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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 : 17 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 
 

 
 

La Bonté Illuminatrice  
 

 
Dans la Bonté Illuminatrice et dans l’état d’équilibre, nous nous perfectionnons spirituellement 

 pour avancer par nous-mêmes ; 
Notre cœur pur se met à briller conformément à notre existence antérieure. 
Plus nous nous perfectionnons spirituellement dans la sérénité, plus notre cœur comprend ; 
Quand nous sommes équilibrés, épanouis et lucides, nous délivrons notre cœur de ses chagrins. 

 
 

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 21 Février au 27 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 : 12 Avril 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
21-02-1999 Question :  Pour quelle raison le Ciel et la Terre communiquent-ils entre eux ? 
   
23-02-1999 Question :  Que faut-il faire pour arriver à connaître l’évolution des êtres vivants à 

la surface de la terre ? 
 
24-02-1999 Question :  Est-il utile de chercher des profits au sein des amis-pratiquants ? 
 
25-02-1999 Question :  D’où proviennent les fautes des humains ? 
 
26-02-1999 Question :  A quoi sert l’existence humaine ? 
 
27-02-1999 Question :  De quoi provient l’heureuse opportunité karmique ? 
 
28-02-1999 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous tous contents quand 

on nous fait des compliments ? 
 
 
 

********* 
 
 
 
21-02-1999 - Monaco (Principauté) - 03h40  
 
Question : Pour quelle raison le Ciel et la Terre communiquent-ils entre eux ? 
 
Réponse : Le Ciel et la Terre communiquent entre eux grâce à la relation intime entre les deux parties 
qu’on appelle « vie flottante »* ; le globe terrestre doit flotter pour qu’il y ait la vie. 
 

Stance 
 

C’est par l’action du rayonnement de la Lumière qu’émerge la vie flottante* ; 
Les humains vivent alors dans la joie et, par eux-mêmes, pratiquent. 
Notre vie terrestre et notre vie spirituelle retournent à l’éveil à la connaissance ; 
Nous partageons le même Principe-originel qui nous oriente vers le Pur. 
 

N.d.T. : *Traduction littérale - pour cause de jeu de mots - de l‘expression sino-viêtnamienne « phù-
sanh -  浮 生 (vie flottante)» qui veut dire « vie éphémère ». 
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22-02-1999 - Monaco (Principauté) - 05h 33 
 
Question : Le Pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative doit il faire moins de comparaisons 
avec les affaires terrestres ? 
 
Réponse : Le Pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a déjà en sa possession la Méthode 
Spirituelle ; ils ne doivent pas faire des comparaisons avec les affaires de l’extérieur, créant ainsi de 
l’agitation à sa conscience et à son corps à la fois, ce qui rend très difficile son perfectionnement et son 
avancement spirituels. Pour arriver à connaître l’évolution des êtres vivants à la surface de la terre, 
tout d’abord, nous devons connaître vers quel sens se tourne notre vie : celui de la richesse et de la 
renommée ou celui de la Conscience-spirituelle.  Nous pouvons nous fonder sur l’évolution pour le 
reconnaître :  dans le sens de l’ascension ou bien de la descente.  La richesse et la renommée ne font 
que nous faire descendre, quant à notre Conscience-spirituelle, elle ne peut que nous élever et nous 
délivrer des forces d’inertie de notre for intérieur. 

 
Stance 

 
Quand nous nous adonnons au perfectionnement spirituel de notre conscience, nous sommes sereins,  
 nous ne sommes en proie ni aux tristesses ni aux chagrins ; 
Nous dissipons nos afflictions, par nous-mêmes, nous avançons et traversons tout. 
Avec persévérance, pratiquons l’Invocation Mentale, orientons-nous vers le Pur,  
 mettons de l’ordre en nous ; 
Quand nous retournons à la même Origine Primordiale, nous ne sommes en proie  
 ni aux soucis ni aux chagrins. 

 
 
23-02-1999 - Monaco (Principauté) - 04h 00 
 
Question : Que faut-il faire pour arriver à connaître l’évolution des êtres vivants sur la surface de la 
terre ? 
 
Réponse : Pour arriver à connaître l’évolution des êtres vivants sur la surface de la terre, tout d’abord, 
nous devons connaître vers quel sens se tourne notre vie : celui de la richesse et de la renommée ou 
celui de la Conscience-spirituelle.  Nous pouvons nous fonder sur l’évolution pour le reconnaître :   
dans le sens de l’ascension ou bien de la descente.  La richesse et la renommée ne font que nous faire 
descendre, quant à notre Conscience-spirituelle, elle ne peut que nous élever et nous délivrer des 
forces d’inertie karmiques de notre for intérieur. 
 

Stance 
 

Dans le véritable perfectionnement spirituel, seule la pratique nous permet d’avancer ; 
Quand nous abolissons notre cœur terrestre, nous évitons d’avoir des chagrins. 
La renommée se cherche dans l’agitation ; 
Quand nous pratiquons et pénétrons le Dharma véritable, nous nous délivrons et nous nous 

 débloquons immédiatement. 
 
 
24-02-1999 - Monaco (Principauté) - 05h20 
 
Question : Est-il utile de chercher des profits au sein des amis-pratiquants ? 
 
Réponse : Susciter la division par la recherche des profits entre les amis spirituels est nuisible à la fois 
à notre esprit et à notre corps ; nous nous orientons vers la matière au lieu de nous orienter vers la 
spiritualité. 
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Stance 
 

En abandonnant notre cheminement à cause des profits, 
Nous allons à l’encontre du principe de Dieu, il nous est difficile d’être libres. 
Les difficultés de réaliser notre participation provoquent des énervements ; 
Il nous est difficile de tirer profits des ruses que nous avons ourdies, difficile aussi de les 

 quitter.  
 

 
25-02-1999 - Monaco (Principauté) - 05h00  
 
Question : D’où proviennent les fautes des humains ? 
 
Réponse : Les fautes des humains proviennent de l’avidité luxurieuse ; nous avons besoin de mener la 
vie de perfectionnement spirituel afin de nous réformer pour progresser. 

 
Stance 

 
La réunion des Consciences-spirituelles met en mouvement l’analyse et la réconciliation ; 
En ressentant cognitivement la spiritualité, par nous-mêmes, nous avançons très loin. 
Quand notre Âme-véritable réussit à retourner à l’Origine Primordiale, 
Notre esprit et notre cœur sont purs et légers, nous nous éveillons, nous nous harmonisons. 

 
 
 

26-02-1999 - Monaco (Principauté) - 07h20 
 
Question : A quoi sert l’existence humaine ? 
 
Réponse : L’existence humaine sert à apprendre la pureté et la légèreté du Seigneur Divin Omnipotent 
et à servir les êtres vivants. 

Stance 
 

Chaque être humain évolue selon la branche de son métier ; 
Il apprend sans répit et par lui-même, il avance et traverse tout. 
La double pratique de la vie terrestre et de la Voie spirituelle dissipe  
 les forces d’inertie du Karma ; 
En nous corrigeant pour évoluer, par nous-mêmes, nous réussissons  
 notre heureuse opportunité karmique. 

     
 

27-02-1998 - Monaco (Principauté) - 02h45  
 
Question : De quoi provient l’heureuse opportunité karmique ? 
 
Réponse : L’heureuse opportunité karmique provient de notre cœur délivré et ouvert qui s’oriente vers 
la pureté merveilleuse pour se perfectionner spirituellement. 
 

Stance 
 

Pratiquer pour s’exercer au perfectionnement spirituel nous délivre de l’aveuglement ; 
Quand notre conscience de perfectionnement spirituel s’éveille à la connaissance, notre 

 nature est moins stupide. 
Dans le retour à la Sphère de l’Unicité, nous avons les yeux brillants et le visage épanoui. 
Dans la paix et l’aide infinie, nous nous réjouissons. 
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28-02-1998 - Monaco (Principauté) - 12h00 
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous tous contents quand on nous fait des 
compliments ? 
 
Réponse : Nous sommes tous contents quand on nous fait des compliments parce que nous recevons 
un flux d’Energie qui réchauffe  notre Conscience-véritable. 

 
Stance  

 
Nous sommes épanouis et joyeux quand nous pouvons recevoir des idées d’harmonie 

 véritable 
Des personnes qui nous estiment et qui expriment, dans la paix et dans la quiétude, leur 

 faculté cognitive. 
Quand nous apprenons que les autres nous estiment, notre cœur s’en réjouit ; 
Nous nous aimons mutuellement, nous construisons notre vie commune. 


