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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 : 5 Février 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 
 

 
 

Soyons Résolus 
 
 

Quand nous sommes résolus de mener véritablement la vie de perfectionnement spirituel, 
 nous ne sommes pas du tout en proie à l’aveuglement ; 
Sur le chemin de la pureté et de la légèreté, notre esprit voyage en paix. 
Exempte de passion aveugle, notre conscience se développe avec la pratique ; 
Dans la belle relation karmique et dans le profond Amour, nous ne sommes pas du tout stupides. 

 
 

Lß½ng Vî Kiên.Lß½ng Vî Kiên.Lß½ng Vî Kiên.Lß½ng Vî 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 12 Décembre au 18 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 : 5 Février 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
12-12-1998 Question :  A quoi sert d’être serein ? 
  
13-12-1998 Question :  Où se trouve le « Principe de l’Aide Infinie » ? 
  
14-12-1998 Question :  Où se trouve localisée la direction de l’évolution de notre 

Conscience-spirituelle ? 
 
15-12-1998 Question :  En tant qu’êtres humains jouissant ensemble d’un même souffle-originel 

du Ciel et de la Terre, pourquoi nos caractères respectifs sont-ils 
différents ? 

 
16-12-1998 Question :  Que faut-il faire pour franchir le voile de la Lumière-énergie de la Sphère 

d’En Haut ? 
 
17-12-1998 Question :  Que deviendra notre cerveau si nous avons un cœur sincère ? 
 
18-12-1998 Question :  Qu’est-ce que le dernier souffle ? 
 

********* 

 
12-12-1998 - Montréal (Canada) - 04h08  
 
Question : A quoi sert d’être serein ?   
 
Réponse : Il faut être serein pour étudier auprès de la Connaissance Suprême de la Sphère des Etres 
d’En Haut. 

Stance 
 

En nous perfectionnant spirituellement, nous manifestons notre esprit d’analyse clairvoyante ; 
Dans notre éveil à la connaissance, avec équanimité, nous nous jugeons. 
Quand nous nous tournons vers la Voie spirituelle tout en connaissant la vie terrestre, notre 

 conscience s’éveille d’elle-même : 
Nous ne sommes pas en proie aux erreurs ni à la passion, par nous-mêmes, nous sommes 

 clairvoyants. 
 
 

13-12-1998 - Montréal (CANADA) - 6h24 
 
Question : Où se trouve le « Principe de l’Aide Infinie » ? 
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Réponse : Le « Principe de l’Aide Infinie » se trouve dans la Sphère du Vide et de la Sérénité ; il nous 
prodigue toujours de la Lumière de Compassion et du Dharma merveilleux. 
 

Stance 
 

Quand notre corps et notre esprit s’améliorent, nous ne sommes pas désemparés ; 
En franchissant la vie terrestre, par nous-mêmes, nous avançons vers la Conscience de 

 Spiritualité.  
Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous avons une conscience éclairée, nous 

 sommes encore plus lucides ;  
D’un cœur sincère, nous nous exerçons dans le perfectionnement spirituel, par nous-

 mêmes, nous éprouvons la paix. 
 
 
14-12-1998 - Montréal  (CANADA) - 7h55 
 
Question : Où se trouve localisée la direction de l’évolution de notre Conscience-spirituelle ? 
 
Réponse : La direction de l’évolution de notre Conscience-spirituelle se trouve localisée au niveau du 
Centre Psychique Crânien ; ce domaine de sérénité infinie nous prodiguera de tout cœur des explications 
et des commentaires d’une manière constructive. 
 

Stance. 
 
Quand nous retournons à la source de l’Origine primordiale, nous connaissons les tenants  
 et les aboutissants ; 
En estimant et en aimant la sérénité, nous n’embrassons pas la tristesse. 
Dieu nous aime et nous accorde une aide infinie d’un cœur ardent ; 
Seules les Hauteurs éthérées nous cristallisent un Vaisseau de Rédemption. 

 
 

15-12-1998 - Montréal (CANADA) - 02h00  
 
Question : En tant qu’êtres humains jouissant ensemble d’un même souffle-originel du Ciel et de la 
Terre, pourquoi nos caractères respectifs sont-ils différents ? 
 
Réponse : La vie commune des êtres de caractère différent crée des actions et des réactions afin de 
permettre aux deux côtés de voir par la suite leurs erreurs pour accepter de se corriger en vue d’évoluer.  
La meilleure solution c’est de nous lasser de la vie terrestre pour mener la vie de perfectionnement 
spirituel, de nous repentir et de nous amender, d’abandonner définitivement par nous-mêmes l’avidité et 
la colère. 

Stance 
 

Dans notre pratique du perfectionnement spirituel, nous nous éveillons à la connaissance, 
 nous apportons ensemble notre contribution ; 

Quand nous développons notre Conscience-spirituelle, par nous-mêmes, nous nous 
 démenons. 

Le monde et la voûte céleste retournent vers l’Origine unique ; 
En purifiant notre cœur, en nous exerçant dans le perfectionnement, nous développons la 

 générosité. 
 

 
16-12-1998 - Montréal (CANADA) - 05h53 
 
Question : Que faut-il faire pour franchir le voile de Lumière-énergie de la Sphère d’En Haut ? 
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Réponse : Pour franchir le Principe-Originel naturel, nous devons persévérer dans la réalisation de la 
Méthode Spirituelle pour éliminer l’Impur et préserver le Pur ; nous nous réunissons spontanément en 
vue d’ouvrir notre esprit et développer notre conscience. 

 
Stance 

 
Nous ouvrons notre esprit, nous développons notre conscience, par nous-mêmes, nous nous 

 retrouvons ; 
En retournant à la source de l’Origine primordiale, nous ne commettons pas d’erreurs, 
Nous nous transcendons parfaitement dans l’amour communicatif. 
Par nous-mêmes, nous comprenons en silence le profond Principe-Originel. 

     
 

17-12-1998 - Montréal (CANADA) - 07h 18  
 
Question : Que deviendra notre cerveau si nous avons un cœur sincère ? 
 
Réponse : Si nous avons un cœur sincère, grâce au rayonnement de la grâce d’En Haut qui nous vient en 
aide, notre cerveau sera calme et brillera.     
         

Stance 
 

Quand nous retournons vers la relation karmique avec les fondements de la Voie spirituelle, 
Notre esprit devient élevé, nous n’osons pas oublier. 
A travers la double pratique de la vie terrestre et de la Voie spirituelle, nous nous 

 perfectionnons spirituellement pour évoluer par nous-mêmes ; 
A travers les explications et les analyses droites et clairvoyantes, nous connaissons nos racines 

 et nos fondements. 
 
 

18-12-1998 - Montréal (Canada) - 06h41  
 
Question : Qu’est-ce que le dernier souffle ? 
 
Réponse : Le dernier souffle, c’est le souffle qui abandonne définitivement les sentiments terrestres 
ingrats en vue d’évoluer dans une autre sphère afin de réaliser une nouvelle existence. 

 
Stance  

 
C’est en nous éloignant de la vie terrestre que nous connaissons les paroles de vérité ; 
Nous réalisons et nous ressentons cognitivement que les menottes rejetées 
Nous ont entravés personnellement et nous ont empêchés d’avancer. 
En nous débloquant dans notre vie terrestre et notre Voie spirituelle, nous ne sommes pas  du 

 du tout inquiets. 


