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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. 
 

 
 
 

Quand nous réalisons des stupidités en pratiquant des sabotages, 
Nous ne comprenons pas que nous nuisons personnellement à notre corps. 

Quand nous ne connaissons pas clairement et la vie terrestre et la Voie Spirituelle,  
nos sentiments nous rendent agités ; 

Si de surcroît, nous ne pratiquions pas, nous serions davantage dans l’ivresse. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
  

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 31/01/1997 au 6/01/1998 
© Copyright Lương Sĩ Hằng & Vo-Vi Multimedia Communication. Tous droits réservés. 

 

 
Chers amis, 

  
La Rubrique Bébé TÁM est écrite avec la Conscience du Vide en relation avec la 

Lumière de Bonté de la Grande-Compassion.  Elle est également un remède pour guérir 
les maladies de la conscience et pour dissiper les énergies-refoulées du cœur, du foie et 
des reins.  Vous ne devez pas en enlever la moindre partie, quelle qu’elle soit ; les 
personnes possédant une conscience de spiritualité comprendront la profondeur de la 
Rubrique de Bébé TÁM.  

J’espère, chers amis, que vous pratiquerez sérieusement et que vous comprendrez 
le sens du développement de la Spiritualité.  

  
Respectueusement, 

Bébé TÁM. 
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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. 

 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 

 
Date de la Traduction : 16 Novembre 2007. 

C. d. T.  : T.Q.T. 
 
 

31-01-1997 Question :  Que faut-il faire pour être loyal et fidèle envers le Dharma de la Voie spirituelle ? 
 
1-02-1997 Question :  Que faut-il faire pour être un homme de bien ? 
 
2-02-1997 Question :  Que faut-il faire pour observer la loi sévère du perfectionnement spirituel dans la 

Contemplation-Méditative ? 
 
3-02-1997 Question :  Par quel moyen rétablissons-nous l’équilibre ? 
 
4-02-1997 Question :  Pourquoi en tant qu’êtres humains ayant une vie nantie, créons-nous davantage 

d’avidité sexuelle que ceux qui sont dans le besoin ? 
 
5-02-1997  Question :  Pourquoi dans le monde terrestre les fêtes cultuelles et les commerces ont-ils des 

saisons ? 
 
6-02-1997 Question :  Que faut-il faire pour élargir le chemin ? 
 
 

  
 

31-01-1998 - Monaco - 02h35  
  
Question : Que faut-il faire pour être loyal et fidèle envers le Dharma de la Voie spirituelle ? 
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Réponse : Pour être loyal et fidèle envers le Dharma de la Voie spirituelle, il faut pratiquer continuellement la 
Méthode Spirituelle ; cela ne diffère en rien des êtres de la terre qui reçoivent du riz prodigué par Dieu pour se 
nourrir tous les jours.  La Voie spirituelle n’est pas différente des repas spirituels nécessaires à la vie ; gardons-
en pour vivre jusqu'au dernier souffle afin de servir l’esprit et le corps dans le cycle d’évolution.  

 
Stance 

 
En profondeur, notre conscience doit analyser et s’harmoniser ; 

En réalisant la Conscience-spirituelle, nous vivons chaleureusement. 
La vie est l’action dans les conjonctures provisoires ; 

Nous avons le cœur en joie quand nous nous sauvons et nous vivons dans l’harmonie. 
 
 

01-02-1998 - Monaco - 05h55 
 
Question : Que faut-il faire pour être un homme de bien ? 
   
Réponse : Pour être un homme de bien, il faut fusionner avec le malheur et comprendre à fond la douleur de la 
personne qui est dans le malheur. 
 

Stance 
  

Nous sommes joyeux de comprendre à fond les autres ; par nous-mêmes, nous analysons et nous trouvons ; 
Le Principe merveilleusement profond est débordant de significations. 

Nous aidons les bons cœurs avec une conscience d’aide extrême ; 
Nous nous éveillons personnellement à la connaissance pour sauver autrui. 

 
 

02-02-1998 - Monaco - 12h45   
 
Question : Que faut-il faire pour observer la loi sévère du perfectionnement spirituel dans la Contemplation-
Méditative ? 
    
Réponse : Pour observer la loi sévère du perfectionnement spirituel dans la Contemplation-Méditative, il faut 
réaliser des choses nécessaires à la fois à notre esprit et à notre corps et ne pas réaliser des choses qui ne sont pas 
nécessaires, c’est-à-dire celles qui sont nuisibles à notre esprit et à notre corps.  
  

Stance 
  

Nous construire est une chose extrêmement nécessaire. 
En abolissant le cœur terrestre, nous ne créons pas d’ennuis ; 

Notre conscience parvient, par elle-même, à l’éveil à la connaissance ; 
Il est nécessaire de nous perfectionner spirituellement, il est nécessaire d’avancer, sans être en proie  

ni aux soucis ni aux chagrins. 
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03-02-1998 - Monaco - 03h45   
 
Question : Par quel moyen rétablissons-nous l’équilibre ? 
 
Réponse :  Pour rétablir l’équilibre comme au moment où nous étions nouveau-nés, il faut pratiquer le Dharma 
qui élimine l’Impur et préserve le Pur ; l’équilibre sera rétablie ; nous ne serons en proie ni à l’avidité ni aux 
désirs comme jadis, nous avancerons directement dans la Sphère du Vide pour vivre avec Dieu et Bouddha. 
  

Stance 
 

Nous ouvrons largement notre esprit pour nous développer en vue de délivrer notre cœur passionné ; 
Notre esprit perspicace analyse clairement et nous nous orientons vers le retour 

Au Pays Céleste qui brille de tout son éclat dans la manifestation de notre principe-conscient. 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous nous délivrons de la passion. 

 
 
04-02-1998 - Monaco - 04h15  
 
Question  : Pourquoi en tant qu’êtres humains ayant une vie nantie, créons-nous davantage d’avidité sexuelle 
que ceux qui sont dans le besoin ? 
 
Réponse :  Quand nous sommes nantis, nous sommes avides de vivre et nous avons peur de mourir ; étant bien 
vêtus et bien nourris, cela crée des désirs sexuels ; nous nous orientons davantage vers le corps physique ; au fur 
et à mesure, nous perdons de vue la Conscience-spirituelle, nous croyons à tort que nous sommes talentueux ; il 
nous est très facile de commettre des erreurs dans nos actions. 

 
Stance 

 
L’argent, le talent et la renommée créent des erreurs et des passions ; 

Notre vraie valeur intrinsèque disparaît et il nous est difficile d’entreprendre le Retour. 
Nous oublions la Sphère Céleste et l’Amour de Dieu qui disparaissent ; 

Nous sommes autoritaires, irascibles et nous souffrons indéfiniment. 
 
 
05-02-1998 - Monaco - 07h45  
 
Question : Pourquoi dans le monde terrestre les fêtes cultuelles et les commerces ont-ils des saisons ? 
 
Réponse : Dans le monde terrestre les fêtes cultuelles et les commerces ont des saisons, se conformant avec le 
Ciel et la Terre, selon l’orientation du développement de chaque Souffle-Pur différent.  
      

Stance 
 

En nous réjouissant dans l’harmonie pour évoluer, nous nous conformons à la profondeur 
Des fêtes cultuelles et des prières afin de connaître le Merveilleux ; 

C’est Dieu qui répand Sa Grâce pour nous guider dans notre avancement. 
Réunissons-nous dans la paix pour entreprendre rapidement par nous-mêmes le Retour. 
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06-02-1998- Monaco - 04h10  
 
Question : Que faut-il faire pour élargir le chemin ? 
 
Réponse : Pour élargir le chemin pour notre Âme et notre corps, il faut nous perfectionner spirituellement ; en 
nous adonnant au double perfectionnement spirituel des Mérites et de la Clairvoyance, toutes les choses 
connaîtront la paix dans l’avenir. 
 

Stance 
 

En développant la compassion nous ne sommes pas dans l’erreur ; 
C’est en construisant par nous-mêmes que nous sommes talentueux. 

Prendre refuge dans les Trois Joyaux* est le chemin du perfectionnement spirituel pour avancer ; 
En nous développant infiniment, nous ne commettons pas des erreurs. 

 
N.d.T. : *Les Trois Joyaux sont : le Bouddha, le Dharma et la Sangha (communauté religieuse). 
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COLLOQUE VÔ-VI EUROPEEN 2008 
« Préservation pour l’Eternité » 

 
Lors du Séminaire Européen de 2007 « Heureuse Opportunité Karmique » à Francfort, en Allemagne, les 

Amis-pratiquants ont été très touchés devant le sacrifice sans limite de notre Maître. Même s’Il n’a pas beaucoup 
parlé pendant ce séminaire, rien qu’en Le regardant, ils ont tous compris dans leur conscience qu’ils ne 
pouvaient pas exiger Sa présence à chaque rassemblement des Amis-pratiquants. C’est ainsi que d’un commun 
accord, ces derniers ont fait le vœu de continuer à organiser chaque année un Colloque européen afin de 
pratiquer la Contemplation-Méditative ensemble et d’échanger leurs points de vue sur l’étude du 
perfectionnement spirituel. 
 

Dans le passé, même sans la présence de notre Maître, les Associations Vô-Vi d’Allemagne et de France 
ont déjà organisé des colloques localement. Aujourd’hui, pour la première fois, les Centres de Méditation et les 
Associations Vô-Vi d’Europe se sont unifiés pour collaborer afin d’organiser un Colloque pour tous les Amis-
pratiquants d’Europe. 
 

Dans ce but, nous avons demandé l’avis de notre Maître et Il a accepté avec plaisir en ajoutant 
même que : «  Se rassembler est nécessaire » 
 

- Période 
 

La période la plus propice choisie par l’ensemble des Amis-pratiquants est du 01-05-2008 au 04-
05-2008. Le 1er Mai étant la Fête du Travail, nous pouvons faire le pont jusqu’à la fin de la semaine. De 
plus, la période correspond au début du printemps au climat plus doux, loin de la saison estivale et 
n’interfère pas avec celle choisie par le Congrès International. 

 
- Endroit 
 

C’est à la France qu’a été confiée la mission de choisir l’endroit où sera organisé le Colloque européen de 
2008. Lille a été choisie pour sa position géographique, au nord-est de la France, près de la Belgique et de 
l’Allemagne : à 220 km de Paris, 110 km de Bruxelles et à 500 km de Francfort. 

En accord avec l’ensemble des Amis-pratiquants, chaque pays d’Europe organisera à tour de rôle le 
colloque européen, une fois par an. 

 
- Le titre du Colloque 
 

Notre Maître a intitulé le Colloque « Préservation pour l’Eternité » et a même expliqué le sens de ces deux 
mots. 
 

L’ensemble des Amis-pratiquants a émis un souhait et le Comité d’Organisation a engagé des actions ; 
aujourd’hui, les conditions sont réunies pour qu’il se réalise. Les Amis-pratiquants peuvent commencer à 
s’inscrire en attendant le jour où ils pourront bénéficier ensemble de la grâce et de la lumière que notre Maître 
ainsi que la Sphère Spirituelle Vô-Vi d’En Haut nous accordent pendant les séances de Contemplation-
Méditative communes dans la richesse du Dharma de la Voie Spirituelle.  

 
Le Comité d’Organisation du Colloque Vô-Vi Européen : 
Les Centres de Méditation et les Associations Vô-Vi d’Europe. 



C.d.T.: THÁI Hoàng-Long 
 

 
 
 

7

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
 

1. Contact 
Nom et Prénom : _____________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
Ville : _____________________      Code postal ____________  Pays   _________________ 
Téléphone domicile :  _____________________   Portable____________________________ 
E-mail : _________________________________________ 
Appartenance au Centre de Méditation / Association : ___________________Homme [   ]Femme  [   ]     
Personne à contacter ( en cas d’urgence ) : _____________________Téléphone : _________________ 
 
2. Inscription et paiement des frais pour les personnes suivantes : 
 

Nom et Prénom ( Inscrits sur le  Passeport ) Age Frais colloque
   
   
   
   
 
Total des Frais du colloque  
Frais de la journée supplémentaire du 30/04/2008 ( avant colloque )  
Frais de la journée supplémentaire du 04/05/2008 ( après colloque )  
Total des Frais du colloque+ chambres avant/après colloque  
Inscription et avance sur frais colloque 30%   : avant le 31/01/2008  
Versement des frais restants du colloque         : avant le 30/03/2008  
 
Frais par personne 

  
Chambre  
1 Adulte 

Chambre  
2 Adultes 

Enfant  
13-18 ans 

partageant 
chambre avec 

2 adultes 

Enfant  
3-12 ans 

partageant 
chambre avec  

2 adultes  

Enfant  
moins de 3 ans 

partageant 
chambre avec 

2 adultes 
colloque 

4 jours / 3 nuits 
9 repas 

 450 euro 300 euro  126 euro 72 euro gratuit 

Chambre avant 
ou après 
colloque 

100 euro 50 euro gratuit gratuit gratuit 

 

Colloque Vô-Vi Européen 
« Préservation pour l’Eternité » 

01/05/2008 – 04/05/2008 
Lille ( France ) 
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3. Je désire être dans la même chambre que l’Ami-pratiquant ( inscription et paiement 
des frais à part )  
Nom et prénom  :_____________________________________________ 
 
 
INFORMATIONS 
 
1 - ENDROIT 
 

 
 
 
2 - MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES FRAIS 

 
Les Amis-pratiquants peuvent s’inscrire pour réserver les chambres à leur convenance 

( chambre non-fumeur ) et payer les frais d’inscription selon le planning suivant. En  cas de besoin, 
vous pouvez contacter le Comité d’Organisation pour échelonner le paiement des frais d’inscription 
ou le versement des arrhes. 

 
Chaque chambre ne peut héberger qu’au maximum : 2 adultes + 1 enfant 
 
Paiement des premiers frais ( arrhes de 30% ) : avant le 31/01/2008 
Paiement du restant des frais ( dernier délai )  : avant le 30/03/2008 
 
Les fiches d’inscription et le paiement des frais peuvent être envoyés aux adresses suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel Mercure Lille Métropole ****  
157 Avenue de la Marne  
59700 Marcq en Baroeul 
France 
 
Tel. : 03 28 33 12 12 

L’hôtel est situé à la 
périphérie de la ville de 
Lille, à 10 mn du Centre 
ville par le tramway. 
 
Le parking de l’hôtel 
est gratuit. 

  M. Lê Thành Lợi 
  Laerkeparken, 62. 1 th  
  5240. ODENSE. NO  
  DENMARK 
  Tel : 45 66106225 
  lethanhloi@hotmail.com  

Mme Lê thi kimPhung 
Rue des Palais, 49 bte2 
1030 Bruxelles 
BELGIQUE  
Tel : (02)-219-1016  
lekim49@yahoo.fr

Thu TRAN,  
Freseniusstr. 6,  
60320 Frankfurt/ Main 
GERMANY 
Tel: 069-5978195 
vovi-fv-germany@arcor.de 

M. HUYNH,  
178 rue de l’Université,  
75007 PARIS     
Tel : 0145502912 
vovifrance@yahoo.fr 

Virement bancaire sur le compte : 
SOCIETE GENERALE – Paris Saint Dominique 
Titulaire du Compte : VOVI FRANCE ASSOCIATION 
Compte : 30003 03290 00037266125 14 
IBAN : FR76 30003 03290 00037266125 14 
BIC : SOGEFRPP 
 
Chèque libellé à l’ordre : ASSOCIATION VOVIFRANCE 
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3 - RECEPTION DES CHAMBRES – REMISE DES CLES 
 

La réception des chambres se fait à partir du 01/05/2008 à 15h00. 
La remise des clés est le 04/05/2008 avant 10h00, le départ de l’hôtel sera après le déjeuner.  
 

 
4 - MOYENS DE TRANSPORT 
 

Vous pouvez venir au Colloque à Lille par : 

 
• Par train TGV à la gare de Lille Flandres  ou Lille Europe 

o Paris – Lille :  1 heure 
o Bruxelles – Lille : 35 minutes 

 
De la gare de Lille Flandres ou Lille Europe, prenez le Tramway T en direction de Tourcoing, 
descendez à la station de tram CERISAIE ( Mercure ) 

 
• Par avion 
 

- Aéroport de Lille Lesquin  
- Aéroport de Bruxelles puis prendre le train de Lille 

 
• Par la route, suivez les instructions fournies sur Internet sur les sites : 

 
o www.viamichelin.com 
o www.mappy.com 
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FICHE DE TRANSPORT 

 
 

 

 
 

 
Si vous avez besoin du Comité de transport :  

 
 
 

•     Arrivée par avion :   
 

Aéroport de Bruxelles             Aéroport de Lille Lesquin        
 
 Heure Compagnie N° de vol Ville de départ 
Arrivée     
Départ     
     
 
 
 

•   Arrivée par train :   
 
        Gare de Lille Flandres                Gare de Lille Europe   
 
 Heure N° de train Ville de départ
Arrivée    
Départ    
 

 
 

Colloque Vô-Vi Européen 
« Préservation pour l’Eternité » 

01/05/2008 – 04/05/2008 
Lille ( France ) 
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