canaux d’énergie par la méditation’ – LIEU : Pavillon Atelier. 
 
Contacts : 

pauline.lorenceau@yogafestival.fr  
renaud.cellier@yogafestival.fr  
 

https://www.yogafestival.fr/view/content/intervenant/1560-jacques-vigne 

 

    
 

 

 
 

 

 

Mardi 23 Mai 2023 – Avec Christophe SCHOHN – Conférence, satsang, pratique. 

A 18h30 - Thème : "Sur la tradition tibétaine"  

LIEU : 38 rue Turbil, 69003 Lyon, chez Christophe Schohn. 

Contact : ch.schohn@yahoo.fr  

http://www.yogafestival.fr/
mailto:pauline.lorenceau@yogafestival.fr
mailto:renaud.cellier@yogafestival.fr
https://www.yogafestival.fr/view/content/intervenant/1560-jacques-vigne
mailto:ch.schohn@yahoo.fr


Christophe Schohn 
Professeur de Hatha Yoga et Tantrisme. Formateur.  
Psychothérapeute. 
Consultation en yoga thérapeutique. Magnétisme. 
Diplômé de l’Université Lyon 2 Lumière (Psychopathologie clinique). 
Tél : 06.7014.58.56 
 Sites : 
http://www.yogalyon3-natha.com 
www.souffleetconscience.fr 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCndvVtcJzTivAzQN1-Hbo4Q 
 
 
 
 

 

 

 

Du 26 (avant 19h) au 29 Mai 2023 – Stage du Week-End de la Pentecôte au Centre 

Artistique de Piégon - 26110 (près de Vaison-La-Romaine) avec Sandrine DENIS. 

    Thème : L’ART DE L’ATTENTION. Dans nos sociétés modernes où agitation, anxiété, 

surconsommation et surcharge informationnelle sévissent ; comment lutter contre la dispersion et 

l’inattention chronique ? Nombre de nos contemporains souffrent de troubles de l’attention importants, 

notamment chez les jeunes générations. Un mental non entraîné oscillera entre l’agitation et la 

somnolence, entre l’inquiétude et l’ennui… Au fil des siècles, les traditions de méditation ont cultivé la 

stabilité de l’attention à travers une riche collection de pratiques. Elles conseillent de s’entraîner 

régulièrement à ces techniques de focalisation, afin de trouver le calme du mental, pour ensuite aller 

vers de véritables états méditatifs. 

  Pension complète et enseignements 460€ les 3 jours  

Contact - Renseignements et inscriptions : Appelez Sandrine au : 06 33 07 96 49  

E.Mail : sandrine.denis84@outlook.fr – www.yoga-ayurveda84.fr 

Site centre artistique : www.art-piegon.org  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

http://www.yogalyon3-natha.com/
http://www.souffleetconscience.fr/
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Samedi 3 Juin 2023 – Marseille - Stage de méditation pour Yoga Studyo avec Florence 
CEVAER  sur les thèmes : 

 
‘Transformer l’obstacle de la violence et de la colère extérieure en occasions de progrès vers 

l’intérieur’. 

Si l’ébullition extérieure nous touche tant, c’est que nous avons notre part d’ébullition intérieure aussi. 

Cela a été de tout temps, mais de nos jours, la circulation rapide des informations sur toute la planète 

aggrave le phénomène. En psychiatrie, on décrit la psychose comme une accélération incontrôlée du 

mental. On a un phénomène analogue au niveau planétaire, même si cette accélération a de bons 

côtés, par exemple en stimulant la recherche et les découvertes scientifiques. La méditation bien 

conduite nous aidera à être moins emportés par l’agitation extérieure et à retrouver, par une série de 

techniques simples, une centration paisible. Ne croyons pas que cela soit facile, mais les méthodes 

sont là, cela nous renvoie donc ultimement à notre décision de pratiquer. 

Conférence éventuelle le vendredi soir ou le samedi soir 

‘L’écoute du son du silence’ comme moyen de retour rapide à la paix intérieure 

Ce petit bruissement qu’on entend dans l’oreille, quand il n’y a aucun bruit extérieur, a été depuis très 

longtemps un des moyens d’absorption préférés des mystiques. On se prépare à cette formule par la 

répétition d’une prière ou d’un mantra, et on apprend à passer d’une récitation mentale subtile à 

l’écoute de ce murmure encore plus subtil qu’est le son du silence. 

La conférence sera suivie d’une demi-heure de pratique méditative guidée. 

Jacques a écrit un livre publié chez Albin-Michel, La mystique du silence, qui est précisément sur ce 

sujet de l’écoute du son du silence. 

Contact: Florence Cevaer: info@yoga-marseille.fr  - Tel : 06 45 24 03 78 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

9-10-11 Juin 2023 – Week-end en Dordogne chez Françoise Avril avec Jacques Vigne. 

L’Association SOLEIL SOLEIL PRESENTE un Week-end DE RETRAITE    

Initiation à l’Ecoute du silence 

Chacun sent en profondeur qu’il a besoin de silence pour se ressourcer. Cependant, paradoxalement, 

garder l’attention pleine dans le silence et savoir écouter le son de ce silence n’est pas si facile, cela 

s’apprend. Le silence extérieur dans une ambiance de retraite que nous observerons pendant ces 

trois jours est déjà une bonne aide pour tourner la conscience vers l’intérieur. On est ensuite en face 

du bavardage intime et d’un chaos d’images qu’on commencera à canaliser en étant proche du corps. 

mailto:info@yoga-marseille.fr


Sous les sensations, on découvrira sans doute une lumière, et plus avant, un son unifié qui nous 

permettront de nous stabiliser beaucoup plus en profondeur. Jacques se fondera surtout sur les 

connaissances des différentes traditions pour nous initier à l’écoute du son du silence, et nous 

donnera aussi quelques explications de neurosciences qui auront l’avantage de mieux nous 

convaincre de l’importance de l’absorption, déjà dans la guérison psychologique, mais aussi et surtout 

dans la libération spirituelle. 

QUI EST JACQUES VIGNE 

Médecin psychiatre 

Jacques a publié, déjà en 2002, La mystique du silence aux éditions Albin-Michel. Durant les 30 ans 

où il a passé le plus clair de son temps en Inde, il a vécu en tout plus de quatre ans dans un ermitage 

de l’Himalaya, près de la frontière du Tibet. Il ne se définit pas comme un grand méditant, car il est 

écrit et il est souvent en tournée à rencontrer un grand nombre de gens, mais il a par contre été à 

l’école de grands méditants : Swami Vijayânanda, un médecin français qui a passé 60 ans en Inde 

comme disciples proches de Mâ Anandamayî, jusqu’à son décès en 2010, et Tenzin Palmo, qui 

approche aussi de 60 ans en Inde et qui est la plus ancienne des occidentales à être moniale dans la 

voie du bouddhisme tibétain. Il a contribué à faire connaître l’enseignement de Vijayânanda en France 

en transcrivant deux livres de ses entretiens, Un français dans l’Himalaya et Un chemin de joie 

(disponible en PDF sur le net) et les instructions de Tenzin Palmo en aidant à la publication de son 

dernier livre en français Commentaires sur la méditation et en en préparant un autre où elle répond 

dans le cadre de 12 interviews aux questions d’un professeur de religion dans les universités de 

Beyrouth, Lwiis Saliba, ami de Jacques de longue date. 

LIEU : SAINT GERAUD DE CORPS  24700 

Modalités : inscription par chèque à l’ordre de l’Association soleil soleil. Acompte de 80 euros, ou par 

versement sur le compte de l’association. Tout est reversé à Jacques Vigne pour sa prestation du 

week-end. 

Tarif 160€ le W-E ou 80 € une journée 

Contact et renseignements: associationsoleilsoleildaquitaine@orange.fr ou 

avrilbf@wanadoo.fr – 06 70 12 18 56 

 

 

 

 

 

Du 15 au 18 juin 2023 – Week-end à Châlons-en-Champagne chez Annie Moraine – 

Avec conférence le jeudi 15 au soir et journée de stage le vendredi 16. 

Contact : annie.moraine@orange.fr  
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19 juin 2023 – Arrivée à La Réunion – Départ le lundi 26  juin. 

 

 

 

 

 

Du mercredi 28 juin 2023 à 15 heures au dimanche 2 juillet  à 15 heures - Séminaire au 

Centre Assise à Magny en Vexin (près de Paris) - Sur le thème :  

‘Comment transformer le nuage noir en nuée lumineuse’ 

Conseils du cœur pour transformer une période difficile en occasions de progrès spirituel. 

D’une façon ou d’une autre, toutes les périodes sont difficiles, mais elles peuvent être de grandes 

occasions de progrès spirituel si on sait comment les prendre. Notre bonheur dépend 

essentiellement de notre esprit à moins évidemment qu’on soit atteint d’une maladie grave et 

douloureuse ou qu’on se retrouve dans la misère noire. En étant très attentif à sélectionner les 

informations vraiment utiles et à se protéger de toutes sortes de messages et de relations humaines 

inutiles, on développera une réserve d’énergie qui nous permettra non seulement de ne pas aller 

dans le sens d’une négativité générale, mais d’envoyer des ondes positives sous forme de lumière à 

tous ceux qui sont dans la souffrance, et ceci sans limites, grâce au pouvoir de méditation altruiste 

bien comprise. Ceci nous inspira aussi, bien sûr, pour des actions concrètes effectuées dans un esprit 

juste. Les exercices que proposera Jacques sont inspirés du yoga méditatif, du védânta, du 

bouddhisme en particulier tibétain avec un certain nombre de liens et avec des éléments clés de la 

tradition chrétienne. 

Jacques Vigne a été formé comme psychiatre au CHU Saint-Antoine à Paris. Durant les 30 ans où il a 

passé le plus clair de son temps en Inde, il a vécu en tout plus de quatre ans dans un ermitage de 

l’Himalaya, près de la frontière du Tibet. Il ne se définit pas comme un grand méditant, car il est 

souvent en tournée à rencontrer un grand nombre de gens, mais il a par contre été à l’école de grands 

méditants : comme Swami Vijayânanda, un médecin français qui a passé 60 ans en Inde comme 

disciple proche de Mâ Anandamayî, jusqu’à son décès en 2010, et Tenzin Palmo, qui approche aussi 



de 60 ans en Inde et qui est la plus ancienne des occidentales à être moniale dans la voie du 

bouddhisme tibétain. Il a contribué à faire connaître l’enseignement de Vijayânanda en France en 

transcrivant deux livres de ses entretiens, Un français dans l’Himalaya et Un chemin de joie 

(disponibles en PDF sur le net) ainsi que les instructions de Tenzin Palmo en aidant à la publication de 

son dernier livre en français Commentaires sur la méditation et en en préparant un autre où elle 

répond dans le cadre de 12 interviews aux questions d’un Professeur de religion dans les Universités 

de Beyrouth, Lwiis Saliba, ami de Jacques de longue date. Les 15 ouvrages qu’il a écrits, plus cinq en 

collaboration, ont comme fil directeur la psychologie spirituelle, avec une orientation vers les religions 

comparées et le rapport entre les neurosciences et la méditation. 

Il y aura en même temps, en partage, un stage de yoga du 28 au 1er juillet que Jacques Vigne 

accueillera pour une séance quotidienne de méditation, ainsi que son animatrice. 

Contact : centre.assise@wanadoo.fr  - Tel 06 61 89 97 03  

 

 

 

 

 

Du Vendredi 7 au dimanche 9 Juillet 2023 – A Montbrison avec Marie-Pierre BAYLE 

Contact : info@yogamontbrison.fr   

 

 

 

 
 
 
 

11 au 18 Juillet 2023 – Stage en Bretagne avec Emile LOZEVIS à St Gildas de Rhuys 

sur le thème : La méditation, du corps subtil à la non-dualité 

La conscience habituelle est attachée au corps comme la chèvre à son piquet. Le développement de 

la perception du corps subtil par les pratiques de hatha et de raja yoga permet en quelque sorte 

d’allonger cette corde et d’élargir le champ de la conscience. A ce moment-là, la perception de 

l’espace non-duel devient de plus en plus une expérience directe en dénouant progressivement tous 

mailto:centre.assise@wanadoo.fr
mailto:info@yogamontbrison.fr


ces nombreux nœuds qui attachent le mental ordinaire au corps. Les pratiques seront inspirées par 

les textes du yoga ainsi que la méditation bouddhiste, autant théravada que tibétaine et zen. Comme 

d’habitude, l’alternance de la posture assise, allongée et de la marche méditative, ainsi que des 

temps d’échanges, permettront aux participants qui n’ont que peu d’expérience de méditation de 

suivre assez facilement la semaine et d’en tirer des idées pour leur pratique espérons-le quotidienne 

durant l’année.  

Jacques Vigne a passé le plus clair de son temps depuis 35 ans en Inde. Il revient cependant en France 
pour des tournées qui maintenant sont longues. Il combine le savoir traditionnel qu’il a reçu en 
particulier de Swami Vijayânanda et de Tenzin Palmo avec une compréhension de la méditation selon 
les neurosciences et la psychologie moderne. Il a écrit 17 livres autour de la psychologie spirituelle et 
des mystiques comparées en particulier chez Albin-Michel, Le Relié et Accarias. 
 
Nous vous proposerons : 
• Le matin : cours de yoga. 
• Du 2ème jour de stage jusqu’à l’avant dernier : semaine à vivre dans le silence. 
• Lectures spirituelles (choisies par Jacques) pendant les repas. 
 
 
Nous alternerons durant la journée des temps de méditation assise, d’autres plus courts de 
relaxation allongée, et des périodes pour les questions-réponses. Ces alternances permettent à tous, 
débutants compris, de suivre aisément ces journées de pratiques. 

Contacts : emile.lozevis@wanadoo.fr – Tel : 06 44 92 26 29  et 
Véronique Vauvrecy: veronique.vauvrecy@yahoo.com – Tel : 06 78 08 92 47 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Du mardi 17 au vendredi 23 Juillet – A l’île Blanche dans les Côtes-d’Armor – Avec 

Filla BRION. Stage Résidentiel ‘Yoga-Méditation-Mantras’ : Le Second Souffle.  

En Bretagne à l’île blanche - Se retrouver ensemble dans un  lieu dédié à la spiritualité, entouré 

de mer et pouvoir respirer la pureté de l'air marin.  

C'est dans cette atmosphère que Jacques Vigne et Filla Brion vont mettre en œuvre tout un travail 

afin que chacun puisse aller chercher au fond de soi le second souffle. 

3 programmes au choix : A – B – C - 

(Pourront être modifiés et redéfinis en fonction des intérêts et des besoins  des participants) 
et 

Programme commun et/ou facultatif : 
 

mailto:emile.lozevis@wanadoo.fr
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Lundi  de 17h30 à 18h30 : Yoga avec Filla et méditation avec le Dr Jacques Vigne 
 

Jeudi de 17h à 18h30 : Yoga Nidra avec Annie Moraine 
D’autres ateliers facultatifs seront proposés en soirée: 

- La méditation sur le sommeil 
 

Renseignements pratiques 
 

Forfait pour l’hébergement et les repas en pension complète  (avec fourniture de draps et 

serviettes de toilette) pour toute la durée du séjour : 6 nuits  (du lundi 17 après midi au 

dimanche 23 juillet matin ) 

Chambre double à 2 lits simples : 364,5€/ personne 
Chambre seule : 444,30€ 
Tarif pour l’enseignement (yoga - méditation - mantras) : 350€ 
 

 
LIEU 

 
MAISON D'ACCUEIL ILE BLANCHE 

1 Impasse de l'Ile Blanche - 29241 LOCQUIREC 
https://youtu.be/TJ1-mVri8m0 

 
La maison d'accueil de l'île Blanche se trouve à la limite entre le Finistère et les Côtes d'Armor, elle se 
situe sur l'anse de Porz Morvan à mi-chemin entre Morlaix et Lannion. Un endroit rêvé pour se 
connecter à son second souffle. 
  
Arrivée : le lundi 17 juillet à partir de 15 h. il est possible d'arriver avant pour profiter du lieu en 
attendant l’attribution des chambres. 
Départ : le dimanche 23 juillet après le petit-déjeuner (vers 11 h). 
 
La  Gare SNCF  la plus proche est celle de Morlaix.   
Bus 
La ligne de cars n° 30 dessert l'Ile Blanche, (35 mn environ) 
Arrêt à Toul an Hery, Plestin les Grèves, juste après le pont en venant de la gare de Morlaix. Revenir 
ensuite vers Locquirec et après le pont, prendre l'impasse à droite. (800 m à pied). 

Taxi 
Vous pouvez aussi prendre un taxi  en vous regroupant pour aller vers le lieu  (avec partage des frais). 

Covoiturage 
Un groupe WhatsApp sera mis en place au fur et à mesure des inscriptions afin de faciliter les 
échanges pour les covoiturages. Les demandes et propositions seront ainsi auto-gérées. 
 

Filla Brion : Enseignante de yoga depuis 25 ans, j’ai beaucoup approfondi ma pratique selon la 
lignée de T.K.V Désikachar, tout en continuant à m’enrichir dans d’autres traditions du Hatha Yoga. 
Le Yoga est un outil merveilleux quand on sait l’adapter d’une manière juste. C’est donc sur cette 
base d’adaptation que je mets à profit toute ma créativité pour proposer un yoga juste, approprié à 
chaque individu, car chaque personne est différente. Quand tout est à la bonne place, l’esprit peut 
être en paix. 

Jacques Vigne : Pendant le stage le Dr Jacques Vigne vous guidera en méditation quel que soit votre 
niveau. Ses connaissances sont des trésors tant pour les novices que pour les personnes très 
expérimentées. 

https://youtu.be/TJ1-mVri8m0
https://yogamanjali.us12.list-manage.com/track/click?u=ecc5d5b33414e89df3e248ca0&id=847d4b56a4&e=5756abc775


Depuis 28 ans, Jacques Vigne soutient différents projets humanitaires en Inde.  Il a mis beaucoup de 
ses écrits en différentes langues et une partie de ses enregistrements ‘audio’ de méditations guidées  
sont disponibles sur ses sites Internet : www.jacquesvigne.org et www.jacquesvigne.com   
 

Une fiche d'inscription vous sera envoyée après la pré-inscription. 
Celle-ci ne sera définitive qu'après réception des arrhes pour l'hébergement 

 
Contacts et renseignements pour les horaires : Tel: 06 08 89 64 83  

jvigne.liste@gmail.com   ou   contact@yogamanjali.com     

 

 
 
 

 
 

 

 

VOYAGES en Inde 
 

NAMASTE à toutes et tous, 

 

Du 29 Juillet au 14 Août : Voyage au Cachemire/Ladakh avec Jacques Vigne et son 

assistant indien Dinesh SHARMA. 

Inscriptions via le site Internet de l’Agence ‘SHANTI.OM’ pour les voyages de spiritualité : 9 

rue François Miron – 75004  Paris – Tel : 01 82 28 92 28 – www.shanti.om   - Géraldine 

Sarobert : geraldine@shantitravel.com 

 
Votre contact privilégié reste également : Béatrice Albanese ép  Fesselmeyer – 

Téléphone : 0660746804 - lucie.fessel@gmail.com - Coordinatrice bénévole en charge 

des voyages du Dr Jacques VIGNE depuis une dizaine d’années.  

 
Jacques Vigne accompagnera d’autres voyages, Tamil Nadou en Février, Vallée du Gange 
en Octobre. En voici les premiers détails pour l’année qui s’ouvre, envoyés par Jacques 
Vigne : 
 

1) En février j’accompagnerai le groupe d’élèves d’une amie de longue date, Nicole 

Archambault (professeure de yoga et décédée subitement en juillet dernier), pour un voyage 

du Tamil-Nadou au Bengale et à Darjeeling, qu’elle avait prévu depuis longtemps. Nous 

développerons particulièrement le thème du védânta. Je laisserai le groupe à Darjeeling pour 

pénétrer davantage dans l’Himalaya et explorer pendant une quinzaine de jours le Sikkim.  

2) En octobre, je guiderai un groupe dans la vallée du Gange (Bénarès, Jaipur, Agra, Hardwar, 

Delhi). (On peut s’en procurer le programme en écrivant à Yannick et Régine : 

raj108@live.fr)  - Téléphone à La Réunion : 0692 177 348. 

http://www.jacquesvigne.org/
http://www.jacquesvigne.com/
mailto:jvigne.liste@gmail.com
mailto:contact@yogamanjali.com
http://www.shanti.om/
mailto:geraldine@shantitravel.com
mailto:lucie.fessel@gmail.com
mailto:raj108@live.fr


 formule courte du 14 octobre au 29 octobre 2023 
 formule longue du 14 octobre au 9 novembre 2023 
 avec semaine supplémentaire de cure ayurvédique au Kerala jusqu’au 9 Novembre 2023 

3) En fin juillet-début août, ce sera un voyage spirituel de deux semaines au Kashmir et Ladakh  

              https://www.shanti.om/voyage-bien-etre-himalaya-indien/voyage-spirituel-Kashmir-Ladakh 

Pour plus d’informations, contacter également Béatrice Fesselmeyer qui a organisé les 

voyages de Jacques pendant plus de dix ans : lucie.fessel@gmail.com  - 06 60 74 68 04 

 
 
 
 

 
 

 
 

Mars/Avril/Mai 2024 : Préannonce pour 
Un Voyage au LIBAN 

 
      Jacques Vigne prépare, avec son adjoint 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. La date sera probablement vers Mars/Avril/Mai 2024, avec une 
formule courte de 14-15 jours et une plus longue de 20-21 jours, 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 son WhatsApp : +961 3 847 633 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.shanti.om/voyage-bien-etre-himalaya-indien/voyage-spirituel-Kashmir-Ladakh
mailto:lucie.fessel@gmail.com
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Italie 
 

 
 
 

  
Entre le 29 septembre et le 1er Octobre 2023 – Assise – Avec Antonietta Rozzi pour la 
‘Federazione italiana di Yoga’ 
Congrès sur le thème : Sannahana: la capacità dello yoga di sostenerci lungo il cammino della vita" 

Contact : antoniettarozzi3@gmail.com 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

France 
 

 
 

 
 

7-8 Octobre 2023 – Week-end à Mouans-Sartoux (Au-dessus de Cannes) – Intervention 
autour du ‘FESTIVAL DU LIVRE’ avec Frédéric OVADIA, l’éditeur du livre : ‘Jacques 
Vigne, une vie de passeur…entre l’Orient et l’Occident’ de Geneviève KOEVOETS. 
 

L’intervention de Jacques VIGNE se fera sur le thème du ‘visage’ : 

 
L’éditeur de ce livre sur la vie de Jacques Vigne et son parcours, est Frédéric Ovadia de Nice, une 

personnalité qui à de multiples dons, à la fois mathématicien, informaticien, médecin, 

psychothérapeute selon l’école systémique, discipline de professeur de Genève passionné par « la 

mathématique de l’esprit », et organisateur d’un grand congrès littéraire à Mouans Sartoux, en 

septembre de chaque année, associé au Salon du Livre qui réunit beaucoup de monde dans cette 

petite ville au nord de Cannes. Je dois en principe participer à l’édition 2023 de ce congrès qui aura 

pour thème Le visage, avec des apports très divers sur ce thème, y compris de la part de chirurgiens 

esthétiques. Nous avons convenu, autour d’un café pris en terrasse dans le centre de Nice, que 

j’aborderai les points réflexes du visage selon le Dienchan, l’acupuncture spécialisée dans la face, que 

j’évoquerai aussi le vipassana en rapport avec la conscience de la face et que je commenterai 

également le célèbre koan zen : « Quel était mon visage avant ma naissance ? »… Cela donnera  une 

touche de non-dualité à cette réunion qui rassemblera toutes sortes de spécialistes du visage. 

 
Contact : ovadia.frederic@gmail.com – plurimediaseditions@gmail.com 
 

mailto:antoniettarozzi3@gmail.com
mailto:ovadia.frederic@gmail.com
mailto:plurimediaseditions@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 

Voyage en Inde  
 

 
14 octobre, Jacques Vigne guidera un groupe dans la vallée du Gange (Bénarès, Jaipur, Agra, 

Hardwar, Delhi).  

 formule courte du 14 octobre au 29 octobre 2023 
 formule longue du 14 octobre au 9 novembre 2023 
 avec semaine supplémentaire de cure ayurvédique au Kerala jusqu’au 9 Novembre 2023  

On peut s’en procurer le programme en écrivant à Yannick et Régine : raj108@live.fr)  - Téléphone à 
La Réunion : 0692 177 348. 

 

 

 
 
 
 

Belgique 
 

 
Du 3 au 6 Novembre 2023 : Belgique - Stage au ‘Centre Atlantide’ avec Huguette 

Declercq sur le thème ‘Est-ce que la nouvelle religion est déjà arrivée?’ 

Contact : info@atlantideasbl.org  

 

  

 
 

mailto:raj108@live.fr
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France 

 

Du 9 au 12 Novembre 2023 –  Perpignan – Prieuré de Marcevol - Stage avec Marie-Jo  

BICHONNIER.  

Le stage commencera le jeudi 9 après-midi pour laisser le temps aux personnes de pouvoir 

faire le trajet quand elles viennent de loin.   Contact : mjb66ulysse@yahoo.fr 

 

 

 

 
 

 
 
 

17 (soir) au 19 novembre 2023 : ‘Centre Védantique Ramakrishna’ de Gretz. 

Conférence le dimanche 19, à 15h, sur le thème : Le yoga du cœur au cœur du 

yoga : 

Notre tête et notre intellect ont des logiciels brillants, mais le cœur représente la batterie de 

l’ordinateur, si elle est à plat, c’est l’écran noir ! Un des rôles centraux de la pratique consiste à 

transformer notre énergie piégée dans des « prises de tête » pour en faire une énergie d’expansion 

altruiste au niveau du cœur. Ce travail est utilement complété par l’éveil du cœur subtil à droite, 

comme conseillé par Râmana Maharshi.  

Avec possibilités, le vendredi soir ou le samedi : soit le matin à 9h, soit en début d'après-midi, 

d’animer  une pratique / explication / méditation pour le groupe de l'institut de yoga védique (15 à 

20 personnes) sur le thème du ‘yoga du cœur’, ou sur le thème du prochain livre de Jacques Vigne 

‘Méditation contre les douleurs’. 

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)  

Contact : centre.vedantique@wanadoo.fr   
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24-25 et 26 Novembre 2023 -  Grenoble – Stage de méditation avec Nathalie Héraut 

Contact, tarifs et inscriptions auprès de Nathalie Héraut : 06 71 71 06 63 et  

nathalieheraut@orange.fr   
 
 

 

 

 

Samedi 2 décembre 2023 – Chatou - Méditation dans le Centre de yoga Iyengar de Monica 

Bertauld 

Contact : monica.bertault@free.fr  

 

 

 

 
 
8-9-10 Décembre 2023 – Week-End de stage à Camaret-sur-Aigues (près 
d’Orange) avec Sandrine Denis. 
 

Conférence le 8 au soir. Puis stage les 9 et 10 sur le thème : « Apaiser tensions psychiques 

et douleurs physiques grâce à la méditation ». Jacques Vigne présentera un texte d’introduction, en 

fonction de son prochain livre ‘La méditation contre les douleurs’ Ed Le Relié – Sortie 2023 

Contact : sandrine.denis84@outlook.fr – 06 33 07 96 49 
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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 ou trois choses en pratique. 
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« Le maître est comme le potier qui façonne un vase.  

D’un côté il vous travaille et de l’autre il vous soutient ! » 
 
 

 

FIN 


