Sinh hoaït saùng chuû nhaät
Lôùp höôùng daãn thieàn
Phoå bieán taøi lieäu vaø kinh saùch veà thieàn
Voâ-Vi cho coâng chuùng

Neáu chuyeân caàn vaø thaønh taâm thöïc haønh,
söùc khoûe tieán boä thaáy roõ trong thôøi gian
töông ñoái ngaén
Beänh maát nguû vaø lo aâu daàn daàn bieán maát
Thoâng thöôøng thieàn giaû ñöôïc oån ñònh tinh
thaàn sau vaøi thaùng thöïc haønh, Thieàn giaû trôû
neân kieân nhaãn, roäng löôïng, thanh tònh vaø
côûi môû ñoái vôùi moïi ngöôøi
Söï oån ñònh quaân bình raát caàn thieát naøy seõ
giuùp cho söï thaønh coâng trong cuoäc ñôøi
Moät trong nhöõng keát quaû chính cuûa phaùp
thieàn laø ñaït ñöôïc söï saùng suoát ñeå ñoái phoù
vôùi moïi tình huoáng
Voâ-Vi döïa treân caên baûn cuûa moùn quaø quyù
thieân nhieân : ñieån quang
Veà laâu veà daøi, thieàn giaû seõ tieán sang trình
ñoä cuûa theá giôùùi ñieån quang

Thieàn sö Löông Só Haèng (Thaày Taùm)

Ñaây laø moät phöông phaùp thieàn thuaàn tuùy khoa
hoïc ñeå töï giaûi thoaùt baèng nhöõng ñoäng taùc giaûn
dò nhö taäp trung, hít thôû vaø ngôi nghæ
Phaùp thieàn naøy thích hôïp cho moïi ngöôøi, hoaøn
toaøn töï do, khoâng coù nghi leã nhaäp moân. Ñaây
khoâng phaûi laø moät toân giaùo, maø laø moät phöông
caùch phaùt trieån taâm linh
Thieàn giaû vaãn tieáp tuïc giöõ laäp tröôøng toân giaùo,
chính trò vaø xaõ hoäi cuûa mình
Chæ nhöõng thieàn giaû chuyeân caàn haønh ñuùng
phaùp môùi töï ñaït ñöôïc trình ñoä cao veà quaân
bình taâm thöùc

Höôùng daån vaø phoå bieán phaùp thieàn Voâ-Vi
Vaän ñoäng phaùt trieån loøng töï tin, thöông yeâu, töø
bi vaø hoøa aùi
Giuùp ñôõ vaø hoå trôï veà tinh thaàn vaø vaät chaát cho
ngöôøi ngheøo khoå
Thöïc hieän caùc coâng taùc töø thieän
Toå chöùc nhöõng sinh hoaït xaõ hoäi vaø vaên hoùa ñeå
phuïc vuï coâng chuùng
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Sinh hoaït saùng chuû nhaät
Chung thieàn, hoaëc taäp caùc phaùp cho 6
thaùng ñaàu
Thaûo luaän veà caùc ñeà taøi taâm linh

Phoå bieán cho baïn ñaïo ôû thieàn vieän
Tuaàn baùo phaùt trieån ñieän naêng

Thuyeát giaûng vaø thöïc taäp
Cho söùùc khoûe thaân xaùc
AÊn uoáng quaân bình
Trôû thaønh ngöôøi aên chay
Tinh daàu
Töï xoa boùp
Y hoïc ñoâng phöông
Chöûa beänh baèng thaûo moäc thieân nhieân
Chöûa beänh baèng aâm thanh (nhaïc, chaán ñoäng)

Chæ daãn cho ngöôøi thieáu thoán tieàn baïc
Thieát laäp moät ngaân saùch gia ñình
Nhöõng choïn löïa toát cho söùc khoûe vaø ít
toán keùm

Laéng nghe vaø ban raõi tình thöông cho ngöôøi
ñau khoå

Thöïc hieän coâng taùc töø thieän
Lôùùp huôùùng daãn thieàn
Trieát lyù thieàn Voâ-Vi
Kyû thuaät thieàn Voâ-Vi
6 thaùng ñaàu
Sau 6 thaùng

Khoùa soáng chung taâm linh
Thuyeát giaûng
Chung thieàn
Thaûo luaän
Kieåm ñieåm caùch haønh phaùp

Cho söùc khoûe tình caûm vaø tinh thaàn
Quaûn lyù tình caûm
Phaùt trieån loøng töï tin
Töï thöông mình ñeå bôùt maäp

Quyeân goùp vaø gôûi taëng cho ngöôøi thieáu
thoán, naïn nhaân thieân tai vaø naïn tai (td :
luït loäi, ñoäng ñaát, ...)

Sinh hoaït vaên hoùa xaõ hoäi
Töông trôï
Giuùp ñôõ vaø hoå trôï veà tinh thaàn vaø vaät chaát cho ngöôøi
ngheøo khoå
Höôùng daån ngöôøi gaëp caûnh khoù khaên hay chaùn
ñôøi, moät choå taïm truù ñeå aên ôû trong khi chôø ñôïi
coù ñöôïc phöông tieän toát hôn

Buoåi aên gaây quyõ
Sinh nhaät
Tieäc cho ngöôøi veà höu
Baùn thöùc aên chay
Baùn thaûo moäc thieân nhieân
Baùn ñoà ñaïc dö thöøa (quaàn aùo, ñoà chôi,
saùch vôû, video, maùy moùc, phaàn meàm, ...)

Rencontres du Dimanche
Cours de méditation
Distribution de documentation et
d’informations sur la méditation Vô‐Vi
au public.

Par le pratique sincère et régulière de la
méditation Vô‐Vi , notre santé physique
s’améliore en peu de temps.
Certains problèmes d’insomnie et
d’anxiété disparaissent graduellement
avec le temps.
On retrouve souvent une stabilité mentale
accrue après seulement quelques mois de
pratique. Le pratiquant devient
naturellement plus patient, tolérant,
serein et plus ouvert d’esprit dans ses
relations avec autrui.
Cet équilibre indispensable contribuera à
la réussite dans la vie.
Un des effets majeurs de la méthode est
d’atteindre la lucidité pour faire face à
toutes éventualités.
Vô‐Vi s’appuie sur un don de la nature :
l’énergie.
À long terme, les effets de la pratique de
la méditation introduiront les pratiquants
au monde de l’énergie vitale.

Maître Luong Si Hang (M. Tam)

C’est une forme de méditation
scientifique et non discriminatoire pour
se libérer par les exercices simples de
concentration, de respiration et de
relaxation.
Cette méthode est accessible à tous, dans
une liberté totale, sans aucune contrainte.
Elle n’est pas une religion, mais un acte
délibéré d’enrichissement spirituel.
Le méditant continue à maintenir ses
propres croyances politiques, religieuses
et sociales.
Seulement le méditant qui aura pratiqué
de façon sérieuse la méditation Vô‐Vi
obtiendra un niveau élevé de satisfaction
spirituelle.

Enseigner et promouvoir la technique de
méditation Vô‐Vi.
Promouvoir le respect de soi, lʹharmonie,
lʹamour et la compassion.
Sʹentraider et soutenir moralement et
matériellement les gens défavorisés qui se
trouvent dans le besoin.
Réaliser des oeuvres de charité
Organiser des activités sociales et
culturelles au profit de la collectivité.
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Rencontres du Dimanche
Méditation en groupe ou pratique des
techniques préparatoires de la méditation
Discussion sur différents sujets spirituels.

Diffusion aux pratiquants du Centre
Bulletins hebdomadaires Life Energy
Development (LED Weekly)

Cours de méditation
Philosophie de la méditation Vô‐Vi
Techniques de la méditation Vô‐Vi
6 premiers mois
Après 6 mois

Conférences et ateliers
Pour la santé physique
Manger équilibré
Devenir végétarien
Huiles essentielles
Auto massage
Médecine orientale
Guérir par les produits naturels
Guérir par le son (musique, vibration)

Pour la santé émotionnelle et mentale
Gérer ses émotions
Développer la confiance en soi
Sʹaimer pour maigrir

Sʹentraider
Retraites spirituelles
Conférences
Méditation
Discussion
Vérification de la pratique et techniques

Instruire les gens qui nʹont pas beaucoup de
ressources financières.

Soutenir moralement et matériellement les gens
défavorisés qui se trouvent dans le besoin.
Recommander aux gens en difficulté ou
en détresse, un endroit pour habiter et se
nourrir temporairement, jusquʹà
lʹobtention dʹautres ressources.

Comment faire un budget familial
Comment faire des choix santé et
économiques.

Offrir lʹécoute et la compassion aux gens qui se
trouvent dans le besoin.

Réaliser des oeuvres de charité
Collectes et donations aux démunis, aux
victimes de désastres naturels et de
catastrophes soudaines (ex : inondations,
tremblement de terre, ...)

Activités sociales et culturelles
Soupers bénéfices
Anniversaires
Parties des retraités
Vente de repas végétariens
Vente de produits naturels
Vente de garage (linges, jouets, livres,
vidéo, appareils, logiciels, ...)

