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TRÌNH ÐỘ: TƯ VỆ VIỆT VÕ ÐẠO
THI THĂNG CẤP: LAM ÐAI

Connaissances philosophiques pour niveau Autodefense

(Nécessaire pour le passage à la ceinture bleue)

I. Les 10 principes fondamentaux:

1. Atteindre le plus haut niveau de l’Art pour servir l’Humanité
2. Être fidèle à l’idéal du Viet Vo Dao et dévoué à sa cause
3. Être toujours unis, respecter les Maîtres et les Aînés, aimer les Condisciples
4. Respecter rigoureusement la discipline, placer l’honneur au dessus de tout
5. Respecter les autres Arts et n’utiliser le VietVoDao que pour la légitime défense
6. Cultiver la connaissance, forger l’esprit, progresser dans la voie
7. Vivre avec probité, simplicité, fidélité et noblesse d’esprit
8. Développer une volonté d’acier, vaincre les difficultés
9. Être lucide, persévérant et actif
10. Être maître de soi-même, modeste, respectueux, tolérant et progresser en se jugeant

soi-même

II. Les questions philosophiques:

1. Qu’est ce que le Vovinam ? 2. Pourquoi est ce que le Vovinam est également connu sous le
nom de Viet Vo Dao?

Vovinam est le mot internationalisé représentant la phrase “Arts martiaux du Vietnam“
- Vo signifie “Arts Martiaux”.
- Vinam signifie “Vietnam”.
Vovinam a deux branches:
-“Viet Vo Thuat”, soit les techniques.
-“Viet Vo Dao”, soit la philosophie.

Donc, le Vovinam est la racine, l’origine, tandis que le Viet Vo Dao est le fruit, le résultat
d’années de pratique. Vovinam ou Viet Vo Dao sont tous les deux justes, cependant, le nom
correct est Vovinam Viet Vo Dao

2. Pourquoi est-ce que le disciple du Vovinam met sa main droite sur son coeur durant le
salut?

La main droite représente une main d’acier, et le cœur représente un cœur de bonté. Le salut
signifie que le disciple du Vovinam doit combiner courage et bienveillance, les techniques et la
philosophie de l’art martial. Un disciple du Vovinam peut utiliser uniquement les arts martiaux
pour mettre en garde ou contenir des individus, par pour les punir ou se venger d’eux.

3. Quelles sont les règles de base concernant l’arrivée dans le lieu d'entraînement?
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Un disciple du Vovinam doit connaître ces trois règles de base:
1. Être à l’heure. Si on est en retard, on doit informer le Maître ou l’Instructeur. Toute absence
doit être excusée.
2. Pendant l'entraînement, on doit s'entraîner dur, être amical et utile avec ses partenaires.
3. En approchant un ainé (un Maitre, un Instructeur ou un disciple plus agé), on doit le saluer
pour lui montrer son respect. En arrivant et avant de partir du lieu d'entraînement, on doit
saluer le portrait du Maître Fondateur.
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TRÌNH ÐỘ: NHẬP MÔN VIỆT VÕ ÐẠO (LAM ÐAI)
THI THĂNG CẤP: LAM ÐAI I CẤP.

Connaissances philosophiques pour niveau Ceinture Bleue
(Nécessaire pour le passage à la ceinture bleue 1er cap)

1. Quelle est la vision usuelle d’un artiste martial? Pourquoi est ce qu’un disciple du Vovinam
pratique les arts martiaux?

La vision usuelle d’un artiste martial est d’être capable de se défendre dans une situation de vie
ou de mort. Un disciple du Vovinam pratique les arts martiaux pour développer un esprit et un
corps sain, la capacité d’apprendre, de travailler, de protéger les autres, de se battre pour la
justice et de servir l’humanité

2. Quelle est la vision d’un disciple du Vovinam en ce qui concerne l’utilisation des arts?

Il existe quatre lignes directrices:
● Ne jamais utiliser les arts martiaux pour le gain financier (tel que la boxe ou le kickboxing

etc)
● Ne jamais essayer d’exhiber ses aptitudes devant les autres ou devant des disciples

d’autres arts martiaux
● Utiliser les arts martiaux uniquement pour l’autodéfense
● Utiliser les arts martiaux uniquement pour protéger la justice

3. Selon quelles circonstances est ce qu’un disciple du Vovinam peut utiliser la force?

Un disciple du Vovinam ne peut utiliser la force uniquement si son honneur est terni, si sa vie
est en danger, ou pour protéger la justice.

4. Pourquoi est-ce qu’un disciple du Vovinam n’est pas autorisé à se battre pour des gains
financiers ?

Un disciple du Vovinam n’est pas autorisé à se battre pour des gains financiers car la boxe est
seulement un sport violent. Cela développerait un comportement agressif chez le disciple. Au
contraire, le Vovinam est un art martial avec une philosophie noble, qui se focalise sur
l’amélioration de la société et le développement de citoyens qui se surpassent, plutôt que
d'entraîner des combattants de rue.

5. Quelle est la différence entre un étudiant et un disciple?

Un étudiant est quelqu’un qui vient juste de commencer la pratique des arts martiaux. Un
disciple est quelqu’un qui a passé une période d’essai (habituellement 6 mois) et qui a déjà
traversé les épreuves du Vovinam

6. Dans la communauté du Vovinam, comment est-ce que les disciples se traitent entre eux?

Chaque disciple de la communauté du Vovinam doit aimer, respecter, être en harmonie avec, et
aider les autres. L’unité entre les disciples honore le Vovinam, et aide les disciples à devenir des
individus exemplaires.

7. Quels sont le nom, date et lieu de naissance, date et lieu de décès du défunt Maître
Fondateur du Vovinam?
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Le défunt Maître Fondateur est Nguyen Loc. Il est né le 8 avril 1912 (année du Rat), dans le
village Huu Bang, district de Thach That, province de Son Tay, et est décédé le 4 avril 1960
(année du Rat) à Saigon. Sa dépouille est préservée dans la salle de l’autel, située au 31 rue Su
Van Hanh, District No 10, Saigon, Vietnam.

8. Quand est-ce que le Maître Fondateur a fini ses recherches sur le Vovinam? Où a eu lieu la
première démonstration de Vovinam?

Le Maître Fondateur a complété les recherches sur le Vovinam en 1938. La première
démonstration a eu lieu Grand Auditoire d’Hanoi à l’automne 1939.

9. Quand et où a eu lieu le premier entraînement de Vovinam?

Le premier entraînement de Vovinam a eu lieu au printemps 1940 à l’Ecole Normale rue Cua
Bac, à Hanoi, Vietnam.

10. Qui était le 2ème Grand Maître du Vovinam Viet Vo Dao? Quand et où est-il né? Quand est-il

décédé?

Maître Le Sang était le second Grand Maître du Vovinam. Il est né à l’automne 1920 à Hanoi, au
Vietnam. Il est décédé le 27 septembre 2010, à Saigon (20 août de l’année du Tigre), à l’âge de
91 ans.
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TRÌNH ÐỘ: LAM ÐAI I CẤP

THI THĂNG CẤP: LAM ÐAI II CẤP

Connaissances philosophiques pour niveau Ceinture Bleue 1er cap
(Nécessaire pour le passage à la ceinture bleue 2ème cap)

1. Combien y a-t-il de couleurs de ceinture dans le Vovinam ? Quelle est la signification de
chaque couleur ?

Le Vovinam a quatre couleurs de ceinture: bleue, jaune, rouge et blanche

Bleue: Représente la couleur de la mer, de l’espoir, ce qui signifie que le disciple entre dans la
vie d’un artiste martial et commence à percevoir la philosophie des arts martiaux

Jaune: Représente la couleur de la terre, de la générosité, ce qui signifie que les arts martiaux et
leur philosophie sont maintenant devenue une part du disciple du Vovinam de manière
permanente

Rouge: Représente la couleur du feu, du courage, ce qui signifie que l’art martial et sa
philosophie se développe en une torche, qui guide le chemin du disciple de Vovinam

Blanc: Représente la couleur de la lumière, de la pureté, ce qui signifie que l’art martial et la
philosophie du disciple ont atteint le plus haut niveau, et que le disciple est devenu une
personnalité importante dans le Vovinam

2. Quelle est la hiérarchie de grades actuellement dans le Vovinam ?

a) Introduction à la self-défense: 2 niveaux, Self-défense niveau 1 (ceinture bleue ciel) et
Self-défense niveau 2 (ceinture bleue foncée)

La durée d'entraînement est d’au moins 3 mois pour chaque niveau

Classification : Étudiant

b) Ceinture bleue foncée avec des caps jaunes. 3 niveaux, 3 caps

La durée d'entraînement pour le 1er cap et le 2ème cap est d’au moins 6 mois par niveau. La durée
pour le 3ème cap est d’au moins 1 an

Classification : Disciple

c) Ceinture jaune:

● Ceinture jaune sans dang : durée d'entraînement d’au moins 1 an. Classification:
professeur assistant

● Ceinture jaune avec 1 dang rouge : durée d'entraînement d’au moins 2 ans.
Classification : professeur

● Ceinture jaune avec 2 dangs rouges : durée d'entraînement d’au moins 2 ans.
Classification : professeur

● Ceinture jaune avec 3 dang rouges : durée d'entraînement d’au moins 3 ans.
Classification : professeur
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d) Ceinture rouge cerclée de jaune :
La durée d'entraînement est d’au moins 4 ans. Une thèse sur les arts martiaux doit également
être soumise au moment de l’examen pour la ceinture rouge

Classification : Maître aspirant

e) Ceinture rouge avec des dangs jaunes. 6 niveaux

La durée d'entraînement est d’au moins 6 ans entre chaque niveau. Une thèse sur les arts
martiaux doit également être soumise au moment de l’examen pour le dang suivant

Classification : Maître

f) Ceinture blanche avec quatre lignes de couleur (bleu, noir, jaune et rouge) : 1 seul niveau

La durée d'entraînement est infinie

Ceci est le grade le plus élevé, réservé aux Grand Maîtres du Vovinam

3. Expliquez l'emblème et le drapeau du Vovinam

a) Couleurs: l'emblème et le drapeau du Vovinam sont composés de quatre couleurs:

• Bleu: indique l’élément yin et représente la mer et l’espoir
• Rouge : indique l’élément yang et représente le feu et l’esprit invincible
• Jaune : représente l’honneur et la triomphe
• Blanc: représente la pureté et la sagesse

b) Forme:

• Emblème: fond jaune, la moitié supérieure est en forme de carré, la moitié inférieure est
en forme de cercle. Cela représente la philosophie Yin-Yang du Vovinam

• Drapeau : fond jaune, la hauteur est égale à 3/5 de la longueur, et le cercle au centre est
égale au tiers de la hauteur

• Emblème et drapeau : le petit cercle bleu et rouge représente le Yin et le Yang. Le cercle
blanc représente le Đao (la Voie).

4. Expliquez le premier principe du Vovinam

Le premier principe est à propos de l’idéal et du but de la pratique des arts martiaux, qui sont
d’aller au-delà des accomplissements dans l’art afin de servir le peuple

5. Expliquez le second principe du Vovinam

Le second principe est à propos des obligations du pratiquant envers le Vovinam et le people,
qui sont de promouvoir avec persistance le Vovinam et d’aider à développer des nouvelles
générations de pratiquants

6. Expliquez l’idée de loyauté envers le Vovinam

La loyauté ici signifie être loyal à l’art, aux idéaux et à sa direction, pas d’être loyal envers un
individu en particulier. Cependant, si un individu a reçu des responsabilité de la parts des
Grands Maîtres, alors les pratiquants ont une obligation d’être loyaux envers lui / elle, et de
l’aider

7. Que doit faire un pratiquant afin de promouvoir les enseignements du Vovinam ?
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a) S'entraîner pour devenir un Instructeur et un Maître pour promouvoir l’art et la

philosophie envers la prochaine génération.

b) Pratiquer les idéaux du Vovinam dans la vie de tous les jours, afin d’atteindre l’harmonie

au sein de la famille, l’amour et le respect parmi les amis, et assister la communauté et

le peuple

8. Pourquoi est-ce une obligation pour le pratiquant de Vovinam d’aider à développer les
futures générations de pratiquants ?

Développer des générations fortes de pratiquants de Vovinam bénéficie aux communautés et
au peuple, car la jeunesse a toujours été et sera toujours une force formidable pour améliorer
et défendre les communautés et les nations. Dans chaque pratiquant existe un amour de la
nation, donc le pratiquant doit se battre pour la survie de la communauté et de la nation ou il /
elle vit.

9. Expliquez le troisième principe du Vovinam

Le troisième principe est à propos de l’unité au sein des pratiquants du Vovinam. Les pratiquant
de Vovinam doivent vivre en harmonie les uns avec les autres, respecter les séniors et aimer
leurs condisciples

10. Pourquoi est ce que l’unité est l’objectif le plus important d’un groupe ?

L’unité est l’objectif le plus important d’un groupe car c’est un facteur décisif pour déterminer la
force d’un groupe

11. Que doit faire un pratiquant de Vovinam, afin de développer l’unité ?

Les pratiquants de Vovinam doivent se débarrasser de leurs préjudices personnels, de leurs
tendances égoïstes, et de toutes idée de vengeance personnelle. S’il y a des désaccords ou des
malentendus, ils doivent être résolus immédiatement.

12. Expliquez le quatrième principe du Vovinam

Le quatrième principe est à propos de la discipline et de l’honneur de l’artiste martial, qui
correspond à un respect absolu du code du Vovinam et une détermination à maintenir
l’honneur d’un artiste martial

13. Qu’est ce que le code d’un pratiquant du Vovinam?

Le code d’un pratiquant de Vovinam est une discipline auto-imposée, ce qui signifie que chaque
pratiquant contrôle son attitude en observant les autres. Les supérieurs et seniors doivent
mener par l’exemple, s’ils veulent que les plus jeunes suivent leurs directives. Si les plus jeunes
n’arrivent pas à suivre l’exemple des supérieurs et seniors, ou refusent d’obéir à leurs directives,
alors des méthodes disciplinaires doivent être appliquées, ou le pratiquant désobéissant doit
être exclu du Vovinam

14. Qu’est ce que l’honneur d’un artiste martial ?
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L’honneur d’un artiste martial est l’honneur d’un groupe d’individus dont les actions et les
idéaux sont justes et vertueux, tels que défendre les opprimés et les plus faibles. C’est le type
d’honneur qui surpasse l'ego individuel, afin d'entrer dans le chemin éthique des arts martiaux

15. Expliquez le cinquième principe du Vovinam

Le cinquième principe est à propos de la conscience d’utiliser les arts martiaux; toujours
respecter les autres styles d’arts martiaux et utiliser les arts martiaux pour se défendre ou pour
la justice
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