
Stage de Méditation du 8 au 12 juillet 2017  
Avec J. VIGNE à Pagnoz (Jura)  

 

Nom: ………………………………………. 
 

Prénom:…………….……………………… 
 

Adresse:…………………………………… 
 

Tel: ………………………………………… 
 

Courriel: …………………………………… 
 

Je viendrai par le train    en voiture   
 

Stage (enseignement et repas)  
• Stage complet    Weekend    
 

• Règlement par chèque    
Je joins 2 chèques à l’inscription :  un chèque d’ arrhes (50 % du montant 
du stage)  et un chèque pour le solde (50% du montant du stage + cotisa-
tion le cas échéant) 
Chèques libellés à l’ordre de Germepi.  
Les chèques seront encaissés à l’issue du stage. Ils seront restitués en cas d’annu-
lation du stage. Le chèque d’arrhes sera encaissé en cas de désistement après le 27 
mai 2017. 
 

• Règlement par virement   
Crédit Coopératif  7 Avenue Montboucons 25043 Besançon France 
Ass GERMEPI - N° de compte bancaire international (IBAN): 

FR76 / 4255 9000 8321 0259 2070 967 

Indiquer ’Stage  juillet 2017 J.Vigne’ et votre nom dans l’intitulé du virement  

L’inscription sera validée à réception du document et du virement 
 

Hébergement : 
Les frais d’hébergement seront réglés sur place   

• Je n’ai pas besoin d’hébergement   
  

Nous pouvons proposer en nombre limité : 
(Noter vos ordres de préférence : 1,2,…)  

• Chambre chez l’habitant  (12 à 20 € / nuit)   

• Sur place camping en intérieur (6 € / nuit)   

(tentes individuelles non chauffées équipées d’un lit et  
installées sous les toits du grenier, salle de bains partagée)   
A ……………………, Le ……………….. 
Signature  

Bulletin à remettre ou envoyer, accompagné du règlement à : 
Elisabeth Alixant 4 chemin de Plenessu 39330 PAGNOZ 

 Stage (enseignement et repas)  

   Stage complet  375 € 

   Weekend  170 € 

(couple: 10% de remise par personne)  

Cotisation Germepi  15 € 

(Obligatoire pour les non-adhérents)  

Merci de vous inscrire dès que 
possible et avant le  

Vendredi 27 Mai 2017  
pour que nous puissions  

valider le maintien du stage 

Les inscriptions seront satisfaites dans l’or-
dre de leur réception. 
Si le nombre d’inscrits est insuffisant pour 
maintenir le stage, vous en serez avertis 
avant le 16 juin 2017. 

Renseignements : 

Germepi :  
http://elisabeth.alixant.pagesperso-orange.fr  

Tel : 03 84 37 86 24 
elisabeth.alixant@wanadoo.fr 

Stage 
Méditation  

 

avec Jacques VIGNE 

Stage organisé par : 

GERMEPI 
Association loi  1901 
4, rue des clarrisses 

39110 Salins-les-Bains 

Été 2017  

à Pagnoz (Jura) 

du Samedi 8 juillet  
au Mercredi 12 juillet  
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http://elisabeth.alixant.pagesperso-orange.fr


Le stage aura lieu à Pagnoz (Jura). 
Pagnoz est situé à 40 km au sud de Besançon.  
Par l’autoroute A39, prendre la sortie 7 
(Poligny) ou 6 (Dole).  
La gare de Mouchard est la plus proche, à 2 km. 
Elle dessert Lons-le-Saunier, Dole, Besançon. 
(A titre indicatif, le samedi une arrivée à la gare de Mou-
chard en provenance de Lyon à 9h36 et de Paris à 10h38). 

Le stage débutera le samedi à 10 heures et se termi-
nera le mercredi à 16 heures. 
Il se déroulera dans la salle communale de Pagnoz, 
village de 250 habitants  dans les collines au pied du 
premier plateau du Jura.  
Nous prendrons les repas ensemble dans le village.  
Le déroulement du programme des journées vous 
sera communiqué avant le stage. 

Si vous avez besoin d’un hébergement :  
il  pourra être: 
• chez l’habitant, dans le village ou chez une personne 
inscrite au stage  (chambre pour 1 ou 2 personnes, nom-
bre de places limité). 
• sur place, camping en intérieur (tentes individuelles 
non chauffées, équipées d’un lit et installées sous les 
toits du grenier, salle de bains partagée, nombre de 
places limité).  
• vous avez également la possibilité de trouver un gite, 
une chambre d’hôte ou un camping en bord de Loue à 
proximité (réservation et location par vos soins). 
 www.salins-les-bains.com 
 www.arbois.com 
 www.valdamour.com 

 

Des pratiques du yoga interne à  
l’émergence de l’état méditatif 

Jacques Vigne est l’auteur de plusieurs 

ouvrages dont ‘Guérir l’anxiété’, ‘Ouvrir 

nos canaux d’énergie par la méditation’ 

et ‘Le mariage intérieur’. Ces ouvrages 

constituent une synthèse remarquable 

de l’état des connaissances et des re-

cherches sur la méditation. 

Rencontrer Jacques Vigne est l’occasion 

de mieux comprendre les liens entre 

Orient et Occident, d’aborder des prati-

ques concrètes à la fois simples et pro-

fondes dans les liens que tissent le corps 

et l’esprit et de vivre la méditation. 

La philosophie du yoga selon Patanjali se décli-
ne en huit directions. La pratique du yoga ex-
terne et en particulier des āsanas et du 
prānāyāma permettent de préparer l’émer-
gence du yoga interne qui se manifeste dans 
la méditation (dhyāna).  
Jacques Vigne nous guidera par diverses prati-
ques au cœur du yoga interne (rajayoga) dans 
l’état méditatif. 
 

A partir de sa grande connaissance des voies 
spirituelles traditionnelles de l’Inde et des re-
cherches en psychologie et neurosciences mo-
dernes, il nous expliquera comment l’atten-
tion aux sensations corporelles, au souffle na-
turel, les visualisations traditionnelles, la mar-
che méditative ou la circulation de l’énergie 
participent à l’équilibre des latéralités, au ren-
forcement de la tonicité vagale, à la souplesse 
du système végétatif et subtilement nous ai-
dent à mieux nous connaître nous-mêmes.  
 

Nous expérimenterons ainsi des méthodes 
pratiques qui permettent de défaire le stress,  
d’éliminer les négativités qui s’accumulent en 
nous, de déjouer les émotions perturbatrices 
et les pensées obsessionnelles qui piratent 
notre énergie mentale, pour apaiser l’esprit, 
retrouver notre vraie nature – la joie au quoti-
dien – et développer notre sens de l’altruisme. 

Nous aurons le plaisir de suivre 
l’enseignement du Dr Jacques VIGNE, 
psychiatre de formation, et spécialiste 
des spiritualités comparées. 
Il vit en Inde depuis trente ans et fut  
un proche disciple de Swami 
Vijayānanda à l’ashram de Mā Ananda-
mayī à  Kankhal (Hardwar).  
 
Il animera ce stage à partir de son 
expérience issue de nombreuses 
années de pratique, de rencontres, de 
recherches et de réflexions sur la 
méditation, la psychologie, et cela 
grâce à des liens entre les 
connaissances traditionnelles et les 
neurosciences. 


