
LED Weekly 12 
 

1

****************************************************************
The L.E.D. Weekly Publié pour les amis-pratiquants VôVi par VôViLED 

P.O. Box 71071 Sunnyvale,CA. 94086 USA 
voviled@ix.netcom.com 

12 
 
 Volume 2, N°2 Semaine du 17 Septembre 1995
    
****************************************************************
Comité de Rédaction : Hoàng-Vinh, Khiêm, Tr÷ng-Tri, Vân-Anh, HÃi-Tân, Minh-BÃo, Minh-S½n, 
Hoà, Thu-SŸ½ng. 
Avec la participation des amis-pratiquants du monde entier. 
 
Comité de Traduction : Odile Thái, Tr¸nh  Quang Th¡ng, HuÏnh Minh BÃo. 
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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 
 

 
Chers amis-pratiquants, 
 
La séance de Contemplation Méditative collective chaque semaine et l’hebdomadaire LED 

(LED Weekly) donnent aux pratiquants l’occasion de se retrouver, après une semaine de travail à la 
fois dans la vie spirituelle et dans la vie terrestre.  Les excellentes paroles et les belles paroles de notre 
Maître et de nos amis ramènent davantage notre âme vers le naturel et l’esprit d’ouverture.  Tout un 
chacun pratique l’« Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma du 
Bouddha » afin de ne pas trahir le coeur des Êtres Spirituels d’En Haut qui nous en rappellent jour et 
nuit. 

Nous espérons que nos frères et soeurs Vô-Vi progressent de jour en jour et s’entraident pour 
s’avancer sur le chemin de l’apprentissage spirituel.  C’est le présent le plus précieux que nous 
pouvons offrir à notre Vénérable Maître bien-aimé.  L’amour vivant et dynamique de Dieu et des 
Bouddhas apportera la force à toutes les Consciences-spirituelles qui s’orientent vers la Sphère céleste, 
en bravant les difficultés des épreuves. 

 
Nous allons franchir la Rive de la Connaissance*, 
Ensemble avec nos frères et soeurs, dans la persévérance, nous avançons ; 
L’hebdomadaire LED rend service sans jamais oublier,  
Il accomplit les voeux attestés par la Sphère des Êtres Spirituels d’En Haut. 
L’amour vivant et dynamique cristallise le cercle 
De ceux qui se tournent vers l’Origine de la Collectivité Vô-Vi. 

 
Notre estime et notre affection infinie pour la contribution  

et pour les échanges d’idées chaque semaine des amis-pratiquants. 
 

La Rédaction, 
Minh-S½n. 

(C.d.T. :  T.Q.T.) 
N.d.T. : *Littéralement, « l’Autre Rive » (vn. B›-NgÕn). 

 
 

~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. 
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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 20-07-95 au 26-07-95 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES des CENTRES : 
 

          
Date de la Traduction : 30 Septembre 1995 

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

 
20-07-1995 Question :  Pourquoi tous les jours y a-t-il des gens qui sont perplexes et posent des 

questions ? 
 
21-07-1995 Question :  D’où provient la formation du corps de la multitude des êtres * ? 
  N.d.T. : *Littéralement, « des dix mille êtres ». 
 
22-07-1995 Question :  Qu’est-ce que l’œuvre de bienfaisance ? 
 
23-07-1995 Question :  Que signifie  : « les centaines de fleurs s’épanouissent » ? 
 
24-07-1995 Question :   Que faut-il faire pour demander à la Sphère d’En Haut d’aider la famille 

pour qu’elle ait la paix, et d’aider ses enfants et ses frères et sœurs  pour 
qu’ils progressent ? 

 
25-07-1995 Question :  Que doit faire l’être qui ne comprend pas encore la Voie spirituelle  et qui 

veut se perfectionner dans la Contemplation-Méditative ? 
 
26-07-1995 Question :  Que faut-il faire si l’on n’est pas solide dans sa conviction ? 
 
 
 

********* 
 
20-07-1995  
 
Question : Pourquoi tous les jours y a-t-il des gens qui sont perplexes et posent des questions ? 
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Réponse :  Au cours du double perfectionnement de la vie terrestre et de la Voie spirituelle, de toute 
façon, on est aussi dans la perplexité qui provient de la conscience.  Si l’on pratique sérieusement avec 
sa conscience, à peine se pose-t-on une question qu’immédiatement on a une réponse qui provient de 
la conscience en train de se développer.  Au contraire, si cette dernière accumule des retards, après 
avoir voulu connaître quelque chose, on ne pourra pas du tout répondre.  C’est pourquoi actuellement, 
il existe la rubrique des « Causeries de Bébé TÁM » qui sert avec dévouement ; en la lisant, les êtres 
de la vie terrestre trouvent aussi une solution, les êtres de la Voie spirituelle se débloquent tout autant. 

 
Stance 

 
L’esprit de service ne fait que vous suivre ; 
Il dissipe vos chagrins et vos tristesses sans attendre quoi que ce soit en retour. 
En pratiquant le perfectionnement parallèle de la vie terrestre et de la Voie spirituelle,  
 nous nous éveillons à la connaissance ; 
En aimant Dieu et en estimant les Bouddhas, nous vivons à l’aise. 

 
 
21-07-1995  
 
Question : D’où provient la formation du corps de la multitude des êtres * ? 
 
N.d.T. : *Littéralement, « des dix mille êtres ». 
 
 
Réponse :  Le corps de la multitude des êtres à la surface de cette terre est formé par la Lumière de 
l’Univers avec le souffle originel du ciel et de la terre.  L’Âme en est le maître ; elle en assume la 
responsabilité devant la loi du Karma.  Les êtres qui se perfectionnent dans le Vô-Vi ont la chance de 
pratiquer les trois Exercices : Concentration de l’Energie, Respiration Cyclique Sans Rétention de 
Souffle et Contemplation-Méditative.  Ils éliminent l’impur et préservent le pur ; en pratiquant 
assidûment le Dharma avec justesse, tout leur être réintègrera la Lumière, leur Âme et leur Corps-
Astral seront sublimés et allégés.  C’est le retour à la spontanéité et au naturel qui est vraiment la Voie 
spirituelle.  Au contraire, si l’on est encore dans l’entichement et dans l’intransigeance, c’est que l’on 
est dans la théorie hérétique et dans la destruction. 
 

Stance 
 

En faisant la confusion sans nous débloquer, nous nous rendons vils, 
Il nous est difficile d’être clairvoyants, difficile de nous éveiller, difficile de retourner à notre trône. 
En agissant mal, nous causons des troubles et provoquons l’entichement et l’intransigeance ; 
Avec un esprit qui n’est pas encore clairvoyant, il est difficile d’avoir la quiétude*. 

 
N.d.T. :  *Littéralement, “ il est difficile de se tenir debout ou assis ”. 

 
 
22-07-1995  
 
Question : Qu’est-ce que l’œuvre de bienfaisance ? 
 
Réponse :  L’œuvre de bienfaisance est l’oeuvre bénévole qui a un excellent résultat ; elle est offerte à 
la multitude des êtres vivants pour qu’ils en bénéficient tous ensemble.  Il s’agit de l’énergie correcte 
de Dieu et des Bouddhas qui ont pratiqué et qui sont en train de pratiquer pour aider la multitude des 
êtres vivants.  Les gens qui se perfectionnent dans la Contemplation-Méditative et qui acceptent de 
s’engager, ont leur âme éclaircie ;  tout leur corps est établi dans la quiétude car leur âme possède une 
sortie de secours et se dévoue pour aider la multitude des êtres vivants. 
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Stance 

 
Se perfectionner spirituellement avec assiduité a de la valeur pour notre conscience qui se 

  développe ; 
Nous nous transformons sans cesse à travers le Dharma réalisé ;  
En franchissant la région ténébreuse, notre cœur est bien à l’aise. 
Par le discernement de la vie terrestre d’avec la Voie spirituelle, nous nous engageons à  

  pratiquer la Contemplation-Méditative. 
 

23-07-1995  
 
Question : Que signifie  :  « Les centaines de fleurs s’épanouissent » ? 
 
Réponse :  « Les centaines de fleurs s’épanouissent » :  pour les êtres qui se perfectionnent dans le 
Vô-Vi, il s’agit du cerveau des pratiquants qui se développe et s’oriente vers Dieu et les Bouddhas 
pour se perfectionner spirituellement, c’est-à-dire que par eux-mêmes ils dissipent leur Karma pour 
avancer, avec une parfaite conduite vertueuse dans leur Conscience-spirituelle.  Ils évoluent 
continuellement dans la sérénité ; leur esprit est toujours clairvoyant, leur coeur est tout le temps droit, 
leur vie est ordonnée et paisiblement joyeuse. 
 

Stance 
 

En nous ouvrant au principe originel, dans la saveur de la spiritualité nous avançons, 
Nous dissipons les tristesses et les chagrins ; 
Notre esprit se développe et notre conscience, qui pratique, réalise la Voie. 
Equilibrés et lucides, nous nous dirigeons vers le chemin du paradis. 

 
 

24-07-1995  
 
Question : Comment faut-il faire pour demander à la Sphère d’En Haut d’aider sa famille pour qu’elle 
ait la paix, et d’aider ses enfants et ses frères et soeurs pour qu’ils progressent ? 
 
Réponse :  Si nous voulons que notre prière ait de bons résultats, il faut pratiquer sincèrement la 
méthode que nous sommes en train de pratiquer, nous engager à nous perfectionner spirituellement 
avec assiduité ; alors nous obtiendrons de bons résultats.  Au contraire, si nous profitons de la Sphère 
d’En Haut et que nous ne pratiquions pas pour améliorer notre conscience et notre corps, nous serons 
damnés ; notre âme ne sera plus lucide, toutes nos affaires seront vouées à l’échec ; nous nous 
abrutirons et nous perdrons la raison. 
 

Stance 
 

En pratiquant, nous nous libérons pour vivre en toute quiétude ; 
Nous ne sommes pas malheureux, nous ne nous plaignons pas, ni ne nous énervons. 
En pratiquant parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle, notre conscience pénètre  
 toutes les choses,  
Nous sympathisons aussi bien avec les gens médiocres qu'avec les personnes compétentes. 

 
 
25-07-1995  
 
Question : Que doit faire l’être qui ne comprend pas encore la Voie spirituelle et qui veut se 
perfectionner dans la Contemplation-Méditative ? 
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Réponse : Si l’être qui ne comprend pas encore la Voie spirituelle veut se perfectionner dans la 
Contemplation-Méditative, il doit accepter d’écouter ses prédécesseurs qui lui exposent leurs propres 
résultats dont le plus important est celui qui concerne la santé afin qu’il puisse après se mettre à 
pratiquer pour voir si personnellement il a la capacité de suivre ou non.  S’il ne l’a pas, il ne faut pas 
qu'il apprenne. Le  plus nécessaire, c’est sa propre sincérité.  Voulons-nous ou ne voulons-nous pas 
corriger et perfectionner nos mauvais caractères et nos mauvaises habitudes ?  Si nous voulons 
corriger et perfectionner nos mauvais caractères et nos mauvaises habitudes, alors il nous est conseillé 
d’apprendre pour pratiquer ; peu à peu nous comprendrons la Voie spirituelle. 

 
Stance 

 
Se perfectionner spirituellement c’est corriger la conscience et améliorer le corps pour avancer, 
C’est résoudre la conscience spirituelle et dissiper les chagrins. 
Alors nous n’aurons plus d’empêchements et notre coeur comprendra la Voie spirituelle ; 
Nous nous connaissons, nous connaissons les autres et nous vivons dans la sécurité paisible. 

 
 
26-07-1995  
 
Question :  Comment faut-il faire si l’on n’est pas solide dans sa conviction ? 
 
Réponse : Si l’on n’est pas solide dans sa conviction, il faut, par soi-même, rétablir les affaires dans 
l’ordre, depuis les petites jusqu’aux grandes.  La promesse est importante, on doit l’honorer sans la 
changer. Les heures de repas et de sommeil doivent être régulières ; en  créant pour soi une bonne 
habitude, on aura une bonne conviction dans l’avenir. 
 

Stance 
 

Nous sommes seuls pour résoudre notre Conscience-spirituelle,  
C’est dans l’ordre que nous parvenons, par nous-mêmes, à être clairvoyants. 
En ouvrant l’esprit à la perspicacité, notre conscience s’éveille en permanence ; 
En abandonnant notre coeur terrestre, nous nous sentons tout légers. 

  
 
 
 
 

Questions posées lors du Congrès « Union des Consciences pour la Paix » 
à Las Vegas (USA) 1995 : 
 
 

C.d.T. : T.H.L. 
 
 

Ci-dessous, la partie concernant les questions posées par les amis-pratiquants, auxquelles notre 
Maître, lors du Congrès « Union des Consciences Pour la Paix », n’a pas eu le temps de répondre 
directement... 
 
1) - Question d'un Ami-pratiquant anonyme : Cher Maître, quand vous soignez quelqu'un, où se 
trouve le point des cinq éléments et où appliquez-vous votre doigt ? 
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Réponse de notre Maître : Ce point dépend de l'Energie négative de la personne. Les organes de 
chacun sont comme la surface de la terre, ils subissent des tempêtes de toutes sortes, de l'Impur et du 
Pur.  S'il y a plus d'impur, on aide en utilisant de l'Energie pure pour aspirer l'impur du flux d'Energie 
du malade. On pique sur les points d'acupuncture pour qu'ils circulent plus régulièrement ; ainsi on est 
guéri et il n'y a rien d'extraordinaire. 
 
 
2) - Question : Dans la cassette « Recueil des Prédications de notre Maître » de notre frère Mai, vous 
avez dit que Monsieur T¿, votre Maître, serre la main des amis-pratiquants et fait semblant de poser la 
question : « Connaissez-vous le Monsieur Bùi Fourmi-de-Feu ? » pour pouvoir voir dans la main de 
cette personne toutes ses existences antérieures. D'après vous, où regarde Monsieur T¿ ? Au niveau du 
cœur ou au niveau de la paume de la main ? 
 
Réponse de notre Maître : Quand on est serein, on n’a qu’à faire attention pour tout savoir, on n’a 
pas besoin de toucher. Il est obligé d’agir ainsi pour la forme.  Si l’on veut aider l'homme ayant un 
cœur humain, on est obligé d’utiliser de l’Energie et de la faire passer à travers son corps de chair pour 
qu’il frémisse et qu’il se rappelle le chemin spirituel.  Si l’on ne suit pas l'Ascèse Spirituelle d'une 
façon, on la suivra d'une autre façon pour évoluer. Agir ainsi, c’est sauver et Monsieur T¿ agit ainsi 
pour sauver les gens. 
 
 
3) - Question : Cher Maître, quand vous dites que quand vous regardez en bas, vous voyez également 
les affaires du Ciel, sous quel angle regardez-vous ? 45° ou 90° ? 
 
Réponse de notre Maître : Ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'ai jamais parlé de degrés. Quand on 
se perfectionne spirituellement, la « Ligne de Mesure céleste » en plein milieu du sommet de la tête 
s'oriente en direction du Centre d’Energie Vitale de l'Univers. Quand on concentre son attention et 
qu'on regarde là-haut, on comprend le résultat des choses sur terre. 
 
 
4) - Question : Vous avez parlé de beaucoup de choses comme la fin du monde de même que d'autres 
religions en ont parlé il y a 200 ans ; par conséquent, y aura-t-il ou non une grande catastrophe en l'an 
2000 ? 
 
Réponse de notre Maître : Cela est la loi de « cause à effet », le cœur agit, le corps subit. Sur terre, 
par avidité, on détruit les forêts pour s'enrichir, ce qui fait que l'équilibre de la terre n'existe plus. Il se 
passera des bouleversements catastrophiques dans l'avenir. 
 
 
5) - Question : Un ami-pratiquant a dit : « Les Etats-Unis en particulier et le monde en général 
subiront des conséquences s'il y a la fin du monde ». Par conséquent, si l'on emprunte maintenant de 
l'argent et si l'on utilise des cartes de crédit Master, plus tard, s'il se passe des choses, on n'aura pas à 
rembourser. Cher Maître, commet-on un péché en agissant ainsi ? 
 
Réponse de notre Maître : Si l'on a l'intention de tricher, ce sera un péché.  Si l'on étend son avidité, 
on se créera des souffrances. Le pratiquant spirituel ne pense pas à la fin du monde mais pense à aller 
vers la Sphère de la Lumière-infinie du Ciel et de la Terre et ce sera suffisant. Il ne faut pas penser à 
cette histoire de fin du monde. Penser à cela, c'est commettre une erreur. Quelque part, certaines 
théories l'annoncent, les uns en rajoutent un peu, les autres en rajoutent encore, ce qui revient à dire 
que, bientôt, il ne restera plus rien de la terre. Il n'y aura jamais cette chose-là. 
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6) - Question : Vous avez dit qu'en 1996, on retournera au Viêtnam et que le prochain congrès se 
passera au Viêtnam. Est-il vrai ou non que vous ayez dit cela ? 
 
Réponse de notre Maître : Cela dépend de la chance prédestinée. C'est le Ciel et la Terre qui 
décident. Le Congrès du Vô-Vi se déroule selon l'ordre des Etres d'En Haut et ne dépend pas des 
décisions de l'homme. On verra à ce moment-là.  Il ne faut pas s'en inquiéter. Le plus important, c'est 
de penser à suivre la Voie spirituelle. 
 
 
7) - Question : Cher Maître, je m'efforce de pratiquer assidûment pour ouvrir mon crâne et c'est la 
raison pour laquelle je n'ose pas contacter qui que ce soit, même de nouveaux pratiquants qui viennent 
me rendre visite, parce que j'ai peur d'absorber de l'énergie impure, ce qui  m'obligerait à pratiquer plus 
pour pouvoir  l'éliminer. Il n'y a que vous dont je n'ai pas peur; mais même si un pratiquant a ouvert 
son crâne ou a vu de la lumière, je ne le crois pas. J'ai toujours peur que ce pratiquant prenne toute 
mon énergie pure ou que je sois imprégné de son énergie impure. 
 
Réponse de notre Maître : Le pratiquant spirituel n'espère pas avoir, donc il n'a pas peur de perdre. 
Son coeur est tout le temps serein ; alors il est un pratiquant du Vô-Vi. Il ne faut pas avoir peur que 
quelqu'un absorbe toute notre énergie. Notre coeur s'oriente vers un chemin droit. Ainsi personne ne 
peut aspirer notre énergie. Si l'on suit un chemin sinueux et que l'on cherche un profit, on sera aspiré. 
D'où vient cette aspiration ? Notre avidité s'étend et l'on veut profiter de notre adversaire : cela, c'est 
l'avidité. Si l'on est avide, naturellement on perd de l'énergie, sinon on ne fait rien qui puisse faire 
perdre notre énergie. Si l'on avance tout droit en direction de la Lumière-infinie, on ne peut jamais 
perdre de l'énergie parce que c'est le Flux d'Energie Principal de l'Univers. Il est impossible que l' on 
perde de l'énergie. 
 
 
8) - Question d'un Ami-pratiquant : Cher Maître, j’ai un métier libéral et je ne gagne pas beaucoup 
d'argent. J’ai projeté de rentrer plus tard au Viêtnam, de chercher une certaine montagne et de 
pratiquer la Voie spirituelle jusqu’à abandonner mon corps terrestre. Si j’ai un peu d'argent, je ferai 
l’aumône. Cher Maître, pouvez-vous me conseiller ? Je  vous remercie d’avance. 
 
Réponse de notre Maître : Le pratiquant du Vô-Vi n’a pas besoin de faire de projets. Du fait que l'on 
tient entre ses mains un Dharma, il faut penser à pratiquer jour et nuit. Ce qui doit arriver, arrivera. 
Chaque situation sera utilisée, selon le cas, pour nous aider à avancer. On n’a pas besoin de prévoir de 
vendre sa maison pour rentrer au Viêtnam et y acheter un terrain afin de pratiquer l'ascèse spirituelle. 
On a prévu cette fois-ci d’acheter un cercueil pour telle personne, en fin de compte c’est un autre qui 
va mourir et qui va l'utiliser. Ce n’est pas nous qui allons nous coucher dedans. C’est pourquoi il ne 
faut pas être stupide ; cette histoire est pour les simples d'esprit. 
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Questions posées lors du Congrès « Union des Consciences pour la Paix » 
sur l’Activité de la compagnie VôViLED : 
 
 

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

 
 
9) - Question : Cher Maître, depuis l'apparition du VôViLED, ce dernier a apporté beaucoup de 
bienfaits pour la pratique de l'ascèse des amis-pratiquants mais il existe encore un certain nombre de 
personnes qui se sentent agacées et mal à l'aise. Ont-elles envie d'être connues ?  Sont-elles avides de 
pouvoirs ? Ou bien est-ce pour une autre raison ? 
 
Réponse de notre Maître : Dans le Vô-Vi, le flux d'énergie peut tout purifier. Cependant, ceux qui 
ont soif de renommée, ceux qui sont avides de pouvoirs, ceux qui ont un coeur démoniaque, seront 
éliminés quand ils rencontreront le VôViLED. Automatiquement, le Flux d'Energie ne  permet pas 
cela, parce que la majorité  des gens suivent sincèrement la Voie Spirituelle, apprécient le chemin 
d'évolution commun et ne privilégient aucun individu. C'est pourquoi, l'intellectuel doit comprendre 
que notre esprit doit travailler jusqu'à l'infini, qu'il doit apporter sa contribution avec la multitude pour 
qu'ensemble, nous évoluions dans la paix sur cette terre. C'est la dernière mission qu'il a et il ne doit 
pas manquer l'occasion de la remplir, sinon il sera éliminé et rejeté.  

 
10a) - Question : Cher Maître, la communauté du Vô-Vi continue sur sa lancée, en vue de réaliser son  
unification mais je ne vois aucun progrès manifeste. Dans la Lettre Vô-Vi des Etats-Unis, elle a 
introduit et présenté la Compagnie VôViLED comme une  compagnie ayant le droit, en votre nom, de 
s'occuper de l'enregistrement des droits réservés d'auteur pour tous les documents issus de vos 40 
années de prédication, et pourtant je vois qu'il y a un certain nombre de livres qui sont édités par 
l'Association Vô-Vi des Etats-Unis avec la mention « Tous droits réservés par l'Association et 
Monsieur LŸ½ng S› H¢ng ». 

  
10b) - Question : La Compagnie Vô-ViLed publie actuellement le journal LED Weekly, s'occupe de 
recopier les cassettes, réalise le W.W.WEB et les droits d'auteur, etc.Alors, les Associations Vô-Vi, 
ont-elles encore quelque chose à faire ou non ?  Cher Maître, que pensez-vous de tout cela ? 
 
Réponse de notre Maître : L'Association Vô-Vi est estimée depuis longtemps, elle a des choses à 
faire mais elle ne les fait pas. C'est pourquoi elle voit qu'elle n'a rien à faire. Pourtant il y a beaucoup 
de choses à faire. Si l'on pratique le perfectionnement spirituel, on peut le communiquer aux autres. 
Dans notre cerveau, on doit avoir de l'ordre pour pouvoir communiquer. Je vois qu'il n'y a pas d'ordre, 
c'est pourquoi le VôViLED doit procéder à un contrôle minutieux avant de publier, pour servir 
correctement et clairement, et de là, l'élan va se développer. 
    Si l'on imprime n'importe quoi et n'importe comment et si l'on procède à une divulgation  
désordonnée, des gens utilisent ces théories qui leur nuisent au lieu de leur apporter du bien, parce 
qu'ils n'ont pas le niveau pour aller jusque-là. Celui qui pratique, qui se dit pratiquant spirituel du Vô-
Vi, doit vraiment pratiquer, mener correctement la vie de perfectionnement spirituel et travailler 
correctement avec Dieu et non pas avec les gens de la terre. Cela a une autre valeur. Ceux qui créent 
des rivalités, qui ont un coeur terrestre, un caractère personnel ne peuvent pas être utilisés. Ils seront 
éliminés, le Flux d'Energie de Là-Haut n'acceptera jamais ceux qui cherchent à nuire. Tout le monde 
suivra ceux qui font de bonnes choses et ce sera bien. Si personne ne les suit, ils s'isoleront d'eux- 
mêmes et ils devront pratiquer encore plus pour être meilleurs. 
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Si nous n'avons pas la capacité de mener la vie de perfectionnement spirituel et si nous utilisons la 
théorie plutôt que la pratique, nous ne pourrons jamais nous développer. Il faut pratiquer pour pouvoir 
servir vraiment l'humanité. Travailler pour le Vô-Vi ne signifie pas travailler pour Monsieur TÁM. 
Que représente Monsieur TÁM ?  Il est un pratiquant comme nous et si nous pratiquons correctement, 
cela suffit. Monsieur TÁM dit des paroles de Vérité. Monsieur TÁM doit suivre les paroles de Vérité 
dans sa pratique et il n'ose pas abandonner les paroles de Vérité. Mais nous, nous n'avons pas encore 
pratiqué beaucoup et nous osons critiquer les paroles de Vérité, nous osons critiquer l'arrangement des 
Etres d'En Haut; ce n'est que de l'autodestruction. Notre esprit ne sera pas lucide, notre coeur ne sera 
pas clairvoyant et même si l'on est riche et que l'on a des milliards, on ira quand même en enfer, on ne 
pourra pas se développer. 
 
 
 

Communiqué de VôViLED 
    

   Date de la Traduction : 6 Juillet 1995 
C.d.T. : T.Q.T. 

 
 
Destinataires : Centres de Vô-Vi. 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, 

 
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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