
LED Weekly 193 - 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 

193 
 

 Volume 20, N°3 Semaine du 7 Mars 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 : 9 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 
 

 
 

Créativité 
 
 

Dans la créativité, nous menons ensemble la vie de perfectionnement spirituel pour détruire, par 
 nous-mêmes, l’aveuglement ; 

Exempts de passions qui nous obnubilent, nous vivons dans la paix et dans la douceur. 
Dieu Le Très-Haut, d’une beauté extrême, nous a permis de nous éveiller dans notre conscience ; 
La Sphère d’Energie l’a tôt prévu pour nous nous dans son analyse clairvoyante. 

 
 

LßLßLßLß½ng Vî Kiên.½ng Vî Kiên.½ng Vî Kiên.½ng 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 10 Janvier au 16 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 : 3 Janvier 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
10-01-1999 Question :  Quelle est la cause qui pousse l’être humain à travailler ? 
  
11-01-1999 Question :  Que ressent le cœur de la personne qui retrouve l’océan ? 
 
12-01-1999 Question :  Que signifie « Circulation perpétuelle » ? 
 
13-01-1999 Question  : Que faut-il faire pour obtenir la paix ? 
 
14-01-1999 Question :  D’où provient la poésie débordante ? 
 
15-01-1999 Question :  Le pratiquant du Vô-Vi a-t-il peur de perdre ses intérêts ? 
 
16-01-1999 Question :  D’où provient la respiration ? 
 
 

********* 
 
 
10-01-1999 - Frankfurt (Allemagne) - 07h30  
 
Question : Quelle est la cause qui pousse l’être humain à travailler ? 
 
Réponse : La cause qui pousse l’être humain à travailler, c’est l’utilité commune et le développement 
de la capacité respective de chaque pratiquant qui est à la surface du sol, qui se relie toujours d’une 
manière vivante et dynamique à l’amour du Ciel et de la Terre.  Un humain a besoin de s’engager à 
servir les personnes qui suivent pour pouvoir éprouver de la joie, circuler et développer sa Conscience-
spirituelle. 
 

Stance 
 

Quand nous construisons l’amour, nous nous connaissons ; 
Nous analysons clairement, par nous-mêmes, le dessein que Dieu a totalement programmé. 
Dans  l’amour terrestre et dans celui de la Voie spirituelle, nous avançons, libres et à l’aise, 
Nous nous adonnons sans répit à l’apprentissage, par nous-mêmes, nous comprenons clairement. 
 
 

11-01-1999 - Monaco (Principauté) - 11h 30 
 
Question : Que ressent le cœur de la personne qui retrouve l’océan ? 
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Réponse : Le cœur de la personne qui retrouve l’océan vaste et grandiose voit que sa tristesse se 
réduit, ressent cognitivement que la nature est vraiment sereine.  Le pratiquant spirituel a besoin de se 
perfectionner de tout cœur afin d’élargir sa Conscience-cognitive pour avoir ensuite l’occasion de 
fusionner avec la spontanéité et le naturel. 
 

Stance 
 

Quand nous nous adonnons à la Contemplation-Méditative et entrons en Extase-contemplative, 
 nous nous éveillons continuellement ; 

Quand nous retournons au Vide, nous sommes purs et légers, nous sommes spontanément sages. 
Le cœur en paix et l’esprit lucide, nous nous éveillons selon les circonstances karmiques ; 
En prenant connaissance des situations que Dieu nous prodigue, par nous-mêmes, nous 

 entrons en relation avec Lui. 
 
 
12-01-1999 - Monaco  (Principauté) - 8h05 
 
Question : Que signifie « Circulation perpétuelle » ? 
 
Réponse : C’est le Pur Souffle Energétique qui est réellement une « Circulation perpétuelle » du globe 
terrestre jusqu’à l’univers, dans les transmigrations karmiques des vies et des morts successives, 
incessantes. 
 

Stance. 
 
Nous participons aux diverses affaires sans en être attristés ; par nous-mêmes, nous avançons  
 et nous circulons ; 
En pratiquant dans la Lumière, nous évoluons dans la Sphère de la Pureté excellente. 
La vie terrestre est une situation provisoire dans la direction de l’action et de la réaction ; 
Notre corps subit ce que fait notre conscience ; par nous-mêmes, nous retournons vers ce qui 

 est excellent. 
 

 
13-01-1999 - Monaco (Principauté) - 04h00  
 
Question : Que faut-il faire pour obtenir la paix ? 
 
Réponse : Après les agitations, nous devons nous perfectionner spirituellement et nous corriger, afin 
de pouvoir prendre une ferme résolution et avancer jusqu'à l’oisiveté et la paix. 

 
Stance 

 
C’est en nous corrigeant afin d’évoluer que nous consentons de mener la vie de 

 perfectionnement spirituel ; 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, avec équanimité, nous nous évadons de notre 

 prison. 
C’est en n’étant plus en proie à la passion perturbatrice que nous faisons des progrès dans 

 notre perfectionnement spirituel ; 
C’est en rendant service d’un cœur sincère que nous menons la vie de perfectionnement 

 spirituel. 
 
 

14-01-1999 - Monaco (Principauté) - 08h00 
 
Question : D’où provient la poésie débordante ? 
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Réponse : La poésie débordante provient de l’Energie-de-Conscience qui se soulève, part libre et à 
l’aise pour se diriger vers les paysages célestes. 

 
Stance 

 
A chaque pas, dans l’oisiveté, nous pensons aux paysages célestes ; 
Dans nos allées et venues, nous quittons par le principe de conscience. 
Nous retournons à la source de l’Origine primordiale selon les circonstances karmiques de 

 notre Eveil ; 
Il viendra le temps où nous finirons de dissiper les forces karmiques. 

     
 

15-01-1998 - Monaco (Principauté) - 02h10  
 
Question : Le pratiquant du Vô-Vi a-t-il peur de perdre ses intérêts ? 
 
Réponse : Le pratiquant du Vô-Vi rend service bénévolement, considère le Vide comme but ; il n’est 
en proie ni à la colère ni aux soucis, il se base sur la loi du Karma pour vivre. 
         

Stance 
 

Etre avide de renommée, c’est se nuire, c’est se tuer. 
Dans la possession et la dépossession, il existe toujours la sécurité ; 
Les sentiments terrestres ingrats ne peuvent pas du tout nous nuire. 
L’amour et la vertu spirituelle nous permettent d’être clairvoyants par nous-mêmes.  

 
 

16-01-1998 - Monaco (Principauté) - 04h30  
 
Question : D’où provient la respiration ? 
 
Réponse : La respiration provient de la transmutation de l’Energie de l’Essence Séminale en Energie 
du Souffle Vital, de l’Energie du Souffle Vital en Energie Spirituelle, du retour de l’Energie 
Spirituelle au Vide ; cela veut dire que notre Âme est en relation avec le vaste univers, que se 
perfectionner spirituellement pour devenir Bouddha c’est être compatissant et léger. 

 
Stance  

 
Etre Bouddha c’est s’harmoniser et mettre infiniment en mouvement 
La vertu spirituelle et l’amour dans un merveilleux usage, 
C’est ouvrir grandement la compassion dans la sérénité, 
C’est être exempt de misères, c’est avancer indéfiniment. 


