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Préface 
 

 
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, 
 
Vous arrive-t-il d’imaginer que vous avez le courage de converser au milieu d’une foule 

pendant que des centaines d’yeux sont en train de braquer sur vous ?  Vous arrive-t-il de vous sentir 
heureux et de vous écrier en silence dans votre pensée :  « Je ne m’attendais pas à être capable de 
m’exprimer ainsi ! ». Vous arrive-t-il de vous donner l’occasion d’avoir cette réflexion : « Cette 
phrase, cette parole, que signifie-t-elle ?  Est-elle utile ? » ? 

 
... Et vous arrive-t-il d’accepter de consacrer une part de votre temps dans la vie quotidienne 

pour apprendre et faire des recherches sur la rubrique « Causeries de Bébé TÁM » ? Ou bien alors les 
livres sur ces « Causeries de Bébé TÁM » sont-ils oubliés sur les petites étagères de votre chambre ? 

 
Voici donc, le journal LED Weekly qui vient vers vous chaque semaine, qui va faire de vos 

rêves une réalité, avec une foi solide, une sincérité dans l’apprentissage spirituel et une aspiration à 
contribuer votre part de besogne au service de la collectivité. 

 
La Rédaction, 

Thu-SŸ½ng. 
(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. 
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 27 Juillet au 2 Août 1995 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 
 

Date de la Traduction : 2 Octobre 1995 
C. d. T. : T.Q.T. 
  

 
27-07-1995 Question :  Pourquoi ne pose-t-on pas des questions terrestres à la vie terrestre  ? 

Pourquoi les pose-t-on à Dieu ? 
 
28-07-1995 Question :  Est-ce que l’être qui se perfectionne dans la Contemplation Méditative et 

qui arrive à l’âge du démon de midi* peut éviter le retour à la sexualité ? 
 
29-07-1995 Question :  Pourquoi les êtres qui se perfectionnent dans la Contemplation-Méditative 

veulent-ils pouvoir la pratiquer ensemble ? 
 
30-07-1995 Question :  D’où provient la capacité de comprendre l’Infini ? 
 
31-07-1995 Question :  Comment faut-il faire pour avoir la spiritualité et la vertu ? 
 
01-08-1995 Question :  Est-ce que les Immortels et les Bouddhas ont besoin de Bébé TÁM ? 
 
02-08-1995 Question :   Est-ce que la Lumière-de-Compassion est un bagage pour dissiper les 

calamités ? 
 
 

********* 
 
 
20-07-1995  
 
Question : Pourquoi ne pose-t-on pas des questions terrestres à la vie terrestre ? Pourquoi les pose-t-
on à Dieu ? 
 
Réponse :  Les êtres de la terre ont tous également leur âme emprisonnée dans le Karma des liaisons 
sentimentales. Dieu est la légèreté infinie et Il est plus éclairé que les êtres de la terre. Par conséquent, 
ces derniers font souvent des prières à Dieu et aux Bouddhas.  
 

Stance 
 

Nous n’avons plus à tergiverser à propos des vicissitudes et de l’agitation ; 
Nous adressons directement notre demande au Très-Haut qui comprend notre cœur. 
En dissipant les chagrins, notre conscience s’éveille à la connaissance, 
Nous ne nous adonnons plus à des déductions ni à des aspirations.  
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28-07-1995  
 
Question : Est-ce que l’être qui se perfectionne dans la Contemplation-Méditative et qui arrive à l’âge 
du démon de  midi* peut éviter le retour à la sexualité ? 
 
N.d.T. :  *L’âge du démon de midi  :  Littéralement, « L’âge du retour au printemps ». 
 
Réponse :  L’être qui se perfectionne dans la Contemplation-Méditative peut par lui-même dépasser 
cela ; s’il pratique sérieusement et continuellement l’exercice de la Respiration Cyclique Sans 
Rétention de Souffle, il pourra par lui-même dépasser cet incident. Sinon, il lui sera très facile de 
trébucher.  Ce serait comme si l’on relâchait un tigre qui retourne dans la forêt.  Cela est très périlleux 
pour l’Âme dans l’avenir. Autrefois, il y avait aussi des pratiquants spirituels qui commettaient le 
péché de luxure et qui étaient ainsi damnés dans l’Enfer. 

 
Stance 

 
Nous prenons la ferme résolution de ne pas avoir cette idée de luxure ; 
Avec le corps du dharma nous n’avons plus ces excitations qui sont dissipées. 
Nous avons l’esprit clair, nous n’échafaudons plus de théories, 
Nous gardons notre calme pour étudier et nous perfectionner dans la joie. 

 
 
29-07-1995  
 
Question : Pourquoi les êtres qui se perfectionnent dans la Contemplation-Méditative veulent-ils 
pouvoir la pratiquer ensemble ? 
 
Réponse : Les êtres qui se perfectionnent dans la Contemplation-Méditative veulent que l’on mène 
ensemble la vie de perfectionnement spirituel, que l’on s’encourage mutuellement ; cela est très bien 
dans la sérénité.  Mais il ne faut pas être entraîné ensemble à discuter des affaires mondaines au lieu 
d’être serein. La ponctualité dans la pratique individuelle automatique de la Contemplation-Méditative 
est une chose juste ; la force de la pensée dans l’étude du perfectionnement spirituel constitue le 
capital fondamental de l’être qui se perfectionne dans la Contemplation-Méditative et qui n’a 
nullement besoin du rappel d’autrui ; c’est ainsi qu’il se conforme au cheminement de l’être qui se 
perfectionne dans la Contemplation-Méditative. Il vaudrait mieux s’asseoir pour pratiquer la 
Contemplation-Méditative pendant les temps libres que de discuter des choses qui ne sont pas 
nécessaires à la conscience ni au corps. 
 

Stance 
 

La réalisation du perfectionnement dans la Contemplation-Méditative requiert l’assiduité ; 
Préoccupons-nous de nous perfectionner spirituellement afin d'apporter notre contribution. 
Etablis dans la sérénité, nous donnons des explications dans l’authenticité ; 
Ensemble, nous nous perfectionnons spirituellement, ensemble nous progressons et nous  

nous relions aux différents niveaux. 
 
 
30-07-1995  
 
Question : D’où provient la capacité de comprendre l’Infini ? 
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Réponse : La capacité de comprendre l’Infini provient de l’esprit et de la conscience ; il n’y a que la 
Lumière qui est à la fois la plus proche et la plus éloignée, c’est aussi la plus sereine.  Il faut avoir la 
sérénité pour qu'il y ait le rayonnement de la Lumière dans la spontanéité et dans le naturel. L’origine 
des êtres qui se forment provient de la spontanéité et du naturel. 

 
Stance 

 
En éliminant notre conscience terrestre, nous retournons à notre branche ; 
En nous ouvrant à la perspicacité, nous avançons réellement vite. 
Les naissances et les transformations se font dans la loi de l’égalité ; 
En nous éveillant à la connaissance et en nous aimant nous-mêmes, nous jouissons de la pureté. 

  
 
31-07-1995  
 
Question : Comment faut-il faire pour avoir la spiritualité et la vertu ? 
 
Réponse :  Pour avoir la spiritualité et la vertu, il faut, par soi-même, se perfectionner spirituellement 
afin de pouvoir découvrir la profondeur de la spiritualité et de la vertu.  La spiritualité est l’équilibre 
de la Conscience-cognitive. La vertu est l’engagement dans l’exploitation de soi-même afin de pouvoir 
ressentir cognitivement les qualités dans la Conscience-juste. Il faut perfectionner notre corps, 
harmoniser la famille, gouverner le pays, pacifier le peuple, ouvrir notre propre esprit à la perspicacité, 
pour acquérir de bonnes qualités. Le contraire fait que nous nous détruisons nous-mêmes, c’est ce qui 
s’appelle l’Immoralité. Tout, sans exception, nécessite la pratique pour que nous vérifions par nous-
mêmes ; il ne faut pas parler et ne rien faire ! 
 

Stance 
 

En pratiquant, par vous-mêmes vous ressentez et vous discernez dans votre avancement 
Les qualités élevées et profondes qui vous permettent de parvenir à l’origine ; 
La conduite spirituelle emplit votre pensée-cognitive, 
L’éclat de l’aurore rayonne de tout votre corps.  

 
 

01-08-1995  
 
Question : Est-ce que les Immortels et les Bouddhas ont besoin de Bébé TÁM ? 
 
Réponse : Bébé TÁM est un être qui mène la vie de perfectionnement spirituel par la pratique et qui a 
besoin du rayonnement pur et léger des Immortels et des Bouddhas pour oeuvrer. Par conséquent le 
Dharma pragmatique a pas mal ouvert l’esprit de Bébé TÁM, afin qu’il ressente par lui-même l’aide 
de l’Assemblée des Immortels comme celle de Dieu et des Bouddhas, qui illuminent toujours sa 
Conscience-cognitive. Bébé TÁM estime beaucoup la conduite rédemptrice qui est Connaissance-
suprême et Sérénité ; sa vérité est la Lumière-de-Compassion. 

 
Stance 

 
En pratiquant, nous nous développons et par nous-mêmes, nous faisons preuve de discernement  
 en notant bien ; 
Nous évoluons sans cesse tout en nous présentant aux examens. 
Nous avançons en pratiquant la vie terrestre et la vie spirituelle dans la pensée-cognitive ; 
L’Univers-cosmique retourne à l’Unicité, nous n’avons plus de doute. 
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02-08-1995  
 
Question : Est-ce que la Lumière-de-Compassion est un bagage pour dissiper les calamités ? 
 
Réponse :  C’est le cœur compatissant qui est véritablement un bagage pour dissiper les calamités. 
L’être qui est riche de pardon et d’amour est celui qui se sauve lui-même, à la fois dans la vie terrestre 
et dans la vie spirituelle. 

Stance 
 

En ouvrant l’esprit à la perspicacité, on parvient à la connaissance de tout ; 
On n’est plus avide et l’on ne se décourage plus. 
L'esprit s’éveille, le coeur s’harmonise dans le pragmatisme ; 
On n’est plus dans l’entichement ni dans l’intransigeance, on n’est plus rustaud. 

 
 
 
 

 
Questions posées lors du Congrès « Union des Consciences pour la Paix » 
à Las Vegas (USA) 1995 : 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôVi LED. All rights reserved. 
 
 

Date de la Traduction : 24 Septembre 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... 
 
Question d'un Ami-pratiquant anonyme : Cher Maître, que signifie « dépasser les cinq éléments » ? 
 
Réponse de notre Maître : Pour dépasser les cinq éléments, il faut continuellement penser à s'élever ; 
à ce moment-là tous les flux d'énergie des cinq éléments, en fonction de nos capacités, se 
concentreront vers la partie supérieure et jailliront. De là, ils ne feront que monter et ne descendront 
pas. Quand ils descendent, ils subissent l'influence de l'aspiration des fastes de la terre, des rivalités, 
des entichements et des intransigeances de toutes sortes. Ce sont des agitations. Si l'on s'oriente vers le 
haut, elles n'existent pas. Il faut tout le temps les dissiper, nuit et jour ; chaque heure,  chaque minute, 
chaque seconde est nécessaire pour les dissiper et non pas les stocker. 

 
Question n°1: Est-il vrai que l'on doive se concentrer entre les deux sourcils pour que les cinq flux 
d'énergie des cinq éléments tournent très vite et progressivement se transforment en couleur jaune , 
blanche ? 
  
Réponse de notre Maître : Ceci est clairement la voie et la direction du Vô-Vi. Concentrer de 
l'énergie, respirer cycliquement, méditer, invoquer les six mots Nam Mô A Di Ðà Phšt, regarder droit 
devant soi entre les deux sourcils  sont des directions très nettes. Il faut pratiquer pour arriver à ce 
niveau et non pas penser à amener les cinq éléments à ce niveau parce que, s'il n'y a pas les cinq 
éléments, comment pourra-t-on voir. Il ne faut pas s'encombrer l'esprit en pensant aux cinq éléments. Il 
faut concentrer son activité exactement entre les deux sourcils et à la longue cela va se concentrer. 
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S'encombrer l'esprit en pensant à telle ou telle chose  nous fera oublier d'autres choses, nous fera 
oublier la concentration qui est la chose la plus importante. Nous allons nous mettre à raisonner au 
point d’oublier notre propre concentration. 

 
Question n°2 : Cher Maître, pouvez-vous expliquer la relation qui existe entre les deux polarités 
Négative et Positive, ces polarités engendrant les quatre Formes, les quatre Formes passant aux Cinq 
Eléments et les Cinq Eléments conduisant aux huit trigrammes ? 
 
Réponse de notre Maître : Tout est dans la Lumière Noire de la pure sérénité qui se transforme et 
évolue à l'infini. La racine de cette relation vient de la Lumière Noire pure et sereine. C'est pourquoi le 
pratiquant du Vô-Vi voit clairement que le Bouddha Noir est l'Energie maîtresse de tout. Ce flux 
d'énergie est brillant et personne ne peut le modifier. Il brille. Il se voit noir mais il est très brillant. 
Personne ne peut le corriger ou le noircir. 

 
Question n°3 : Cher Maître, en dormant, j'ai vu deux personnes que je ne connais  pas, en train de 
s'enliser dans une flaque de boue et sur le point de mourir ; j'avais l'intention de m'élancer pour les 
secourir mais une troisième personne m'empêchait de le faire. A ce moment-là, j'ai beaucoup pleuré 
car je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de capacités pour les secourir. Pouvez-vous 
m'éclairer là-dessus ? 
 
Réponse de notre Maître : C'est un rêve. Le Vô-Vi ne fait pas attention à ces histoires. Un rêve est 
une chose courante. Parfois notre alimentation ou nos soucis, occasionnent telle ou telle scène. Il ne 
faut pas s'en inquiéter. Nous n'avons qu'à aller tout droit vers un chemin lumineux. A force de penser 
aux rêves, nous allons devenir un maître. Nous rêvons que nous voyageons ici et là, que nous 
rencontrons tel Immortel Céleste ou tel Bouddha ; quand nous revenons en nous, nous nous prenons 
pour un maître vis-à-vis des autres. En fin de compte nous ne savons  même pas qui nous sommes. 
Même le rêve n'est pas vrai. 

 
Question n°4 : Cher Maître, une personne du sexe opposé m'aime beaucoup ; elle veut aller plus loin 
vers le mariage. Seulement, je ne fais que l'aider dans un esprit de service. Comment dois-je me 
comporter pour qu'elle comprenne, qu'elle n'aille pas plus loin et qu’elle ne m'en veuille pas ? Pouvez-
vous m'aider ?  Je vous remercie, cher Maître. 
 
Réponse de notre Maître : Si l’on pense à pratiquer l'ascèse spirituelle, tout se dissipera. Si l’on croit 
que son raisonnement est bien et que l’on entraîne les autres avec soi car on est bien et le meilleur, on 
s’enfonce dans la boue. Attention ! 

 
Question n°5 : Cher Maître, quand le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur sont débloqués, 
on peut atteindre la Tour à Neuf Etages. Comment peut-on savoir si les deux vaisseaux conception et 
gouverneur sont débloqués ?  Pouvez-vous nous expliquer davantage ? 
 
Réponse de notre Maître : Quand le vaisseau-conception et le vaisseau-gouverneur sont débloqués, 
la personne n'a plus d'envies sexuelles ; elle n'est plus avide de sexualité. C'est ainsi qu'elle est légère. 
Si elle a encore des envies sexuelles et qu'elle dit qu'elle a débloqué ses vaisseaux conception et 
gouverneur, c'est qu'elle l’a lu dans les livres et qu'elle s'en vante. Elle n'a pas la pratique. Beaucoup 
de personnes suivent le Dharma du Vô-Vi mais ne méditent pas, elles en entendent parler, elles 
procèdent à des rajouts à droite, à gauche, par vantardise ; elles se nuisent. La loi de la Rétribution 
karmique existe ; voler des paroles de philosophie lucide et fabuler là-dessus sans mettre en pratique, 
c'est se nuire. Cette Rétribution karmique, la loi de la Rétribution karmique, nous régit ; elle 
appartient au Ciel et à la Terre. Nous sommes les représentants du Ciel et de la Terre, nous n'avons 
qu'à parler des choses que nous avons débloquées nous-mêmes. Même si nous volons des paroles au 
Bouddha pour en parler après, elles ne sont pas à nous-mêmes. Après notre mort, nous devrons 
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apprendre, ânonner mot à mot ; c'est très dur ; ainsi cela ne nous avancera à rien. Celui qui sur terre 
parle à longueur de journée, fait de la poésie, subira en fin de compte, en bas, son châtiment. Il doit 
payer et s'il veut monter d'un étage, il doit payer ses fautes. On lui fait apprendre, réapprendre la 
minutie, l'ordre. Du fait qu'on vole, on est quelqu'un qui a perdu l'ordre. Maintenant on doit apprendre 
correctement et dans l'ordre. 
    C'est pour cette raison que beaucoup de pratiquants spirituels reviennent sur terre ; quand ils 
descendent, ils doivent réapprendre l'ordre. Je me suis interrogé sur cela et après avoir bien cherché, je 
me suis aperçu qu'ils ne sont pas droits, qu'ils ne se sont pas sauvés. Maintenant ils doivent 
réapprendre l'ordre pour se sauver eux-mêmes. C'est ainsi que l'on a imité exactement les prières du 
Bouddha et qu'après les avoir recopiées trois fois, on a perdu l'original ; telle personne modifie d'une 
façon, telle autre change d'une autre façon et l’on abîme tout. De ce fait, maintenant le VôViLED 
procède à l'enregistrement des droits réservés d'auteur correctement ; pourquoi ? - Pour que ceux qui 
nous suivent ne soient pas trompés ni perdus. Celui qui a fait le voeu de réaliser les droits réservés 
d'auteur a pour but d’éviter à ceux qui nous suivent d’être trompés et perdus  car l'humain a l'habitude 
de profiter et de modifier. Quant à ceux qui modifient ainsi, ils seront éliminés par la loi de la 
rétribution karmique ; ils ne pourront pas avancer. Il ne faut pas oublier non plus que ces voleurs 
subiront leur châtiment en enfer ; j'y ai moi-même rencontré beaucoup de ces personnes. 
 
 
 

Questions posées à travers Internet 
Semaine du 17-9-95 

 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôVi LED. All rights reserved. 
 
 

Date de la Traduction : 15 Décembre 1995 
C.d.T. : T.H.L. 

 
  
Centre de Contemplation Méditative, Suisse, Mlle N.T.Y.M. 
 
Question :  Cher Maître, que signifie l'expression « trancher net » dans la pratique spirituelle ? 
 
Réponse de notre Maître : Celui qui « tranche net » dans la Voie spirituelle est celui qui embrasse 
encore un corps sur terre, qui en est encore passionné et qui entre difficilement en Extase- 
contemplative. C'est pourquoi nous qui suivons la Voie spirituelle, nous avons une direction à suivre, 
nous avons à nous orienter vers les Bouddhas célestes. Les Bouddhas célestes sont des hommes. Le 
Bouddha est un homme qui a pratiqué, qui s'est accompli, qui a obtenu personnellement ce qui est pur 
et léger, qui a tranché net dans la Voie spirituelle, qui a définitivement quitté son corps. On appelle 
cela « trancher net » dans la Voie spirituelle jusqu'à quitter son corps et ne plus être lié aux 
perturbations de la terre. 

 
Question : On nous supplie d'aider quelqu'un mais dans notre coeur nous n'avons pas envie d'aider. 
Alors devons-nous agir en fonction de notre coeur ou en fonction de la volonté des autres ? 
 
Réponse de notre Maître : Quand le coeur agit, le corps subit. Il est plus juste d'agir selon son cœur. 
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Question: Garder en soi la reconnaissance des autres perturbe notre intérieur. Comment faut-il faire 
pour être vraiment détaché dans le fond de notre pensée ? 
  
Réponse de notre Maître : Etre vraiment détaché, c'est tout le temps s'élever, revenir à la loi 
d'équilibre, s'harmoniser avec le pur et le léger du Ciel et de la Terre, ne pas embrasser les agitations ni 
avoir de la pitié. Avoir pitié de quelqu'un et l'aider, c'est lui nuire. Il faut connaître le résultat de cette 
pitié pour pouvoir à ce moment-là trancher net.. 

 
Imprimerie Vô-Vi, Westminster, Mr N.H.P. 
 
Question: Cher Maître, à l'occasion du Congrès « Union des Consciences pour la Paix », les amis-
pratiquants du Vô-Vi des cinq continents ont participé aux frais d'envoi de la Lettre Vô-Vi pour qu'elle 
ait l'occasion de servir les amis-pratiquants. Est-ce bien ou non de publier la liste des amis-pratiquants 
ayant participé à cette aide financière ? 
 
Réponse de notre Maître : C'est bien parce qu'il faut être clair et net. On doit publier la liste de ceux 
qui ont participé à cette caisse. 

 
Question: Dans n'importe quel travail où entre en jeu de l'argent qui provient de la contribution dans 
un but collectif des amis-pratiquants, faut-il ou non mettre au jour officiellement la liste de ceux qui 
ont apporté leur contribution, pour que tout le monde soit au courant ? 
 
Réponse de notre Maître : Il faut la publier officiellement. Quand tout est juste et clair, toute chose 
doit être affichée publiquement. 

 
Centre de Contemplation Méditative de Bruxelles, Belgique, Mme T.T.T. 
 
Question :  Cher Maître, qui est Bébé TÁM ? 
 
Réponse de notre Maître :  Bébé TÁM  est un pratiquant spirituel qui s'est libéré lui-même. 

 
Question : Pourquoi, quand on a fini de lire la Rubrique de Bébé TÁM, est-on ému jusqu'à sangloter ? 
 
Réponse de notre Maître : Parce que Bébé TÁM a pu se libérer. Son flux d'énergie ne fait que tirer le 
flux d'énergie de celui qui lit la Rubrique de Bébé TÁM. C'est pour cette raison que le principe 
conscient s'émeut et sanglote. Il voit qu'il est dans l'erreur et qu'il avance lentement. 

 
Question : Pourquoi chaque fois qu'on lit la Rubrique de Bébé TÁM, se sent-on très heureux dans son 
for intérieur ? 
 
Réponse de notre Maître : C'est sur ce point que le Vô-Vi est utile. Il tire et amène vers le haut 
seulement mais n'écrase ni ne comprime. L'homme sent se régulariser le flux d'énergie des organes à 
l'intérieur de son corps, comme le coeur, le foie, les reins, et il se sent très heureux. 

 
Question : Bébé TÁM a-t-il des pouvoirs surnaturels ? Comment sont ses pouvoirs surnaturels pour 
arriver à dissiper l'atmosphère des entichements et des intransigeances de tout le monde ? 



LED Weekly 13 10 

Réponse de notre Maître : Le flux d'énergie de Bébé TÁM est en relation avec le Flux d'Energie 
Originelle de l’Univers. C'est pourquoi il peut guider pour que tout le monde avance vers la Lumière 
au lieu de rester dans l'Obscurité. Il ne détruit ni ne casse mais conduit tout le monde pour que l'on 
avance personnellement vers la Lumière, puis pour que, personnellement, chaque pratiquant avance et 
devienne celui qui continue Bébé TÁM. 
  
 
 

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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