
 

STAGE AVEC JACQUES VIGNE 
 

Samedi 21 & dimanche 22 septembre 2019 

Lieu : Collège Port Lympia, 31 Bd Stalingrad 06300 NICE   

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Stage sur le thème « L'instant présent » 
 
Durant ce week-end le Docteur Jacques VIGNE nous parlera de « Ce grand oublié dans un monde où tout 

s'accélère, où les affres et les joies du passé nous habitent tout en étant projetés sans cesse vers le futur. » 

Dans un monde où tout doit aller vite, où « la communication » se veut omniprésente nous oublions tout 

simplement de « vivre » et beaucoup sont enfermés par ce phénomène jusqu’à ne plus vivre que 

virtuellement. 

Jacques Vigne développera ce thème à travers ses 35 ans d’expérience dans le domaine, à la fois comme 

médecin, psychiatre et pratiquant spirituel en Inde. 

Comme à son habitude il abordera le sujet sous tous les angles, indiquant les obstacles à être dans l’instant, 

comment y parvenir et dévoilera sans doute également des aspects d’analyse des trois espaces, passé, futur et 

présent peu abordés. 

Les journées seront partagées entre enseignement, pratiques méditatives et échanges. 

Pour pouvoir vivre cet instant il est tout de même nécessaire de réserver sa place… 

 

 

Organisation bénévole : Association MANDAWA  

 www.associationmandawa.fr  -  inscription-mc@associationmandawa.fr  -  06 03 64 11 49 

 

Les méditations proposées par Jacques VIGNE sont solidement fondées sur la tradition. Il apporte en plus 

des explications précises par rapport aux liens avec la psychologie et la neurologie moderne, avec son regard 

de médecin psychiatre et il utilise aussi l'imagerie qui favorise la transmission pédagogique.  

 

Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Guérir l’anxiété (Le Relié), Ouvrir nos canaux 

d’énergie par la méditation (Le Relié) et Le mariage intérieur (en réédition au Relié), Pratique de la 

méditation laïque (Le Relié), rencontrer Jacques est l’occasion de mieux comprendre les liens entre Orient 

et Occident et d’aborder des pratiques concrètes à la fois simples et profondes dans les liens que tissent le 

corps et l’esprit.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESERVATION STAGE AVEC le Docteur JACQUES VIGNE à NICE   les 21 & 22 septembre 2019 

A envoyez à :  

Association Mandawa chez Marie-Claire SETBON Castel Riviera 31 rue Fontaine de la Ville bât B 06300 NICE 

avec votre règlement. 

 

Réservation obligatoire – Merci d’écrire lisiblement 

 

Je réserve ________________  places  pour : 

 

☐  Le stage participation 100€ : joignez un chèque de réservation de 40€ / personne  à l’ordre de Jacques 

VIGNE  

 

☐  Un seul jour du stage participation 60€ : joignez un chèque de réservation de 20€ / personne  à l’ordre 

de Jacques VIGNE 

choisir  >>>   ☐  Samedi 21/09/2019      ☐  Dimanche 22/09/2019 

 

Le solde sera à régler sur place par chèque à l’ordre qui vous sera spécifié en temps utile ou en espèces. 

 

N.B.  Les réservations pour le séminaire complet sont prioritaires. 

Si vous réservez pour un seul jour, l’enregistrement sera effectué sous réserve de disponibilité et la 

réservation définitive sera confirmée début septembre. 

 

 

NOM* :         PRENOM* : 

 

ADRESSE* : 

 

EMAIL* :        

 

TEL* (mobile de préférence) : 

 

* Obligatoire, sans tous ces renseignements vous compliquez sérieusement nôtre tâche bénévole pour vous 

prévenir en cas de changements ; merci de votre compréhension. 

 

Si vous réservez pour plusieurs personnes veuillez indiquer ci-dessous leurs noms, prénoms et 

coordonnées. 

 

En cas d’annulation :  

Plus de 15 jours avant le séminaire chèque restitué.   

Moins de 15 jours chèque conservé pour les œuvres  caritatives de Jacques Vigne. 

 

Les détails concernant le stage ainsi que les consignes d’accès seront adressées par courriel avant le stage. 


