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Date de la Traduction : 26 Décembre 1998 

 
 
 
 

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 
 

 
 

La Grâce Divine 
 

La Grâce Divine est arrivée dans toutes les contrées ;  
En nous éveillant dans notre conscience de perfectionnement spirituel nous sommes 

 vraiment oisifs. 
Dans cette magnifique Grâce, notre conscience gentille s’éveille maintenant à la 

 connaissance ; 
Dieu nous prodigue le Souffle Pur qui ne se sépare jamais de nous. 

 
Lương Sĩ Hằng. 

(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 30 Octobre au 5 Novembre 1998 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 26 Décembre 1998 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
30-10-1998 Question :  Faire usage de notre cœur serein pour quoi faire ? 
 
31-10-1998 Question :  Que faut-il faire pour restaurer notre cœur de compassion ? 
  
1-11-1998 Question :  Que signifie « Faire aumône de paroles du bien » ? 
  
2-11-1998 Question :  Est-il juste que lorsque le cerveau du pratiquant spirituel de la 

Contemplation-Méditative développe largement l’Energie de 
Conscience qui fait son ascension, ce pratiquant est réellement 
pénétrant et perspicace ? 

 
3-11-1998 Question :   Est-il utile à notre esprit et à notre corps de continuer à nous adonner à 

la Contemplation-Méditative ? 
 
4-11-1998 Question :  La discorde des Souffles-Originels du Ciel et de la Terre provoque-elle 

des difficultés au cœur des hommes ? 
 
5-11-1998 Question :   Que faut-il faire quand le Karma nous accable ? 
 
 

********* 
 
 
30-10-1998 - Hilton Hotel - Los Angeles (USA) - 05h20  
 
Question : Faire usage de notre cœur serein pour quoi faire ? 
 
Réponse : Faire usage de notre cœur serein pour résoudre toutes les affaires insolubles. 

 
Stance 

 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous nous perfectionnons spirituellement toujours ;  
Nous trouvons une solution à notre plan de bataille sans prendre de décisions erronées. 
Vis-à-vis des sentiments terrestres ingrats, nous ne cherchons pas à nuire sournoisement ;  
Dans l’équanimité, nous connaissons les êtres talentueux. 

             
 
31-10-1998 - Atlantic City - (USA) - 06h57  
 
Question : Que faut-il faire pour restaurer notre cœur de compassion ? 
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Réponse : Pour restaurer notre cœur de compassion, nous devons pardonner et aimer pour ensuite 
pouvoir l’élargir. 
 

Stance 
 

Dans le pardon et dans l’amour, nous dissipons les désastres ; 
Nous nous disposons de développer notre conscience de perfectionnement spirituel, 
Nous n’amassons pas même l’espace d’un fil de soie ou l’interstice d’un cheveu ;  
En analysant clairement avec notre esprit perspicace, par nous-mêmes, nous avançons 

toujours.  
 

 
1-11-1998 - Atlantic City - (USA) - 05h30 
 
Question : Que signifie « Faire aumône de paroles du bien » ? 
 
Réponse : « Faire aumône de paroles du bien » signifie que nous parlons des choses qui ont pu nous 
aider nous-mêmes dans notre itinéraire d’évolution. 
 

Stance 
 

Nous émettons des paroles pour prodiguer la vérité que nous-mêmes avons expérimentée, 
La marche à suivre clairement analysée que nous avons ressentie et harmonisée. 
Nous n’embrassons plus ni nous ne détenons quoi que ce soit dans notre volonté ; 
Nous sommes emplis d’amour et de vertu spirituelle. 

 
 
2-11-1998 - Atlantic City - (USA) - 04h05  
 
Question : Est-il juste que lorsque le cerveau du pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative 
développe largement l’Energie-de-Conscience qui fait son ascension, ce pratiquant est réellement 
pénétrant et perspicace ? 
 
Réponse : Le cerveau du pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative, qui développe 
l’Energie-de-Conscience, est une nécessité à l’avènement de l’évolution des Consciences-spirituelles. 
 

Stance 
 

Dans notre développement et dans notre ascension, nous connaissons notre itinéraire ; 
En prenant refuge dans le Dharma du Bouddha, plus nous sommes légers plus nous  
 sommes clairvoyants. 
L’Amour de Dieu est l’unicité qui ne provoque pas d’agitation ; 
Quand la colère et la stupidité se dissipent, nous nous connaissons. 
 

 
3-11-1998 - Atlantic City - (USA) - (USA) - 08h40  
 
Question : Est-il utile à notre esprit et à notre corps de continuer à nous adonner à la Contemplation-
Méditative ? 
 
Réponse : Continuer à nous adonner à la Contemplation-Méditative nous permet de franchir les 
désastres et réduire les forces d’inertie du Karma. 
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Stance 
 

Nous orienter vers la sérénité est vraiment nous aimer,  
Persévérons dans l’analyse claire des divers chemins, 
Soyons résolus dans notre cœur sincère à avancer dans notre perfectionnement spirituel ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, par nous-mêmes, nous donnons l’exemple. 

 
 

4-11-1998 - Atlantic City - (USA) - (USA) - 07h50 
 
Question : La discorde des Souffles-Originels du Ciel et de la Terre provoque-t-elle des difficultés au 
cœur des hommes ?   
 
Réponse : La discorde des Souffles-Originels du Ciel et de la Terre provoque effectivement des 
difficultés à l’humanité comme les tempêtes dangereuses.  Vis-à-vis des êtres qui se perfectionnent 
spirituellement avec sincérité, acceptant toujours n’importe quelle situation, les difficultés vont aussi 
passer.  Le cerveau des humains s’édifiera selon les climats établis. 

 
Stance 

 
C’est en dépassant les perturbations et les agitations que nous comprenons clairement ; 
Les météores climatiques opèrent toujours des changements pour agir sur notre Itinéraire. 
Les bouleversements dus à la mécanique céleste relèvent de la grâce de Dieu ; 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, dans l’équanimité, nous nous connaissons. 

     
 

5-11-1998 - Atlantic City - (USA) - (USA) - 09h 00  
 
Question : Que faut-il faire quand le Karma nous accable ? 
 
Réponse : Quand vient le temps où le Karma nous accable, nous devons pratiquer au maximum la 
résignation et la résistance,  alors toutes les affaires seront expliquées clairement. 
 

Stance 
 

Avec équanimité, acceptons la vérité ; 
Qu’elle soit amère ou piquante, elle nous permet de parvenir à la sublimité. 
Dans la connaissance-suprême, notre pensée parvient pareillement à l’Eveil ; 
Pratiquons solidement la voie terrestre pour obtenir l’équilibre. 


