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                             Adriana ARDELEAN-PhD 

                                          
Dr. Jacques VIGNE –- Médecin psychiatre,  
Maitre en méditation Traditionnelle 
Conférencier International Yoga & Méditation  

- Disciple de Dr. Vijanananda     Inde                                    Adriana ARDELEAN- PhD 
- Auteur  Ed. Albin Michel                                     Intellingence Emotionnelle          
………………………………………………………………& Insertion Profesionnelle  
 
-                                                                  Adriana ARDELEAN  formations en Tutorat sur mesure  
                                                                                               1. dans  : Comment  VENDRE  
                                  2. Forme des Coach Certifiés R.O.I. – méthode Dream Builder – U.S.A.  + 
intégrations dans une Communauté Globale. 
                                                  -3. Experte en Valorisation des petites entreprises spirtuelles   

                                                                                                4.: Stage « Qui suis-je »  
                                                                                 5 . Plan  pour  Finacement sur mesure  
 
Notre adresse :  
http://humanitairehimalaya.com/  
 

La Voie de la Compassion :  
Nous adhérons  au concept :  

nous ne sommes pas sur la voie uniquement 
pour nous-mêmes ;  

 mais pour le bénéfice de tous.  
 

http://humanitairehimalaya.com/
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Définition « compassion » selon Larousse :  
 

- « sentiment qui pousse à ressentir les souffrances d’autrui ».  
- Ex. Votre compassion me va droit au cœur.  
- Contraire de «  Dureté, Froideur, insensibilité. 
- Latin compassio, de pati= souffrir)  

 
 

Les dons Financiers Activés en 2019 
 Association Humanitaire Himalaya 

 
 Sujet : Les recettes  en DONS Financiers octroyé en 2019 outre que 

les services de gratuité associative et dons des livres de Dr. Jacques 
VIGNE se lèvent à 32 000€. 

 
Chers lecteurs, 
 
J’ai une question pour vous.  
   
Avez-vous déjà songé au fait qu'avec  des vrais  Partenaires qui ont  le désir 
et l’intérêt de vous recommander, votre succès ou vos projets pourraient 
véritablement exploser?  

Nous vous révélons 5 scoops sur le Digital Learning & Partenaires à 
Succès pour votre croissance de là où vous êtes et sur Votre mesure. 

Nous avons besoin d’un train, des partenaires pour réussir notre  
Transition Professionnelle à succès dans une époque de 
«Communauté Globale » qui se répande de plus en plus sur Internet.  

Nous soutenons  

Notre Vision est la vôtre : contribuer à un Monde meilleur, et soutenir 
activement Une Conscience collective de quiconque souhaite devenir :   
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Nos Dons Actifs  en 2019 :  

Outre l’opération de la Maison de Moona au Népal,  opération qui s’élève 
à 32 000€ et 7 mois de travail totalement gratuit d’une équipe de 30 
personnes bénévoles à 100%, et  des livres de Dr. Jacques VIGNE.  

L’Association Humanitaire Himalaya a financé :   

 Payé par H.H .pour Jeanne Père 2019 :  
 

Mummy Jee Charitable  Educational Trust – Inde  
2019 : 6 800€ 
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Tenzin Khechok (Marcel Dediu) 
C/o College for Higher Tibetan Studies 

P.O. Sarah, Dharamsala 
176213 Himmachal Pradesh, India 

marcel5467@hotmail.com 
 
 
 

Letter requesting sponsorship 

3-year retreat at Milarepa Retreat Center (Germany) 

 

 

The purpose of the fundraising campaign 

In July 2018, a 3-year retreat in the Drikung Kagyu lineage of Tibetan Buddhism will be 

conducted in Germany (www.milareparetreat.org/index.php/en/2012-07-19-17-39-29). Due 

to the high cost of retreat facilities in Europe, every retreatant, including the monastics, is 

expected to cover their expenses. Out of the total cost, the centre grants a scholarship 

covering approximately a quarter the expenses for fully ordained monastics. However, the 

meditators have to provide the other half of the fees by themselves. 

 

Why participate in a 3-year retreat? 

The answer to this is very simple – I want to be free from all the emotional obscurations and 

other dark obstacles that block my ability to fully benefit other beings. The retreat is a space 

for going deep into the mind and exploring all the aspects of one’s personality and facing 

them with a brave heart. If this is not the path of the warriors, then what is? 

  

Up to this date I have completed several short term retreats, in South East Asian countries. 

However the time was not long enough to go deep in the mind and look at the root of 

suffering. These retreats were like calming down the surface of the mind and a necessary 

pre-requisite for longer ones. The 3-year retreat is something I deeply aspire to accomplish, 

because at that time there is no more escape from one’s own mind and with the light of 

wisdom-awareness the deepest parts of ourselves are brought to the surface. 

  

To complete a 3 months retreat, let alone a longer retreat of 3 years is so rare in the West. If 

the right conditions are not met, is very difficult to join such retreats. Therefore I consider 

this project a rare, jewel like precious opportunity and I pray from the depth of my heart the 

aspiration becomes reality. 

 

Why retreat in Germany? 
Due to visa restrictions, it is not feasible for Westerners to participate in long term retreats in 
India. Also, other South East Asian countries are not suitable places for long term retreats 
since there are many differences in term of views, traditions and lineages. 
  
I have chosen to join the retreat in Germany, first of all because I know the retreat masters 
quite well. The retreat masters guided me along the path and a bond of trust was developed. 
Also, what is unique to this retreat is that is run by Westerners for Westerners. Over the 
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DONS à une étudiante au Tibet : 8 000 EUR 
 

• Don à Tenzin PALMO : 3 000 €   
• – L’Ecole de Tenzin Palmo qui forme des jeunes femmes pour 

devenir yogini tibétaines et qui a, à présent, une centaine 
d'étudiantes, la plupart entre 20 et 30 ans : 
www.dglnunnery.com, dont une qui a été nommée 
Guéshéma par le Dalaï-lama en décembre 2016, ce qui est 
une nouveauté dans le bouddhisme tibétain : qu’une femme 
soit nommée et reconnue à ce niveau… 
 

•  

      

http://www.dglnunnery.com/
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TOTAL DONS FINANCIERS EN 2019 : 32 000 EUROS 

Votre adhésion a largement influencé le dénouement des situations fort 
délicates pour nombreux. Problèmes  désormais réglés et c’est pour une 

grande part grâce à vous. Avec toute notre reconnaissance.  
 

Bien amicalement, avec GRATITUDE 

Adriana ARDELEAN-Présidente 

 

Aujourd’hui, Adriana A. avec  Dr. Jacques VIGNE  sont occupés à participer activement à 

l’innovation sociale et solidaire dans l’association  H.H. 

 


