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Préface 
 

 
Que c'est vraiment touchant, mes amis ! 

 
  

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.) 
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Lettre Ouverte 
 

 
Depuis deux semaines, l’Hebdomadaire LED (LED Weekly) est absent, toute la Rédaction suit 

les Amis-pratiquants pour passer la « Fête annuelle » Union des Consciences Pour la Paix, à Las 
Vegas. 

 
La  « Fête annuelle » Vô-Vi est organisée à Las Vegas, un lieu animé ; il y avait environ 1.100 

Amis-pratiquants qui sont venus du monde entier pour y participer.  Dans ces cinq jours de « Fête 
annuelle » si courts, les 1.100 consciences spirituelles s’orientèrent ensemble vers l’élévation 
spirituelle, apprirent la notion d’Union des Consciences, jouirent du « Printemps Céleste » pur et léger.  
Il y eut particulièrement la séance de « Rébus  pour l’Apprentissage spirituel » qui fut très distinctive, 
les candidats y participèrent avec sincérité en échangeant leurs idées dans l’espace d’énergie spirituelle 
compatisssante de notre Maître.  Les équipes respectives A et B furent ovationnées, congratulées et 
notées.  Les équipes gagnantes et celles perdantes purent également apprendre et apporter leur 
contribution pour la collectivité.  Dans la salle du congrès, les auditeurs Amis-pratiquants participèrent 
activement aussi en essayant de répondre aux questions insidieuses du Comité d’Organisation.  Maître 
TÁM (équipe C) siégea au centre, prodigua des appréciations éclairées après chaque réponse ; Il 
dénoua les faits et ouvrit notre esprit, Il nous guida, Il releva le niveau d’énergie des candidats et des 
auditeurs Amis-pratiquants. 

Les jours de joie passèrent vite, tout le monde se quitta dans le regret et l’attachement, en se 
donnant rendez-vous pour l’année prochaine...  Seule la main affectueuse et secourable de notre 
Maître continue toujours à se tendre vers tous les cieux  -  Les rubriques « Causeries de Bébé TÁM » 
et « Questions et Réponses sur La Voie Spirituelle » continuent à être divulguées dans le journal LED 
Weekly par le système du courrier électronique (Internet) pour qu’elles arrivent aussitôt dans les mains 
des Amis-pratiquants, afin que les activités du Dimanche soient intéressantes et que vous soyez, chers 
amis, auprès de notre Maître dans le flux d’énergie spirituelle sublime. 

Nous espérons que les amis, qui habitent près ou loin, continuent à renforcer leur Ascèse 
spirituelle, augmenter leurs oeuvres de bienfaisance et leurs oeuvres de perfectionnement  afin de jouir 
ensemble du Printemps Céleste éternel... 

La Rédaction, 
Hoà. 

(C. d. T. : T.Q.T.) 
 
Post scriptum : Veuillez rassembler les questions des amis-pratiquants et les envoyer par Internet à :  

voviled@ix.netcom.com 
 

~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. 
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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 
 
 
 

Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM 
Semaine du 05-07-95 au 11-07-95 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES Réservées aux ACTIVITES des CENTRES : 
 

          
Date de la Traduction : 14 Août 1995 

C. d. T. : T.Q.T. 
 

 
05-07-1995 Question : Que se passe-t-il lorsqu’on oeuvre pour la spiritualité mais que l’on est 

encore en proie aux conflits, à la jalousie, à la rancune ? 
 
06-07-1995 Question :  Que faut-il faire pour s’échapper de l’emprisonnement ? 
 
07-07-1995 Question :  Pourquoi se prend-on pour un pratiquant de la Contemplation-Méditative 

du Vô-Vi mais est-on encore en proie à la colère stupide et à 
l’énervement rageur ? 

 
08-07-1995 Question :   Que faut-il faire lorsque la Mécanique Céleste provoque des 

bouleversements à la surface de la terre sans que l’on sache à quel 
moment on sera mort ou vivant ? 

 
09-07-1995 Question :  Qu’est-ce que l’énergie spirituelle ? 
 
10-07-1995 Question :  Comment, en étant un être humain, le corps physique est-il tourmenté au   

moment de la mort ? 
 
11-07-1995 Question :  Est-ce qu’il est utile à l’être qui mène la vie de perfectionnement spirituel 

d’avoir des obstacles à propos de l’argent, de l’amour et du Karma de 
l’hyménée ? 

 
 

********* 
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05-07-1995  
 
Question : Que se passe-t-il lorsqu’on oeuvre pour la spiritualité mais que l’on est encore en proie aux 
conflits, à la jalousie, à la rancune ? 
 
Réponse : Lorsqu’on œuvre pour la spiritualité mais que l’on est encore en proie aux conflits, à la 
jalousie, à la rancune, on souille la Voie spirituelle et le Dharma, on crée des péchés et non pas des 
mérites spirituels; œuvrerait-on autant que l’on voudrait, ce serait peine perdue. 
 

Stance 
 

Par une pratique sérieuse, nous ne serons pas obnubilés ; 
Nous sauvons et nous aidons sans répit et sans nous plaindre. 
Notre esprit et notre pensée communiquant entre eux dans l’amour ne sont pas agités ; 
Avec notre Lumière-de-bonté pure et légère, nous n’avons pas à nous faire de soucis. 

 
 
06-07-1995  
 
Question : Comment faut-il faire pour s’échapper de l’emprisonnement ? 
 
Réponse :  Ce n’est qu’en prenant la ferme résolution d’apprendre à nous perfectionner 
spirituellement  et de nous corriger que nous pouvons nous échapper de l’emprisonnement de notre for 
intérieur, sachant que nous orienter vers l’extérieur pour nous faire des soucis est une chose inutile 
pour le perfectionnement dans la Contemplation-Méditative. 
 

Stance 
 

En étant résolus dans notre conscience spirituelle nous nous sentons en paix ; 
La vie terrestre étant une situation provisoire, nous n’avons pas à nous faire de soucis. 
Nous y sommes venus avec les mains vides, nous n’avons pas à être agités dans notre coeur ; 
En trouvant la solution pour notre for intérieur, nous éprouvons la paix. 

 
 
07-07-1995  
 
Question :  Pourquoi se prend-on pour un pratiquant de la Contemplation-Méditative du Vô-Vi mais 
est-on encore en proie à la colère stupide et à l’énervement rageur ? 
 
Réponse :  Quand on se prend pour un pratiquant de la Contemplation-Méditative du Vô-Vi mais 
qu’on est encore en proie à la colère et à l’énervement, c’est qu’on pratique peu et que l’on ne corrige 
pas encore son coeur pour s’élever spirituellement; on ne développe pas encore le cœur de compassion 
et l’on est encore en proie à l’énervement rageur à cause des situations extérieures.  Si l’on pratique 
sérieusement, le for intérieur se développera, les anciennes habitudes seront anéanties et si l’on 
pratique lucidement, dans la résignation et dans la sublimation, dans l’estime et le respect de tout le 
monde, on ne sera pas en proie à la colère stupide. 
 

Stance 
 

Avec le cœur joyeux dans l’évolution à propos, nous avançons ; 
Nous ne sommes pas en colère, nous n’avons pas de chagrins. 
Nous abandonnons le cœur terrestre dans la ferme résolution; 
Dans l’amour et dans le pardon, par nous-mêmes, nous vivons dans la paix. 
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08-07-1995  
 
Question :  Comment faut-il faire lorsque la Mécanique Céleste provoque des bouleversements à la 
surface de la terre sans que l’on sache à quel moment on sera mort ou vivant ? 
 
Réponse :  Si l’on ne sait pas à quel moment on sera mort ou vivant, alors il faut que l’on se 
préoccupe de se perfectionner sérieusement dans la Contemplation-Méditative, de s’orienter vers la 
sérénité et l’on n’aura plus de soucis sur la vie ou la mort ; l’Âme pourra ainsi évoluer à temps lors des 
changements de situation. 
 

Stance 
 

La pensée nette et droite, nous avançons à propos ; 
En nous orientant vers le pur, nous nous réalisons partout. 
Du haut des cieux, Dieu nous aide sans relâche ; 
En comprenant bien l’Amour de Dieu, nous serons vraiment libres et à l’aise. 

  
 
09-07-1995  
 
Question : Qu’est-ce que l’Energie spirituelle ? 
 
Réponse :  C’est lorsque nous voyons la lumière briller et notre champ de vision s’élargir que nous 
voyons l’Energie spirituelle qui jaillit sous la forme d’une petite boule, depuis l’espace entre les deux 
sourcils et qui entre en harmonie avec la Lumière-Pure de l’Univers-cosmique ; tout se meut vers le 
Vide et nous le constatons très nettement. C’est par la persévérance dans la pratique de l’Exercice de 
la Concentration de l’Energie (Soi-Hồn) que nous l’avons ; il s’agit de la formation due à la réunion 
des énergies Yin et Yang ;  L’être qui se perfectionne dans la Contemplation-Méditative doit regarder 
attentivement l’espace entre les deux sourcils, avec le temps il verra ; s’il se décourage, il perdra sa 
lucidité et sa sérénité.  
 

Stance 
 

L’énergie de la conscience se développant, nous progressons dans notre cheminement; 
Nous nous échappons du monde terrestre sans le moindre chagrin, 
Nous réintégrons notre âme véritable sans nous perdre; 
En gardant notre calme dans la pratique de la Voie, nous vivons dans la quiétude paisible. 

 
 
10-07-1995  
 
Question :    Comment en étant un être humain le corps physique est-il tourmenté au moment de la 
mort ? 
 
Réponse :  La Loi du Karma est très claire, elle montre cela aux êtres de la terre pour qu’ils voient les 
péchés des pratiquants qui se sont torturés à travers leur alimentation et leurs actes du passé ; « ce que 
la conscience fait, le corps le subit  ».  À l’heure de la mort, chaque être humain comprend également, 
par lui-même, ses propres erreurs ; il regrette beaucoup que le corps ne puisse pas attendre 
l’acceptation de l’Âme de se corriger, il doit contre son gré accepter la loi de la réunion et de la 
dispersion que le Ciel et la Terre ont fixée. 
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Stance 
 

Il y a tant de sollicitations  qui ne sont que des amours éphémères ; 
En s’éveillant à la connaissance, on s’attriste de ce qu’a fait  la conscience.  
Encerclé par les sollicitations, on n’a pas d’issue de secours ; 
On accepte ainsi d’avouer ses fautes que l’on a cherchées par soi-même. 

 
 

11-07-1995  
 
Question :  Est-ce qu’il est utile à l’être qui mène la vie de perfectionnement spirituel d’avoir des 
obstacles à propos de l’argent, de l’amour et du  Karma de l’hyménée ? 
 
Réponse : Avoir des obstacles à propos de l’argent, de l’amour et de son  Karma de l’hyménée est très 
utile à la conscience spirituelle de l’être qui mène la vie de perfectionnement spirituel; il lui sera facile 
d’abandonner les affaires mondaines, d’être serein dans la vision cognitive pénétrante afin de mener la 
vie de perfectionnement spirituel. 

 
Stance 

 
Notre capital est en vérité la Sérénité, c’est vraiment l’Ignorance : 
Nous ne connaissons rien, nous ne nous soucions de rien, nous ne prévoyons rien. 
Nos yeux regardent la vie terrestre sans se troubler,  
Ils brillent de tout leur éclat quand nous ressentons clairement que, par nous-mêmes,  
 nous nous perfectionnons spirituellement. 

 
 
 
 
 

Questions-Réponses sur la Spiritualité 
Semaine du 13-8-95 

 
 

Date de la Traduction : 10 Janvier 1996 
C.d.T. : T.H.L. 

 
 

Ci-dessous, la rubrique des " Questions-Réponses " sur la Spiritualité que M. TÁM a 
spécialement réservée au journal LED Weekly. Les questions sont rassemblées lors des réunions du 
dimanche dans les centres de méditation du  monde entier et envoyées au journal VôViLED à travers 
le système de communication électronique INTERNET. 
 
 
Centre de Contemplation-Méditative de Culver City, Los Angeles (USA) :  
 
M. N.H.P. 
Question : Cher Maître, vous avez dit : « ...quand on travaille pour la spiritualité, on n'utilise pas son 
caractère personnel et soucieux, source de plein d'histoires. Il faut s'orienter selon le Principe du Ciel 
et de la Terre pour oeuvrer ; à ce moment- là, on peut faire de bonnes choses... ».  Que voulez-vous 
dire par s'orienter selon le Principe du Ciel et de la Terre ? Que faut-il faire pour aller dans ce sens ? 
Veuillez m'éclairer sur ce point, je vous en remercie beaucoup. 
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Réponse de notre Maître : S'orienter selon le Principe du Ciel et de la Terre, c'est faire un travail 
ayant un intérêt commun, utile pour la communauté et non pas quelque chose présentant un intérêt 
personnel ou destinée à une personne quelle qu'elle soit. Si l'on s'oriente vers un caractère personnel, 
on va calculer et hésiter ; ce sera un travail personnel. Pour un travail commun, il n'y a pas de caractère 
personnel. 

 
Centre de Comtemplation-Méditative Saint-Jacques, Montréal (Canada) : 
 
Question : Cher Maître, pratiquer selon la méthode du Vô-Vi est bénéfique pour la santé et permet de 
guérir beaucoup de maladies.   Vous avez pratiqué cette méthode du Vô-Vi durant des dizaines 
d'années ; alors pourquoi avez-vous encore plusieurs maladies ?  Veuillez me répondre, je vous 
remercie beaucoup. 
 
Réponse de notre Maître : Si j'étais tout le temps malade, je ne pourrais aller nulle part. Je vais 
prêcher partout dans le monde et je n'ai aucune maladie. Des maladies, tout le monde en a. Quand je 
m'alimente, parfois je mange mal, ou quand j'ai mangé quelque chose qui ne me convient pas, je suis 
un peu fatigué et c'est tout. Je n'ai aucune maladie. 

 
Centre de Contemplation-Méditative Thông-HÃi, Dallas, Texas (USA) :  
 
Mme L.V.M. 
Question : Vous avez répondu au sujet de la Compagnie VôViLED qui garde les droits réservés 
d'auteur, et vous avez écrit cette phrase : " On a besoin de garder les droits réservés d'auteur dans le 
cas où des gens malhonnêtes déformeraient la Vérité dans un intérêt personnel ". Cher  Maître, la 
Vérité est ronde, ni trop ni pas assez. Il existe des récompenses et des punitions selon les lois célestes, 
c'est clair et dans l'ordre des choses. Combien de personnes ont déformé la Vérité et pourtant la Vérité 
est toujours ronde. Elle est toujours là et l'ordre de l'univers existe toujours. Le Vô-Vi a été calomnié et 
sali par bon nombre de journaux et pourtant le Vô-Vi n'a pas honte. Combien de personnes ont voulu 
détruire le Vô-Vi et pourtant le Vô-Vi est devenu de plus en plus fort. Je vous prie de bien vouloir 
m'éclairer là-dessus, je vous remercie beaucoup, cher Maître. 
 
Réponse de notre Maître : Ceux qui déforment la Vérité reçoivent leur karma. Le Vô-Vi sait que 
ceux qui ont déformé la vérité sur le Vô-Vi ont tous eu de graves problèmes. Ceux qui pratiquent la 
Voie Spirituelle ont compris cela et ne veulent pas que d'autres encourent des dangers. C'est pourquoi, 
il faut utiliser des lois pour protéger la Vérité pour que ceux qui nous suivent n'encourent plus de 
dangers s'ils déforment la Vérité. 
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Questions posées lors du Congrès  
« Union des Consciences pour la Paix »  
à Las Vegas 1995 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôVi LED. All rights reserved. 
 
 

Date de la Traduction : 06 Janvier 1996 
C.d.T. : T.H.L. 

 
Ci-dessous, la partie concernant les questions posées par les Amis-pratiquants à notre Maître 

lors du Congrès « Union des Consciences Pour la Paix », auxquelles Il n’a pas eu le temps de répondre 
directement... 

 
 
Questions d'un Ami-pratiquant H. N. : Cher Maître, pouvez-vous répondre aux quelques questions 
que je me pose ? 
 
  1°) Est-ce bien de manger du riz utilisé en offrande aux morts ? 
     Réponse de notre Maître : Quand on mange des offrandes destinées aux morts, on est dans la 
sphère impure. En réalité, les fantômes et les démons mangent ces aliments fades, sans goût ni parfum. 
On ne risque rien en les mangeant. Si notre coeur est bon, toutes les choses proviennent du ciel et de la 
terre et l'on ne risque rien en les mangeant. Il suffit que, dans notre cœur, on ne pense pas que les 
autres nous veulent du mal ou nous jettent un mauvais sort. On ne risque rien. 
 
   2°) Quand je suis en train de méditer et que des histoires de la vie apparaissent, est-ce que je peux 
faire la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle ? 
      Réponse de notre Maître : On a besoin de faire la Respiration Cyclique Sans Rétention de 
Souffle pour dissiper toutes les histoires qui accaparent notre cerveau. 
 
   3°) Que signifie le fait de voir mes côtes brillantes quand je pratique la Contemplation-Méditative ? 
      Réponse de notre Maître : C'est l'air que l'on respire et quand on arrive à voir que l'air que l'on 
respire est brillant, on voit briller  ses côtes. Quand on voit que l'air respiré est brillant, c'est que l'on 
commence à être léger. 
 
   4°) Quand on pratique la Contemplation méditative, que l'on ne voit plus la partie supérieure de son 
corps mais que l'on ne voit qu'une boule ronde et brillante, que représente cette boule ? 
      Réponse de notre Maître : Il faut s'efforcer de pratiquer encore la Contemplation-Méditative et 
l'on entre en Extase-contemplative. 
 
   5°) Que signifie le fait que parfois, quand je fais la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle, 
j'ai mal au sommet de la tête ?  
    Réponse de notre Maître : Quand on a mal, il faut surveiller son alimentation qui est désordonnée. 
Ceux qui ont de l'hypertension, doivent veiller à ne pas manger trop salé. S'ils mangent salé, ils 
peuvent avoir mal à la tête continuellement. 
 
 
Question d'un Ami-pratiquant : Cher Maître, chaque personne a plus ou moins de courage : d'où 
vient ce courage ?  Vient-il de notre Âme ?  En se perfectionnant spirituellement selon l’Enseignement 
Pragmatique du Vô-Vi, peut-on augmenter notre courage ? 
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Réponse de notre Maître : Si l'on se perfectionne spirituellement selon l’Enseignement Pragmatique 
du Vô-Vi, il est sûr que l'on augmentera son courage. Le courage est la loi naturelle. Chaque être, 
chaque chose a son propre courage. C'est parce qu'il n'y a pas encore de confrontations mais s'il y a 
une confrontation, il peut aussi se développer. En suivant l'Ascèse Spirituelle selon le Vô-Vi, le 
courage augmente, la force du karma qui nous entraîne diminue et notre courage brille et nous fait 
avancer. 
 
 
Question d'un Ami-pratiquant : Cher Maître, dans le livre Je cherche la Voie Spirituelle, il y a une 
phrase qui dit : « Le Bouddha Noir Originel existe depuis le non-commencement. Il est le Dieu Sans 
Limites ». Hier, vous avez dit que le Seigneur Dieu avait existé avant le Bouddha, qu'on devait passer 
par le Bouddha pour arriver jusqu'à Jésus. Depuis le jour où le Seigneur Dieu est venu au monde, 
selon le calendrier occidental, il n'y a que 1995 années. Quant au Bouddha Originel, il existe depuis le 
commencement des temps; veuillez nous donner des explications plus claires là-dessus. Je vous salue, 
cher Maître. 
 
Réponse de notre Maître : Les deux origines sont issues du Sans-Commencement. Pour savoir si le 
plus haut est le Sans-Commencement serein, pur et léger et s'il a existé depuis longtemps, l'homme 
doit souffrir, ensuite il s'oriente vers le chemin du Bouddha et mène la vie de perfectionnement 
spirituel. Le Bouddha est venu après parce que c'est l'homme qui mène la vie de perfectionnement 
spirituel pour devenir le Bouddha, ce qui fait que le Bouddha est venu après. Il y a une preuve claire et 
nette. 
 
 
Question d'un Ami-pratiquant : Cher Maître, dans la vie, quand on dort, où sont l'âme et le corps 
astral ? Quand on est dans le coma, quelle loi l'âme et le Corps-Astral doivent-ils suivre avant de se 
réincarner ? 
 
Réponse de notre Maître : L'Âme et le Corps-Astral suivent la Loi du Karma, la loi de "cause à 
effet". Il faut voir ce que l’on a fait chaque jour, si l’on pense à invoquer Nam Mô A Di Ðà Phšt, à 
mener la vie de perfectionnement spirituel pour se corriger. La nuit, on dormira paisiblement et 
sainement et l’on pourra avoir des prémonitions concernant des choses qui vont nous arriver si l’on a 
beaucoup de Karmas. 
 
 
M. L.V.N., France. 
Question : Je voudrais vous parler du merveilleux des six mots Nam Mô A Di Ðà Phšt car c'est grâce 
à l'invocation de ces six mots que j'ai échappé à la mort et que j'ai pu venir assister au congrès. 
 
Réponse de notre Maître : Le Principe des six mots Nam Mô A Di Ðà Phšt est d'aider, de dissiper le 
Karma de la conscience pour revenir au Vide pur et léger. Quand on parvient à revenir au Vide, à ce 
moment-là, on peut dissiper les malheurs. 
 
 
Question d'un Ami-pratiquant : Cher Maître, une fois, j'étais en train de méditer quand tout à coup 
sont apparus dans ma tête les quatre vers suivants : 

     « Après avoir appris la leçon du Karma de l’hyménée, 
       Avec la bénédiction de Dieu le Père, je pense à mener la vie de perfectionnement, 
       Par amour pour moi, Dieu le Père attend patiemment ; 
       Avec ce corps, je fais le vœu de me perfectionner spirituellement toute ma vie » 

Pourquoi ces vers me sont-ils apparus, alors que je viens à peine de commencer à mener la vie 
perfectionnement spirituel ? 
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Réponse de notre Maître: Ce qui est arrivé n'est que la remise en ordre de votre système nerveux et 
de votre cerveau. Revenir à l'ordre conduit naturellement au "Kinh" (sûtra)* et à "Kệ" (stance). "Kinh" 
veut dire "nerf". Quand on est pur et léger, on acquiert de l'ordre et automatiquement il apparaît 
nettement un vers pour expliquer au pratiquant spirituel qu'il doit continuer à mener la vie de 
perfectionnement spirituel et non pas l'utiliser pour la vendre et ainsi subvenir à ses besoins. 
 
Note du C.d.T. :  *Kinh, traduction du mot sanskrit « Sûtra » qui signifie : « Fil pour tisser la trame 
de la Doctrine ». 
 
Question : Est-ce parce que  c'est  Dieu le Père qui envoie son énergie sur moi ? 
 
Réponse : Il n'est pas nécessaire que ce soit Dieu le Père. Si nous sommes purs et propres, 
automatiquement l'ordre apparaît. 
 
 
Question : Que veulent dire les deux mots « finir d'apprendre » ? Voulez-vous m'expliquer davantage 
car je vois que j'ai encore des karmas ? 
 
Réponse de notre Maître : Finir d'apprendre !  On n'a jamais fini d'apprendre. Quand on a fini 
d'apprendre une étape, le lourd et l'impur deviennent légers et il n'y a plus que la Respiration Cyclique 
Sans Rétention de Souffle qui peut nous aider à rétablir l'ordre. Si l'on voit ainsi ces vers et qu'on les 
retranscrit, c'est pour qu'ils nous enseignent et non pas pour que l'on s'en vante. Il faut continuer à 
mener la vie de perfectionnement spiritue, car les plus petites choses se rassemblent petit à petit pour 
devenir le Karma. Maintenant, il faut aussi petit à petit dissiper ce Karma. C'est expliqué très 
clairement. Si l'on continue ainsi, on sera lucide. Il ne faut pas croire que l'on est déjà arrivé à dissiper 
son Karma, pas encore. Personne ne peut dissiper son Karma. Tant que l'on a encore un corps, on ne 
peut pas dissiper son Karma mais il s'allège pour que l'on comprenne et que l'on continue à mener la 
vie de perfectionnement spirituel ; ainsi nos vertus augmentent progressivement. Plus on fait des 
progrès dans sa vie de perfectionnement spirituel, plus ses vertus augmentent et petit à petit on 
échappe au Karma. 
 

*** 
 

Remarque :  Le reste des questions posées par les Amis-pratiquants au Congrès sera traité par notre 
Maître dans le prochain numéro. 
 
 
 
 
 

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). 
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 Chers amis, 
 

Le téléchargement 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) pour les 
publier dans les diverses "Lettre Vô-Vi" et les faire parvenir aux amis-pratiquants est 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, 
 

Le Département Coordination de VôViLED. 
 

 
Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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