
Communiqué du 38ème CONGRES INTERNATIONAL VÔVI de 2019 

«  Comprendre largement » 

Hôtel « Sunworld Dynasty Taipei », Taiwan 

Du 22.09.2019 au 28.09.2019 

Comprendre largement 
Si nous comprenons largement, la hauteur, c’est la Lumière ; 

Si nous connaissons clairement l’Univers, nous avons l’esprit et le cœur en paix. 
En pratiquant avec joie et en étant sincères avec le Principe-originel, 

Nous dissipons notre passion aveugle et notre esprit est brillant.              
                                                                                                 

Lương Sĩ Hằng  - Vĩ Kiên 

16.11.2019 

Chers Amis-pratiquants, 

Le Congrès « Regarder Loin » s’est terminé il y a à peine deux mois et, depuis, 
les Amis-pratiquants de tous les pays attendent avec impatience l’annonce du 
prochain Congrès de 2019 « Comprendre Largement ». De nombreux Amis-
pratiquants se sont d’ores et déjà inscrits par précaution sans attendre l’annonce 
officielle du lieu d’organisation de ce futur congrès. 

Nous vous annonçons donc la bonne nouvelle : les Amis-pratiquants de l’Asie 
jusqu’en Occident auront de nouveau l’occasion de se rassembler dans l’amour 
et l’énergie pure du Nouvel An VôVi annuel. 

Dès que vous atterrissez à l’aéroport de Taipei, vous avez déjà une bonne 
opinion de Taipei car son aéroport est aussi luxueux, propre et beau que 
l’aéroport de Singapour. L’aéroport possède deux grands Terminaux ; pensez 
donc à bien préciser à quel Terminal vous arriverez afin que le Comité de 
Transport puisse bien vous accueillir. 

Après avoir visité plusieurs hôtels, le Comité d’Organisation a décidé de choisir 
l’hôtel « Sunworld Dynasty Tapei » car ce dernier est très bien situé, en plein 
centre de Taipei, près de nombreux centres commerciaux et restaurants. Vous 
n’avez qu’à faire quelques pas pour trouver de nombreux magasins pour votre 
shopping ou acheter de bons et délicieux pains tout aussi bons qu’à Paris ou 
Montréal ; tout à côté de l’hôtel, se trouve un restaurant de soupes de pâtes 
jaunes de toutes sortes surnommé « Le Musée de Pâtes Jaunes », etc…sans 



compter que vous pouvez goûter le très spécial gâteau d’ananas (pineapple 
pastry) du magasin « Chia Tee ». Les gens sont obligés de faire la queue pour 
acheter ce gâteau, les mochis ou les sushis car Taipei a subi l’influence du 
Japon. Vous trouverez entre autres des fruits régionaux à un prix abordable 
présentés tout le long de la rue, des marchés nocturnes pour vos courses ou vos 
cadeaux, etc… 

 

En ce qui concerne l’hôtel, il répond à tous les critères concernant les salles de 
réunions et les chambres afin que vous puissiez participer au congrès et vous 
restaurer à l’intérieur de l’hôtel pendant les trois jours du Nouvel An VôVi, sans 
avoir à vous déplacer à l’extérieur. Ceux qui viendront plus tôt auront le plaisir 
de découvrir dans la ville de Taipei le Mausolée de Tchang Kei Cheik, 
l’Immeuble 101 de Taipei, le Musée National (National Palace Museum) ou 
visiteront le village ancien Jiufen, le Geopark vers les régions côtières du Nord à 
environ 40 minutes de Taipei, etc… (Veuillez regarder le Clip Vidéo sur le 
Congrès de 2019 et toutes les photos sur Taipei et les sites touristiques sur 
Youtube. Le lien pour vous connecter vous sera communiqué ultérieurement). 
L’hôtel est très près de la station du MRT (Subway ou métro) si vous voulez 
vous déplacer avec les moyens publics ou en taxi à un prix abordable pour 3 ou 
4 personnes car l’hôtel est proche des sites touristiques à visiter. 

Nous organiserons donc l’Inauguration du Congrès et la Commémoration de 
notre Maître le 23 Septembre 2019 et le Congrès se poursuivra du 23 Septembre 
jusqu’au 25 Septembre 2019. 

Après trois jours de Congrès, les Amis-pratiquants pourront partager ensemble 
dans la joie 2 jours de visites touristiques et l’après Congrès (26 et 27 Septembre 
2019). Le départ de Taipei sera le 28 Septembre 2019. 



Veuillez consulter la fiche d’inscription au Congrès de 2019 pour connaître le 
détail des prix avec 2 choix : 

- 22.09.2019 – 26.09.2019 : Participation au Congrès « Comprendre 
Largement » de 2019 avec 4 nuits, 5 jours sans participation aux visites 
touristiques. 

- 22.09.2019 – 28.09.2019 : Participation au Congrès « Comprendre 
Largement » de 2019 avec 6 nuits, 7 jours,  participation aux visites 
touristiques pendant 2 jours et à l’après-Congrès. 

Programme de la visite touristique : 

Le 25.09.2019, vous laisserez vos lourds bagages à l’hôtel du Congrès pour ne 
garder avec vous qu’un léger bagage pour faire le TOUR. Le 26 septembre 
2019, vous quitterez très tôt Taipei et le groupe prendra le petit déjeuner et du 
repos à Taichung; vous continuerez votre itinéraire vers la région de Kaohsiung 
pour visiter le musée du Bouddha de Fo Guang Shan, un des sites touristiques 
les plus renommés de Taiwan.  C’est dans ce temple, d’une architecture 
grandiose, qu’a été établie l’Université Bouddhique de Taiwan ; Fo Guang Shan 

est surnommé la « Capitale du Bouddhisme du Sud de Taiwan ». 

 
 

Vous aurez l’occasion de contempler de beaux paysages sereins depuis la vieille 
pagode vers les collines de la montagne ou bien vous recueillir en invoquant 
NMADDP tout en vous promenant sur le Sentier Octuple et en admirant les 
statues des Bouddhas merveilleusement sculptées. Ensuite, vous visiterez les 
tours du Tigre et du Dragon, le Bouddha Quan Yin, le Lac du Lotus dans ces 
Hautes Régions ; vous dînerez ensemble et vous passerez la nuit à l’hôtel à 
Kaoshiung. Le lendemain, le 27 Septembre 2019, vous continuerez à visiter le 
Lac du Soleil et de la Lune. Vous ferez une promenade en bateau sur le lac avec 



la visite du Temple Xuanzang et contemplerez de magnifiques paysages très 
poétiques du lac entre les nuages et l’eau du lac. Cette région possède beaucoup 
de sites touristiques et le groupe continuera à visiter le temple confucéen de 
Wen Wu. 

 
 

Avant de revenir à Taipei, le groupe déjeunera avec des plats végétariens très 
spéciaux de la région ; quand vous aurez goûté à ces plats, vous ne pourrez 
jamais les oublier car les taiwanais sont de très bons cuisiniers végétariens. Ces 
derniers n’utilisent que des légumes régionaux spécifiques à chaque région et 
aucun ne se ressemble à un autre : par exemple des jeunes pousses de maïs, 
jeunes pousses de bambou, jeunes pousses de canne à sucre, des soupes avec des 
herbes médicinales comme le goji, etc… L’après-midi du 27.09.2019, tout le 
groupe retournera à l’hôtel du Congrès pour y passer la nuit. On aura ensemble 
une joyeuse soirée d’après-Congrès avant de nous séparer le lendemain, le 
28.09.2019 en nous promettant de nous rassembler de nouveau au congrès de 
l’année prochaine… 

Nous espérons que vous vous inscrirez rapidement afin que le Comité 
d’Organisation puisse avoir assez de temps de prévoir, verser les arrhes et 
réserver l’hôtel ainsi que la compagnie responsable du TOUR et des visites 
touristiques car les places sont limitées. 

Veuillez consulter les annonces concernant les formalités d’obtention des visas 
d’entrée à Taiwan et surtout la demande de visas d’entrée pour les Amis-
pratiquants de nationalité vietnamienne. 

Remarque : Les Amis-pratiquants de nationalité vietnamienne qui n’ont 
jamais fait de voyage à l’étranger doivent s’inscrire avant le 15 Janvier 
2019 pour que le Comité d’Organisation puisse avoir le temps de préparer 
les lettres d’invitation et demander les visas de groupes. 



La date limite d’inscription au congrès est le 15 Avril 2019 ou même plus 
tôt s’il n’y a plus de places. Les chambres double (à 2 lits séparés) sont 
limitées ; la priorité est donnée à ceux qui réservent tôt. Pensez à verser le 
premier acompte avant le 15 Janvier 2019 et verser le reste des frais du 
Congrès, dernier délai le 15 Avril 2019. 

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription en format Word sur le site 
www.vovinet.org, la remplir et l’envoyer par mail au Comité Responsable de 
l’Inscription ; le plus tôt sera le mieux pour réserver selon vos préférences. 

Nous espérons vous revoir tous au Congrès « Comprendre Largement » de 2019 
pour que nous puissions profiter ensemble de ces précieux jours de Nouvel An 
VôVi. 
 
Le Comité d’Organisation du Congrès International VôVi. 


