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 Volume 20, N°4 Semaine du 14 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 : 12 Mars 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 
 

 
 

Le Cœur Sage 
 
 

Le cœur sage qui éprouve de l’affection pour la relation karmique avec Dieu et Bouddha, 
Prend la ferme résolution de se perfectionner spirituellement en vue de progresser dans  
 chaque niveau, 
Comprend en profondeur que la Sphère du Pur est une voie grande et vaste. 
Par nous-mêmes, développons notre esprit sincère. 

 
 

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 17 Janvier au 23 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 : 10 Mars 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
17-01-1999 Question :  Quelle est le lieu le plus pur ? 
  
18-01-1999 Question :  Que faut-il faire pour avoir la paix ? 
 
19-01-1999 Question :  Qui est l’instigateur d’une situation ? 
 
20-01-1999 Question :  Pourquoi ne pratiquons-nous pas d’une manière identique ? 
 
21-01-1999 Question :  A quoi sont dues les énergies pures et impures ? 
 
22-01-1999 Question :  D’où provient l’émanation de la splendide lumière ? 
 
23-01-1999 Question :  Quelles seront les conséquences si nous trahisons la personne que nous 

avons respectée ? 
 
 
 

********* 
 
 
 
17-01-1999 - Monaco (Principauté) - 05h25 
  
Question : Quelle est le lieu le plus pur ? 
 
Réponse : La Sphère d’Energie est le lieu le plus pur ; elle est aussi l’origine des transformations 
karmiques par des morts et des vies successives.  
 

Stance 
 

L’Energie Pure convertit tous les secteurs ; 
Elle opère des transformations d’une manière profonde en effectuant des purifications. 
Quand nous sommes débordants de la vraie valeur intrinsèque dans notre développement, 
Notre retour à l’Origine du Pur se réalise, nous sommes vraiment purs. 

 
 

18-01-1999 - Monaco (Principauté) - 03h 00 
 
Question : Que faut-il faire pour avoir la paix ? 
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Réponse : Pour avoir la paix, nous devons respirer le Souffle-originel de l’Univers-cosmique, entrer 
en union avec le Ciel et la Terre, tout pénétrer et demeurer dans la joie paisible ; c’est ainsi que nous 
arrivons à ressentir cognitivement la valeur de la paix issue de notre organisme unifié.  Dans le cas 
contraire, nous ne faisons que parler sans pratiquer pour autant, comment pouvons-nous avoir de la 
paix ? 
 

Stance 
 

Par la pratique, nous nous éveillons à la connaissance à partir de notre intérieur ; 
Délivrons notre pensée en gardant un cœur résolu. 
C’est parce que le Ciel et la Terre sont doués de sentiment que les humains se transforment ; 
La paix se construit de l’extérieur comme de l’intérieur. 

 
 
19-01-1999 - Monaco  (Principauté) - 7h55 
 
Question : Qui est l’instigateur d’une situation ? 
 
Réponse : L’être qui lance des pierres en dissimulant ses mains est l’instigateur d’une situation.  La 
vérité est la vérité ; il ne peut persister. 
 

Stance. 
 

C’est lui-même qui se nuit sans pouvoir nuire à quiconque ; 
En manquant d’esprit, il ne connaît pas clairement l’Esplanade du Pur. 
Il se rend malheureux sans pouvoir avancer ; 
Il lui est inutile de se lamenter ; ce n’est pas talentueux. 

 
 

20-01-1999 - Monaco (Principauté) - 05h00  
 
Question : Pourquoi ne pratiquons-nous pas d’une manière identique ? 
 
Réponse : Nous ne pratiquons pas d’une manière identique parce que notre cœur est encore impur : 
nous parlons avec douceur mais notre cœur est piquant et amer.  Si nous voulions œuvrer pour nos 
propres intérêts, nous nous tromperions de chemin, notre Âme ne pourrait pas évoluer. 

 
Stance 

 
En étant cupides, nous nous contentons des situations obscures et viles ; 
Quand nous manquons d’esprit et que nous ne sommes pas ouverts, nous avons des difficultés 

 à nous asseoir à une place élevée, 
Nous tenons des propos incohérents et contradictoires. 
Quand nous manquons de pratique, notre cœur est impur ; il nous est difficile d’échanger des 

 idées avec les autres. 
 
 

21-01-1999 - Monaco (Principauté) - 03h35 
 
Question : A quoi sont dues les énergies pures et impures ? 
 
Réponse : Les énergies pures et impures sont dues à notre conscience qui les a concentrées. 

 



LED Weekly 194 - Version Temporaire 
 

5

Stance 
 

Quand nous développons notre énergie pure, nous avançons indéfiniment ; 
L’énergie impure se limite à créer des chances dans les relations sentimentales. 
Le Principe-originel ne cesse de briller délicatement  
Pour permettre à notre esprit et notre cœur d’entrer en communion avec la Sphère du Pur. 

     
 

22-01-1998 - Monaco (Principauté) - 08h50  
 
Question : D’où provient l’émanation de la splendide lumière ? 
 
Réponse : La lumière qui émane partout provient de la chaleur du soleil qui brille en la distribuant 
dans toutes les directions ; il existe une force de vivre chaleureuse, dans la spontanéité et dans le 
naturel, constituant un Principe-Originel spontané et naturel de la vie éphémère en ce monde. C’est par 
la rencontre de l’obscurité et de la lumière, par la naissance, la matérialisation, la destruction, 
l’annihilation et la résurrection qui sont continuellement ainsi, que, par conséquent,  le globe terrestre 
a pu être soulevé, devenir scintillant, vivant et dynamique.  Il en est de même pour le corps humain, 
possédant le froid et la chaleur, appelé Microcosme ; il s’agit d’un organisme assimilant l’énergie du 
soleil et de la lune pour vivre, tout en leur restant constamment lié. 
         

Stance 
 

La lumière, brillant d’une manière pure et sublime, est vraiment merveilleuse ; 
Elle opère rondement des transformations du souffle d’une manière profonde. 
Les tempêtes sont dues entièrement au déplacement du Souffle-Pur ; 
A travers les transformations karmiques par des morts et des vies successives, par nous-

 mêmes, nous cristallisons un bateau de rédemption. 
 
 

23-01-1998 - Monaco (Principauté) - 03h05  
 
Question : Quelles seront les conséquences si nous trahisons la personne que nous avons respectée ? 
 
 
Réponse : Si nous trahisons la personne que nous avons respectée, l’Energie-refoulée submergera 
notre for intérieur, notre Energie-de-conscience devra oeuvrer à un niveau inférieur, c’est-à-dire que 
nous deviendrons avides de sexualité et de nombreux périls surviendront durant le restant de notre vie. 

 
Stance  

 
Quand nous oeuvrons à un niveau inférieur, notre énergie opère toujours dans la sexualité ; 
Quand notre esprit perspicace n’est pas clairvoyant, nous ne sommes pas du tout talentueux, 
Nous n’avons plus de sentiments, nous semons des idées perturbatrices, 
Nous souffrons dans notre cœur, nous peinons dans notre esprit, nous commettons toujours  
 des erreurs. 
 


