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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 : 10 Avril 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 Clairvoyant 
 

 
En développant notre Conscience-spirituelle sur le chemin de la Connaissance-véritable, 
Nous nous éveillons à la connaissance ; avec équanimité, nous nous corrigeons. 
Notre esprit de la Voie spirituelle étant pur et élevé, notre corps et notre cœur se mettent en 

 mouvement ; 
En nouant des relations karmiques en vue d’accorder une aide infinie aux autres, nous  

 connaissons notre Itinéraire. 
 
 

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 14 Février au 20 Février 1999 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 6 Avril 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
14-02-1999 Question :  Est-il utile de formuler un grand vœu ? 
   
15-02-1999 Question :  D’où proviennent les manifestations de bonté et de courtoisie ? 
 
16-02-1999 Question :  Est-il utile aux gens qui sont atteints d’avarice de pousser les autres 

personnes à pratiquer les tergiversations et l’avarice ? 
 
17-02-1999 Question : Le devoir des pratiquants spirituels nécessite-t-il d’apporter leur 

contribution à la construction pour la collectivité ? 
 
18-02-1999 Question :  Qu’est-ce que « l’amour délivré de l’existence terrestre » ?  
 
19-02-1999 Question :  Pourquoi un pratiquant spirituel est-t-il encore coléreux ? 
 
20-02-1999 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous tristes ? 
 
 

********* 
 
 
14-02-1999 - Budapest (Tchécoslovaquie) - 04h15  
 
Question : Est-il utile de formuler un grand vœu ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui a fait des promesses en l’air à 
Dieu et Bouddha et a émis des paroles pour formuler un grand vœu, puis s’est caché à la moindre 
difficulté, démontre qu’il s’agit d’un pratiquant n’ayant pas de sincérité ; il profite seulement des noms 
quand il en a besoin. 
 

Stance 
 

Nous commettons nous-mêmes des fautes en gardant un cœur vil ; 
Nous n’avançons pas ni nous ne reculons, nous sommes toujours ainsi. 
Quand nous sommes forts et courageux, nous ne semons pas des idées agitées ; 
Dans la possession et dans la dépossession, nous changeons par étape. 

 
 

15-02-1999 - Monaco (Principauté) - 06h 45 
 
Question : D’où proviennent les manifestations de bonté et de courtoisie ? 
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Réponse : Les manifestations de bonté et de courtoisie dans la spontanéité et dans le naturel 
proviennent de ce que nous avons mis beaucoup de peine à nous perfectionner spirituellement pour 
avancer.   
 

Stance 
 

Notre pratique et notre orientation vers la Sphère d’En Haut nous permettent d’être purs ; 
Si nous nous orientons vers la Sphère d’En Haut, par elle-même, notre Conscience-

 spirituelle pratique. 
Quand les luttes n’existent plus, nous ne semons plus des cruautés ; 
D’un cœur sincère, exerçons-nous au perfectionnement spirituel ; par nous-mêmes,  
 pratiquons le Pur. 

 
 
16-02-1999 - Monaco (Principauté) - 4h55 
 
Question : Est-il utile aux gens qui sont atteints d’avarice de pousser les autres personnes à pratiquer 
les tergiversations et l’avarice ? 
 
Réponse : Les gens qui manquent d’esprit constructif au profit de la collectivité, poussent souvent les 
amis-pratiquants à réaliser des tergiversations comme eux, ce qui leur crée les Karmas de la 
conscience et ceux du corps.  Il leur est difficile d’espérer développer la vertu de la compassion ; 
finalement, ils contracteront des maladies incurables, ils auront des difficultés pour se sauver. 
 

Stance 
 

En ourdissant des ruses et en fomentant des complots, ces gens nuisent eux-mêmes à leur 
 esprit et à leur corps ; 

Il leur est difficile d’avancer en recherchant le voisinage des amis-pratiquants, difficile de 
 discerner.                                                                                                                                                             

Ne réussissant pas dans la vie terrestre comme dans la Voie spirituelle, ils ont la conscience 
 agitée ; 

En ne possédant pas un cœur magnanime, ils ont des difficultés à être diligents. 
 

 
17-02-1999 - Monaco (Principauté) - 05h55  
 
Question : Le devoir des pratiquants spirituels nécessite-t-il d’apporter leur contribution à la 
construction pour la collectivité ? 
 
Réponse : Les pratiquants spirituels véritables, ayant réduit les forces karmiques, possèdent en 
surabondance tant en ce qui concerne la matière que l’esprit, ressentent vraiment le besoin d’apporter 
leur contribution à la collectivité,  c’est-à-dire de construire l’amour et la vertu spirituelle. Si c’était le 
contraire, ils ne feraient que nuire à leur esprit et à leur corps. 

 
Stance 

 
En dépensant sans compter pour aider les êtres sages, 
Nous délivrons et ouvrons notre cœur, nous vivons toujours dans la quiétude. 
Dans la Voie divine pure et bonne, notre conscience s’éveille à la connaissance ;  
Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous ne sommes ni méchants ni gentils. 
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18-02-1999 - Monaco (Principauté) - 04h15 
 
Question : Qu’est-ce que « l’amour délivré de l’existence terrestre » ? 
 
Réponse : Il s’agit de l’union du Corps-Astral et de l’Âme qui pensent au Ciel pour se perfectionner 
spirituellement existence après existence et demeurer indestructibles. 

 
Stance 

 
Quand nous sommes équilibrés, nous sommes purs, nous réussissons le Principe relevant  
 des paroles de vérité ; 
Dans notre rencontre, nous nous aimons, nous ne voulons pas nous quitter, 
Nous pratiquons ensemble par notre esprit et par notre pensée dans le dynamisme ; 
Notre amour vivant et dynamique est éclatant comme Dieu. 

     
 

19-02-1998 - Monaco (Principauté) - 05h00  
 
Question : Pourquoi un pratiquant spirituel est-t-il encore coléreux ? 
 
Réponse : Si un pratiquant spirituel du Vô-Vi est encore coléreux, c’est que son intérieur ne pratique 
pas encore correctement l’Invocation Mentale de Nam Mô A Di Ðà Phật.  

Il lui est nécessaire de renforcer sa volonté de pratiquer l’Invocation Mentale de Nam Mô 
A Di Ðà Phât en vue de développer son grand-esprit pour ensuite développer sa vertu de compassion, 
de s’éveiller à la connaissance et d’être humble afin de pouvoir abolir son énervement stupide et son 
tempérament coléreux. 
 

Stance 
 

La pratique de l’invocation de Nam Mô A Di Ðà Phật développe notre Conscience-
 spirituelle ; 

Quand nous trouvons une solution pour analyser clairement, nous nous connaissons. 
En abolissant notre amour-propre, nous ne sommes pas en proie à l’agitation ;  
Quand nous pratiquons avec ingénuité, nous sommes davantage clairvoyants. 

 
 

20-02-1998 - Monaco (Principauté) - 08h00 
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous tristes ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains qui sont en état de défaite et de perte, ne pouvant pas avancer, 
ayant une famille instable parce nous ne réussissons pas à dominer les autres, parce que nous sommes 
autoritaires, nous manquons d’esprit, nous possédons un tempérament imprévisible, nous sommes 
souvent en proie à la tristesse et aux soucis.                                                                                                                        

 
Stance  

 
Nous avons des difficultés à nous perfectionner spirituellement, des difficultés à avancer ; 

 nous sommes en plus tortueux ; 
N’arrivant pas à trouver une solution pour nos affaires, nous devons nous faire des soucis. 
Quand notre esprit est faible, notre corps pratique la méthode spirituelle sans la réussir, 
L’Amour profond disparaît et nous sommes davantage en proie aux soucis. 


