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Date de la Traduction : 28 Février 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 
 

 
 

Vivre Joyeusement 
 
 

En vivant joyeusement, par nous-mêmes, nous savons que la vie est provisoire ; 
Quand nous nous orientons vers la Sphère d’En haut, par elle-même, notre Conscience-

 spirituelle est libre. 
A présent, nous arrivons à comprendre que la vie est provisoire, 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous n’analysons plus les intérêts. 

 
 

Lß½ng Vî Kiên.Lß½ng Vî Kiên.Lß½ng Vî Kiên.Lß½ng Vî 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. 
 
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 3 Janvier au 9 Janvier 1999 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 24 Février 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 

3-01-1999 Question :  Que signifie « Quand notre esprit connaît, notre conscience avance » ? 
  
4-01-1999 Question :  Que signifie « Se guider mutuellement à avancer ensemble » ? 
 
5-01-1999 Question :  Que signifie « le renouvellement de l’Energie-Originelle » ? 
 
6-01-1999 Question :  Quand il fait froid et que nous avons un cœur chaleureux, pouvons-nous 

nous réconcilier ? 
 
7-01-1999 Question :  Est-il juste de laisser venir les affaires qui doivent venir afin de les 

résoudre par la sérénité qui est en notre possession ? 
 
8-01-1999 Question :  Le ou la pratiquant(e) spirituel(le) qui ne respecte pas l’être qui lui a 

transmis la Méthode Spirituelle et de surcroît veut le trahir et 
l’éconduire, commet-il (ou elle) un péché ? 

 
9-01-1999 Question :  Que devient notre Conscience-cognitive quand l’Energie de Dieu est 

absente ? 
 
 

********* 
 
 
3-01-1999 - Montréal (Canada) - 05h23  
 
Question : Que signifie « Quand notre esprit connaît, notre conscience avance » ? 
 
Réponse : Quand notre esprit peut comprendre la profondeur de toutes les affaires, des petites 
jusqu’aux grandes, il nous est très facile de mener la vie de perfectionnement spirituel. 
 

Stance 
 

Quand nous nous perfectionnons spirituellement dans notre conscience, nous nous éveillons à la 
 connaissance, par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants, nous avançons. 

En dissipant les chagrins, nous n’avons pas du tout d’ennuis ; 
Quand nous avons un esprit lucide et un cœur clairvoyant, notre conscience réussit par elle-

 même. 
En pratiquant et en pénétrant le Dharma véritable, par nous-mêmes, nous éprouvons de la 

quiétude. 
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4-01-1999 - Montréal (CANADA) - ?h ? ? 
 
Question : Que signifie « Se guider mutuellement à avancer ensemble » ? 
 
Réponse : « Se guider mutuellement à avancer ensemble » signifie pratiquer ensemble pour s’éveiller 
et échanger les idées. 

Stance 
 

Quand nous pratiquons pour avancer ensemble nous ne faisons pas de ségrégation de couleur ; 
Etant de même genre humain, devanciers et successeurs, nous nous aimons. 
Construisons pour avancer ensemble dans l’abandon définitif ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, entreprenons vite notre Retour. 

 
 
5-01-1999 - Frankfurt  (ALLEMAGNE) - 3h20 
 
Question : Que signifie « le renouvellement de l’Energie-Originelle » ? 
 
Réponse : « Le renouvellement de l’Energie-Originelle » signifie que quand nous nous perfectionnons 
spirituellement ensemble, nous avançons ensemble, nous nous retrouvons, avec une joie indicible dans 
notre pensée, nous nous concentrons vers l’unique chemin d’évolution. 
 

Stance. 
 

Quand nous pratiquons dans la joie des retrouvailles, notre esprit et notre cœur sont 
 clairvoyants ; 

Par nous-mêmes, nous anéantissons notre conscience profane afin nous nous perfectionnons 
 spirituellement, nous nous rencontrons de nouveau. 

Estimons dans notre pensée Dieu Le Très-Haut qui ne nous délaisse pas par haine ; 
Notre amour et notre vertu spirituelle manifestent notre pratique véritable. 

 
 

6-01-1999 - Frankfurt  (ALLEMAGNE) - 04h00  
 
Question : Quand il fait froid et que nous avons un cœur chaleureux, pouvons-nous nous réconcilier ? 
 
Réponse : Quand il fait froid et que nous avons un cœur chaleureux, nous voulons réellement nous 
réconcilier. 

Stance 
 

Dans notre intérieur hermétique, s’opèrent les changements des saisons 
Printemps, été, automne, hiver, durant lesquelles nous avançons dans l’honnêteté. 
A travers les relations et les dettes karmiques, nous pratiquons dans l’éveil à la 

 connaissance ; 
Quand nous persévérons dans la pureté et dans la légèreté, nous faisons agir notre esprit 

 conciliant. 
 
 

7-01-1999 - Frankfurt (ALLEMAGNE) - 08h30 
 
Question : Est-il juste de laisser arriver les affaires qui doivent arriver afin de les résoudre par la 
sérénité qui est en notre possession ? 
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Réponse : Quand nous résolvons n’importe quelle affaire qui surgit, par un cerveau serein, nous 
obtiendrons de bons résultats pour la collectivité. 

 
Stance 

 
Avec compassion, nous portons notre jugement, nous donnons des explications en analysant 

 clairement ; 
Trouver une solution réconciliant est une manière de développer notre Méthode  Spirituelle. 
Nous apportons notre aide au monde terrestre sans le blesser ; 
Dans notre Retour à la source de l’Origine primordiale, nous ne nous livrons pas au schisme. 

     
 

8-01-1998 - Frankfurt (ALLEMAGNE) - 02h00  
 
Question : Le ou la pratiquant(e) spirituel(le) qui ne respecte pas l’ëtre qui lui a transmis la méthode 
spirituelle et de surcroît veut le trahir et l’éconduire, commet-il (ou elle) un péché ? 
 
Réponse : Le ou la pratiquant(e) spirituel(le) qui n’est pas reconnaissant(e) envers l’ëtre qui lui a 
transmis la méthode spirituelle et le maltraite en ourdissant des ruses insidieuses, détruit 
personnellement son propre esprit et son propre corps.  Maintes choses inattendues surviendront à la 
fois à son esprit et à son corps.  Quand nous trahisons autrui et que nous nous trahisons nous-mêmes, 
toutes les choses de notre vie ne seront pas rassurantes comme nous l’aurions souhaité ; c’est ainsi 
"qu’en nous trompant d’un millimètre nous nous égarons d’un stade". 
         

Stance 
 

Dans les difficultés et dans les malheurs, son esprit et son cœur s’emplissent de théories 
 fallacieuses ; 

La tristesse qui perdure intensifie ses malheurs et ses agitations continuelles. 
Quand la joie se réduit, la tristesse augmente, il lui est impossible d’avancer ; 
Etant dépité dans l’esprit et dans le corps, il lui est difficile de s’adonner à la Contemplation-

 Méditative. 
 
 

9-01-1998 - Frankfurt (ALLEMAGNE) - 08h10  
 
Question : Que devient notre Conscience-cognitive quand l’Energie de Dieu est absente ? 
 
Réponse : Quand l’Energie de Dieu est absente, notre Conscience-cognitive n’est pas tranquille. 

 
Stance  

 
Seule l’Energie de Dieu, qui nous prodigue Son Aide, est parfaite. 
Nous ressentons cognitivement que le monde terrestre est une tombe, 
Qu’elle se meut sans cesse dans l’agitation ; 
Même ceux qui sont en proie aux passions erronées, vivent aussi dans leur va et vient 

 métempsycosique. 


