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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 : 20 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 
 

 
 

La Forme d’Energie  
 
 

La Forme d’Energie pénètre les Trois Sphères ; 
Quand nous pratiquons la résignation tout en menant véritablement la vie de perfectionnement 

 spirituel, nous connaissons les intentions de Dieu, 
Nous évoluons sans cesse dans notre esprit perspicace ; 
En connaissant la forme du Principe-Originel, nous avançons sans mot dire. 
 
 

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 24 Janvier au 30 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 : 15 Mars 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
24-01-1999 Question :  Quelles seront les conséquences si nous sommes déterminés à nous 

corriger et quelles seront les conséquences si nous prenons une ferme 
résolution de détruire ?  

   
25-01-1999 Question :  En tant qu’êtres humains, pourquoi devons-nous vieillir, contracter des 

maladies et mourir ?  
 
26-01-1999 Question :  Est-il juste que les relations sentimentales pures et légères ne se 

rencontrent que dans la Sphère d’Energie et qu’il n’y a pas de 
séparations ? 

 
27-01-1999 Question :  De quelle manière s’effectue la projection de notre Lumière pour qu’elle 

soit juste ? 
 
28-01-1999 Question :  Quel est le but du Pratiquant spirituel du Vô-Vi ? 
 
29-01-1999 Question :  Sur quoi repose l’amour profond de la merveilleuse Voie Spirituelle ? 
 
30-01-1999 Question :  La chance peut-elle être connue à l’avance ? 
 
 
 
 

********* 
 
 
 
 
24-01-1999 - Monaco (Principauté) - 04h15  
 
Question : Quelles seront les conséquences si nous sommes déterminés à nous corriger et quelles 
seront les conséquences si nous prenons une ferme résolution de détruire ? 
 
Réponse : Quand nous sommes déterminés à nous corriger, nous ne faisons qu’avancer, nous ne 
reculons pas.  Dans le cas contraire, quand nous prenons la ferme résolution de détruire, nous ne 
faisons que nuire ; les malheurs arrivent sans que nous le sachions. Si nous n’apportons pas notre aide 
aux affaires de Dieu et que nous luttons pour celles de la vie terrestre, nous ne ferons que créer 
davantage de Karmas. 
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Stance 
 

Tant que nous ne nous éveillons pas, nous pratiquons toujours des vilenies, 
Nous sommes en proie aux difficultés et aux malheurs sans le savoir, nous croyons à tort que 

 nous possédons une place, 
Nous nous créons des maladies sans avoir d’issue. 
Quand nous pratiquons pour nous débloquer en vue de nous délivrer, nous progressons dans 

 chaque étape. 
 
 

25-01-1999 - Monaco (Principauté) - 06h 20 
 
Question : En tant qu’êtres humains, pourquoi devons-nous vieillir, contracter des maladies et 
mourir ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains nous devons goûter à la loi de Naissance-Vieillesse-Maladie-Mort 
afin de comprendre à fond par la suite l’origine pure et légère du Ciel et de la Terre, celle qui est la 
non-naissance et l’indestructibilité ; c’est pourquoi nous nous adonnons sans répit à l’apprentissage. 
 

Stance 
 

Bien que les situations changent, nous nous réjouissons toujours ; 
C’est dans les communications que notre esprit change. 
Quand nous découvrons Dieu le Très-Haut, nous retournons vers l’Origine unique ; 
Dans la paix, nous nous éveillons à la connaissance, nous nous tirons d’affaire. 

 
 
26-01-1999 - Monaco  (Principauté) - 5h22 
 
Question : Est-il juste que les relations sentimentales pures et légères ne se rencontrent que dans la 
Sphère d’Energie et qu’il n’y a pas de séparations ? 
 
Réponse : Quand nous pratiquons l’élimination, l’abandon, la sublimation, nous ne faisons que 
concentrer, avancer, nous harmoniser et communiquer ; c’est ce que l’on appelle « le développement 
du principe-conscient de la conciliation, infiniment vivant et dynamique ». 
 

Stance  
 

Quand nous n’avons plus de désir à l’intérieur, ni d’attente à l’extérieur d’une quelconque 
rencontre, 

Seule notre conscience de perfectionnement spirituel nous permet de rencontrer tôt des amis. 
Notre cheminement sur la Voie spirituelle est équilibré dans l’éveil à la connaissance ; 
Dans l’équanimité, nous nous adonnons à l’apprentissage, nous invoquons Nam Mô... 

 
 

27-01-1999 - Monaco (Principauté) - 06h55  
 
Question : De quelle manière s’effectue la « projection de notre Lumière » pour qu’elle soit juste ? 
 
Réponse : Pour être juste, la « projection de notre Lumière » doit s’effectuer en nous orientant vers le 
Centre de Force Vitale de l’Univers-cosmique en relation avec notre Centre Psychique Crânien.  Dans 
le cas contraire, si nous orientons notre conscience vers des projets de prière, ce ne sera pas juste et 
nous serons de plus agités. 
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Stance 
 

Quand nous retournons à la source de l’Origine primordiale, nous connaissons ce qui est 
 orthodoxe et ce qui est hérétique, 

En connaissant à fond la conscience-véritable, nous changeons avec ardeur. 
Le centre de l’Univers-cosmique est la force du souffle-vital ; 
En pratiquant pour nous débloquer en vue de nous développer, par nous-mêmes, nous nous 

 connaissons et nous nous harmonisons. 
 
 

28-01-1999 - Monaco (Principauté) - 01h50 
 
Question : Quel est le but du Pratiquant spirituel du Vô-Vi ? 
 
Réponse : Le but du Pratiquant spirituel du Vô-Vi est de s’engager à pratiquer la Méthode Spirituelle 
pour se sauver et influencer les personnes qui suivent. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons pour nous développer, nous connaissons notre conscience-véritable ; 
En connaissant le principe de la conscience-véritable, par nous-mêmes, nous avançons 

 discrètement. 
Quand  nous nous sauvons, nous avons une bonne influence ; 
Avec sincérité, rendons service au Principe très profond. 

     
 

29-01-1998 - Monaco (Principauté) - 05h45  
 
Question : Sur quoi repose l’amour profond de la merveilleuse Voie Spirituelle ? 
 
Réponse : L’amour profond de la merveilleuse Voie spirituelle repose sur des relations qui ont eu lieu 
depuis de nombreuses existences.         

Stance 
 

Les sentiments dans les relations avec la Voie spirituelle parviennent à un concept profond. 
Nous nous rencontrons pour nous réjouir ensemble d’une manière vraiment merveilleuse ; 
La vie terrestre et la Voie spirituelle ne sèment plus de tracas ; 
Dans l’équanimité, nous nous adonnons à l’apprentissage dont nous connaissons la 

 profondeur. 
 
 

30-01-1998 - Monaco (Principauté) - 02h20  
 
Question : La chance peut-elle être connue à l’avance ? 
 
Réponse : La chance qui nous sourit est due au rassemblement des bonnes causes ; c’est ainsi qu’en 
faisant des œuvres de bienfaisance, nous bénéficions de bienfaits. 

 
Stance  

 
Quand nous réalisons le bien, nous possédons la grâce ; 
La chance nous sourit au moment approprié sans nous causer d’ennuis. 
Dans les sentiments terrestres de la joie de nous réunir, nous sommes aimés et estimés ; 
En manifestant notre conscience-véritable, nous vivons toujours dans la quiétude. 


