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Préface 
 

 
Chantons pour nous distraire 

  
Que c'est vraiment touchant, mes amis ! 
Ces paroles élevées et ces belles pensées, cette joie et cette harmonie ! 
Avec un cœur sincère, nous recevons le cadeau d'affection, 
Débordant du principe sublime. 
En progressant dans le perfectionnement de notre conscience,  
Nous nous guidons mutuellement pour avancer, 
Nous ouvrons l'esprit des gens, dans chaque région, 
A l'amour et à la spiritualité d'une infinie profondeur. 
Nous cristallisons dans l’Univers cosmique un bateau de rédemption ; 
Notre conscience véritable s'éveille à  la connaissance,  
Nous nous ouvrons aux merveilles sacrées. 
Par notre pratique, nous développons notre cheminement spirituel ; 
Dans l'éveil de notre conscience véritable à la connaissance, 
Par nous-mêmes, nous menons la vie de perfectionnement. 

 
LŸ½ng S› H¢ng. 

 (C.d.T. : T.Q.T.) 
 
Après avoir lu The LED Weekly Vol.1-N°1, Maître TÁM a composé ce poème, afin que, 

chaque semaine, les amis-pratiquants chantent en choeur pour se distraire avant d'aborder les activités 
concernant la Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM". 

 
VôViLED demande aux musiciens de la grande famille Vô-Vi de faire le vœu de mettre en 

musique ce poème.  Chaque musicien participant recevra  un cadeau spécial de VôViLED au Congrès 
"Hþp-ThÑc Hòa-Bình" 1995 à Las Vegas (Nevada).  Merci ! 
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Prière d'envoyer toute oeuvre de bonne volonté à : 
VôViLED, P.O. Box 71071 - Sunnyvale - CA 94086, USA. 

 
Lettre Ouverte 

 
 
La Mécanique Céleste provoque sans cesse des bouleversements.  Les relations entre Ciel-

Terre-Homme ne peuvent nullement en être épargnées.  Dans la vie terrestre comme dans la Voie 
spirituelle, tous les faits se précipitent selon la révolution rythmique du Ciel et de la Terre à travers les 
situations familiales et sociales. 

 
Les pratiquants du Vô-Vi, qui se perfectionnent spirituellement dans la Contemplation 

Méditative chaque nuit, qui s’orientent vers Dieu, vers Bouddha, ont l’opportunité de ressentir 
cognitivement et clairement les bouleversements et font des efforts pour suivre à temps l’élan du 
progrès dans la sérénité. 

 
"The LED Weekly" qui vient au monde vraiment juste à temps, est fondé sur le développement 

de la Science de la matière de notre ère pour promouvoir la Science spirituelle pragmatique, et il vous 
apporte hebdomadairement, chers amis-pratiquants, des informations toutes fraîches sur la grande 
famille Vô-Vi mondiale ainsi que les recommandations judicieuses de notre Maître à travers la 
rubrique "Causeries de Bébé TÁM". 

 
Nous espérons maintenir cela, chers amis-pratiquants, pour en faire notre bagage spirituel afin 

de nous unir dans l'évolution, à l'Avènement de l'Oecuménisme. 
 

La Rédaction, 
Minh BÃo. 

(C. d. T. : T.Q.T.) 
 

~oo0oo~ 
 

Proposition d'Activités dans les divers Centres régionaux 
à travers la Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" : 

 
En vue d'exhorter les amis-pratiquants à participer ensemble aux études de la Rubrique "Les 

Causeries de Bébé TÁM" dans les réunions aux Centres de Contemplation Méditative, la Rédaction de 
l'Hebdomadaire LED (The LED Weekly) se permet de proposer comme ci-après : 

 
1) Choisissez un ou deux leaders, de préférence des personnes qui aiment les activités et les 

discussions. 
2) Le leadera pose une question de Bébé TÁM aux amis-pratiquants. 
3) Les amis-pratiquants répondront à tour de rôle selon leur avis respectif. 
4) Le leader lira la réponse de Bébé TÁM. 
5) Les amis-pratiquants étudieront ensemble cette réponse. 
6) S'il existe des points encore obscurs, vous les exposerez à Bébé TÁM qui vous les expliquera 

davantage. 
 
Nous vous souhaitons "Joyeuses Activités"!  Si vous avez des idées, veuillez les faire parvenir à 

la Rédaction. 
 

Post scriptum : Veuillez rassembler les questions des amis-pratiquants et les envoyer par Internet à : 
voviled@ix.netcom.com 
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Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" 
Semaine du 22 au 29 Mai 1995 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 

 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 
 

Date de la Traduction : 13 Juillet 1995 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
23-05-1995 
 
Question :  Qu'est-ce que la Lumière de l'Être humain ? 
 
Réponse :  La Lumière de l'Être humain signifie que chaque personne possède également la lucidité 
pour ressentir de l'extérieur vers l'intérieur afin de pratiquer.  On n'agit que si l'on comprend, on ne 
parle que si l'on comprend.  Ce mécanisme automatique réside au centre du cerveau.  L'être qui se 
perfectionne dans la Contemplation Méditative et dans l'élévation spirituelle, possède un cerveau plus 
serein et plus lucide que celui d'un être ordinaire ; il lui est facile de ressentir cognitivement la 
spontanéité et le naturel de lui-même et de la Lumière de l'Univers, après les heures de Contemplation 
illuminative.  
 

Stance 
 

En revenant à la sérénité, nous ne sommes plus dans l'entichement, ni dans l'erreur. 
Dans l'éveil à la connaissance, avec équanimité nous comprenons la raison profonde; 
Dans les disputes nous ne sommes pas avantagés car notre coeur en est agité. 
En gardant le silence, par nous-mêmes nous nous avançons,  par nous-mêmes,  
nous nous corrigeons dans notre recherche. 

 
 

24-05-1995 
 
Question :  Pourquoi Bébé ressent-il la solitude aujourd'hui ? 
 
Réponse :  Bébé ressent toujours la solitude, c'est pourquoi Bébé n'est joyeux que s'il a l'opportunité 
de servir les êtres humains ; la vie de Bébé consiste seulement à  rendre service; en dehors du service 
rendu, Bébé ne sait pas quoi faire de plus.  A tout moment Bébé s'engage à apprendre pour 
comprendre par lui-même l'affection entre les êtres humains et Lui.  

 
Stance 

 
En pratiquant nous avançons sans être superstitieux ; 
Nous réalisons l'Ascèse spirituelle pour nous corriger. 
Dans notre pensée cognitive nous trouvons des solutions d'ouverture pour la vie spirituelle 
 et la vie terrestre ; 
En revenant au Vide tout pur et léger, nous sommes clairvoyants par nous-mêmes.  
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25-05-1995 
 
 Question :  Comment faut-il faire pour avoir la quiétude établie dans le for intérieur ? 
 
Réponse :   Si l'on veut avoir  la quiétude établie dans le for intérieur, il faut embrasser la vie de 
perfectionnement spirituel et comprendre par soi-même qu'on est en train de vivre dans  un monde 
transitoire, qu'on vit avec l'âme et le corps-astral.  Toute relation dans l'univers entier a également de 
l'ordre ; il faut qu'il n'y ait rien à perdre ni à préserver  dans son for intérieur pour être établi dans la 
quiétude. 
 

Stance 
 

On n'a plus à s'attacher aux situations d'avidité sentimentale ; 
En s'éveillant à la connaissance, dans sa conscience de perfectionnement spirituel, on se corrige. 
En réintégrant l'âme véritable, le coeur n'est pas agité ; 
Plus le sentiment est ouvert, plus on est clairvoyant. 

 
 
26-05-1995 
 
Question :  Comment faut-il faire pour parvenir à la grande fixité contemplative ? 
 
Réponse :  Il faut pratiquer juste l'Ascèse spirituelle, quitter et abandonner toutes les pensées 
complexes dans le for intérieur; tout le système nerveux est totalement pur et tendre; des mets aux 
actes il faut que cela soit simple et conforme au sens de l'évolution de la conscience spirituelle pour 
qu'on ait l'occasion d'entrer en Samâdhi et avancer jusqu'à la grande fixité contemplative. Il faut 
s'oublier pour s'intégrer dans la Lumière de la Grande Compassion afin d'évoluer,  rempli de félicité et 
d'allégresse. 
 

Stance 
 

Par soi-même, on parvient à l'oisiveté, on vit dans l'allégresse ; 
En discernant bien la sphère de la couleur et de la forme, on connaît chaque personne. 
En mobilisant sa conscience cognitive, on voyage dans la Sphère de la Lumière, 
Où des fleurs s'épanouissent par centaines, et l'esprit est joyeux et souriant. 

 
 

27-05-1995 
 
 Question :  S'il y a des gens qui pensent à Bébé, est-ce que Bébé arrive à capter leurs pensées ? 
 
Réponse :  Bébé les capte clairement si les gens pensent à lui avec un coeur sincère; il entre 
immédiatement en Samâdhi pour orienter sa conscience vers eux, par le champ magnétique qu'il 
possède, et pour prier afin qu'ils puissent s'affranchir du malheur. 
 

Stance 
 

En orientant ma conscience vers eux quand cela s'avère nécessaire, 
Bien qu'ils soient loin, dans toutes les régions, 
Je les soutiens en les aidant. 
En rendant service avec un coeur sincère, je me crée davantage de sagesse. 
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28-05-1995 
 
 Question :  Que veut dire : "se distraire ensemble dans la joie et dans la paix" ? 
 
Réponse :   "Se distraire ensemble dans la joie et dans la paix" veut dire que tout le monde vit 
également ensemble dans une même orientation pour se construire mutuellement; c'est ainsi qu'on peut 
appeler la paix; par contre si l'on se critique mutuellement il n'y aura pas de paix.  Les êtres qui se 
perfectionnent dans la Contemplation Méditative et qui la pratiquent, se trouvent toujours sur le même 
chemin d'évolution de la conscience spirituelle. 
 

Stance 
 

En nous exploitant nous mêmes, nous connaîtrons notre cheminement spirituel ; 
En avançant ensemble dans l'harmonie commune nous exploitons la clairvoyance. 
Par nous mêmes nous connaissons la vérité du coeur de nos prochains  ; 
En vivant dans l'harmonie et en restant sereins dans la joie, nous connaissons la vraie affection. 

 
 

29-05-1995  
 
Question :   D'où proviennent l'argent et la renommée ? 
 
Réponse :   L'argent et la renommée prennent forme à cause de la société actuelle, deviennent une 
habitude extravertie ; on oublie et son âme et son Corps Astral, on perd les fondements spontanés et 
naturels que possède l'Âme au moment de la naissance, on continue à lutter mais on n'arrive pas à 
comprendre pourquoi il faut lutter. Finalement on ne reçoit que le malheur avant d'abandonner le corps 
pour partir ; richesses et honneurs au moment de la mort ne permettent que d'avoir un enterrement. 
 

Stance 
 

Nous n'avons plus à raisonner sur la noblesse et la bassesse,  
Nous apprenons le malheur et la souffrance afin d'avancer.  
Le karma que le ciel nous accorde est empli de lois instructives ; 
Le Corps Astral et l’Âme apprennent à changer leur conscience-cognitive à propos. 

 
  
 
QUESTIONS ET REPONSES DE LA SEMAINE DU 02-07-1995 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôVi LED. All rights reserved. 
 

 
Date de la Traduction : 27 Novembre 1995 

C.d.T. : H.M.B. 
 
 

Ci-dessous, la partie "Questions et Réponses" que Maître TÁM a spécialement réservée à LED 
Weekly. Les questions sont rassemblées au cours des réunions du dimanche, dans les différents centres 
de méditation du monde entier et sont envoyées à VôVi LED par le système de courrier électronique 
(Internet).  
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Pratiquant de Montréal : 
 
Question : Si, pendant la méditation, le Maître reste toujours à côté du pratiquant, pourquoi Monsieur 
TÁM devait-il marcher de Chþ-L¾n à Da-Kao pour rencontrer Monsieur T¿ ? Qui est donc ce Maître ? 
 
Réponse : Cela prouve que le flux d'énergie du Maître rayonne à tout instant, c'est pourquoi nous nous 
sentons de plus en plus proches de Lui et nous éprouvons de l'attachement mutuel. Plus nous pensons 
au flux d'énergie, plus nous nous élevons spirituellement. Cela prouve l'existence de la télépathie. En 
pratiquant l'exercice de la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle, un pratiquant spirituel 
transforme son Energie de l'Essence séminale en Energie du Souffle vital; l'Energie du Souffle vital se 
transforme ensuite en Energie Spirituelle qui rejoint le Vide. Alors son propre flux d'énergie ne 
s'éloigne jamais de la lumière de compassion du Maître. Le Maître est la lumière infinie, source de 
bénédiction. Ainsi, plus nous pratiquons le perfectionnement spirituel, plus nous ressentons 
l'immensité du Ciel et de la Terre et nous nous sentons plus proches de la Grande Sérénité. Nos yeux 
sont toujours clairs, radieux, ils ne reflètent pas de préoccupation, ni de souci. Il est dit dans les livres 
sacrés : " La Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle développe la Clairvoyance du Coeur". 
 
 
Communiqué de VôViLED 
 

 
Date de la Traduction : 6 Juillet 1995 

C.d.T. : T.Q.T. 
 
Destinataires : Centres VôVi, connectés à Internet. 
OBJET : Divulgation de la Rubrique « Les Causeries de Bébé TÁM », du Courrier des Amis-
pratiquants et des Questions-Réponses émanant de l'Hebdomadaire LED (The LED Weekly). 
 
 
 Chers amis, 
 

Le téléchargement de la Rubrique « Les Causeries de Bébé TÁM », le Courrier des Amis-
pratiquants et les Questions-Réponses émanant de l'Hebdomadaire LED (The LED Weekly) en vue de 
les faire publier dans les diverses "Lettre Vô-Vi" et les faire parvenir aux amis-pratiquants sont très 
bien car le Maître a voulu utiliser la Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" pour permettre aux amis-
pratiquants de toute part de pouvoir faire des études sur le même sujet ensemble dans le même 
intervalle de temps.  Néanmoins, VôViLED est en train de déposer les Droits d'auteur sur ces 
documents, par conséquent, quelle que soit la forme sous laquelle s'effectue la divulgation, il vous est 
conseillé d'observer les conditions ci-après de VôViLED : 
 

- Faire connaître vos intentions. 
- Lors de la publication ou de la divulgation, insister sur la partie concernant les Droits d'Auteur : 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôViLED.  All rights reserved. 
- Ne pas divulguer à d'autres communautés en dehors des amis-pratiquants qui sont en train de 

pratiquer d'après le Vô-Vi. 
- Ne pas procéder à l'impression de livres, de brochures, ni à la divulgation de disquettes sans 

discuter au préalable avec VôViLED. 
Sincères remerciements, 

 
VôViLED.  

(Hoàng-Vinh, Khiêm, Hòa.) 
 

Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine ! 
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