Conférence & atelier avec le Dr. Jacques Vigne
(Vigyânânand)
Le Dr Jacques Vigne nous fait l’honneur de revenir en
Europe (il vit en Inde) pour une série de conférence,
ateliers et retraites spirituelles, il sera de passage à
Montbrison dans la Loire fin juin 2017.

Médecin psychiatre et auteur de nombreux ouvrages
sur la spiritualité, il « étudie les rapports subtils entre
le corps, l’esprit et l’âme ».
Cf. Bibliographie et biographie ci-après.

Mardi 27 Juin 2017

20h : Conférence à Montbrison lieu à préciser
***

Mercredi 28 & jeudi 29 Juin 2017
Atelier pratique

Consulter le site : www jacquesvigne.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu : Centre de yoga - 10 rue Henri Pourrat - 42600 Montbrison - www.yogamontbrison.fr

Contact: Marie-Pierre Bayle - mariepierebayle@gmail.com / 06 23 70 08 99 ou 04 77 58 34 74
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Jacques Vigne

Parti en Inde pour un simple voyage d'étude, il y vit depuis plus de dix ans... Ce médecin psychiatre
de formation, adepte de l'école hindouiste vedanta, passe le plus clair de son temps en méditation.
Non pas dans son sens occidental de réflexion intellectuelle sur un sujet précis, mais dans son
acception orientale de contemplation, de conscience au-delà des formes. Il n'a pas cependant oublié
sa vocation première puisqu'il se consacre également à l'étude comparée des rôles du gourou et du
psychothérapeute...
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-CLAUDE NOYÉ

Son itinéraire est peu banal: psychiatre de formation, diplômé de la faculté de médecine de Paris,
bénéficiaire d'une bourse de la Fondation Romain Rolland et de la Maison des sciences de l'homme, il
est parti en Inde étudier les rapports entre la guérison psychologique et l'enseignement traditionnel
du yoga. Le voyage d'étude s'est transformé en coup de cœur. Il vit depuis maintenant une décennie
au pays des ashrams et des brahmanes. Adepte de la voie védantine, il passe une grande partie de
son temps à méditer. De temps à autre, il publie un livre et fait un court séjour en Europe pour
partager le fruit de ses études comparées entre la démarche spirituelle et la démarche
psychothérapeutique. Des fruits qui lui viennent de sa connaissance des diverses traditions
religieuses et de son expérience personnelle. L'homme, grande silhouette et barbe épaisse, a
l'accueil simple et jovial. Il est plein de sollicitude et semble peu s'émouvoir de l'intérêt que ses
lecteurs et certains de ses pairs portent ses travaux. Rencontre avec un homme qui a fait, à l'instar
du père Henri Le Saux, le grand écart entre l'Orient et l'Occident.
Sources :

www.anandamayi.org/devotees/jv/jvfr.htm /
www.jacquesvigne.com

Ouvrages

Soigner son âme : Méditation et psychologie.
L'Inde intérieure : Aspects du yoga, de l'hindouisme et du bouddhisme.
Éléments de psychologie spirituelle.
Soi : L'expérience de l'absolu selon l'asthâvakra-gîtâ.
Le Mariage intérieur en Orient et en Occident.
Le maître et le thérapeute.
Marcher, méditer.
La Mystique du silence.
The rage to survive.
L'envol vers la liberté d'être : Thérapies et sagesses universelles.
En compagnie de Mâ Anandamayî.
Cheminer, contempler.
Le Soleil du Soi.
Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation (Les Editions du Relié, janvier 2013)
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