
  

Modalités pratiques 
 

Enseignement de 30 à 70 euros la journée 
selon les moyens de chacun, espèces ou 
chèque libellé à l’ordre de Jacques Vigne.  
(75% des bénéfices sont reversés aux 
œuvres humanitaires de Jacques en Inde) 
 

+ Hébergement en pension complète :  
Camping : 3 jours et 3 nuits : 110 €  ou la 
semaine : 210 €  
Dortoir : 3 jours  et 3 nuits : 160 €  ou la 
semaine : 310 €  
Chambre double : 3 jours et 3 nuits : 220€ 
ou la semaine 410 € 
Prévoir d’apporter des draps ou 6 € la 
location. 
 

Tarif à la journée sans hébergement :  
25 € 
 

Tarif tenant compte de l’aide de tous aux 
tâches collectives. 
Cuisine végétarienne, produit bio et 
écoresponsable, repas léger le soir. 
      

Stage organisé en lien avec Nathalie Héraut, 
Florence Vitry et l’Union des Enseignants de 
Yoga de l’Isère (UEYI).  
 

Nathalie Héraut, 
nathalie.heraut@wanadoo.fr   
04 76 46 13 14 et 06 71 71 06 63 
 

Inscriptions auprès de Florence Vitry : 
muditayoga.asso@gmail.com 
Tél : 06 60 04 16 84    
 

Pour réserver :  
 Un premier chèque de 50€  à 

l’ordre de Jacques Vigne.  
 Un deuxième   chèque  du montant 

du séjour à l'ordre de Mudita Yoga.  
 

Envoyer les chèques accompagnés du 
bulletin d’inscription à :   
Mudita Yoga, Le Moulin 38160 
Chevrières  
Frais d'annulation : 80 Euros jusqu'à 1 mois 
avant la retraite, soit le 12 Juin 2014, ensuite 
la totalité de la somme sera retenue. 
 

Bulletin d’inscription 
Nom 
 
Prénom ....................................................  
 
Adresse ........................................ ...........  
 
................... .................................................  
 
Date de naissance ................................  
 
Tél..............................................................  
 
Email .........................................................  
 
Dates choisies :  
 
Type d’hébergement :  
 
Date et signature :  

 

Stage de Méditation  
Avec  

Jacques Vigne 
 

 
 

Le Silence et la Joie 
 

Du Samedi  12  au 
Vendredi 18 juillet 2014 

 
Dans le Vercors en Isère  

 

mailto:nathalie.heraut@wanadoo.fr
mailto:muditayoga.asso@gmail.com


  

 

Le silence et la joie  
 
Un des buts principaux du yoga est l’arrêt du 
mental, donc le silence intérieur.  
Les mystiques dans différentes traditions ont 
développé des moyens pour associer ce 
silence à la joie. En particulier l’Inde avec le 
laya yoga a fait de l’écoute du son du silence 
une méthode très directe pour s’approcher 
de l’Absolu.  
La joie est aussi reliée au mariage intérieur, à 
l’union des canaux droits et gauches, 
masculin féminin. Nous travaillerons de 
façon pratique sur ces thèmes. Ces deux 
méthodes permettent de se rapprocher assez 
directement de l’arrêt du mental, qui est 
l’antichambre des expériences intérieures 
profondes. 
 

Lieu : Gîte de la Railletière,  
A 40 minutes de Saint-Marcellin (38) 
http://www.gitenature.fr 
Capacité d’accueil du gîte 39 personnes. 
 

Dates et horaires 
Du Samedi 12  17h  
au Vendredi 18 Juillet 17h 
Possibilité de fractionner la semaine : 
Du Samedi 12 à 17h au mardi 15 à 17h.  
Du mardi 15 à 17h  au Vendredi  18 à 17h. 
 
Départ possible le samedi 19 avant 10h en 
contribuant au rangement du lieu. 
 
 

 

Déroulement du stage 
 
Il y aura une progression entre les journées 
de retraite, c'est mieux de suivre toute la 
série, mais il est possible de venir à des 
journées séparées, car Jacques reprendra un 
certain nombre de conseils de base chaque 
jour.  
Nous alternerons pendant la journée des 
périodes de méditation assises, des temps 
plus courts de relaxation allongée, et des 
temps de questions-réponses et de marche 
consciente et silencieuse dans la nature 
environnante. 
 
Ces alternances permettent aux débutants de 
suivre les journées de pratique. 
Le silence propice à la méditation sera 
requis,  sauf le premier jour et le dernier, et 
pour le temps du thé chaque jour. 
Karma Yoga : Une participation aux tâches 
du quotidien est prévue pour chaque 
participant environ  une heure par jour. 
(Entretien du lieu, vaisselle, coupe de 
légumes…), une forme de méditation dans 
l’action ! 
 
Au programme : Méditations et échanges 
avec Jacques autour des grands thèmes du 
silence intérieur, des pratiques du cœur, de 
l’équilibrage des canaux d’énergie . 
 
 
 

 
 
En option : Réveil corporel par une pratique 
de Hatha-yoga animée par Nathalie Héraut 
ou Florence Vitry 
 

Quelques possibilités d’accueil de familles 
avec enfants du 12 au 15 juillet de 
préférence. 
Des activités pourront être organisées avec 
les parents et Nathalie (des temps de yoga et 
des pratiques de pleine conscience) mais pas 
de prise en charge des enfants sur la 
journée !  
Jacques aura des histoires pour les enfants 
dans son sac magique… 
 

Quelques mots sur Jacques Vigne 
Les méditations que propose Jacques Vigne 
sont solidement fondées sur la tradition. Il 
apporte des explications précises par rapport 
aux liens avec la psychologie et la neurologie 
moderne, avec son regard de médecin 
psychiatre.  
Depuis deux ans et jusqu’à cette tournée de 
2014, il a approfondi la méditation bouddhiste 
par deux séjours au Sri Lanka et un en 
Birmanie.  
Il est relié à Tenzin Palmo, une anglaise qui a  
médité de longue année dans une grotte du 
Lahoul près du Tibet, grotte dans laquelle 
Jacques a été faire une retraite au printemps.  
www.jacquesvigne.com 
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