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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 
 

 
La Vision Cognitive Pénétrante 

 
« Hò ½i ! »... D’un coeur sincère nous servons la multitude des êtres vivants ; 
Nous nous corrigeons pour nous avancer, nous pratiquons jusqu’à notre réalisation. 
Lorsque notre conscience est éclairée, Dieu sera devant nos yeux. 
De nous-mêmes nous construirons, « hò ½i... » 
De nous-mêmes, nous construirons des paroles de vérité. 
« Hò ½i ! »... Nous saurons estimer, nous saurons être reconnaissants. 
C’est en ayant déjà mené la vie de pefectionnement spirituel que nous verrons disparaître la 

 colère et les ressentiments. 
Dans la conscience de perfectionnement spirituel, il n’y a pas de perplexité ; 
En prenant refuge dans le Dharma du Bouddha, « hò ½i... » 
En prenant refuge dans le Dharma du Bouddha, nous ouvrons la phase de la spiritualité. 
« Hò ½i ! »... Nous vivons le principe merveilleusement profond ; 
Nous sommes le vrai paysage, nous trouvons notre cheminement. 
Par la pratique, nous nous éveillons à la connaissance et de nous-mêmes, nous enregistrons. 
Partageant le même Principe Originel, « hò ½i... » 
Partageant le même Principe Originel, nous nous éveillons dans notre conscience. 
« Hò ½i ! »... Le Principe très profond 
Nous permet de trouver le chemin de la lucidité merveilleusement profonde et de parvenir  
 à l’harmonie. 
Reposant sur le principe sublime de l’Amour du Père Divin, 
Nous partageons le même souffle originel, « hò ½i ! »... 
Nous partageons le même souffle originel, avec lequel nous entrons en harmonie pour avancer 

 jusque Là-Haut. 
« Hò ½i ! »... L’Univers des Etres spirituels d’En Haut 
A créé les bases spirituelles fondamentales sur lesquelles nous nous acheminons ; 
Nous nous retirons dans notre vraie valeur intrinsèque pour vraiment pratiquer. 
En nous unifiant à l’Univers-cosmique, « hò ½i ! »... 
En nous unifiant à l’Univers-cosmique, nous parvenons alors à nous développer. 
 

 
 

Respectueusement, 
LŸ½ng S› H¢ng. 
(C.d.T. :  T.Q.T.) 

 
 
 
 
 

~oo0oo~ 
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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 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang.  All rights reserved. 

 
 
 

Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" 
Semaine du 26 Janvier au 1er Février 1996 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 
 

Date de la Traduction : 20 Mars 1996 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
26-01-1996 Question :   Que siginifie l’expression : « Tous les êtres sont d’une même nature » ? 
 
27-01-1996 Question :   Que faut-il faire pour tranchet net les sept passions et les six  
  désirs ? 
 
28-01-1996 Question : Dieu crée les êtres humains avec la faculté d’absorber et de rejeter  
  automatiquement selon la capacité respective de leur organisme et selon 
  le climat froid ou chaud du lieu de leur naissance ; pourquoi parle-t-on 
  des infections causées par les invasions microbiennes ? 

 
29-01-1996 Question :   Que faut-il faire pour concentrer la Lumière dans notre for intérieur ? 
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30-01-1996 Question :  En tant qu’être humain à la surface de la terre, pourquoi embrasse-t-on 
  souvent les ressentiments et la haine ? 
 
31-01-1996 Question :  Est-ce qu’il y a une différence entre les paysages naturels et les paysages 
  artificiels ? 
 
1-02-1996 Question :  Quelles sont les impressions des personnes qui ont pu voir directement 
  les activités au fond de la mer ? 
   
 

********* 
 

26-01-1996 
 
Question : Que signifie l’expression : « Tous les êtres sont d’une même nature » ? 
 
Réponse : L’expression : « Tous les êtres sont d’une même nature » signifie qu’ils subissent 
pareillement ensemble la loi des transformations et des naissances successives. 

 
Stance 

 
Que les êtres soient nés avant ou après, ils évoluent sans problème, 
Dans la loi de Naissance-Stabilisation-Destruction-Annihilation. 
Partageant la même cause primordiale, ils marchent ensemble dans les relations karmiques sur 

 terre ; 
Le Centre d’Energie se développant, ils nouent immédiatement entre eux des relations karmiques. 

 
 
27-01-1996 
 
Question : Comment faut-il faire pour tranchet net les sept passions et les six désirs ? 
 
Réponse : Pour trancher net les sept passions et les six désirs, il faut prendre la ferme résolution de 
pratiquer le Dharma correctement ; le flux d’énergie de la conscience-cognitive pourra évoluer suivant 
la direction de l’élévation spirituelle qui se développe à l’infini, notre conscience-véritable sera lucide 
et avancera dans le perfectionnement spirituel avec force et courage.  Nous ne serons plus occupés par 
des sentiments terrestres, au contraire nous ne ferons qu’apporter une aide extrême et secourir selon la 
Lumière-de-bonté qui est en notre propre possession. 
 

Stance 
 

En étant droits et nets, nous progressons sur notre itinéraire ; 
Nous ne recherchons pas le voisinage, nous n’avons pas d’ennuis. 
Nous changeons notre itinéraire suivant la position de notre avancement ; 
Nous ne nous plaignons plus de nos malheurs car nous ne possédons que la quiétude. 

 
 
28-01-1996 
 
Question : Dieu crée les êtres humains avec la faculté d’absorber et de rejeter automatiquement selon 
la capacité respective de leur organisme et selon le climat froid ou chaud du lieu de leur naissance ; 
pourquoi parle-t-on des infections causées par les invasions microbiennes ? 
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Réponse : Le corps humain est conçu d’une manière subtile ; se juxtaposant à la lucidité de l’âme, il 
peut ressentir cognitivement des états d’agitation et de sérénité. Les irrégularités de l’alimentation et 
jusqu’au climat peuvent aussi engendrer des microbes qui causent des perturbations à la fois à la 
conscience et au corps.  L’être qui se perfectionne spirituellement dans l’ « Enseignement Spirituel 
pragmatique du Vô-Vi Science Esotérique du Dharma du Bouddha » - par une pratique régulière - peut 
drainer la partie impure qui lui est incompatible hors de son corps physique au moyen de l’exercice 
respiratoire réalisé chaque nuit, par les pores avec la sudation, par la miction et par la défécation et 
débloquer les flux d’énergie impure et pure à travers le système nerveux.  C’est ainsi que plus nous 
menons la vie de perfectionnement spirituel, plus nous sommes sereins. 
 

Stance 
 

Quotidiennement, la pratique du Dharma véritable élimine en nous la partie impure, 
Elle nous évite des maladies douloureuses et nous permet d’avoir de la chance. 
En nous exerçant bien chaque jour, la relation karmique avec la Voie s’agrandit 
Et aide notre âme à évoluer, à rencontrer de la chance. 

 
 

29-01-1996  
 
Question : Comment faut-il faire pour concentrer la Lumière dans notre for intérieur ? 
 
Réponse : Pour concentrer la Lumière, il faut persévérer dans l’ascèse spirituelle ; les sentiments 
terrestres agités diminueront, peu à peu le flux d’énergie de sérénité se développera, ce sera l’entrée en 
Samâdhi, la Lumière émanera du front, spontanément nous pourrons connaître de nombreuses choses 
imprévues. 
 

Stance  
 

Si nous abandonnons définitivement notre conscience terrestre, notre énergie pure s’harmonise ; 
Quand nous tranchons net, nos pensées se développent, 
L’Energie-prânique de notre tête s’étend largement, 
La Lumière-de-bonté se développe, nous nous réjouissons dans l’harmonie. 

 
 
30-01-1996  
 
Question : En tant qu’être humain à la surface de la terre, pourquoi embrasse-t-on souvent les 
ressentiments et la haine ? 
 
Réponse : Parce qu’à la surface de la terre, on ne fait que regarder vers l’avant pour marcher.  C’est 
pourquoi il existe des scènes où les forts oppriment les faibles, créant de la sorte des ressentiments et 
de la haine, semant le malheur aux autres ; ils vont jusqu’à commettre des meurtres pour accepter de se 
réveiller.  Quand on arrivera à savoir que l’humanité est en train de vivre ensemble dans une même 
énergie originelle du Ciel et de la Terre, alors la surface de la terre aura la paix et la joie. 
 

Stance 
 

C’est en nous éveillant dans notre conscience que nous connaissons la saveur de la Voie  
 et que nous avançons ; 
C’est en étant lucides que nous pouvons être tranquilles. 
En nous unifiant à l’Amour du Ciel, nous ne sommes pas perturbés ; 
Nous pratiquons dans la sérénité et nous progressons constamment. 
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31-01-1996  
 
Question : Est-ce qu’il y a une différence entre les paysages naturels et les paysages artificiels ? 
 
Réponse : Les paysages naturels sont beaucoup plus vivants que les paysages artificiels. Le naturel est 
conçu par l’Energie originelle du Ciel et de la Terre ; il est toujours plus subtil et plus vivant. Par 
conséquent, il faut nous perfectionner dans le Vô-Vi par la pratique pour pouvoir voir plus clairement 
la conception spontanée et naturelle ; c’est ainsi que nous retournons au cheminement spirituel, 
équilibré et excellent. 

Stance 
 

Nous nous développons et notre esprit s’ouvre à la Lumière ; 
Nous comprendrons la Loi par laquelle le Très-Haut parvient à créer des formes 
Qui sont magnifiques, grandioses et splendides. 
Notre immense itinéraire est vraiment plein de charme. 

 
 
1-01-1996  
  
Question : Quelles sont les impressions des personnes qui ont pu voir directement les activités au fond 
de la mer ? 
 
Réponse : Les gens qui ont pu voir les activités au fond de la mer ne savent qu’admirer la beauté des 
biens de la mer, tandis que l’être qui se perfectionne dans la Contemplation-méditative ressent 
cognitivement par lui-même la distraction pleine de gaîté des poissons qui vivent toujours 
paisiblement et joyeusement dans l’ordre. Pour toutes ces formes pleines de charme il y a 
l’arrangement du Ciel et de la Terre  qui oeuvrent suivant les capacités respectives de tous les êtres et 
les choses ; cela est vraiment beau et cela illumine l’âme du pratiquant spirituel. 
 

Stance 
 

Le bien se développe dans la conscience de perfectionnement spirituel ; 
Nous ressentons cognitivement que le monde terrestre est une sphère d’emprisonnement 
Où nous apprenons sans répit dans l’heureuse opportunité karmique de l’aide extrême, 
En nous nous réjouissant avec le Ciel et la Terre, nous ne sommes plus ignorants. 

 
 

Questions sur la spiritualité par Internet 
 
Copyright (C) 1995 by Luong Si Hang & VôVi LED. All rights reserved. 

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

 
 
Centre de Contemplation Méditative mobile de Sydney, Australie, Mr T.D.T. 
 
Question : Cher Maître, lorsque nous pratiquons la Respiration Cyclique Sans Rétention de 
Souffle, où devons-nous concentrer notre pensée ? Au niveau du point central au sommet de 
la tête ou entre les deux sourcils ? Cette concentration commence-t-elle depuis le début de la 
Respiration Cyclique jusqu'à ce qu’on ait fait six respirations ? Ou bien doit-on concentrer 
notre pensée au moment de l’inspiration ou de l’expiration au cours de chaque respiration ? 
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Réponse de notre Maître : Nous devons tout le temps accorder notre attention au niveau du 
point central entre les deux sourcils. Le caractère de l’homme est souvent malhonnête ; nous 
avons besoin de nous concentrer au niveau du point central entre les deux sourcils pour 
corriger notre mauvais caractère et nos défauts. 
 
Centre de Contemplation-Méditative mobile de Culver City, Californie, Mr T.V.B. 
 
Question : Cher Maître, il y a des personnes qui vous vénèrent comme un bouddha vivant et 
elles oublient leur propre lucidité ; elles vous posent des questions sur n’importe quoi, elles 
vous demandent de décider pour elles, de résoudre leurs problèmes. Pouvez-vous nous donner 
votre opinion sur ce sujet ? 
 
Réponse de notre Maître : La nature de l’homme qui mène la vie de perfectionnement sans 
encore réaliser la voie spirituelle est tout le temps faible ; il a envie de s’appuyer sur la 
lucidité des autres. C’est une chose normale pour celui qui n’a pas encore réalisé la voie 
spirituelle ; s’il se décide vraiment à pratiquer sérieusement le Dharma, lorsqu’il se posera des 
questions, il  aura la réponse en fonction de son niveau. 
 
Question : Cher Maître, des personnes vous ont demandé de fabriquer des talismans pour 
qu’elles puissent les porter à leur cou afin d’éviter des calamités et vous avez fait cela pour 
leur faire plaisir. Pouvez-vous nous expliquer et nous dire s’il s’agit de superstition lorsqu’on 
utilise des talismans et des amulettes ? 
 
Réponse de notre Maître : En ce qui concerne cette affaire, ce ne sont pas des talismans ; 
c’est un insigne qui rappelle uniquement qu’il faut pratiquer et nous orienter vers le Haut pour 
revenir à notre propre vérité. Cette pratique sérieuse représente la protection de notre propre 
évolution. 
 
Mme L.B.M. 
 
   Cher Maître, pouvez-vous répondre à quelques questions que je me pose ? 
 
Question : Il y a des personnes qui vivent depuis leur enfance jusqu'à leur maturité d’une 
façon naturelle sans s’occuper de la religion, du dharma, de la voie spirituelle, de la 
réincarnation, de la métempsycose mais elles réussissent dans la vie et profitent paisiblement 
des plaisirs de la terre... Au moment de mourir, elles considèrent toujours que la loi de 
l’évolution est naturelle et qu’il n’y a pas à avoir peur. Pendant ce temps, d’autres personnes 
viennent au monde avec tout ce dont elles ont besoin mais elles trouvent qu’il leur manque 
toujours quelque chose et qu’il faut qu’elles la trouvent absolument, comme le Bouddha 
Çakyamuni qui a trouvé le Dharma de la voie spirituelle. Elles vivent dans la peur de la 
naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort ; au fond d’elles, quand elles mangent, 
elles ont peur d’attenter à la vie ; quand elles travaillent, elles ont peur d’exploiter les autres ; 
quand elles se marient, elles ont peur de commettre le péché de la sexualité et du désir. Aussi, 
est-ce que cette catégorie de personnes fait partie des gens faibles et méprisables, des gens qui 
n’ont pu accepter ni payer leurs karmas puisque vous avez l’habitude de dire : « La vie est un 
champ d’examens » ? 
 
Réponse de notre Maître : Sur cette terre, rien ne vaut le naturel et la spontanéité ; chaque 
personne a une situation qui diffère de celle des autres, une évolution différente. 
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Question : Cher Maître, dans le cas du grain de haricot, s’il n’y a pas quelqu’un pour le 
semer et le planter ou s’il n’y a pas de conditions propices à la germination pour qu’il 
devienne une plante, puis qu’il donne des fruits, il sera détruit avec le temps. Ainsi, cela veut-
il dire que Dieu ou le Créateur a établi qu’il y aura un certain nombre de grains qui vont 
germer et évoluer et d’autres qui vont être détruits ? En ce qui concerne le Dharma et la Voie 
spirituelle, est-il exact ou non que Dieu a dispensé à plusieurs personnes plusieurs dharmas 
différents ? Pourquoi Dieu n’utilise-t-il pas son pouvoir pour donner à tout le monde un seul 
dharma pour que tous en profitent et non plus pour qu’ils se dressent les uns contre les 
autres ? 
 
Réponse de notre Maître : Si nous parlons de cette façon, il n’y a plus de loi de « cause à   
effet » pour punir ceux qui sont réfractaires, qui oublient Dieu et qui s’oublient eux-mêmes, 
c’est-à-dire qui délaissent leur âme. 
 
Question : Si toute l’humanité mène la vie de perfectionnement, que reste-t-il pour engendrer 
l’espèce humaine sur cette terre qui doit apprendre l’impur et le pur ? Et où vont aller les 
âmes qui veulent évoluer ? 
 
Réponse de notre Maître : Tous ont appris et sont en train d’apprendre, de mener la vie de 
perfectionnement, d’évoluer en fonction du niveau inhérent à chacun d’eux ; c’est pour cette 
raison que l’on dit que tel noyau donne tel fruit ; on ne peut pas y échapper. 
 
Question : Cher Maître, vouloir, c’est pouvoir. Par exemple, si nous voulons mener la vie de 
perfectionnement, nous devons consciencieusement invoquer Nam Mô A Di Ðà Phât, 
pratiquer le Dharma sérieusement. Alors, quand quelqu’un ne mène pas la vie de 
perfectionnement selon le Dharma du Vô-Vi, ne fait que vivre bonnement et sagement, ne tue 
pas et ne fait pas de mal aux autres êtres vivants, veut avoir de l’argent sans avoir à travailler, 
cette personne peut-elle obtenir ce qu’elle désire ? Je vous remercie, cher Maître. 
 

L’être stupide ( L.B.M. ). 
 
Réponse de notre Maître : En ce monde, quand nous regardons avec des yeux profanes, 
nous voyons que tout est bien ; mais en fin de compte, seul chaque être peut comprendre sa 
propre souffrance. 
 
Centre de Contemplation-Méditative mobile de San José, Californie. 
 
Question : Cher Maître, lorsque notre père ou notre mère ou l’un de nos proches meurt, si la 
famille ne procède pas à la cérémonie des prières pour les morts pendant quarante neuf jours, 
cela influe-t-il sur la libération du défunt ?   
 
Réponse de notre Maître : Lorsque nous savons que nous possédons de l’énergie ou que 
nous sommes en train de concentrer notre énergie, nous aurons le cœur de sauver à fond en 
fonction des capacités inhérentes au pratiquant spirituel ; se concentrer pour sauver 
l’humanité est une chose banale pour celui qui mène la vie de perfectionnement. 
 
Question : Cher Maître, l’emblème des quatre grands éléments qui rejoignent le vide peut-il 
être porté au cou par la parenté, les enfants ou les frères et soeurs de quelqu’un qui est en train 
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de pratiquer le Dharma du Vô-Vi ? Ces personnes ne sont que des parents d’un ami-pratiquant 
et non pas un ami-pratiquant. 
 
Réponse de notre Maître : Si nous voulons que ces personnes le portent à leur cou, pour que 
l’emblème soit utile, il faut qu’elles comprennent le principe de leur propre personne, qu’il les 
rappelle à elles-mêmes et qu’il les aide dans leur propre avancement. Il ne faut pas qu’elles se 
reposent sur la protection de ce nouveau talisman sans esprit. Ce qui importe le plus, c’est de 
se développer soi-même ; si l’on porte un diamant précieux sans connaître l’origine de la 
chose, son évolution depuis le grain de sable jusqu’à ce qu’il devienne quelque chose qui 
miroite et qui brille intensément, contribuant ainsi à donner de la joie au principe conscient de 
celui qui porte ce diamant, alors cette valeur n’existera plus. 
 
Centre de Contemplation-Méditative Ly Moore, Virginie. 
 
     Cher Maître, nous appartenons au Centre de Contemplation Méditative de Ly Moore de 
Virginie, nous avons un certain nombre de questions auxquelles nous vous demandons de 
bien vouloir nous répondre . 
 
Question : Cher Maître, nous discutons à propos du mot « se soucier de », se trouvant dans le 
LED Weekly numéro 38 ; nous ne comprenons pas quand est-ce qu’il ne faut pas avoir de 
soucis pour quelque chose ; et vous, avez-vous encore des soucis ? 
 
Réponse de notre Maître : S’engager pleinement dans l’étude de la vie de perfectionnement, 
c’est avoir un chemin d’évolution ; la conscience de spiritualité n’est pas bloquée ; il n’y a 
plus de soucis inutiles ; le pratiquant du Dharma du Vô-Vi est quelqu’un qui s’est occupé et 
qui s’occupe de son âme pour qu’elle évolue dans l’avenir. Dans le cas contraire, si l’on 
trompe les autres, c’est que l’on s’occupe des fautes qu’on commettra dans l’avenir sans 
penser à se corriger et à se perfectionner spirituellement ; ce péché, l’âme le portera avec elle 
jusqu'à la mort. 
 
Question : Cher Maître, dans la méthode de la pratique du Dharma du Vô-Vi, lors de 
l’exercice de la Contemplation Méditative, nous devons essayer de nous endormir ; que 
signifie ici “ dormir ” ? Est-ce dormir comme dans un sommeil normal ou bien dormir tout en 
restant conscient ? 
 
Réponse de notre Maître : Lorsque nous restons assis pour pratiquer la Contemplation 
Méditative et que cela tire allègrement au sommet de notre tête, si nous continuons à essayer 
de nous endormir, nous aurons de jour en jour plus de sérénité ; il vaut mieux rester assis à 
dormir dans la sérénité plutôt que de dormir allongé trois heures remplies de rêves et de 
cauchemars. 
 
Question : Cher Maître, mener la vie de perfectionnement, est-ce ne pas intervenir dans les 
histoires extérieures, laisser les choses se dérouler naturellement quoi qu’il arrive ? 
 
Réponse de notre Maître : Les histoires extérieures à nos oreilles, il faut les laisser à 
l’extérieur de nos oreilles ; penser à se perfectionner spirituellement, corriger notre propre for 
intérieur sont les choses nécessaires. 
 



LED Weekly 39 
10 

Question : Cher Maître, lorsque nous menons la vie de perfectionnement, avons-nous intérêt 
à organiser des réunions pour divulguer le Dharma ou devons-nous fermer les yeux pour 
influencer les autres ? 
 
Nous vous remercions, cher Maître. 
 
Réponse de notre Maître : Organiser des réunions vient des circonstances préétablies dans 
notre étude de la vie de perfectionnement et de la conduite vertueuse de l’homme et non pas 
d’une organisation recherchant le profit comme pour le commun des mortels. 
 
 
 
 

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", 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 ! 
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