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Avant-propos 

Ce livre retrace des sujets de conversation lors 
des rencontres en direct ou en ligne. En général, l’ex-
périence de la vie courante sous divers aspects, de la 
nature humaine qui peut changer ou pas jusqu’à la 
compétition pour être le meilleur (plus intelligent 
que les autres). Tout est dû aux habitudes, aux préju-
gés ou à l’apprentissage et la recherche de la vérité 
et du bonheur. 

La véritable activité cérébrale ressemble au 
fonctionnement d’un ordinateur. Même si les ordina-
teurs les plus évolués sont réalisés selon un réseau de 
neurones comme les humains, la différence c’est que 
les humains ont la liberté de choix et sont influencés 
par l’environnement, de sorte que la formation du 
cerveau devient très complexe. En effet, chaque neu-
rone (sur 100 milliards) a la capacité de se lier à des 
dizaines de milliers d’autres neurones et le niveau de 
communication est d’environ un billion (1000 mil-
liards). Un nombre gigantesque qu’aucun ordinateur 
aujourd’hui ou dans le futur peut être comparé et au-
cun modèle mathématique ne peut expliquer une telle 
complexité. On les associe à des niveaux quantiques, 
aléatoires, incommensurables, non identifiables. 
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C’est à cause de cette complexité que nous pou-
vons considérer l’esprit et la spiritualité comme ap-
partenant au domaine de la physique quantique. 
Quand les moines tentent de faire le vide (la vacuité) 
c’est-à-dire le relâchement, ils ne sont plus préoccu-
pés par l’environnement et ne s’inquiètent de rien 
alors la chance pourrait venir. Par exemple, les ma-
ladies disparaîtront mais les approches de l’énergie 
naturelle (EN) donneront également lieu à des mi-
racles, il est donc conseillé d’encourager la pratique 
de la pleine conscience de vacuité. Lorsqu’ils reçoi-
vent EN en s’entraînant d’une certaine manière (ab-
sence d’inquiétude, de peur, de réflexion), beaucoup 
de miracles pourraient se produire, mais le plus dif-
ficile est de vivre une vie heureuse et utile. C’est-à-
dire sans souffrance et l’esprit totalement contrôlé. 

Hô-Chi-Minh Ville, 23.03.2018 



PARTIE 1 

Expériences vécues 





Bienveillance 

On peut citer la définition de bienveillance et 
altruisme par le philosophe américain Stephen Post : 
« Plaisir désintéressé produit par le bien-être d’au-
trui, associé aux actes – soins et services – requis à 
cette fin. Un amour illimité étend cette bienveillance 
à tous les être sans exception et de manière durable ». 

GRANDE MÈRE N’AIME PAS PERDRE 

C’était ma jeunesse, faire plaisir… un jour d’été 
1956 au Vietnam du Sud quand Grande-Mère et 
Grand-Père étaient venus habités chez mes parents, 
ma mère me demande de jouer aux tarots 
Vietnamiens (Tam cúc) et elle m’a dit de faire atten-
tion car Grande-Mère n’aime pas perdre. 
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12-02-1956 nouvelle habitation, dans une maison à Saigon 
89 rue Phan Dinh Phung (1er jour de l’an Bính Thân 1956 un 
mercredi matin) après l’immigration de 1954. Au 1er rang : 
Thu Lê (10è), grand-père, grande-mère, Thuy Cân (9è). Au 
2è rang : Hiên Henry (5è), Christine (aînée) et sa fille aînée, 
Côn (mari de Christine), ma mère, mon père avec La 2è fille 
de Christine, Huy (6è, décédé 1989). Il manque 4 garçons et 
une soeur sur la photo : Lâm (2è, décédé 1991), Nga (3è), 

Dat (4è), Hoan (7è), Lang (8è, décédé 2018) 

Les cartes en main et au lieu de déposer pour 
gagner 1, 2 ou 3 cartes je les défausse quand elles ont 
de la valeur et ne garde que celles qui sont inutiles ! 
Par exemple au dernier moment chacun de nous con-
serve les 2 dernières : je dépose deux 8 et elle deux 
valets… elle est enchantée et gagne cette partie ! 



Bienveillance 13 

 

Grande-mère maternelle 

Comme cela tout le temps je joue pour perdre. 
C’était vraiment facile d’être malchanceux aux jeux. 
Je lui félicite de sa chance bien entendu. 
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SERVABILITE 

Au tennis aussi j’avais l’occasion de jouer avec 
Anh Nguyên Ngoc Hà (celui qui a intervenu en ma 
faveur lors de mon calvaire au Vietnam plus tard en 
1996). Je ne joue pas pour gagner : toujours mettre la 
balle à sa portée pour qu’il la renvoie ou pour son 
coup décisif. De même en tennis de table. C’était 
mon tennis de service disait Anh Hà. 

Par contre face à ceux qui ont un niveau supé-
rieur j’essaie toujours de m’améliorer. 

Parfois le mensonge ou plutôt la tricherie ser-
vent-ils à quelque chose ? Est-ce honnête ? 

 

Nguyên Ngoc Hà au festival de Berlin (28.7 au 5.8.73) avec 
la petite fille Vo Thi Liên brûlée au napalm à Son My. 
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MON CALVAIRE AU VIETNAM 

Le problème est survenu il y a des années quand 
je suis arrivé à l’aéroport de HCM et demande mon 
visa sur place. 

C’est ok on me laisse partir. Mais après les fêtes 
du nouvel an, un policier est venu chez moi dans la 
matinée et me demande pourquoi je ne me présente 
pas à la police… on vous a autorisé quelques jours 
du Têt ? Il m’embarque bien sûr pour un hôtel de 
transit près de l’aéroport. 

La nouvelle est vite répandue et malgré l’inter-
vention de BVK (Comité des Vietnamiens de 
l’Etranger) je suis resté une dizaine de jours (+ les 
frais d’hôtel). 

Mon nom figure sur la liste noire du ministère 
de l’intérieur à Hanoi sans aucune raison et aucune 
audition de défense, aucune preuve contre Hoàng 
Van Hoan accusé de déguisement en mon nom et né 
à la même année, ayant été aussi étudiant préparant 
une thèse à Paris. Ils ne se donnaient même pas la 
peine de demander à BVK qui me connaissait bien 
puisque c’était son rôle. 

Il suffisait quelqu’un, ami de la police, qui dé-
nonce pour que la police inscrive ton nom sur la liste 
noire gérée au Ministère de l’Intérieur à Hà Nội. Ce 
qui nous étonne beaucoup car quoi que tu fasses dans 
le monde entier la police est au courant de tout… 
comme dans les années 1980 la police VN laissait en-
trer une centaine de Vietnamiens de l’Etranger, elle 




