
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
 
Nous vivons les tout premiers jours de la nouvelle année lunaire TÂN SỬU ( 2021) sous le signe zodiaque du Buffle 
qui traduit gentillesse fidélité, ténacité et courage. 
 
Les Vietnamiens du monde entier ont célébré avec ferveur le basculement sur la nouvelle année, le moment du GIAO 
THỪA , se recueillant pieusement devant l’autel des ancêtres. On fêtera le TÊT NGUYÊN ĐÁN en famille, entre amis, 
Les grandes réunions et fêtes populaires qui normalement se déroulent tout au long du mois au Vietnam reprendront 
de plus belle une fois la pandémie jugulée.  
  
Vous aviez été nombreux à suivre le séminaire récent , VĨNH Đào a décrit avec maints détails les Rites et Traditions 
du TẾT et  Isabelle GENLIS à conté avec grand talent  la légende des 12 animaux du zodiaque vietnamien. 
 
Pour revoir la visioconférence : https://youtu.be/nOA-V-03-lc 
 
Texte de VĨNH Đào accompagnant sa  conférence : http://bit.ly/3b2C7CA 
 
  
Toute l'équipe du MCFV vous présente ses très bons voeux de grande Santé, de Joie et de belles réalisations.  
 
Pour le MCFV, 
Cordialement,  
VU NGOC Can 
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NVITATION  au prochain webinar du MCFV 

le samedi 27 février à 15h (Paris) 

« Perspectives de l'homme dans l'espace » 

Invité : Dr Nikos PRANTZOS, astrophysicien 

Biographie et ouvrages:   http://bit.ly/3jHAiyS 

 

 

Résumé de l’exposé : 

Après un bref rappel historique des premiers pas de l'homme dans l'espace, je présenterai certains des objectifs 
actuels et futurs (retour sur la Lune, voyage sur Mars, exploration des ressources des astéroïdes), leur intérêt 
potentiel et les difficultés de leur réalisation. Ce genre des projets nous incite à réfléchir sur  notre place  dans le 
Cosmos et en tant que passagers du vaisseau-Terre. 

 

Ami du Vietnam, Nikos PRANTZOS a organisé une douzaine de colloques internationaux en astronomie, dont 2 à 
Quy  Nhơn (Vietnam)  

Inscription (obligatoire :   https://forms.gle/194JXiFA19Kdf1Ss9 

http://bit.ly/3jHAiyS
https://forms.gle/194JXiFA19Kdf1Ss9


NB : Posez vos questions dès à présent à notre conférencier en écrivant à : info.mcfv@gmail.com 
 

 

Prenez date des futurs webinars du MCFV :  

● Samedi 20 mars 2021, 15h : « L’âge d’or du bouddhisme vietnamien à l’époque LÝ-TRẦN - Hommage au Pr 
Philippe Langlet ». Conférenciers : Guilhem COUSIN THOREZ et Dr VŨ NGỌC Quỳnh . Animateur : Dr TRỊNH 
Đình Hỷ  

 

● Samedi 3 avril 2021, 15h: « Les fondements du bouddhisme » Conférenciers : Dr TRỊNH Đình Hỷ et LẠI Như 
Bằng. Animateur : Pr ĐINH XUÂN Anh Tuấn 

 

Posez vos questions dès à présent à nos conférenciers en écrivant à : info.mcfv@gmail.com 
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