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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". 
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VôViLED demande aux musiciens de la grande famille Vô-Vi de faire le voeu 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 ! 

 
Prière d'envoyer toute œuvre de bonne volonté à : 
 
VôViLED, P.O. Box 71071 - Sunnyvale - CA 94086, USA. 
 

 

Lettre Ouverte 
 
 
Actuellement, le courrier électronique Internet commence à être en vogue, au service des 

hommes qui communiquent directement entre eux à partir de tout moyen disponible sur ce globe 
terrestre. 

Grâce à ce système Internet, chaque semaine, le Maître peut nous aider à développer rapidement 
l'énergie spirituelle à travers des recommandations sur l'élévation spirituelle,  tout comme répondre 
aux  questions que les amis-pratiquants des cinq continents se posent sur la pratique de la 
Contemplation Méditative. 

Quelle chance !  Quel bonheur !  À chaque fois que nous recevons, de n'importe quel endroit, 
les paroles d'or de la Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM",  nous avons la sensation que le Maître 
est quelque part ici. 

C'est vraiment un grand bonheur ! Le Maître a usé de tous les moyens pour construire notre 
conscience spirituelle, tout en nous faisant voir encore le progrès incessant  de la civilisation de la 
matière. 

"The LED Weekly" est très utile à tous les amis-pratiquants ; la lecture hebdomadaire de la 
Rubrique « Les Causeries de Bébé TÁM » aide notre coeur et notre esprit à être purs et légers, à 
ressentir le riche potentiel énergétique et nous aide à nous tourner facilement vers nous-mêmes pour 
perfectionner notre conscience et améliorer notre nature. 

Nous invitons les amis-pratiquants à recevoir chaque semaine The LED Weekly ; il s'agit des 
paroles écrites par le Maître Lui-même qui répond à nos questions accompagnées de notre propre soif 
de perfectionnement de notre  conscience et de notre  corps. 

 
La Rédaction, 

Ð°ng Tr÷ng Trí. 
(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 leader posera 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. 
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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 
 
 
 

 
Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" 
Semaine du 30-05-95 au 06-06-95 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 

 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 
 

Date de la Traduction : 18 Juillet 1995 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
 
30-05-1995 Question :  Pourquoi l'être qui embrasse la vie de perfectionnement spirituel éprouve-
          t-il encore de la colère stupide et de l’énervement rageur ? 
 
31-05-1995 Question :  Qu'est-ce qu'un Bouddha ? 
 
1-06-1995 Question :  Que doit faire l'être qui participe aux oeuvres spirituelles ? 
 
2-06-1995 Question :  L'esprit de service est-il nécessaire ? 
 
3-06-1995 Question : Comment faut-il faire pour connaître le principe-conscient de la section 

intérieure ? 
 
4-06-1995 Question : Comment faut-il faire lorsqu'un être  qui embrasse la vie de perfection-

nement spirituel, ne croit pas en la vérité ? 
 
5-06-1995 Question :   Est-ce qu'un être qui embrasse la vie de perfectionnement spirituel a 

besoin de provoquer un schisme ou non ? 
 
 
 

********* 
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30-05-1995    
 
Question :  Pourquoi l'être qui embrasse la vie de perfectionnement spirituel éprouve-t-il encore  de la 
colère stupide et de l’énervement rageur ? 
 
Réponse :  Si l'être qui se perfectionne dans la Contemplation-Méditative éprouve encore de la colère 
stupide et de l'énervement rageur, c'est parce qu'il ne pratique pas juste le Dharma correct, qu'il n'a pas 
encore usé à fond de la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle, que son Centre Psychique 
Cardiaque n'est pas encore ouvert à la Clairvoyance, qu'il a encore de l'amour-propre et de la colère 
stupide.  Il est interdit à l'être qui se perfectionne dans la Contemplation-Méditative d'être agressif ou 
d'agresser les autres ; s'il n'accepte pas de corriger cela, des accidents surviendront sans cesse dans 
l'avenir, de jour en jour il sera plus malheureux. 
 

Stance 
 

En pratiquant et en développant notre principe-conscient nuit après nuit, 
Nous éliminons le coeur profane, par nous-mêmes, nous nous corrigeons, 
Nous n'avons plus de rancunes envers les situations transitoires ; 
En gardant notre calme, plus nous pratiquons la résignation, plus nous sommes clairvoyants. 

 
 
31-05-1995 
 
Question :  Qu'est-ce qu'un Bouddha ? 
 
Réponse :  Un Bouddha est un être qui connaît les douleurs des autres comme celles qui lui sont 
propres, qui s'éveille dans sa conscience et qui quitte son Karma ; son âme est légère comme le vent, 
elle ne s’entache pas de choses impures, depuis celles du corps jusqu'à celles affaires mondaines.  Cela 
veut dire qu’Il ne vient pas en aide aux gens dans leurs affaires terrestres souillantes, qu’Il s'affranchit 
de l'emprisonnement et vit oisivement tout en s'orientant vers la spiritualité, qu’Il a une vision 
pénétrante des affaires mondaines, qu’Il est serein et qu’Il n'est plus malheureux, qu’Il s'abîme 
continuellement dans la Contemplation-Méditative et le Samâdhi, qu’Il sert d'exemple pour les êtres 
qui suivent, qu’Il est très rare en ce monde.  Par conséquent, les gens sculptent des statues à son effigie 
afin de Le vénérer,  ils dépendent alors de statues de bois au lieu de pratiquer comme le Bouddha l’a 
fait et est en train de le faire. 
 

Stance 
 

En proie à l'ignorance et à la stupidité, on se livre à la concurrence pour en être agité ; 
On crée des chapelles et des temples qui sont toujours inoccupés. 
On sème, sans savoir, le malheur à ses prochains  
Qui n'ont pas de pratique et qui n'obtiennent rien, tout en espérant. 

 
 
1-06-1995  
 
Question :  Que doit faire l'être qui participe aux oeuvres spirituelles ? 
 
Réponse :    L'être qui participe aux oeuvres spirituelles, doit donner le bon exemple de l'esprit de 
service, s'orienter vers Dieu pour servir la multitude des êtres vivants afin d'avoir l'occasion d'ouvrir 
son coeur et de corriger son caractère, de vivre dans la spontanéité et le naturel ; c'est ainsi qu'on 
appelle la Voie Spirituelle.  À l'aboutissement du Vô-Vi il n'y a rien qui puisse mériter qu'on se soucie 
et qu'on fasse des reproches ; on voit qu'on travaille beaucoup comme si l'on n'a rien fait, le coeur 
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s'oriente sereinement tout le temps vers le Vide, dans la pratique ;  on laisse en dehors des oreilles ce 
qu'on entend.   Est un pratiquant spirituel véritable celui qui n'est plus intransigeant. 

Les travaux issus du cerveau humain sont tous restreints, la joie dans la résignation est vraiment 
nécessaire ; ce n'est qu'en se résignant que l'Âme peut se sublimer, le contraire fait qu’on est seulement 
bloqué dans son caractère irascible, qu’on a les nerfs troublés;  dans l'avenir une maladie incurable 
apparaîtra, détruisant le corps physique ; le contraire  ne fait que créer une mauvaise habitude, causer 
le péché d'obscurcissement de la conscience lorsqu'on quitte ce corps charnel. 
 

Stance 
 

Pour survivre il faut connaître la voie du perfectionnement spirituel qui permet d’avancer ; 
Il faut développer la spiritualité, dissiper les ennuis. 
Par soi-même, on accède à la connaissance, on pénètre sa conscience, et l'on ouvre son esprit  
 à la clairvoyance. 
En gardant son calme, on étudie auprès de la Sphère du Pur Merveilleux. 

 
 
 
2-06-1995 
 
Question :  L'esprit de service est-il nécessaire ? 
 
Réponse :  L'esprit de service est vraiment nécessaire à l'être qui se perfectionne dans la 
Contemplation-Méditative du Vô-Vi ; plus il rend service, plus il voit  la puissance de la compassion 
du pratiquant.  Il est de jour en jour plus lucide et plus serein, sa foi en Dieu est plus forte encore ; il ne 
se soucie  plus de la vie ni de la mort, de ce qu'il perd ni de ce qui lui reste.  Son esprit est lucide, sa 
conscience est clairvoyante.  La bonté de Dieu n'est prodiguée qu'au genre humain qui se perfectionne 
spirituellement et qui s'éveille dans sa conscience.  Si l'on connaît ce principe, on ne sera plus hésitant 
sur le chemin du perfectionnement spirituel lié à la Connaissance Juste du Vô-Vi. 
 

Stance 
 

En pratiquant et en rendant service sans la moindre réticence, 
Nous nous exerçons sans répit dans la Voie spirituelle, nous avons alors la sensation  
 de participer à un concours. 
Le Ciel et la Terre ayant formé le corps physique en ce monde, 
C'est grâce au Ciel qui nous rassemble que, par nous-mêmes, nous allons de l'avant. 

 
 
3-06-1995 
 
Question :  Comment faut-il faire pour connaître le principe-conscient de la section-intérieure ? 
 
Réponse :  Le principe-conscient de la section-interne est la vibration pure et légère dans la 
conscience-cognitive, très facile à comprendre.  En ce qui concerne les êtres de la terre, s’ils sont gais 
lorsqu'ils gagnent et tristes lorsqu'ils perdent, cela signifie que le principe-conscient de la section-
intérieure est troublé anormalement ; ils se considèrent malheureux, ils oublient ainsi la relation intime 
entre le Ciel et la Terre ; leur cœur et leur esprit n'étant pas au point, ils se sentent tout le temps 
malheureux et n'éprouvent pas de joie.  Par conséquent, pour l'être qui se perfectionne dans la 
contemplation méditative, qui rétablit l'ordre en relation avec la profondeur de la sérénité dans son for 
intérieur, qui restaure le principe-conscient de la section-intérieure,  il n'y a plus de joie ni de tristesse ; 
il est serein à tout moment.  Il suffit de regarder le visage d'un nourrisson qui est tout le temps 
adorable, plein d'équilibre, de pureté  et de légèreté. 
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Stance 
 

Avec des pensées pures et légères, on a un esprit exempt d'entichement, 
On est tout joyeux à l'extérieur sans jamais se lasser ni blâmer personne. 
Bien que notre existence soit emplie de Karmas, 
En pratiquant la vie de perfectionnement nous les éliminons tous et nous prenons  

connaissance d'innombrables faits. 
 
 
4-06-1995 
 
Question :  Comment faut-il faire lorsqu'un être qui embrasse la vie de perfectionnement spirituel, ne 
croit pas en la Vérité ? 
 
Réponse :  Lorsqu'un être qui embrasse la vie de perfectionnement spirituel, ne croit pas en la vérité, 
c'est-à-dire à la Loi du Karma, il devra piétiner sur place, son âme ne pourra pas être lucide, il lui sera 
difficile de prendre une ferme résolution. 

 
Stance 

 
C'est en croyant aux Bouddhas et à Dieu que l'on peut progresser rapidement. 
C'est en s'éveillant dans sa conscience que par soi-même on accède à la connaissance  

et qu'on pratique avec sa conscience. 
Paisiblement, par soi-même on s'éveille à la relation karmique avec Dieu et Bouddha ; 
On parvient à éliminer les malheurs et, en gardant son calme, on avance rapidement. 

 
 
5-06-1995 
 
Question :  Est-ce qu'un être qui embrasse la vie de perfectionnement spirituel a besoin de provoquer 
un schisme  ou non ? 
 
Réponse :  L'être qui embrasse la vie de perfectionnement spirituel n'a pas besoin de provoquer un 
schisme, il ne fait qu'élever spirituellement ses pensées avec sincérité pour trouver une solution 
commune. 
 

Stance 
 

Dans l'élévation spirituelle des pensées, le cœur et l'esprit se meuvent  et s'avancent  
dans la recherche. 

Dans la pureté et la tendresse d'un esprit large  
Et dans l'amour de Dieu, sublime et beau, on a l'opportunité de retourner à la cognition, 
D’ouvrir et de débloquer l'intelligence pour vivre à l'aise. 
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QUESTIONS ET REPONSES DE LA SEMAINE DU 09-07-1995 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôVi LED. All rights reserved. 
 

Date de la Traduction : 28 Novembre 1995 
C.d.T. : T.H.L 

 
 
 

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 VôViLED par le système de courrier électronique 
(Internet).  
 
 
Genève, Suisse, Mlle N.T.Y.M. 
Question : Le 10-5-95, Maître a dit que selon la loi du karma, si nous commettons des erreurs ou une 
faute, nous devons récolter le fruit de nos erreurs ou de notre faute. Si nous suivons la Voie spirituelle, 
dans l'avenir nous récolterons de bons résultats. Alors à propos du mot avenir, s'agit-il de cette vie ou 
d'une autre vie ? Cher Maître, veuillez nous expliquer plus longuement là-dessus. 
 
Réponse de notre Maître : Quand on plante un arbre, on doit avoir une bonne semence, ce qui veut 
dire qu'une bonne semence donne de beaux fruits. Si dans cette vie, on fait de bonnes actions, dans une 
prochaine vie on aura de bons résultats. Quand on fait une bonne action, on n'a pas besoin de savoir si 
c'est une bonne action et l'on ne calcule pas, le résultat pour notre âme sera beau et bénéfique. Quand 
on pratique la Voie spirituelle, qu'on est déterminé et que sincèrement on s'oriente vers les bonnes 
actions pour aider le monde, cela signifie que l'on se sauve soi-même et dans l'avenir, où que l'on soit, 
on ne rencontrera pas de catastrophes ni d'accidents. 
 
Question : Que veut dire ce que Maître a écrit le 13-5 95 : "servir sans se soucier, sans calculer ni 
savoir si l'on perd ou si l'on gagne" ? Nourrir la volonté de pratiquer beaucoup la Contemplation 
méditative, est-ce apprendre la vertu de service et est-ce suffisant pour payer la dette de piété filiale ? 
 
Réponse de notre Maître : Si l'on nourrit la pratique spirituelle sans discontinuer, sans se soucier des 
jours et des mois, sans s'arrêter, on devient quelqu'un qui remplit pleinement la piété filiale. On se 
corrige pour s'avancer. Les Bouddhas attestent notre coeur. 
 
Question : Bien qu'on sache qu'être jaloux, c'est souffrir, pourquoi continue-t-on à être jaloux ? 
Comment faut-il faire pour s'affranchir de cela, pouvoir suivre la Voie spirituelle et se libérer ? 
Comment faut-il vivre sa vie pour être une mère sage et une femme fidèle ? 
 
Réponse de notre Maître : Quand on ne se connaît pas, on est facilement jaloux. Si l'on se connaît et 
que l'on suit la Voie spirituelle, on exploite à fond ses capacités infinies pour les développer; à ce 
moment-là, notre coeur de  compassion se développera et l'on reviendra au naturel et à la spontanéité. 
Ainsi, on pourra facilement pardonner et aimer. 
 
 
Bankstown, Australie, Mr H.T.T. 
Question : Cher Maître, j'ai prêté à un ami vos cassettes pour qu'il puisse les écouter et qu'elles 
l'encouragent à méditer. Il aime bien écouter vos cassettes mais quand il écoute la cassette de 
l'invocation Nam Mô A Di Ðà Phšt la nuit, il a peur. Voulez-vous nous expliquer pourquoi ? 
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Réponse de notre Maître : Cela prouve que son système nerveux est faible. Il  doit pratiquer 
l'invocation Nam Mô A Di Ðà Phšt pour reconquérir la force de sa propre sérénité; à ce moment-là, il 
n'aura plus du tout peur. 
 
 
Montréal, Canada, Mme M.K. 
Question : Cher Maître, pratiquer peu, s'orienter vers l'extérieur, parler beaucoup engendrent des 
questions, des doutes. Alors, quand on encourage les Amis-pratiquants à poser des questions à Bébé 
TÁM pour qu'il puisse leur répondre, n'est-ce pas cautionner indirectement le fait que les amis 
pratiquants ne s'efforcent pas beaucoup de pratiquer, de s'orienter vers l'intérieur et vers la sérénité ? 
 
Réponse de notre Maître : Discuter sur la spiritualité, c'est s'orienter vers l'intérieur, on pratique plus 
facilement et l'on médite plus facilement. Par contre, si l'on discute sur les choses de la vie, cela nous 
oblige à nous orienter vers l'extérieur et cela va créer des perturbations; on ne pourra pas méditer 
longtemps. 
 
 
Montréal, Canada, Mme N.T.T. 
Question : Cher Maître, voulez-vous expliquer l'état suivant dans lequel je me trouve:  chaque fois 
que je fais mon examen de conscience à propos de ma vie et de ma voie spirituelle, je constate que, 
avec le temps qui passe, au lieu d'avancer dans la Voie spirituelle et d'être plus ordonnée dans la vie, 
plus je pratique, plus je deviens stupide dans tous les domaines. Dans la vie je n'arrive à rien et dans la 
Voie spirituelle, j'ai l'impression de ne pas pratiquer. Est-ce que je régresse ? Mon système nerveux et 
mon cerveau sont-ils obscurcis ? Est-ce que, plus je pratique, plus j'échoue et plus je deviens stupide, 
stupide dans la vie et stupide dans la voie spirituelle ? 
 
Réponse de notre Maître : Quand on pratique correctement la Voie spirituelle, si l'on prononce 
correctement l'invocation des six mots Nam Mô A Di Ðà Phšt, de telles choses n'arriveront pas. C'est 
parce qu'on est avare qu'on voit qu'on est stupide. Si l'on n'est pas déterminé dans sa pratique 
spirituelle, si l'on dit d'une façon et que l'on fait d'une autre façon, notre esprit s'assombrit 
progressivement. Si l'on pratique l'invocation régulièrement et silencieusement dans la sérénité et si 
l'on fait régulièrement la respiration cyclique sans rétention de souffle, on retrouvera nettement son 
Souffle sacré, on dépassera le niveau de l'entichement et de l'intransigeance et l'on aura de nouveau la 
paix intérieure. Il faut reconnaître, accepter la lucidité des Bouddhas pour apprendre la stupidité; à ce 
moment-là notre esprit sera lucide, notre conscience clairvoyante et l'on parlera moins. 
 
 
San Jose, USA, un Ami-pratiquant de San Jose. 
Question : Cher Maître, le 23 Mai 95, vous avez fait un exposé sur la « Lumière de l’être humain » ; 
alors, quelle différence existe-t-il entre cette dernière et la "Vision de l’être humain" parce qu'au début 
nous avons cru que c'était une faute d'orthographe entre « quang » et « quan », c'est-à-dire entre 
« lumière » et « vision » ; mais lors de votre exposé, nous avons vu que vous étiez en train de donner 
des explications sur la « Lumière de l’être humain » et non pas sur la « Vision de l’être humain ». 
 
Réponse de notre Maître : La « Lumière de l’être humain », c'est la lumière de l'Univers, celle qui est 
en train de construire, d'amener l'humanité à évoluer. Quant à la « Vision de l’être humain », c'est 
nous-mêmes qui nous voyons davantage pour penser à évoluer dans la pratique de la Voie spirituelle. 
 
 
Santa Ana, USA, N.H.P., Lettre Vô-Vi des Etats Unis. 
Question : Tout le monde sur terre a-t-il l'occasion d'apprendre la compassion et de comprendre la 
haine pour prendre conscience personnellement ?  
 
Réponse de notre Maître :  Le pratiquant spirituel sait s'aimer soi-même plus que les autres... 
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Genève, Suisse, Mme L.A.T. 
Question : Cher Maître, pourquoi quand on travaille, peut-on travailler 12 heures d'affilée alors que 
quand on médite, on ne peut pas se concentrer plus de deux heures ? 
 
Réponse de notre Maître : Quand on travaille, on est tenu d'être présent dans le cadre du 
fonctionnement de la société et de par notre situation, on reçoit en contrepartie un salaire. Par contre 
quand on médite, on accepte de se développer soi-même et c'est plus difficile que quand on travaille 
pour avoir en échange de l'argent. On doit créer une bonne habitude pour soi. Chaque semaine, il suffit 
de s'efforcer d'augmenter d'une minute le temps de méditation. Avec le temps, on crée une bonne 
habitude et dans l'avenir, on pourra s'asseoir plus longtemps et l'on pourra se concentrer plus 
facilement. 
 
 
Centre Quy-ThÑc, France, Mr D.S. 
Question : Cher Maître, comment fait-on la différence entre une « stance » et un « poème » ? 
 
Réponse de notre Maître : Dans un poème, on doit réfléchir; pour qu'il prenne forme, on doit le 
travailler pendant plusieurs heures. Quant à la stance, c'est l'ordre ; elle prend forme dans notre 
cerveau éclairé et l'on écrit des phrases courtes et ordonnées qui sont un exposé sur la philosophie. On 
appelle cela  « Stance » et elle est issue de l'exercice de la concentration de l'énergie, du  « Soi-H°n ». 
 
 
Centre Quy-ThÑc, France, Mlle BG. 
Question : Le but du journal LED Weekly est d'apporter aux Amis pratiquants les articles les plus 
récents de la Rubrique de Bébé TÁM. Pourquoi publie-t-on des articles du mois de Mai alors qu'on est 
au mois de Juillet ? 
 
Réponse de notre Maître : Le Journal LED Weekly publie des articles sélectionnés et ordonnés. Pour  
sélectionner, on a besoin de temps. Ce sont les articles les plus récents qui, jusqu'à présent n'ont pas 
encore été publiés, qui sont publiés maintenant. 
 
 
Centre Quy-ThÑc, France, Mlle F.M. 
Question : Cher Maître, quand on parle d'avancement de l'esprit, comment peut-on savoir que l'esprit 
a avancé ?  D'autre part, qu'en est-il de l'avancement du corps ? 
 
Réponse de notre Maître : Pour savoir si notre esprit a avancé, il faut regarder le jour où l'on n'a pas 
encore suivi la voie spirituelle afin de voir si notre esprit a avancé et est en train d'avancer. On n'a pas 
envie de déranger qui que ce soit, on est prêt à servir; ce qui signifie que notre esprit avance sans 
s'occuper des obstacles rencontrés, on s'engage pour apprendre. Pour ce qui est de l'avancement du 
corps, il consiste à savoir vivre dans le pur et la légèreté, sans plus s'occuper de la sexualité et à être en 
paix. 
 
 
Genève, Suisse, Mlle N.T.Y.M. 
Question : Pourquoi plus on mène la vie de perfectionnement spirituel, plus on voit qu'on ne mène pas 
la vie de perfectionnement spirituel et que de plus en plus, on voit qu'on est stupide ?  Mais cette 
stupidité d'aujourd'hui est-elle nouvelle ou bien existe-t-elle depuis longtemps en nous ? 
 
Réponse de notre Maître : Quand on arrive à créer une bonne habitude, à l'heure juste on se met à 
pratiquer sans rencontrer d'obstacles et sans se poser de questions : c'est pratiquer la Voie spirituelle 
sans la pratiquer. Si de jour en jour on voit que l'on est de plus en plus stupide, le pratiquant spirituel a 
la chance d'avoir aboli et d'être en train d'abolir son amour-propre pour s'adonner à la bonté et revenir 
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à la stupidité de base du Ciel et de la Terre. On pourra ainsi mener plus facilement la vie de 
perfectionnement spirituel et être plus serein. 
 
 
 
 

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 Weekkly). 
 
 
 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, Hoà.) 

 
 

Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine ! 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************************************** 
Copyright (C) by Lß½ng Sî H¢ng & VôViLED. All rights reserved 

********************************************************************************************* 
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