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Date de la Traduction : 8 Mai 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 
 

 
 

En Examinant 
 

 
En examinant les faits d’une manière erronée tout en cherchant de surcroît les moindres failles, 
Les personnes mesquines qui agacent et sabotent ne se doutent pas 
Que les hommes magnanimes et les grands esprits ne sont pas perturbés. 
En commettant des erreurs, ces personnes créent de l’agitation qui couvre leur tête et leur cœur. 

 
 

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 15 Avril au 21 Avril 1999 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 5 Mai 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
15-03-1999 Question :  Qu’en est-il du pratiquant qui n’accepte pas de s’engager à pratiquer la 

Méthode Spirituelle mais qui parle en répétant les livres ? 
 
16-03-1999 Question :  De quelle manière le mauvais caractère envahit-il notre pensée ? 
 
17-03-1999 Question :  Pourquoi dit-on « la multitude des êtres vivants » ? 
   
18-03-1999 Question :  Où se trouve le Principe-Originel profond ? 
 
19-03-1999 Question :  Comment pouvons-nous savoir que nous entrons en union avec l’amour 

de Dieu ? 
 
20-03-1999 Question :  A quel moment voyons-nous que nous sommes les enfants du Seigneur 

Divin Omnipotent ? 
 
21-03-1999 Question :  Pourquoi de nombreuses personnes croient à tort qu’elles apporteront             

leur contribution, sans se douter qu’elles vont détruire la grande 
œuvre ? 

 
 
 

********* 
 
 
 
15-03-1998 - Monaco (Principauté) - 01h30 
 
Question : Qu’en est-il du pratiquant qui n’accepte pas de s’engager à pratiquer la Méthode 
Spirituelle mais qui parle en répétant les livres ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui ne parle que des choses de 
l’extérieur, ne diffère en rien de la personne qui s’égare sur le chemin, fait des détours sans entrevoir 
une issue. 

Stance  
 

Quand notre conscience de spiritualité n’est pas ouverte, notre esprit ne s’ouvre pas ; 
Quand notre sagacité de l’éveil n’est pas clairvoyante, notre esprit prend des décisions  erronées. 
Quand notre cœur et notre esprit ne sont pas clairvoyants, notre amour a des difficultés à s’ouvrir ; 

En discutant tout le temps sans nous libérer, nous créons notre drame. 
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16-03-1999 - Monaco (Principauté) - 12h00 
 
Question : De quelle manière notre mauvais caractère envahit-il notre pensée ? 
 
Réponse : Notre mauvais caractère envahit notre pensée par le biais des mauvaises habitudes, par des 
actes qui ne sont pas bons, par des fourberies et des escroqueries perpétrées à l’encontre des autres. 
 

Stance 
 

Quand nous avons des difficultés à mener la vie de perfectionnement spirituel, nous ne tenons  pas 
nos promesses, nous rusons, nous sommes en proie à l’agitation ; 

Quand nous avons des difficultés à nous délivrer, nous avons des difficultés à être clairvoyants,  
nous vivons dans l’inquiétude. 

Quand notre raison ne possède plus la belle relation karmique, 
Nous commettons des erreurs, nous nuisons à nous-mêmes, nous ne perdurons pas. 

 
 
17-03-1999 - Monaco (Principauté) - 05h40 
 
Question : Pourquoi dit-on « la multitude des êtres vivants » ? 
 
Réponse : « La multitude des êtres vivants » signifie que nous jouissons ensemble du vaste souffle-
originel du Ciel et de la Terre pour vivre ; nous sommes tous pareils devant la loi du Ciel et de la Terre 
relative aux transformations karmiques par des morts et des vies successives. 
 

Stance 
 

Nous formons un cercle pour évoluer et avancer pareillement ; 
Quand nous ne connaissons pas où se trouve notre Origine, nous nous énervons  

et nous nous plaignons. 
En semant des désastres pour nous mêmes, nous n’avançons pas ; 

Quand la multitude des êtres vivants est en proie à l’agitation, elle a des difficultés  
pour retrouver les relations karmiques de l’existence antérieure. 

 
 

18-03-1999 - Monaco (Principauté) - 08h 15  
 
Question : Où se trouve le Principe-Originel profond ? 
 
Réponse : Le Principe-originel profond se trouve dans la Vérité. 
   

Stance 
 

Quand nous retournons vers notre vraie valeur intrinsèque, nous nous comprenons en  profondeur ; 
C’est en nous délivrant pour évoluer que notre Conscience-spirituelle  

peut comprendre de nombreuses choses. 
Quand nous entrons en union avec l’Amour de Dieu dans l’Extase-contemplative, 

Notre univers-cosmique s’établit dans la quiétude d’une manière vraiment sublime. 
 
 

19-03-1999 - Monaco (Principauté) - 02h00 
 
Question : Comment pouvons-nous savoir que nous entrons en union mystique avec l’Amour de 
Dieu ? 
 



LED Weekly 202 - Version Temporaire 
 

5

Réponse : Quand nous entrons en union mystique avec l’Amour de Dieu, notre cœur est vraiment 
tolérant : nous savons seulement que ce qui est important c’est de pardonner et d’aimer. 

 
Stance 

 
Dans l’état de conscience éclairée, nous avons vraiment des facilités ; 

Dans l’équanimité et dans la sérénité, notre cerveau émet de la Lumière. 
Dans l’estime et dans l’amour pour tous les êtres, nos sentiments se communiquent ; 

En demeurant continuellement ordonnés, par nous-mêmes, nous nous accordons de la  Lumière. 
     
 

20-03-1998 - Monaco (Principauté) - 09h30  
 
Question : A quel moment voyons-nous que nous sommes les enfants du Seigneur Divin 
Omnipotent ? 
 
Réponse : Lorsque notre Conscience-cognitive entre parfaitement en union mystique avec la Pure-
Lumière de la Grande-Compassion du Seigneur Divin Omnipotent, nous ne savons que pardonner et 
aimer au lieu de lutter. 
 

Stance 
 

Notre compassion s’ouvre largement vers toutes les directions ; 
En avançant par nous-mêmes en profondeur, nous connaissons notre itinéraire. 

Nous résolvons toutes les affaires en un clin d’œil ; 
Plus nous nous perfectionnons dans la sérénité, plus nous sommes clairvoyants. 

 
 

21-03-1998 - Monaco (Principauté) - 03h30 
 
Question : Pourquoi de nombreux personnes croient à tord qu’elles apporteront leur contribution, sans 
se douter qu’elles vont détruire la grande œuvre ? 
 
Réponse : A cause de leur caractère enthousiasmé et superficiel, ces personnes sèment des mauvaises 
graines ; elles nuisent à la grande œuvre commune.  En ce qui concerne les pratiquants spirituels de la 
Contemplation-Méditative, ces derniers subiront un abaissement de leur niveau spirituel ; leur 
conduite vertueuse sera anéantie. 
   

Stance  
 

Quand nous nuisons aux autres tout en croyant que nous sommes talentueux,  
nous sommes en proie à l’agitation, 

Nous avons des difficultés à avancer, des difficultés à faire croître, par nous-mêmes,  
notre pensée de loyauté. 

Nous nous nuisons sans le savoir en semant des pensées méchantes ; 
Réduisons nos soucis, réduisons notre agitation, vivons libre et à l’aise. 

 


