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Juillet 2022
 
    

 

Namaste  

Voici un petit mot pour Dr. Jacques VIGNE & Humanitaire Himalaya avant 

l'été. En vous souhaitant le meilleur pour cette période estivale ! 

De tout cœur,  
   

 
 

Chers amis, Namaste, 

Comme vous le savez, Dr. Jacques VIGNE a cette rare Conscience collective d’entraide. 

Dr. Jacques VIGNE agit à travers ses dons depuis plus de 30 ans en Inde, Népal, Europe. 

- Il opère des donations mensuels et réguliers auprès de plusieurs bénéficiaires :  

Jetsunma on the Bhikshuni Ordination 
 

 
  

 

 

Jetsunma with the three nuns from DGL Nunnery who received the Gelongma 
ordination 
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- DGL Nunnery ont besoin de 10 ordinateurs et un don mensuel 

afin de continuer faire vivre le Centre. Dr. Jacques VIGNE est 

engagé à soutenir ses projets. Félicitons -le en gratitude. 
 

Si vous pouvez soutenir ses Dons, SVPL faite-le…Merci. 

Vous êtes défiscalisés, vous investissez en Or Humain et 

Spirituel. C’est précieux pour tout le monde. 

 

- Vos dons vont également auprès de :  

- Mummy -gi Ashram Inde,  

L’ashram nourrit environ 300 personnes. Tous les jours, ils font une énorme 

quantité de chapatis. Nombreux volontaires et plusieurs heures sont 

nécessaires chaque jour : ils font plus de 1000 chapatis par jour pour les 

enfants pauvres, ils font des sorties scolaires, ils agissent pour l’éducation. 

- L’Ecole VIGNE en Inde dirigée par Lakhpat et équipe des professeurs 

- Centre ADC – Népal pour les enfants handicapés. 

- Et d’autres bourses d’études en Inde. 

Depuis 15 ans, ADC pensent créer un Centre Kinesi, mais nous n'avons pas pu 

le faire jusqu'à présent pour des raisons financières. Ceux qui sont venus à en 

Inde avec Dr. Jacques VIGNE en voyages spirituels le savent. Depuis le Covid 

Il est de plus en plus difficile de voyager, ou de les soutenir financièrement.

C’est difficile pour nous tous dans le monde.  

 

Je vous prie de Bien vouloir soutenir les   projets de Dr. Jacques VIGNE 
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Voici le budget prévisionnel pour les dons : 

1. Ashram Mummy Gi Inde      Education     -  2000 €/ tous les 3 mois 

2. Ordinateurs Nonerie    Jetsunma                                    2200 € 

3. Don mensuel entretien Nonerie                                      600 € 

4. Panda                                                                               1000 € 

5. Ecole VIGNE – Inde                                                        1100 € 

6. 2 tables Kinesi   enf. handicap   - ADC Népal                750 € 

7. Frais de focntionnement Mummy gi Ashram              1300 € 

8.  Frais de Fonctionnement ADC Nepal                      1500 € 

 

                                                                               Coût total            10450 € 

 

Complément d'informations 

Si la gestion sanitaire a eu de forte conséquences négatives en France, imaginez qu’au 

Inde et Népal c’est 10 fois pire !  

Vous connaissez, peut-être de nom :  l’agence de voyage Le Monde en Rendez-Vous 

qui proposait les voyages Happymalaya. Spécialisée dans les voyages en Inde, il n’a 

plus eu de travail pendant 20 mois… mais elle a eu la chance d’être aidée par le 

gouvernement une partie de cette période.  Ce n’est pas le cas de Dr. Jacques VIGE. 

Il n’est pas soutenu financièrement par l’État. Ce n’est pas le cas au Népal ni Inde :

l’ashram ne reçoit aucune aide du gouvernement indien ou népalais. C'était déjà ainsi 

suite aux tremblements de terre.  Ça n'a pas changé ! 

Grace à vous, à l’époque nous avons fait des nombreux dons au Népal suite au 

tremblement de terre. Soyez rassurés, ils vous sont encore extrêmement 

reconnaissants, ils remercient à chaque fois les donateurs tout en gardant leur foi et 

l’action d’entraide. 
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Depuis maintenant un an, l' Assoc ADC est obligé de faire des dettes  pour réunir le 

budget nécessaire à la vie de tous. Et vous savez combien l’ashram offre une vie 

simple sans aucun superflu ! Dr. Jacques VIGNE et ses partenaires, continuent à 

chercher des solutions pour augmenter le soutien Actif pour « les oubliés » du bout 

du monde. Nous vous souhaitons un Bel été. Lumineusement. 

Mille mercis de votre soutien !    

 
    

 Pour finir vous trouvez ci-joint le mot de Tenzin Palmo cette None extraordinaire qui a 
médité 11 ans dans une grotte- elle est sortie une Sainte/ humaine au service des autres.  
 

The Royal Family of Bhutan 
 

  

This is a truly momentous occasion for nuns in the Mulasarvastivada 
lineage and we rejoice that finally a high Lama of impeccable reputation 
such as the Je Khenpo has stepped forward to help and support the 
female sangha in this tradition. 
 
We are grateful for the support of our many friends and patrons around the 
world who support Dongyu Gatsal Ling Initiatives, making it possible for 
many nuns to study and practice the Buddhadharma. 
 
May all beings be well and happy. 
 
Tenzin Palmo 

 

 


