
LED Weekly 505  - Version Provisoire 
 

1

The L.E.D. Weekly Publié pour les amis-pratiquants VôVi  
4216 Wellington St. #208- Montreal - Quebec H4G 1W2- Canada 

aphancao@videotron.ca 
505 

 

Volume 51, N°5 Semaine du 13 Mars 2005  
  

  
 
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 : 12 Mars 2005 
 
 
 
 

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. 

 
 
Luong Si Hang. 
 

 (C.d.T. : T.Q.T.) 
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Lettre Ouverte 
 

 
Réunir 

 
 

Réunissons les amours humains afin de retourner à la même Origine Primordiale ; 
Quand nous retournons à la source de la Contemplation-Méditative, nous connaissons les 

sentiments humains. 
Quand nous comprenons profondément le Ciel et la Terre, nous nous réjouissons ; 
En réunissant ensemble les amours humains, nous vivons dans la joie. 

 
Respectueusement, 

Vi-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. 
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Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" 
Semaine du 13 Janvier 2005 au 19 Janvier 2005 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 10 Mars 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
13-01-2005 Question :  D’où et jusqu’où s’effectue le fonctionnement de notre organisme ? 
 
14-01-2005 Question :  La circulation connaît-elle des moments de répit ? 
 
15-01-2005 Question :  Que signifie « la circulation est continuelle » ? 
 
16-01-2005 Question :  Dans le monde terrestre, de quelle chose devons-nous nous préoccuper ? 
 
17-01-2005 Question :  Notre loyauté est-elle utile ? 
 
18-01-2005 Question :  En ce monde terrestre pour quelle chose devons-nous travailler ? 
 
19-01-2005 Question :  Quelle est la chose difficile que nous ne pouvons pas faire ? 
 
 
 
 
 

********* 
 
 
 
 

13-01-2005 – San Diego (Mexique) - 06h51    
     
Question : D’où et jusqu’où s’effectue le fonctionnement de notre organisme ? 
 
Réponse : Le fonctionnement de notre organisme s’effectue de la tête jusqu’aux pieds. 

 
Stance 

  
Quand nous sommes équilibrés dans la vie terrestre et dans la Voie spirituelle, nous nous analysons 

dans notre pratique ; 
Quand notre esprit perspicace analyse clairement, nous avançons très rapidement. 
En dissipant nos chagrins, nous nous éveillons au Pur : 
Se réjouir dans la coopération est plus précieux que l’or. 

 
 
14-01-2004 – San Diego (Mexique) - 19h33 
       
Question : La circulation connaît-elle des moments de répit ? 
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Réponse : La circulation est continuelle. 
 

Stance 
 

Pratiquons et nous atteindrons la Sphère de la Sérénité ; 
Par nous-mêmes, nous sauvons alors notre corps et nous parvenons à l’Illumination. 
Dans la souplesse et la délicatesse, sans cesse nous connaissons notre Itinéraire ; 
Quand nous rendons notre corps et notre cœur paisibles et joyeux, nous construisons  
 pour notre Conscience-cognitive. 

 
 

15-01-2005 – San Diego (Mexique) - 01h58 
                                          
Question : Que signifie « la circulation est continuelle » ? 
 
Réponse : « La circulation est continuelle » signifie qu’elle ne connaît pas de moments de répit. 

 
Stance 

               
Notre circulation ne s’arrête ni ne se repose ; elle circule d’elle-même  
Et opère des transformations profondes, vraiment merveilleuses. 
Elle apporte sans cesse des solutions pour la multitude des vies ; 
Pour nous permettre de retourner à la Connaisance-contemplative, la circulation  
 s’effectue d’elle-même. 

 
 
16-01-2005 – San Diego (Mexique) - 14h45 
                          
Question : Dans le monde terrestre, de quelle chose devons-nous nous préoccuper ? 
  
 Réponse : Dans le monde terrestre, nous devons nous préoccuper de notre vie.  
 

Stance 
   

Nous nous rendons malheureux à cause des vicissitudes de la vie ; 
Notre Sphère du Dharma reste à débloquer et nous ne nous débloquons pas. 
Quand nous dissipons l’Impur en nous, Notre Sphère du Dharma se débloque ; 
Il nous incombe de semer l’opportunité karmique pour comprendre clairement  
 la vie terrestre et la Voie spirituelle. 

 
 

17-01-2005 – San Diego (Mexique) - 14h55 
           
Question : Notre loyauté est-elle utile ? 
 
Réponse : Notre loyauté est vraiment utile à notre corps. 
 

Stance   
 

La loyauté constitue le fondement de notre perfectionnement spirituel ; 
Plus nous nous perfectionnons spirituellement plus nous avançons et nous nous compensons. 
Retournons à la source de la Connaissance-contemplative pour sauver notre corps carcéral ; 
Adonnons-nous sans cesse à l’apprentissage spirituel pour nous éveiller dans notre perfectionnement 

spirituel. 
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18-01-2005 – San Diego (Mexique) - 03h08    
 
Question : En ce monde terrestre pour quelle chose devons-nous travailler ? 
 
Réponse : En ce monde terrestre, nous devons travailler pour nous nourrir. 

 
Stance 

                  
En ce monde terrestre, nous devons nous préoccuper de travailler pour le manger et le boire ; 
Les relations karmiques des sentiments terrestres nous obligent à être cupides. 
Délivrons-nous des tristesses dans notre existence ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, nous n’avons plus de 

désirs. 
 

 
19-01-2005 – San Diego (Mexique) - 15h19    
   
Question : Quelle est la chose difficile que nous ne pouvons pas faire ? 
 
Réponse : Porter des pierres pour raccommoder le ciel est une chose vraiment difficile à faire. 

 
Stance 

  
Porter des pierres pour raccommoder la Porte du Ciel nous fait seulement souffrir ; 
Notre cœur avide de sexualité nous fait toujours attendre. 
Dans le retour à la source de la vie terrestre et de la Voie spirituelle, de nous-mêmes, nous 

faisons des détours ; 
Nous endurons des bouleversements infinis dans notre évolution. 

 
 
 
  


