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Date de la Traduction : 27 Mars 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 
 

 
 

La Formation 
 
 

Le Principe-Originel opère des changements à partir de notre conscience afin que nous nous 
 éveillons en vue d’être clairvoyants ; 

Dans la paix et dans joie, la fleur de lotus s’épanouit, montrant notre Itinéraire. 
Au centre de notre conscience évoluent nos relations karmiques, d’une beauté extrême ; 
Tous les jours nous présentons en offrande notre état de sérénité à Bouddha. 

 
 

Lß½ng Vî KiênLß½ng Vî KiênLß½ng Vî KiênLß½ng 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 31 Janvier au 6 Février 1999 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 26 Mars 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
31-01-1999 Question :  Sur quoi devons-nous faire des recherches pour que ce soit juste ? 
   
1-02-1999 Question :  Bien que nous menions toujours la vie de perfectionnement spirituel, 

pourquoi n’arrivons-nous pas à comprendre la rubrique « Causeries de 
Bébé TÁM » et pourquoi avons-nous vraiment des difficultés pour nous 
en rappeler ? 

 
2-02-1999 Question :  Le souffle-nourricier en trop grande quantité est-il nocif à l’organisme ? 
 
3-02-1999 Question :  Que faut-il faire si notre Maître nous manque trop ? 
 
4-02-1999 Question :  Pourquoi sommes-nous encore en proie à l’énervement alors que nous 

avons mené depuis de nombreuses années la vie de perfectionnement 
spirituel ? 

 
5-02-1999 Question :  Pourquoi avons-nous une mauvaise mine ? 
 
6-02-1999 Question :  Que faut-il faire pour pratiquer avec joie dans la sérénité ? 
 
 
 

********* 
 
 
31-01-1999 - Monaco (Principauté) - 04h15  
 
Question : Sur quoi devons-nous faire des recherches pour que ce soit juste ? 
 
Réponse : Pour que ce soit juste, nous devons faire des recherches sur notre Principe-Conscient-
Véritable. 
 

Stance 
 

En faisant des recherches sur notre Principe-Conscient-Intérieur, nous nous apercevons que 
 nous sommes fautifs. 

Nous ne comprenons pas notre pensée et nous nous orientons vers l’extérieur ; 
Si nous sommes agités, c’est parce que nous n’avons pas conscience de ce fait. 
Quand nous pratiquons avec ingénuité, nous nous perfectionnons spirituellement toujours. 
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1-02-1999 - Monaco (Principauté) - 04h 22 
 
Question : Bien que nous menions toujours la vie de perfectionnement spirituel, pourquoi n’arrivons-
nous pas à comprendre la rubrique « Les Causeries de Bébé TÁM » et pourquoi avons-nous vraiment 
des difficultés pour nous en rappeler ? 
 
Réponse : Si nous avons des difficultés pour nous en rappeler et si nous n’arrivons pas à la 
comprendre, c’est parce que nous ne pratiquons pas correctement, notre cœur est toujours avide et 
s’oriente vers l’extérieur, notre Principe-Conscient-Intérieur manque d’équilibre. 
 

Stance 
 

Quand nous ne nous perfectionnons pas dans notre Principe-Conscient-Intérieur et que nous 
 manquons de pratique, 

Nous avons des difficultés à pénétrer la Sphère d’Energie, à connaître la partie du Pur. 
Nous nous livrons à la concurrence à cause de notre avidité ; 
En nous éveillant à la connaissance, nous n’avons qu’à pratiquer dans l’équanimité. 

 
 
2-02-1999 - Monaco  (Principauté) - 6h30 
 
Question : Le souffle-nourricier en trop grande quantité est-il nocif à l’organisme ? 
 
Réponse : Le souffle-nourricier en grande quantité enrichit notre organisme et le fortifie ; nous 
n’avons pas besoin de manger et de dormir beaucoup, nous pouvons exécuter de nombreux travaux 
dans la journée, nous allons réduire nos soucis. 
 

Stance 
 

La Pure-Lumière transforme notre corps qui évolue ; 
Sa substance circule et dissipe nos chagrins. 
Avec résignation, nous pratiquons dans l’ingénuité, 
Nous retournons vers la pureté et la légèreté, nous vivons dans la paix et dans la quiétude. 

 
 

3-02-1999 - Monaco (Principauté) - 06h00  
 
Question : Que faut-il faire si notre Maître nous manque trop ? 
 
Réponse : Quand nous pensons à la conduite vertueuse de notre Maître, nous devons fournir plus 
d’efforts ; en ce monde, nous devons nous donner beaucoup de peine dans chaque chose pour obtenir 
des résultats. Il est vraiment nécessaire de réaliser notre vœu de pratiquer ; en faisant quotidiennement 
ainsi, nous créerons une bonne habitude.  Seule la personne qui s’adonne continuellement à une telle 
pratique, pourra créer un capital de conduite vertueuse pour l’offrir à Bouddha. 

 
Stance 

 
En nous donnant beaucoup de peine pour accomplir quotidiennement notre voeu, nous 

 avançons ; 
En persévérant dans la sérénité, par nous-mêmes, nous vivons dans la quiétude. 
Notre conscience de spiritualité est débordante de belles conditions karmiques, 
Nous élargissons notre amour et notre estime pour nos gentils amis. 
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4-02-1999 - Monaco (Principauté) - 01h30 
 
Question : Pourquoi sommes-nous encore en proie à l’énervement alors que nous avons mené depuis 
de nombreuses années la vie de perfectionnement spirituel ? 
 
Réponse : Nous sommes encore en proie à l’énervement alors que nous avons mené depuis de 
nombreuses années la vie de perfectionnement spirituel parce que notre cœur n’est pas réellement 
déterminé, parce que nous accumulons encore les agitations des situations extérieures - par nous-
mêmes, nous amoindrissons notre esprit-cognitif - la valeur de notre connaissance-véritable n’existe 
plus ; il est très facile de faire naître l’énervement. 

 
Stance 

 
Quand nous perdons la sérénité et que nous manquons de véritable pratique, 
Nous créons des Karmas, notre cœur est indécis, nous avons des difficultés à être purs. 
Quand  notre connaissance-directe ne se développe pas, notre cœur crée de l’agitation, 
Notre caractère et nos sentiments ne sont pas stables, nous avons des difficultés à discuter 

 d’une façon clairvoyante. 
     
 

5-02-1998 - Monaco (Principauté) - 04h05  
 
Question : Pourquoi avons-nous une mauvaise mine ? 
 
Réponse : Nous avons une mauvaise mine parce que notre cœur n’étant pas bon, notre esprit n’étant 
pas clairvoyant, nous sommes souvent en proie à la colère stupide et à l’agitation. 
 

Stance 
  

Quand notre cœur ne se développe pas, notre esprit n’a pas de bonté ; 
En étant avares et préoccupés par des soucis, nous perdons notre énergie pure. 
Si nous créons de l’agitation à nous-mêmes, comment pourrons-nous avancer ? 
Nous aurons une mauvaise mine et nous serons encore en proie à la jalousie. 

 
 

6-02-1998 - Monaco (Principauté) - 03h15 
  
Question : Que faut-il faire pour pratiquer avec joie dans la sérénité ? 
 
Réponse : Pratiquer avec joie dans la sérénité, c’est pratiquer la Méthode Spirituelle à minuit 
désertique, au moment où le Ciel et la Terre s’ouvrent et se communiquent, où les dix-mille êtres sont 
dans le calme et dans la paix.  

 
Stance  

 
Nous débloquons notre esprit perspicace grâce à notre seul corps ; 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, notre conscience de perfectionnement 

 spirituel s’oriente vers la Terre Sacrée. 
Nous nous communiquons entre nous par la télépathie dans nos belles relations 

 affectueuses ; 
En retournant à la source de l’Origine primordiale, nous développons notre Itinéraire.  


