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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 : 30 Janvier 1999 

 
 
 
 

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 
 

 
 

La Pratique Véritable 
 
 

La pratique véritable, c’est la résolution de notre cœur dans la pratique de la Voie spirituelle ; 
Le Principe consolide notre foi, nous ne formulons pas des désirs. 
Nous pratiquons véritablement la vie terrestre et la Voie spirituelle dans l’ingénuité ; 
En persévérant et en ne changeant pas, par nous-mêmes, nous entreprenons vite notre Retour. 

 
 

Lương Vĩ Kiên. 

(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 5 Décembre au 11 Décembre 1998 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 30 Janvier 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
5-12-1998 Question :  Quand nous avons une conscience éclairée, que pouvons-nous 

comprendre ? 
  
6-12-1998 Question :  Un pratiquant du Vô-Vi a-t-il besoin de se mobiliser en vue d’une 

campagne électorale ? 
  
7-12-1998 Question :  Est-il juste que le désir vienne de notre caractère luxurieux ? 
 
8-12-1998 Question :  Quelles sont les origines de l’affection ? 
 
9-12-1998 Question :  La loi terrestre et la loi divine sont-elles séparées ? 
 
10-12-1998 Question :  De quelle façon le flux d’énergie de notre Centre Psychique Crânien 

entre-t-il en communion avec la Sphère d’En Haut ? 
 
11-12-1998 Question :  Pourquoi devons-nous traverser un entraînement austère pour avancer 

jusqu'à la sérénité si nous voulons que notre Conscience-spirituelle 
évolue ? 

 

********* 
 

 
5-11-1998 - Montréal (Canada) - 08h35  
 
Question : Quand nous avons une conscience éclairée, que pouvons-nous comprendre ? 
 
Réponse : Quand nous avons une conscience éclairée, nous pouvons comprendre nos propres erreurs.  
 

Stance 
 

Se perfectionner et se corriger sont des choses nécessaires à notre avance ; 
Nous nous ouvrons en profondeur, nous dissipons les chagrins.  
Un esprit perspicace analyse clairement, ne crée pas d’agitations ; 
Quand notre Conscience-spirituelle se développe, par nous-mêmes, nous éprouvons de la 

 quiétude. 
 
 
6-12-1998 - Montréal (CANADA) - 5h19 
 
Question : Un pratiquant du Vô-Vi a-t-il besoin de se mobiliser en vue d’une campagne électorale ? 
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Réponse : Un pratiquant spirituel du Vô-Vi a besoin de pratiquer sérieusement la Méthode Spirituelle 
en vue de se créer une vertu spirituelle afin de l’offrir à Dieu et à Bouddha.  « Quand on possède le 
musc, on est naturellement parfumé ».  Il émet des paroles équilibrées, émouvantes ; tout le monde le 
respecte, l’aime et ressent cognitivement l’équité.  Chaque personne le plébiscite dans la spontanéité et 
dans le naturel.  Exactement comme des bonnes graines donnent de bons fruits,  les places et les rangs 
respectifs sont clairement définis. 
 

Stance 
 

Une chose est précieuse quand elle se forme naturellement : 
De même pour l’affection et l’amour. 
La réussite dans la Voie spirituelle forme l’esprit de service. 
Nous nous maintenons dans la persévérance et dans la solidité. 

 
 
7-12-1998 - Montréal  (CANADA)  
 
Question : Est-il juste que le désir vienne de notre caractère luxurieux ? 
 
Réponse : Le désir vient de notre caractère luxurieux.  Par conséquent, si les êtres de la terre sont 
encore avides de luxure, c’est parce qu’ils ont encore leur caractère luxurieux.  Ils détruisent eux-
mêmes leur organisme ; à tout moment, ils sont agités, ils ont des difficultés à retourner vers la Sphère 
de Sérénité afin de se perfectionner spirituellement. 
 

Stance. 
 

Quand notre esprit est naïf et agité, il nous crée de l’ignorance ; 
En diminuant le Pur, nous engendrons l’Impur, nous créons en plus l’aveuglement. 
Notre Conscience-spirituelle a des difficultés pour avancer si nous ne pratiquons pas avec 

 résolution ;  
Cela nous crée le malheur ; nous ne sommes pas tranquilles et nous manquons de nous 

 perfectionner spirituellement. 
 

 
8-12-1998 - Montréal (CANADA) - 08h32  
 
Question : Quelles sont les origines de l’affection ? 
 
Réponse : Les origines de l’affection tiennent du fait que chaque personne réalise l’amour et la vertu 
morale. 
 

Stance 
 

La structure surnaturelle vient de la pratique réelle ; 
Quand nous nous exerçons dans le perfectionnement spirituel d’un cœur sincère, nous 

 avançons plus rapidement, 
Nous formons d’une manière vivante et dynamique des relations karmiques avec Dieu et 

 Bouddha. 
L’esprit lucide et le cœur éclairé, par nous-mêmes, nous pratiquons. 

 
 

9-12-1998 - Montréal (CANADA) - 06h14 
 
Question : La loi terrestre et la loi divine sont-elles séparées ? 
 



LED Weekly 188 - Version Temporaire 
 

5

Réponse : La loi terrestre et la loi divine sont intimement liées dans l’ordre établi communément par 
le Ciel et la Terre. 

 
Stance 

 
Elles circulent pour développer notre esprit, notre cœur et notre corps. 
Dans la pratique du Principe de Vérité, par nous-mêmes, nous examinons et nous analysons. 
Les forces karmiques s’exposent dans les situations malheureuses ; 
Persévérons dans la résignation pour juger le dévouement et la reconnaissance. 

     
 

10-12-1998 - Montréal (CANADA) - 03h 45  
 
Question : De quelle façon le flux d’Energie de notre Centre Psychique Crânien entre-t-il en 
communion avec la Sphère d’En Haut ? 
 
Réponse : Le flux d’Energie de notre Centre Psychique Crânien entre en communion avec la Sphère 
d’En Haut après notre entrée dans l’Extase-contemplative. 
 

Stance 
 

Dans notre pratique nous entrons en communion avec la Sphère d’En Haut, nous  
 gardons le silence. 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous connaissons notre itinéraire ; 
Quand notre Âme s’établit dans la quiétude, elle retourne à l’Unicité. 
Plus nous nous perfectionnons dans la sérénité, plus nous nous connaissons. 

 
 

11-12-1998 - Montréal (Canada) - 05h41  
 
Question : Pourquoi devons-nous traverser un entraînement austère pour avancer jusqu'à la sérénité si 
nous voulons que notre Conscience-spirituelle évolue ? 
 
Réponse : C’est en traversant un entraînement austère à la fois dans la vie terrestre et dans la Voie 
Spirituelle que nous acceptons réellement de nous résigner à pratiquer jusqu'à parvenir au but.  

 
Stance 

 
Se corriger est une chose juste et nous sommes davantage clairvoyants ; 
Notre esprit perspicace analyse clairement, nous connaissons notre itinéraire. 
Dans la double pratique de la vie terrestre et de la Voie spirituelle, notre cœur est résolu ; 
En nous exerçant dans le perfectionnement spirituel avec sincérité, par nous-mêmes, nous 

 sommes clairvoyants. 


