
 
INVITATION  au prochain webinar du MCFV 

le samedi 19 Juin à 15h (Paris) 

« Spiritualité et Science» 

Invités : Pr VŨ THIỆN Hân  et Dr TRỊNH ĐÌNH Hỷ   

Nous vivons une ère dominée par la technologie et les sciences qui ont fait des progrès 
remarquables. Nous oublions parfois notre humanité qui pourtant est la raison ultime de 
notre existence sur terre. La pandémie qui sévit dans le monde actuellement, difficile pour 
beaucoup, nous amène à réfléchir sur le sens profond de la vie.    
 
Nous vous invitons à participer nombreux au séminaire prochain intitulé « Spiritualité et 
Science ». 
Nos invités du jour, qui sont des scientifiques, se sont investis dans cette réflexion en suivant 
la trace des anciens pour qui philosophie et sciences sont des disciplines indissociables.   
Pour eux, la spiritualité n’a pas d’autre but que de devenir réellement humain, elle 
permettrait, à la longue, une paix intérieure, un sens de la vie et une disponibilité de rendre 
service aux autres. La démarche scientifique, quant à elle,  implique la répétabilité, la 
reproductibilité, la testabilité des expériences. Le scientifique, observe, formule une 
hypothèse ou une théorie, expérimente et teste la validité de cette hypothèse ou théorie.  
 
Au cours de ce séminaire,  nos conférenciers  nous feront part de leur réflexion puis 
dialogueront volontiers avec les auditeurs   et avec  ĐINH XUÂN Anh Tuấn, l’animateur de la 
séance. 
 
 VŨ THIỆN Hân :  « Le cheminement sur une voie spirituelle est -il compatible avec les 

activités scientifiques  
 TRỊNH ĐÌNH Hỷ  :  "Spiritualité et neurosciences" 
 

VŨ THIỆN Hân  a été pendant  30 ans Professeur des universités et Directeur du laboratoire 

d’électronique et communication au CNAM. Il est depuis 10 ans Président de l’association La 

Maison de Tobie (lamaisondetobie.org), organisant de nombreuses activités autour du 

thème de la spiritualité.  

TRỊNH ĐÌNH Hỷ  est médécin retraité, spécialiste de l’appareil digestif, chercheur en 
bouddhisme.  
Sa biographie : https://bit.ly/3rkUae3 
 
ĐINH XUÂN Anh Tuấn est médecin, spécialiste des maladies respiratoires, Professeur des 

Hôpitaux de Paris à COCHIN 

http://lamaisondetobie.org/
https://bit.ly/3rkUae3


 

 

Inscription au séminaire :  https://forms.gle/3moW9j4s372fYLwN7 

Lien d’accès au séminaire sur ZOOM:  

 Heure : 19 juin 2021 15 :00 (heure de Paris)  

 https://us02web.zoom.us/j/83320779347?pwd=K2FZZWw2V3VEaTFPYXVzYjRJc2hlUT09 

 ID de réunion : 833 2077 9347 

 Code secret : 035451 

https://forms.gle/3moW9j4s372fYLwN7
https://us02web.zoom.us/j/83320779347?pwd=K2FZZWw2V3VEaTFPYXVzYjRJc2hlUT09

