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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 Juillet 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 Samsâra 
 
 

Quand nous errons dans le Samsâra durant une existence pour opérer des changements  
et pour les cultiver, 

Notre Âme n’avance pas dans son perfectionnement spirituel et nous sommes  
toujours dans l’attente, 

Notre Corps-Astral, en proie à la perturbation et à l’agitation, sème des idées méchantes. 
Pourtant, Dieu le Très-Haut brille sur nous et nous permet quand même de nous développer. 

 
 

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 18 Mai au 24 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 : 5 Juillet 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
18-05-1999 Question :  Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, de quelle manière chaque 

affaire réussira-t-elle ? 
 
19-05-1999 Question :  Est-il plus beau de nous engager à apporter notre contribution à la 

construction par compassion ou est-il plus logique de faire le difficile en 
clamant des revendications ? 

 
20-05-1999 Question :  Est-il utile de ruser en formulant des critiques pendant que chaque 

personne est en train de formuler le vœu d’apporter sa contribution dans 
la pratique ? 

 
21-05-1999 Question :  Est-il utile aux pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative de 

ruser pour former des coteries, brisant l’union de leur organisation ? 
 
22-05-1999 Question :  Les pratiquants spirituels ayant le cœur sincère de servir les 

amis-pratiquants sont toujours sabotés par les fantômes et les démons.  
N’importe où existent l’Impur et le Pur.  Ils sévissent dans l’intention de 
lutter pour des dignités sacrées. Nous avons vraiment des difficultés à 
leur accorder notre foi et à leur confier des missions. Leur cœur étant 
toujours fourbe. Ils édifient constamment des intentions de luttes créant 
des Karmas à leur esprit et à leur corps.  Pourquoi ? 

 
23-05-1999 Question :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative s’engageant à 

saboter et qui croit à tort et à travers qu’il a réussi, est-il dans le vrai ? 
 
24-05-1999 Question :  Pourquoi de nombreuses personnes qui, à mi-chemin de leur 

perfectionnement spirituel, pratiquent peu, se découragent-elles ? 
 
 
 
 

********* 
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18-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h26 
 
Question : Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, de quelle manière chaque 
affaire réussira-t-elle ? 
 
Réponse : Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, chaque chose réussira spontanément et 
naturellement. 
   

Stance  
 

Quand nous pratiquons nous émanons notre sérénité dans toutes les directions ; 
Le principe du déblocage de la sphère des formes et des couleurs est vraiment sublime. 

En possédant une vertu morale pure et bonne dans notre éveil à la connaissance, 
Nous développons notre esprit perspicace, nous vivons d’une manière oisive. 

 
 

19-05-1999 - Montréal (Canada) - 04h05 
 
Question : Est-il plus beau de nous engager à apporter notre contribution à la construction par 
compassion ou est-il plus logique de faire le difficile en clamant des revendications ? 
 
Réponse : Il est plus estimable de nous engager à apporter notre aide par compassion. 

 
Stance 

 
Quand nous collaborons dans la joie commune, nous connaissons la saveur de la Voie Spirituelle ; 
En formulant des critiques sur des pertes ou des bénéfices, nous ne sommes ni contents ni réjouis. 

L’amour humain dynamique est une chose primordiale ; 
En rendant service avec un cœur sincère, nous nous forgeons vraiment. 

 
 
20-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h05 
 
Question : Est-il utile de ruser en formulant des critiques pendant que chaque personne est en train de 
formuler le vœu d’apporter sa contribution dans la pratique ?  
 
Réponse : Quand nous ourdissons des ruses pour saboter une œuvre déjà réalisée, nous allons à 
l’encontre de la marche à suivre de l’apprentissage du perfectionnement spirituel, nous nous impliquons 
dans le péché du mensonge et nous manquons à notre promesse envers Dieu et Bouddha. 
 

Stance 
 

N’ayant pas la foi, nous voulons pourtant nous prendre pour Dieu ; 
Les difficultés et les malheurs vont nuire à notre esprit qui aura du mal à se reposer. 

Quand nous créons de l’agitation, nous semons personnellement des vilaines pensées 
En désirant lutter pour les dignités et les fonctions, en voulant nous prendre pour Dieu. 

 
 

21-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h36  
 
Question : Est-il utile aux pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative de ruser pour former 
des coteries, brisant l’union de leur organisation ? 
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Réponse : Les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative rusant pour entraîner les autres à 
former des coteries en vue de lutter contre le patrimoine spirituel collectif, créent du Karma pour 
eux-mêmes.  Il leur est difficile de se perfectionner spirituellement, difficile de s’entendre avec tous les 
milieux.  Ces pratiquants spirituels causent personnellement du malheur à la fois à leur esprit et à leur 
corps, créant ainsi une vilaine habitude tout en croyant à tort qu’ils sont dans le juste.  Les êtres qui 
mènent la vie de perfectionnement spirituel avec un cœur sincère les détestent ; petit à petit, personne ne 
voudra s’approcher d’eux.   

Stance 
 

Quand nous luttons, nous n’en tirons pas un bénéfice mais nous sommes de surcroît  attristés. 
Quand nous détruisons notre conscience de spiritualité, nous nous enlisons ; 

En ne progressant pas dans la vie terrestre comme dans la vie spirituelle, nous intensifions notre cruauté. 
Les ruses et les méchancetés ne durent pas. 

 
 
22-05-1999 - Montréal (Canada) - 09h 15 
 
Question :Question :Question :Question :  Les pratiquants spirituels ayant le cœur sincère de servir les amis-pratiquants sont toujours 
sabotés par les fantômes et les démons.  N’importe où existent l’Impur et le Pur.  Ils sévissent dans 
l’intention de lutter pour des dignités sacrées. Nous avons vraiment des difficultés à leur accorder notre 
foi et à leur confier des missions. Leur cœur étant toujours fourbe. Ils édifient constamment des 
intentions de luttes créant des Karmas à leur esprit et à leur corps.  Pourquoi ? 
 
Réponse : Les intentions des fantômes et des démons ne sont pas conformes à l’Amour de Dieu ; ces 
êtres entretiennent seulement des luttes pour œuvrer à un niveau inférieur seulement. 

 
Stance 

 
Quand nous détruisons la spiritualité, nous nous causons de la vilenie, 

Nous créons un chemin pour y trébucher immédiatement. 
Quand nous n’avons pas la Grâce de Dieu, nous sommes noircis comme de l’encre ; 

Nous avons beau nous activer, il nous est difficile d’édifier. 
  
    

23-05-1999 - Montréal (Canada) - 08h02 
 
Question : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative s’engageant à saboter et qui croit à 
tort et à travers qu’il a réussi, est-il dans le vrai ? 
 
Réponse : Notre évolution de l’Impur jusqu’au Pur n’accepte ni d’avoir de l’avantage illusoire ni de 
recourir aux ruses qui ne font que nous damner seulement. 
 

Stance 
 

Quand nous manquons de pratique, nous ne faisons usage que de nos lèvres ; 
Nous accumulons du retard, nous nous créons des vilenies. 

En embrassant l’argent, les profits et la renommée, nous ne parvenons pas à l’Eveil ; 
Nous ne possédons pas la conciliation harmonieuse mais nous devenons plus vils. 

 
 

24-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h52 
 
Question : Pourquoi de nombreuses personnes qui, à mi-chemin de leur perfectionnement spirituel, 
pratiquent peu, se découragent-elles ? 
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Réponse : Quand nous nous perfectionnons spirituellement dans la Contemplation-Méditative, nous 
devons mettre beaucoup de peine pour réussir ; si nous nous décourageons à mi-chemin, nous nous 
orienterons davantage vers l’extérieur et nous nous égarerons, nous nous orienterons vers la Sphère d’En 
Bas au lieu de la Sphère d’En Haut. 

 
Stance 

 
Quand notre Conscience-véritable s’éveille à la connaissance, par nous-mêmes, 

nous retournons au Ciel : 
Si nous nous découragions et si nous étions négligés et  désordonnés, nous aurions des difficultés  

à trouver le repos. 
Notre agitation est due à notre esprit qui se décourage ; 

L’argent, l’amour et le Karma des relations sentimentales exercent constamment leur action. 
 


