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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 : 26 Juin 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 
 

 
 

Pêcher en Eaux Troubles 
 
 

Entraîner les autres à créer de l’agitation en se gardant d’émettre des paroles, 
C’est avoir de la cruauté mentale sans le savoir, c’est créer des commérages terrestres. 
En luttant d’une manière entichée et erronée dans notre principe-conscient-intérieur, 

Nous avons toujours les mains vides lorsque nous quittons ce monde. 
 
 

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 4 Mai au 10 Mai 1999 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 21 Juin 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
4-05-1999 Question :  Est-il utile à un pratiquant spirituel de chercher à avoir de l’avantage ? 
 
5-05-1999 Question :  Quels seront les résultats si nous nous perfectionnons spirituellement et nous 

nous corrigeons de tout cœur ? 
 
6-05-1999 Question :  Les paroles et la musique des chansons sur la Contemplation-Méditative, nous 

exhortant au perfectionnement spirituel, sont-elles utiles ? 
 
7-05-1999 Question :  Les revendications des amis-pratiquants sont-elles utiles ? 
 
8-05-1999 Question :  Est-il utile de remercier les personnes qui observent les règlements ? 
   
9-05-1999 Question :  Qu’en est-il du pratiquant spirituel qui ne traite pas son Maître avec 

considération et ne manifeste pas de respect envers la Voie spirituelle ? 
 
10-05-1999 Question :  Pourquoi les pratiquants du Vô-Vi ne s’engageant pas à œuvrer formulent-ils 

souvent des jugements et des critiques ? 
 
 

********* 
 
 
4-05-1999 - Montréal (Canada) - 04h55 
 
Question : Est-il utile à un pratiquant spirituel de chercher à avoir l’avantage ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative du Vô-Vi, agissant dans un but non 
lucratif, est dans le juste. S’il s’exerce au perfectionnement spirituel avec sincérité, accorde une aide infinie à 
la multitude des êtres vivants, il est dans le juste. 
   

Stance  
 

Quand nous ne sommes pas avides de renommée, nous ne commettons pas d’erreurs ; 
En entraînant et en accueillant les pratiquants spirituels, nous créons  

de l’agitation dans notre cœur. 
Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour pratiquer dans la fatigue. 

Examinons nous nous-mêmes et perfectionnons-nous pour avancer, délivrons-nous de nos erreurs. 
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5-05-1998 - Montréal (Canada) - 08h45 
 
Question : Quels seront les résultats si nous nous perfectionnons spirituellement et nous nous corrigeons de 
tout cœur ? 
 
Réponse : Si nous nous perfectionnons spirituellement et nous nous corrigeons de tout cœur, le résultat  en 
sera notre conformité avec Dieu pour progresser ; par contre, si nous nous mobilisons et si nous ourdissons 
des ruses, nous nuirons à nous-mêmes. 
 

Stance  
 

Si nous pratiquons véritablement le perfectionnement spirituel, nous nous éveillerons  
à la connaissance, nous pratiquerons de notre cœur, 

En estimant Dieu le Très-Haut et en pensant à Lui, nous nous élevons vers le Pur. 
Tous nos projets dépendent de l’aide infinie que Dieu le Très-Haut nous accorde ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, pratiquons véritablement par notre esprit. 

 
 

6-05-1999 - Montréal (Canada) - 06h22 
 
Question : Les paroles et la musique des chansons sur la Contemplation-Méditative, nous exhortant au 
perfectionnement spirituel, sont-elles utiles ? 
 
Réponse : Les paroles et la musique des chansons nous exhortant au perfectionnement spirituel, guidant les 
êtres de la terre dans la compréhension de la Voie spirituelle afin qu’ils se perfectionnement spirituellement, 
sont vraiment utiles et elles servent à rappeler aux pratiquants spirituels s’adonnant déjà au perfection-
nement spirituel de s’asseoir ensemble au lieu de se diviser. 
 

Stance 
 

Dans l’exhortation de la pratique de la Contemplation-Méditative, nous avons plus de facilité  
à entrer en Concentration-Contemplative ; 

Dans l’équanimité, nous apprenons à entreprendre nous-mêmes le Retour. 
Quand nous discernons clairement la vie terrestre et la Voie spirituelle,  

nous nous engageons et nous avançons ; 
En accordant une aide infinie à la multitude des êtres vivants, par nous-mêmes,  

nous progressons mieux encore. 
 

 
7-05-1999 - Montréal (Canada) - 03h10 
 
Question : Les revendications des amis-pratiquants sont-elles utiles ? 
 
Réponse : Les revendications créent toujours de l’agitation aux amis-pratiquants et ne sont pas aussi utiles 
que notre éveil et notre perfectionnement spirituel.  Nous ne devons pas pousser les amis-pratiquants aux 
revendications et leur créer de l’agitation à eux-mêmes ; cela équivaut à réaliser des choses inutiles. 

 
Stance 

 
Quand nous entraînons les autres en créant de l’agitation, nous avons des difficultés  

pour pratiquer le perfectionnement spirituel ; 
Restons silencieux dans l’équanimité pour nous orienter vers le Pur. 

Quand nous éliminons en partie des choses en nous, nous ne sommes pas en proie à l’agitation ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, pratiquons vite. 
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8-05-1999 - Montréal (Canada) - 03h20  
 
Question : Est-il utile de remercier les personnes qui observent les règlements ? 
 
Réponse : Se résigner en vue d’orienter sa conscience vers la sérénité est vraiment utile à l’Âme. 
   

Stance 
 

Si notre argumentation est pure, nous progressons et par nous-mêmes, nous analysons pour pratiquer ; 
Si nous sommes en proie aux ressentiments, nous aurons des difficultés pour nous perfectionner 

spirituellement, des difficultés pour nous orienter vers le Pur. 
Quand nous ne réussissons pas dans la vie terrestre et dans la Voie Spirituelle,  

nous semons des idées méchantes ; 
Lorsque nous éliminons collectivement l’Impur, nous pratiquons avec rapidité. 

 
 

9-05-1999 - Montréal (Canada) - 09h 16 
 
Question : Qu’en est-il du pratiquant spirituel ne traitant pas son Maître avec considération et ne manifestant 
pas de respect envers la Voie spirituelle ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel du Vô-Vi ne traitant pas son Maître avec considération et ne manifestant 
pas de respect envers la Voie spirituelle, mais recherchant des profits personnels, s’élimine de lui-même du 
Vô-Vi.  
 

Stance 
  

Aimons, soyons constructifs, évitons d’agir avec précipitation ; 
En estimant et en pensant à Dieu le Très-Haut, ayons une véritable volonté d’entrer en Lui. 

Quand nous prenons la décision de pratiquer ensemble, notre cœur est résolu ; 
Avec sincérité, réalisons l’idée d’entrer ensemble en Dieu. 

     
 

10-05-1999 - Montréal (Canada) - 08h25 
 
Question : Pourquoi des pratiquants du Vô-Vi ne s’engageant pas à œuvrer formulent souvent des jugements 
et des critiques ? 
 
Réponse : Les gens du dehors ont le droit de juger d’après leur propre connaissance.  Quant à ceux qui 
s’engagent à œuvrer, ils n’ont pas besoin de remarquer des choses qui ne sont pas nécessaires. 
 

Stance 
 

Quand nous pratiquons pour nous développer, nous ne sommes en proie  
ni à la passion ni aux erreurs ; 

Ceux qui sabotent en tenant des propos subversifs, nuisent eux-mêmes à leur corps. 
Les personnes qui sèment des dettes sans avoir besoin de savoir clairement le Karma, 

Ne peuvent ni entrer dans la Quiétude-contemplative ni avancer et  
ne délivrent pas du tout leur conscience. 

 


