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Date de la Traduction : 2 Janvier 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 
 

 
 

Dissipons Nos Chagrins 
 
 

Dissipons nos chagrins, soyons sereins, éveillons-nous dans notre conscience  
 pour mener la vie de perfectionnement spirituel ; 
En évoluant en profondeur, nous nous délivrons de l’aveuglement. 
Aimons Dieu le Très-Haut, ne soyons pas agités par des convoitises ; 
Avec équanimité, jouissons dans l’affection, dans la délivrance de l’aveuglement. 

 
 

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 6 Novembre au 12 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 : 30 Décembre 1998 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
6-11-1998 Question :  Comment pouvons-nous réveiller autrui quand nous ne nous éveillons 

pas encore nous-mêmes à la connaissance ? 
 
7-11-1998 Question :  Quand nous ne connaissons pas à fond un travail et que nous le 

montrons aux autres quelles en sont les conséquences ? 
  
8-11-1998 Question :  Pourquoi, après avoir tant désiré nous rencontrer, arrivons-nous à 

réaliser cette rencontre ? 
  
9-11-1998 Question :  Est-il juste, en tant qu’êtres humains, de subir la loi de « Naissance, 

Vieillesse, Maladie & Mort » ? 
 
10-11-1998 Question :  Quelle est la cause des tempêtes dangereuses ? 
 
11-11-1998 Question :  Est-il utile de nous perfectionner spirituellement pour progresser avec 

équanimité ? 
 
12-11-1998 Question :  Qu’est-ce que l’amour printanier ? 
 
 
 

********* 
 
 
6-11-1998 - Atlantic City (USA) - 05h20  
 
Question : Comment pouvons-nous éveiller autrui quand nous-mêmes ne nous éveillons pas encore ? 
 
Réponse : Quand nous ne nous éveillons pas encore nous-mêmes et que nous nous posons en maîtres, 
cela ne fait que nuire à autrui. 

 
Stance 

 
Dans la misère et le malheur continuels, nous ne faisons que nuire à nos amis 
Qui mènent ensemble la vie de perfectionnement spirituel avec nous et qui rencontrent des 

 difficultés pour progresser tout en n’éprouvant ni paix ni quiétude. 
Ils pratiquent sérieusement mais ils ne réussissent pas ; 
La conséquence en est que nous ne les avons jamais aidés. 
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7-11-1998 - Atlantic City - (USA) - 07h00  
 
Question : Quand nous ne connaissons pas à fond un travail et que nous le montrons aux 
autres quelles en sont les conséquences ? 
 
Réponse : Toutes les choses que nous ne comprenons pas, nous ne les pratiquons pas.  Nous ne 
devons pas nous entêter imprudemment à agir à tort et à travers ; finalement, nous en supporterons 
entièrement les conséquences. 
 

Stance 
 

Etant déjà naïfs et ne comprenant pas que nous sommes stupides, 
Nous avons une conscience agitée, perplexe et de plus nous créons de l’aveuglement. 
N’arrivant pas à nous défaire des forces karmiques qui nous submergent, 
Plus nous menons la vie de perfectionnement spirituel, plus nous nuisons aux autres ; ce qui 

 fait que nous sommes comme des aveugles. 
 

 
8-11-1998 - Atlantic City - (USA) - 02h05 
 
Question : Pourquoi, après avoir tant désiré nous rencontrer, arrivons-nous à réaliser cette rencontre ? 
 
Réponse : Pouvoir nous rencontrer spontanément et naturellement est une chance respective des deux 
côtés. 
 

Stance 
 

D’un cœur décidé, nous entretenons nos retrouvailles ; 
Nous nous réjouissons ensemble des rencontres où nous revoyons nos amis. 
A travers les sermons qui nous analysent clairement la Voie spirituelle juste, 
Nous comprenons clairement le Ciel et la Terre, nous vivons ensemble dans un même lac. 

 
 
9-11-1998 - Atlantic City - (USA) - 08h45  
 
Question : Est-il juste, en tant qu’êtres humains, de subir la loi de « Naissance, Vieillesse, Maladie & 
Mort ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains, nous ne différons en rien des arbres des forêts vierges, nous 
devons subir pareillement la loi de « Naissance, Vieillesse, Maladie & Mort » ; nous vivons dans 
l’existence et la non-existence afin d’évoluer, nous devons aussi participer identiquement à la 
causalité. C’est pourquoi, en tant qu’êtres humains, personne d’entre nous ne veut mourir mais 
finalement, nous nous voyons obligés de quitter notre vie afin de pouvoir ensuite évoluer.  Plus nous 
sommes rusés, plus nous souffrons lorsque nous quittons notre corps physique ; c’est en nous 
perfectionnant spirituellement dans la pratique que nous pouvons nous sauver. 
 

Stance 
 
Il nous incombe d’analyser pour comprendre les relations karmiques qui nous tentent ; 
C’est à travers les difficultés et les malheurs que nous pouvons être clairvoyants, que nous  
 nous éveillons à l’Amour. 
C’est en pratiquant parallèlement  la vie terrestre et la Voie Spirituelle dans les situations 

 malheureuses 
Que nous nous éveillons dans notre conscience pour réaliser l’Amour. 
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10-11-1998 - Atlantic City (USA) - 03h00  
 
Question : Quelle est la cause des tempêtes dangereuses ? 
 
Réponse : La cause des tempêtes dangereuses se forme dans les fortes secousses du Ciel et de la 
Terre, sans tenir compte de la paix ou bien de la destruction du Ciel et de la Terre.  La conséquence 
finale pour le pratiquant spirituel qui est en proie à la gourmandise ne diffère en rien des tempêtes 
dangereuses détruisant l’esprit et le corps ; c’est ainsi qu’il n’a pas d’issue pour s’échapper. 
 

Stance 
 

En ayant un corps équilibré, nous ne créons pas d’encerclement ; 
Dans l’amendement et dans le repentir, nous avons de la chance. 
C’est en nous corrigeant que nous progressons, que nous ne sommes plus agités ; 
En entrant quotidiennement en Extase-contemplative, nous éprouvons de la réjouissance.  

 
 

11-11-1998 - Atlantic City (USA) - 04h10 
 
Question : Est-il utile de nous perfectionner spirituellement pour progresser avec équanimité ? 
 
Réponse : Si nous nous perfectionnons spirituellement pour progresser avec équanimité, toutes les 
choses qui sont excellentes arriveront ; des matériels jusqu’aux spirituels, tous les domaines sont 
excellents. 

 
Stance 

 
Dans notre retour à l’union avec l’Âme-véritable, notre esprit brille de tout son éclat ; 
Avec équanimité, nous commençons personnellement à nous adonner à l’apprentissage. 
La vie est le fruit issu de la graine que nous avons créée ; 
En gardant solidement notre foi, nous connaissons le miracle. 

     
 

12-11-1998 - Atlantic City (USA) - 08h 40  
 
Question : Qu’est-ce que l’amour printanier ? 
 
Réponse : L’amour printanier correspond à l’âge actif de notre amour terrestre ; nous nous sentons 
débordants de sève vitale, nous espérons tous avoir l’occasion d’agir personnellement, nous avons 
besoin de la liberté et de l’indépendance.  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative 
ferme la porte de la vie terrestre, ouvre celle de la Voie Spirituelle, se perfectionne spirituellement 
dans la Contemplation-Méditative avec diligence et avec ingénuité. 
 

Stance 
 

Dans l’honnêteté et dans l’ingénuité, par nous-mêmes, nous pratiquons pour tout traverser ; 
Les relations spirituelles et les sentiments terrestres se mettent en mouvement  
 pour nous faire avancer. 
Nous ne regrettons pas nos décisions qui n’ont pas de réussite ; 
Pratiquons pour parvenir par nous-mêmes à notre quête et à notre traversée personnelles. 


