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**************************************************************** 
Hebdomadaire d’Explications sur l’Energie du Souffle, réservé pour servir les amis-pratiquants 
de l’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma du 
Bouddha.
 
 

 
Date de la Traduction : 12 Décembre 1998 

 
 
 
 

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. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

 (C.d.T. : T.Q.T.) 
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Lettre Ouverte 
 

 
 

Le Principe de Vérité 
 

Le Principe de Vérité est devant nos yeux, ne changeons pas nos idées ; 
D’un cœur sincère, exerçons-nous dans le perfectionnement spirituel ; par nous-mêmes, 

 améliorons-nous. 
En éliminant la partie impure, notre conscience éclairée parvient à la Connaissance ; 
Nous délaissons à jamais les vicissitudes de la vie. 

 
Lương Sĩ Hằng. 

(C.d.T. :  T.Q.T.) 
 

 
 
 

~oo0oo~ 
 
 
 
 
 

Proposition d'Activités dans les divers Centres régionaux 
à travers la Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" : 

 
En vue d'exhorter les amis-pratiquants à participer ensemble aux études de la Rubrique “ Les 

Causeries de Bébé TÁM ” dans les réunions aux Centres de Contemplation-Méditative, la Rédaction 
de l'Hebdomadaire LED (The LED Weekly) se permet de proposer comme ci-après : 

 
1) Choisissez un ou deux leaders, de préférence des personnes qui aiment les activités et les 

discussions. 
2) Le leader posera une question de Bébé TÁM aux amis-pratiquants. 
3) Les amis-pratiquants répondront à tour de rôle selon leur avis respectif. 
4) Le leader lira la réponse de Bébé TÁM. 
5) Les amis-pratiquants étudieront ensemble cette réponse. 
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. 
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Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" 
Semaine du 16 Octobre au 22 Octobre 1998 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 10 Décembre 1998 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
16-10-1998 Question :  Que renferme la sphère de vie éphémère ? 
 
17-10-1998 Question :  Pourquoi devons-nous être confrontés à la métempsycose ? 
  
18-10-1998 Question :  Le Centre de Force Vitale de l’Univers-cosmique exerce-t-il une 

attraction pour nous délivrer et nous ouvrir à l’avancement ou bien pour 
enfouir notre esprit et notre cœur pour que nous n’ayons pas d’issue de 
libération ? 

  
19-10-1998 Question :  Que signifient les conditions propices de Dieu et Bouddha ? 
 
20-10-1998 Question :  Dans l’immensité du ciel et de la terre, que faut-il faire pour arriver à 

comprendre  où se trouve l’intention de notre cœur véritable ? 
 
21-10-1998 Question :  Pourquoi tous les pratiquants spirituels du Vô-Vi aiment-ils avoir des 

occasions pour vivre en commun dans la paix ? 
 
22-10-1998 Question :  Quelle relation notre Centre Psychique Crânien a-t-il avec le Ciel et la 

Terre ? 
 
 

********* 
 
 
16-10-1998 - Las Vegas - (USA) - 05h50  
 
Question : Que renferme la sphère de vie éphémère ? 
 
Réponse : La sphère de vie éphémère renferme les énergies du Ciel et de la Terre qui collaborent 
étroitement au moyen de la loi de Naissance-Matérialisation-Destruction-Annihilation et de 
Résurrection. 
 

Stance 
 

Dans nos allées et venues incessantes, 
Nous échangeons un profond amour à propos, 
Nous découvrons que Dieu nous prodigue entièrement des lois 
D’emprunt et de paiement afin que nous progressions selon les circonstances. 
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17-10-1998 - Las Vegas - (USA) - 05h50  
 
Question : Pourquoi devons-nous être confrontés à la métempsycose ? 
 
Réponse : Nous devons être confrontés à la métempsycose pour vérifier nos propres actes, pour nous 
repentir et pour nous amender afin de mener la vie de perfectionnement spirituel. 
 

Stance 
 

Dans l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles, ensemble nous pratiquons pour 
 évoluer ; 

A travers les emprunts et les paiements, nous franchissons notre itinéraire d’évolution.  
En ressentant cognitivement cette vie présente, nous transformons déjà notre principe-

 conscient ; 
Si nous pratiquons le Dharma véritable, par nous-mêmes, nous traversons tout.  

 
 
18-10-1998 - Yorba Linda - (USA) - 05h50 
 
Question : Le Centre de Force Vitale de l’Univers-cosmique exerce-t-il une attraction pour nous 
délivrer et nous ouvrir à l’avancement ou bien pour enfouir notre esprit et notre cœur pour que nous 
n’ayons pas d’issue de libération ? 
 
Réponse : Le Centre de Force Vitale de l’Univers-cosmique exerce seulement une attraction pour 
nous délivrer et nous guider dans notre avance à travers les forces karmiques de chaque pratiquant à la 
surface de la Terre. 
 

Stance 
 

Notre avance grâce à cette attraction devient une force de pensée ; 
Notre esprit et notre corps s’éveillent et par nous-mêmes, nous persévérons. 
Dieu le Très-Haut nous accorde sans cesse une aide infinie ; 
En étant résolus dans notre conscience de perfectionnement spirituel, par nous-mêmes, nous 

 parvenons aux fondements. 
 
 
19-10-1998 - Las Vegas - (USA) - 05h10  
 
Question : Que signifient les conditions propices de Dieu et Bouddha ? 
 
Réponse : C’est en étant résolus dans notre conscience de perfectionnement spirituel que nous 
parvenons aux conditions propices de Dieu et Bouddha ; à travers les épreuves, nous ne sommes en 
proie ni aux attachements ni aux regrets et nous ne nous faisons pas de soucis comme les êtres 
profanes.  

 
Stance 

 
Etant résolus dans notre conscience de perfectionnement spirituel, nous ne nous lamentons pas ; 
Commençons par nous-mêmes à pratiquer le double perfectionnement de la vie terrestre et de la 

 Voie Spirituelle. 
En développant notre esprit et notre cœur, nous retournons à notre Âme, nous évoluons ; 
Dans la réunion harmonieuse, nous nous réjouissons ensemble ; par nous-mêmes, nous 

 vivons dans la paix. 
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20-10-1998 - Las Vegas - (USA) - 05h10  
 
Question : Dans l’immensité du Ciel et de la Terre, que faut-il faire pour arriver à comprendre  où se 
trouve l’intention de notre cœur véritable ? 
 
Réponse : Dans l’immensité du Ciel et de la Terre, c’est après nous être heurtés aux affaires, des 
petites jusqu’aux grandes, que nous connaissons notre propre place.  Dans leur immensité, le Ciel et la 
Terre contrôlent toujours tout par la loi de causalité ; notre Âme ne peut pas se libérer après avoir fait 
le mal. 
 

Stance 
 

En analysant clairement le principe d’existence, 
Nous trouvons une solution pour nous-mêmes, nous évitons de faire le mal.  
Quand notre conscience du bien est réalisée, elle réussit le Dharma, 
Elle se développe selon les opportunités karmiques, elle existe à jamais. 

 
 

21-10-1998 - Las Vegas - (USA) - 03h50  
 
Question : Pourquoi tous les pratiquants spirituels du Vô-Vi aiment-ils avoir des occasions pour 
« Vivre en Commun dans la Paix »* ? 
 
Réponse : Toutes ces personnes veulent avoir des occasions pour « Vivre en Commun dans la 
Paix », occasions qui créent des conditions propices à leur perfectionnement spirituel, grâce aux 
pratiquants du Vô-Vi qui persévèrent jour et nuit à s’exercer dans le perfectionnement spirituel, tout en 
purifiant leur corps physique et tout en se perfectionnant spirituellement pour évoluer.  

 
Stance 

 
Quoiqu’il en soit, la purification nous permet toujours d’éprouver la paix et la quiétude ; 
A travers notre apprentissage continuel, nous éveillons toutes les contrées. 
Avec le principe profond de la Voie spirituelle, par nous-mêmes, nous parvenons aux 

 conditions propices ; 
En persévérant à nous exercer dans le perfectionnement spirituel, par nous-mêmes, nous 

 éprouvons de la quiétude. 
 

N.d.T. : *Il s’agit du nom donné au Séminaire. 
     
 

22-10-1998 - Yorba Linda - (USA) - 07h 35  
 
Question : Quelle relation notre Centre Psychique Crânien a-t-il avec le Ciel et la Terre ? 
 
Réponse : Notre Centre Psychique Crânien possède une relation avec le Flux d’Energie Originelle de 
la Lumière de l’Univers ; seul notre perfectionnement spirituel par la pratique nous permet d’avoir 
l’occasion d’entrer en relation avec lui plus directement. 
 

Stance 
 

L’aurore n’est en proie ni à la tristesse ni aux ressentiments ; 
Quand notre intelligence analyse clairement, nous progressons par étape. 
La Lumière prodiguée nous permet de parvenir à l’Eveil ; 
En retournant à l’Origine unique, nous éprouvons une profonde reconnaissance. 


