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Date de la Traduction : 22 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.) 
 
 
 
 
 
 



LED Weekly 187 - Version Temporaire 
 

2

 
Lettre Ouverte 
 

 
 

Le Retour à la Source 
 
 

Dans le retour à la source de l’Origine primordiale, nous ne sommes pas malheureux, 
Nous nous adonnons sans répit à l’apprentissage sans aucune difficulté ; 
Notre esprit perspicace analyse clairement le cheminement de l’immense Voie spirituelle ; 
Nous abolissons ce qui relève de l’entichement et de l’intransigeance, nous émettons le vœu  

 de progresser au fur et à mesure.  
 

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 28 Octobre au 4 Décembre 1998 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 22 Janvier 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
28-11-1998 Question :  Que faut-il faire pour avoir de la miséricorde ? 
  
29-11-1998 Question :  Quel est l’endroit le plus serein de la tête ? 
  
30-11-1998 Question :  La sérénité unitive peut-elle apporter la paix ? 
 
1-12-1998 Question :  Que faut-il faire pour entrer en relation avec le Flux d’Energie 

Originelle de l’Univers-cosmique ?  
 
2-12-1998 Question :  Pour quelle raison pouvons-nous comprendre l’état d’âme d’une 

personne qui est au loin ? 
 
3-12-1998 Question :  En quoi consiste la rencontre de nos flux d’énergie respectifs ? 
 
4-12-1998 Question :  De quelle façon notre principe de conscience emporte-t-il ses bagages ? 
 
 
 

********* 
 
 

 
28-11-1998 - Atlantic City - (USA) - 07h15  
 
Question : Que faut-il faire pour avoir de la miséricorde ? 
 
Réponse : Pour avoir de la miséricorde, nous devons nous engager dans le malheur ; c’est ainsi que 
nous connaissons les relations entre les sentiments humains. C’est en nous éveillant dans notre 
conscience que nous développons notre cœur de compassion, c’est en acceptant de pardonner et 
d’aimer que nous connaissons la valeur de la miséricorde qui est en relation avec le Ciel et la Terre.  
En ce monde, seule la Voie spirituelle entretient une relation sans répit avec le Ciel et la Terre. 
 

Stance 
 

Dans la miséricorde relevant de cette relation perpétuelle, nous éprouvons de la quiétude-
 contemplative ; 

Quand nous connaissons sa profonde valeur, nous nous connaissons,  
Nous sommes constamment en relation avec la Voie Spirituelle. 
En nous exerçant dans le perfectionnement spirituel, nous connaissons le bel Amour. 
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29-11-1998 - Montréal (CANADA) - 12h00 
 
Question : Quel est l’endroit le plus serein de la tête ? 
 
Réponse : L’endroit du Centre Psychique Crânien qui entre en relation avec la Sphère d’Energie est le 
plus serein et le plus lumineux. 
 

Stance 
 

Quand notre Centre Psychique Crânien se relie à la Sphère d’Energie tout en émettant de la 
Lumière, nous avançons, 

Nous nous délivrons, nous éprouvons de la paix, nous n’avons pas du tout de chagrins, 
Nous nous attachons à l’Amour de Dieu sans relâche.  
En nous perfectionnant discrètement dans la sérénité, nous éprouvons vraiment de la quiétude. 

 
 
30-11-1998 - Montréal  (CANADA) - 07h20  
 
Question : La sérénité unitive peut-elle apporter la paix ? 
 
Réponse : Quand notre Energie-de-Conscience s’unit à la Sphère céleste, notre corps entier émane de 
la Lumière qui va nous procurer paix et quiétude.  
 

Stance 
 

Quand notre corps émet de la Lumière, notre pensée est davantage clairvoyante ; 
La compréhension de l’Energie de la Conscience-spirituelle, nous aide effectivement. 
Dans notre retour à l’union avec l’amour des êtres, nous ne sommes pas désemparés ; 
En rendant service d’un cœur sincère, nous développons notre Conscience-spirituelle. 
 

 
1-12-1998 - Montréal (Canada) - 09h15  
 
Question : Que faut-il faire pour entrer en relation avec le Flux d’Energie Originelle de l’Univers-
cosmique ?  
 
Réponse : Nous entrons en relation avec le Flux d’Energie Originelle de l’Univers-cosmique en 
pratiquant la Méthode Spirituelle qui permet d’ouvrir le Vaisseau Gouverneur, c’est-à-dire que le flux 
d’énergie fondamentale de la colonne vertébrale circule jusqu’au Centre Psychique Crânien où 
s’exerce une traction verticale. Si nous avons des problèmes qui nous préoccupent, nous pourrons les 
résoudre en orientant notre conscience vers cet endroit ; quand nous serons en proie à l’énervement et 
à la colère, notre Centre de Lumière-énergie se mettra à briller, nous verrons la valeur du merveilleux 
Dharma qui consiste à pardonner et à aimer. 
 

Stance 
 

En retournant à la source de l’Origine primordiale  nous vivons dans la paix  
 et dans la quiétude ; 
Nous ne sommes pas en proie aux chagrins, nous nous créons toujours des opportunités

 karmiques. 
En progressant dans la pratique du double perfectionnement spirituel de la vie terrestre et 

 de la Voie Spirituelle, 
Nous développons notre conscience, nous élargissons notre nature, nous connaissons nos 

 existences antérieures. 
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2-12-1998 - Montréal (Canada) - 04h24 
 
Question : Pour quelle raison pouvons-nous comprendre l’état d’âme d’une personne qui est au loin ? 
 
Réponse : Quand nous pratiquons ensemble une même Méthode Spirituelle, nos champs-
magnétiques-spirituels respectifs se développent d’une manière identique, dans une même énergie 
pratiquant l’entraide.  Il nous est très difficile de nous séparer ; il nous est vraiment facile de nous 
comprendre entre nous en profondeur quand nos champs-magnétiques-spirituels respectifs se 
développent. 

 
Stance 

 
D’un cœur déterminé à nous perfectionner spirituellement pour avancer, nous ne faisons  
 pas de détours ; 
Quand nous développons notre Conscience-spirituelle, nous n’avons pas de désirs à 

 formuler. 
Possédant la télépathie, nous ne sommes pas en proie à l’agitation ; 
Notre amour et notre vertu spirituelle se trouvent à  l’extérieur comme à l’intérieur. 

     
 

3-12-1998 - Montréal (CANADA) - 02h 13  
 
Question : En quoi consiste la rencontre de nos flux d’énergie respectifs ? 
 
Réponse : Quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel et que nous pratiquons la même 
voie, nous pourrons nous rencontrer dans la sérénité, nous nous estimerons et nous nous chérirons 
réciproquement dans un amour profond et ouvert. 
 

Stance 
 

En pratiquant ensemble, l’énergie nous délivre et nous progressons dans notre 
 perfectionnement spirituel, 

Nous abolissons l’intransigeance et éliminons l’entichement tout en nous délivrant de 
 l’aveuglement. 

Quand notre conscience de spiritualité devient riche dans l’évolution, 
Nous estimons et nous aimons tous les êtres ; nous ne sommes pas en proie à la passion 

 aveugle. 
 
 

4-12-1998 - Montréal (Canada) - 07h19  
 
Question : De quelle façon notre principe de conscience emporte-t-il ses bagages ? 
 
Réponse : Les bagages que le principe de conscience de notre Âme emporte, se constituent de causes 
bonnes ou bien cruelles.  Si les causes sont bonnes, notre Âme sera légère après avoir quitté le corps, 
dans le cas contraire, si elles sont méchantes et impures, notre Âme sera alourdie et malheureuse. 

 
Stance 

 
La causalité se forme à partir d’innombrables états. 
Quand les causes sont bonnes, les conséquences sont excellentes, nous ne sommes pas du 

 tout malheureux ; 
Les êtres de la terre ne cessent de chanter les louanges des bonnes causes. 
Dans notre pratique, nous vivons en tenant toujours compte de la causalité. 


