
- L'émission  ‘Sagesses Bouddhistes’ diffusera: ‘Le parcours extraordinaire de Tenzin 

Palmo, moniale bouddhiste’ –  le dimanche 9 août à 8h30 sur France 2.  Jacques 

Vigne en sera l’intervenant. Puis elle sera en replay pendant 28 jours sur le site de 

France Télévisions  https://www.france.tv/france-2/sagesses-bouddhistes/replay-

videos/ - D’autre part le livre de Tenzin Palmo ‘Commentaires sur la méditation-

Jacques Vigne rencontre Tenzin Palmo’ (Ed Le Relié) sera disponible sur le nouveau 

site www.jacquesvigne.org  et ainsi ses bénéfices iront directement à elle et à son 

monastère de DGL. 

Maintenant une petite précision émouvante de Geneviève (Mahâjyoti) pour nos 
fidèles amies/is du JAY MA…de Jacques et de Jean aussi… 

 
Je vous informe également que ce livre que Jacques VIGNE présentera a été aux deux 
tiers traduit de l’anglais par mon compagnon Jean, (Jean E. LOUIS), avec relecture et 
textes rassemblés par moi-même, Geneviève Koevoets, en coordination. 
 
Tenzin Palmo est bien connue en ce moment, anglaise moniale qui a passé 11 ans ½ 
seule à 4000 mètres d’altitude dans une grotte en plein Himalaya et qui enseigne 
désormais. Jacques Vigne en parle souvent et suit aussi son Enseignement. 
 
Donc le Dimanche 9 Août Jacques parlera d’elle et présentera ce livre, qui contient 
des textes que Jean a traduits pendant plusieurs années, indépendamment de son 
travail pour notre petite brochure ‘ JAY MA’ sur cette autre femme ‘sage’ que fut Mâ 
Anandamayî.  

 
Jacques Vigne a eu la gentillesse de faire confiance à Jean, comme traducteur,  
pendant des années…Merci Jacques ! C’est un travail magnifique ! Le livre a été pris 
par Marc de Smedt pour les Editions Le Rélié. 
 
A nos postes (de TV) le dimanche matin 9 Août à 8h30…sur France 2… 
 
Je suis en train de diffuser l’info ! Je l’ai expliqué à Jean, qui en était très ému et 
heureux sur le moment, mais qui l’a oublié peu après…Sa maladie d’ordre cognitive 
et dégénérative le fait décliner tout doucement, c’est très douloureux, pour lui et 
pour moi ! En le faisant savoir, c’est une façon aussi d’un peu lui rendre hommage… 
 
De tout cœur… de Geneviève (Mahâjyoti) 
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