
LED Weekly 190 - Version Temporaire 
 

1

**************************************************************** 
The L.E.D. Weekly Publié pour les amis-pratiquants VôVi par VôViLED 

P.O. Box 71071 Sunnyvale,CA. 94086 USA 
voviled@ix.netcom.com 

190 
 

 Volume 19, N°10 Semaine du 14 Février 1999
    
**************************************************************** 
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 : 13 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 
 

 
 

Avancer En Pratiquant 
 
 

Quand notre Conscience-véritable s’éveille, tout va réellement vite ; 
Notre esprit perspicace analyse clairement et agit sur diverses branches. 
Nous expliquons avec clarté à ce monde provisoire pour qu’il s’éveille ; 
Persévérons dans le solide Principe afin d’agir et d’avancer en pratiquant. 

 
 

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 19 Décembre au 25 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 : 12 Février 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
19-12-1998 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, avons-nous des préférences quand 

nous aimons et détestons-nous quand nous n’aimons pas ? 
  
20-12-1998 Question :  Pourquoi l’être qui n’est pas encore serein ne comprend pas encore à 

fond sa propre situation ? 
  
22-12-1998 Question :  Comment pratiquer la Contemplation Méditative pour réussir le 

Dharma ? 
 
23-12-1998 Question :  De quelle manière une bonne condition karmique se renouvelle-t-elle ? 
 
24-12-1998 Question :  Pourquoi dans toute chose, devons-nous pratiquer pour avoir par la suite 

de bons résultats ? 
 
25-12-1998 Question :  Une personne, qui ne pratique pas encore l’Enseignement Spirituel 

Pragmatique, prêche-t-elle juste en se basant sur son existence ? 
 
26-12-1998 Question :  A quoi est due l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles ? 
 
 

********* 
 
 
19-12-1998 - Montréal (Canada) - 03h28  
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, avons-nous des préférences quand nous aimons et  
détestons-nous quand nous n’aimons pas ? 
 
Réponse : En tant qu’être humain, si une personne a des préférences, elle est en proie à la passion, si elle 
n’aime pas, elle déteste ; c’est parce que cette personne ne comprend encore ni son propre corps, ni son 
propre cœur, elle manque d’esprit et manque de sérénité. 
 

Stance 
 

Quand nous ne menons pas la vie de perfectionnement spirituel, il nous est difficile d’éprouver 
 de la quiétude, difficile de garder le silence ; 

Quand nous n’estimons pas les êtres humains, nous ne nous comprenons pas. 
Quand les attachements disparaissent, les agitations prennent naissance, 
Nous ourdissons des ruses pour saboter et nous causons des ennuis à nous-mêmes. 
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20-12-1998 - Montréal (CANADA) - 3h39 
 
Question : Pourquoi l’être qui n’est pas encore serein ne comprend pas encore à fond sa propre 
situation ? 
 
Réponse : L’être qui ne pratique pas encore la résignation, qui ne comprend pas encore à fond ce qu’est 
le Principe de vérité, parle à tort et à travers tout en causant inutilement de l’agitation à lui-même. 
 

Stance 
 

Quand nous avons une conscience éclairée, par nous-mêmes, nous pratiquons l’Enseignement 
 Spirituel Pragmatique ; 

En nous corrigeant pour évoluer, nous sommes davantage purs. 
Pourquoi ne savons-nous pas que notre Âme est la principale Origine ? 
La sérénité nécessite le perfectionnement spirituel et l’estime de la pratique. 

 
 
22-12-1998 - Montréal  (CANADA) - 8h15 
 
Question : Comment pratiquer la Contemplation-Méditative pour réussir le Dharma ? 
 
Réponse : Pour réussir le Dharma, nous devons prendre la ferme résolution de pratiquer la 
Contemplation-Méditative dans la sérénité. 
 

Stance. 
 

Quand nous nous calmons grâce au Principe-Originel, nous nous connaissons. 
Quand notre conscience de perfectionnement spirituel s’oriente vers la spiritualité, 
Elle est débordante de belles conditions karmiques dans l’éveil à la connaissance. 
En nous exerçant d’un cœur sincère, par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants. 

 
 

23-12-1998 - Montréal (CANADA) - 08h07  
 
Question : De quelle manière une bonne condition karmique se renouvelle-t-elle ? 
 
Réponse : Une bonne condition karmique se renouvelle grâce à notre conscience-véritable qui pratique 
pour réussir par elle-même. 

Stance 
 

C’est dans notre retour vers la source de l’Origine primordiale qu’apparaît la  
 Conscience-véritable 
Qui nous pousse à progresser dans la pratique du Principe merveilleux et profond, 
A comprendre, par nous-mêmes, qu’il existe la vie terrestre dans la Voie spirituelle. 
C’est en pratiquant ensemble pour avancer ensemble que nous rencontrons notre 

 Conscience-véritable. 
 

 
24-12-1998 - Montréal (CANADA) - 08h59 
 
Question : Pourquoi devons-nous pratiquer en toutes choses pour avoir par la suite de bons résultats ? 
 
Réponse : Quand nous pratiquons, nous nous développons ; si nous pouvons le faire, nous pouvons 
comprendre ; en nous nous engageant réellement, nous évoluons davantage. 
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Stance 
 

La pratique nous permet d’avancer et de comprendre l’Amour véritable ; 
C’est en nous délivrant que, par nous-mêmes, nous découvrons le vrai et le faux. 
Quand nous développons réellement notre pratique véritable, notre conscience parvient à 

 l’Eveil ; 
En persévérant et en restant solides, par nous-mêmes, nous reprenons notre forme. 

     
 

25-12-1998 - Montréal (CANADA) - 04h 23  
 
Question : Une personne qui ne pratique pas encore l’Enseignement Spirituel Pragmatique, 
prêche-t-elle juste en se basant sur son existence ? 
 
Réponse : Cette personne prêche seulement juste selon sa propre existence floue et vague, tandis que le 
pratiquant spirituel du Vô-Vi parle avec ce qu’il ressent dans sa pratique ; ce qui diffère de l’être qui ne 
pratique pas encore.  Le devancier a besoin de réaliser sa propre patience afin de la transmettre aux 
personnes qui suivent, dans la spontanéité et dans le naturel qu’il a en sa possession.  Le pratiquant du 
Vô-Vi a besoin de pratiquer et de dire la vérité à travers sa connaissance directe et qu’il le dise pour 
apprendre, pour s’engager à rendre service d’une façon claire. 
         

Stance 
 

Pratiquons dans la joie pour rendre service à notre esprit, à notre cœur et à notre corps ;  
Avancer par soi-même et se perfectionner spirituellement sont des choses extrêmement 

 nécessaires. 
Offrons des paroles de vérité sans faire appel à des subterfuges mesquins ; 
C’est en pratiquant que nous voyons la Voie Spirituelle dans sa juste mesure. 
 
 

26-12-1998 - Montréal (Canada) - 08h07  
 
Question : A quoi est due l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles ? 
 
Réponse : L’heureuse opportunité karmique des retrouvailles est due au bon cœur des deux côtés qui 
s’aiment véritablement et qui se souviennent réciproquement l’un de l’autre.  

 
Stance  

 
C’est en orientant notre conscience vers la réussite de la Voie Spirituelle que nous avançons 

 dans un Amour profond, 
Nous étudions sans arrêt, par nous-mêmes, nous avançons et nous traversons tout. 
Maintenant que notre Conscience de Spiritualité est équilibrée, nous parvenons à l’Eveil ; 
Quand notre compassion s’ouvre largement, nous n’avons plus ni soucis, ni chagrins. 


