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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 : 18 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 
 

 
 

Sérénité 
 
 

En toute sérénité, Dieu Le Très-Haut fait agir Sa forme d’Energie 
Qui voyage dans tous les pays connaissant la bonne paix. 
En retournant à la source de la Voie spirituelle dans l’Origine primordiale, 
Nous connaissons la raison pour laquelle Dieu Le Très-Haut nous fait parvenir  
 le Dharma pur. 

 
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 27 Décembre au 2 Janvier 1999 
 
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. 

 
 
27-12-1998 Question :  Que signifie « Se conformer au Ciel, c’est survivre » ?  
  
28-12-1998 Question :  Quel sera le résultat de la haine à laquelle se vouent des humains ? 
 
29-12-1998 Question :  Que faut-il faire quand notre Centre Psychique Crânien ne se développe 

pas ? 
 
30-12-1998 Question :  Où se trouve la frontière de Bouddha et Dieu ? 
 
31-12-1998 Question :  Pourquoi les êtres de la terre aiment-ils organiser leur fête 

d’Anniversaire ? 
 
1-01-1999 Question :  Dans les heureuses opportunités karmiques qui se présentent, le nouvel 

an doit aussi arriver et doit passer au fur et à mesure dans la sérénité, 
pourquoi chaque personne doit-elle vieillir et tomber dans la décrépitude 
avec le temps ? 

 
2-01-1999 Question :  De quelle façon le Flux d’Energie de notre Centre Psychique Crânien 

entre-t-il en relation avec le Flux d’Energie Originelle de la Grande-
Compassion ? 

 
 

********* 
 
 
27-12-1998 - Montréal (Canada) - 02h56  
 
Question : Que signifie « Se conformer au Ciel, c’est survivre » ? 
 
Réponse : « Se conformer au Ciel, c’est survivre » signifie se conformer à l’Amour de Dieu pour agir 
afin d’avancer ensemble, notre Âme pourra alors se libérer.  
 

Stance 
 

Quand nous nous conformons au Ciel, nous sommes équilibrés, notre énergie est splendide ; 
En analysant clairement avec notre esprit perspicace, nous connaissons la Voie spirituelle et la 

 vie terrestre. 
Dans notre éveil à la connaissance, nous pratiquons véritablement, nous progressons ensemble ; 
En persévérant et en n’abandonnant jamais, nous avançons partout où nous sommes. 
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28-12-1998 - Montréal (CANADA) - 7h49 
 
Question : Quel sera le résultat de la haine à laquelle se vouent des humains ? 
 
Réponse : Le résultat de la haine des humains, c’est qu’ils nuisent personnellement à la fois à leur 
esprit et à leur corps ; par voie de conséquence, ils contracteront une maladie incurable pour en 
mourir. 
 

Stance 
 

La haine sévit et détruit notre corps ; 
Notre section interne qui n’est pas tranquille, périclite graduellement. 
Quand notre système nerveux n’est pas calme, l’esprit de concorde n’existe pas ; 
En créant de l’agitation, nous souffrons dans notre cœur, nous nous avançons dans l’erreur. 

 
 
29-12-1998 - Montréal  (CANADA) - 4h32 
 
Question : Que faut-il faire quand notre Centre Psychique Crânien ne se développe pas ? 
 
Réponse : Quand notre Centre Psychique Crânien ne se développe pas, nous nous sentons seuls et 
perdus, nous manquons de la force de vivre spontanée et naturelle. 
 

Stance. 
 

Quand notre tête est en proie à l’énervement, il nous est difficile de pratiquer la vie de 
 perfectionnement spirituel. 

C’est en corrigeant notre esprit et notre corps que notre aveuglement se réduit ; 
Nous ne nous énervons plus ni nous nous échauffons, nous retournons vers l’unique Origine. 
En nous corrigeant d’un cœur sincère, nous vivons dans la paix et dans la douceur. 

 
 

30-12-1998 - Montréal (CANADA) - 06h00  
 
Question : Où se trouve la frontière de Bouddha et Dieu ? 
 
Réponse : La frontière de Bouddha et Dieu se trouve dans la puissance au sein de l’extrême-pureté et 
de l’extrême-sérénité.  

Stance 
 

C’est en pratiquant avec force et courage que, par nous-mêmes, nous comprenons en profondeur, 
En pratiquant avec ingénuité dans l’opportunité karmique statuée par Dieu, 
En nous exerçant dans le perfectionnement spirituel avec sincérité, notre conscience est 

 toujours éveillée. 
C’est en laissant manifester notre Conscience-véritable à travers le perfectionnement 

 spirituel que nous nous secourons nous-mêmes. 
 

 
31-12-1998 - Montréal (CANADA) - 07h40 
 
Question : Pourquoi les êtres de la terre aiment-ils organiser leur fête d’Anniversaire ? 
 
Réponse : Parce que les êtres de la terre aiment se rappeler le temps de leur naissance lorsqu’ils 
étaient purs et légers car les vicissitudes de la vie ne les avaient pas encore entraînés dans la lourdeur 
et dans l’Impur. 
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Stance 
 

Le monde terrestre est agité à cause de l’attraction de l’Impur * ; 
Nous avons à traverser les difficultés et les malheurs tout en parcourant un tour complet. 
Quand notre Âme s’éveille dans cette vie provisoire, nous nous perfectionnons 

 spirituellement pour avancer ; 
Dieu Le Très-Haut nous prodigue Sa Lumière qui nous délivre du cercle vicieux. 
 
N.d.T. : *Littéralement, « des poussières rouges ». 

     
 

1-01-1999 - Montréal (CANADA) - 05h 16  
 
Question : Dans les heureuses opportunités karmiques qui se présentent, le Nouvel An doit aussi 
arriver et doit passer au fur et à mesure dans la sérénité, pourquoi chaque personne doit-elle vieillir et 
tomber dans la décrépitude avec le temps ? 
 
Réponse : La loi de « Naissance, Vieillesse, Maladie et Mort » doit exister ; les heureuses 
opportunités karmiques se renouvelleront.  Pour les pratiquants spirituels qui apprennent la patience et 
la conciliation, il n’y a jamais d’engendrement et de destruction. 
         

Stance 
 

C’est dans le Non-Engendrement et dans la Non-Destruction qu’apparaît l’être conciliant ; 
En ayant un esprit lucide et un cœur clairvoyant, nous passons toujours. 
Notre Conscience-spirituelle se développe pareillement dans la vie terrestre et dans la  
 Voie Spirituelle ; 
Notre Âme étend la prise de conscience de partager le même foyer. 
 
 

2-01-1999 - Montréal (Canada) - 06h18  
 
Question : De quelle façon le Flux d’Energie de notre Centre Psychique Crânien entre-t-il en relation 
avec le Flux d’Energie Originelle de la Grande-Compassion ? 
 
Réponse : Le Flux d’Energie de notre Centre Psychique Crânien entre en relation avec le Flux 
d’Energie Originelle de la Grande-Compassion en se fusionnant avec la pureté et la légèreté, et il nous 
est très facile de pardonner et d’aimer, de pratiquer l’Invocation Mentale de Nam Mô A Di Ðà Phật 
pour développer notre grand-esprit, de voir et d’écouter dans la sérénité et dans la grandeur. 

 
Stance  

 
En développant notre esprit perspicace, par nous-mêmes, nous nous ouvrons à la clairvoyance ; 
En pratiquant le double perfectionnement de la vie terrestre et de la Voie Spirituelle, nous nous 

 corrigeons. 
En estimant et en chérissant, nous développons véritablement l’amour ; 
En nous exerçant dans le perfectionnement spirituel avec persévérance, nous sommes davantage 

 clairvoyants. 


