
LED Weekly 201 - 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 

201 
 

 Volume 21, N°1 Semaine du 2 Mai 1999 
   
**************************************************************** 
Hebdomadaire d’Explications sur l’Energie du Souffle, réservé pour servir les amis-pratiquants 
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Date de la Traduction : 1er Mai 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 
 

 
 

Semer l’Agitation  
 

 
Quand nous semons l’agitation pour nuire aux autres, nous ne pouvons pas avancer ; 
Si nous perdons la compassion, nous subirons des désastres qui vont se succéder. 
Quand notre esprit et notre cœur ne s’ouvrent pas, nous nouons des relations sentimentales 

 agitées ; 
Nos erreurs créent de l’agitation qui couvre notre tête et notre conscience. 

 
 

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 1er Mars au 8 Avril 1999 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 26 Avril 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
7-03-1999 Question :  Est-il utile d’avoir un Centre Psychique Crânien pur et léger ? 
 
8-03-1999 Question :  Est-il utile de réaliser la compassion, la lucidité et le courage ?  
 
9-03-1999 Question :  Que deviendra un pratiquant du Vô-Vi ayant encore de l’amour-

propre ? 
   
10-03-1999 Question :  Pourquoi des pratiquants spirituels du Vô-Vi cherchent-ils à calomnier 

leur Association en vue d’en tirer des bénéfices et sont-ils avides de 
renommée ?  

 
11-03-1999 Question :  Si nous sommes avides, est-il vrai que finalement nous nous nuierons ? 
 
12-03-1999 Question :  Le mécontentement est-il utile aux pratiquants spirituels du Vô-Vi ? 
 
13-03-1999 Question :  A quel endroit se dresse le Flux d’Energie réalisé ? 
  
14-03-1999 Question :  A quel endroit se dresse le Flux d’Energie réalisé ? 
 
 
 

********* 
 
 
 
7-03-1998 - Amphion-les-Bains - 05h33 
 
Question : Est-il utile d’avoir un Centre Psychique Crânien pur et léger ? 
 
Réponse : Quand nous avons un Centre Psychique Crânien pur et léger, notre pensée se développe 
très facilement. 
 

Stance  
 

Quand nous développons notre esprit perspicace, nous possédons  
un cerveau clairvoyant et lumineux  ; 

Nous nous délivrons pour avancer, nous analysons clairement, nous ne sommes pas déconcertés. 
Nous nous aidons nous-mêmes à ne pas être en proie à l’agitation ; 

Avec persévérance, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, nous ne rêvassons pas. 
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8-03-1999 - Amphion-les-Bains - 05h40 
 
Question : Est-il utile de réaliser la compassion, la lucidité et le courage ? 
 
Réponse : Réaliser la compassion, la lucidité et le courage est vraiment utile à notre patrimoine 
d’évolution, à notre engagement sans déclination ni hésitation. 
 

Stance 
 

Quand nous évoluons avec équanimité, nous nous avançons toujours ; 
En nous délivrant d’une manière évidente, nous ne faisons pas d’erreurs dans notre avancement. 
Dans le retour à l’union avec notre Conscience-véritable, nous progressons dans notre pratique ; 

Quand nous reprenons notre véritable aspect, nous ne sommes pas dualistes. 
 
 
9-03-1999 - Amphion-les-Bains - 01h26 
 
Question : Que deviendra un pratiquant du Vô-Vi ayant encore de l’amour-propre ? 
 
Réponse : Chez un pratiquant du Vô-Vi entretenant encore son amour-propre, le refoulement dans son 
cœur engendrera de nombreuses choses inutiles comme le schisme, l’égoïsme et la jalousie ; il aura 
des difficultés à s’en délivrer. 
 

Stance 
 

Le pratiquant-spirituel ayant de l’amour-propre, a des difficultés pour pratiquer  
en vue de se débloquer, 

Des difficultés pour se délivrer, des difficultés pour être clairvoyant ;  
il n’a pas l’esprit largement ouvert. 

Ne réussissant pas à apporter sa contribution, il provoque de l’agitation ; 
Il a des difficultés pour parvenir à l’équilibre, des difficultés à s’adonner  

à la Contemplation-Méditative en vue de se débloquer. 
 

 
10-03-1999 - Amphion-les-Bains - ? ?h ? ?  
 
Question : Pourquoi des pratiquants spirituels du Vô-Vi cherchent-ils à calomnier leur Association en 
vue d’en tirer des bénéfices et sont-ils avides de renommée ? 
 
Réponse : Il n’est pas utile aux pratiquants spirituels du Vô-Vi de chercher à calomnier leur 
Association en vue d’en tirer des bénéfices et d’être avides de renommée ; plus ils auront des gens qui 
les adorent, plus ils seront malheureux.    

Stance 
 

En cherchant des profits et en étant avides de renommée, ils se créent des ennuis ; 
C’est en ne cherchant pas de profits dans la Voie Spirituelle qu’ils peuvent éprouver  

de la paix et de la quiétude. 
En étant avides de renommée, ils sont davantage malheureux et ne peuvent pas en sortir ; 

Ils découvrent leur mine cupide et coléreuse tout en se créant des chagrins. 
 
 

11-03-1999 - Monaco (Principauté) - 02h55 
 
Question : Si nous sommes avides, est-il vrai que finalement nous nous nuirons ? 
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Réponse : Si nous nous créons une habitude d’avidité, notre Âme sera damnée. 
 

Stance 
 

Quand nous sommes avides de renommée, notre esprit devient inintelligent, 
Nous sommes en proie aux difficultés et aux malheurs sans le savoir, de plus nous avons des 

difficultés pour entreprendre notre Retour ; 
Nous sommes en proie à la passion et à la perturbation, nous créons  

des erreurs absurdes dans notre esprit. 
Ne possédant pas de profondeur d’âme, nous créons des erreurs et des passions. 

     
 

12-03-1998 - Monaco (Principauté) - 04h45  
 
Question : Le mécontentement est-il utile aux pratiquants spirituels du Vô-Vi ?  
 
Réponse : Le mécontentement n’est pas utile aux pratiquants spirituels du Vô-Vi ; il peut perturber 
notre esprit et notre corps.  Pratiquer la résignation et comprendre à fond sont des choses qui leur sont 
nécessaires. 
 

Stance 
 

Quand notre esprit et notre corps s’établissent dans la quiétude, nous estimons l’être sage 
Qui nous éduque avec profondeur afin que par nous-mêmes, nous avancions et traversions tout. 

La résignation forme les conditions karmiques pour parvenir au principe-conscient ; 
C’est dans la profondeur de la sérénité que nous vivons dans la paix et dans la quiétude. 
 
 

13-03-1998 - Monaco (Principauté) - 01h40 
 
Question : A quel endroit se dresse le Flux d’Energie réalisé ? 
 
Réponse : Le Flux d’Energie réalisé se dresse au niveau du Centre Psychique Crânien ; nous 
possédons alors un esprit lucide et un cœur clairvoyant. 
   

Stance  
 

Quand ce Flux d’Energie fait son apparition, nous développons notre Conscience-spirituelle,  
nous avançons, 

Nous dissipons nos chagrins ; par nous-mêmes, nous nous délivrons des ennuis. 
Notre esprit ne cesse de se mettre en mouvement et de se développer ; 

Dans l’équanimité, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, nous vivons  
dans la paix et dans la quiétude. 

 
 

14-03-1998 - Monaco (Principauté) - 12h50 
 
Question : Des pratiquants spirituels qui manigancent des sabotages en tirent-ils des bénéfices ? 
 
Réponse : Des pratiquants qui manigancent des sabotages commettent le péché de détruire eux-
mêmes leur esprit et leur corps, sans tenir compte de l’utilité collective ; ils se créent de la solitude : 
personne n’ose plus entrer en relation avec eux. 
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Stance  
 

Quand nous ne nous soucions pas d’abandonner notre mauvais caractère et nos vilaines habitudes, 
Nous nous nuisons à notre esprit et à notre corps, nous nous créons de l’affliction, 

Notre esprit perspicace ne cesse d’être en proie à l’agitation. 
Quand nous engendrons de l’entichement et de l’intransigeance, personne ne nous aime. 

 
 


