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Bouddha.
 
 

 
Date de la Traduction : 15 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 
 

 
 

Soucis et Doute 
 
 

Etant donné que l’on nuit à autrui, l’on n’a pas d’issue de secours ; 
Quand on sème le désastre avec équanimité, on nuit à soi-même, 
On ne se repent pas à temps, on ne possède pas de marche à suivre. 
Quand on nuit à soi-même, on doit garder le silence. 

 
 

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. 
 
 
 
 



LED Weekly 203 - Version Temporaire 
 

3

 

Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" 
Semaine du 22 Mars au 28 Mars 1999 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 10 Mai 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
22-03-1999 Question :  Est-il utile de réfléchir en vue de s’éveiller à la connaissance ? 
 
23-03-1999 Question :  Pourquoi les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative 

embrassent-ils encore l’intransigeance et se jalousent-ils entre eux ? 
 
24-03-1999 Question :  Pourquoi en tant qu’êtres humains devons-nous devenir toqués ? 
   
25-03-1999 Question :  Un pratiquant spirituel a-t-il besoin d’estimer son Maître ? 
 
26-03-1999 Question :  Que faut-il faire pour prendre la ferme résolution de se perfectionner 

spirituellement et d’avancer ? 
 
27-03-1999 Question :  Qu’en est-il si nous menons la vie de perfectionnement spirituel sans 

avoir une ligne de conduite ? 
 
28-03-1999 Question :  Que deviendra un pratiquant spirituel manquant de résignation et 

d’humilité ? 
 
 

********* 
 
 
22-03-1999 - Monaco (Principauté) - 11h15 
 
Question : Est-il utile de réfléchir en vue de s’éveiller à la connaissance ? 
 
Réponse : Il est vraiment utile de réfléchir et de se poser des questions ; nous pouvons ainsi nous 
développer et nous ressaisir ; notre conscience-véritable se développe avec plus de force et de courage. 

 
Stance  

 
Quand nous nous adonnons à la Contemplation-Méditative pour entrer en Samâdhi,  

nous éprouvons une quiétude évidente, 
Nous nous développons, nous possédons un cœur clairvoyant, nous connaissons notre Itinéraire. 

Quand nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la Voie spirituelle,  
notre conscience s’éveille à la connaissance ; 

Plus nous persévérons dans notre perfectionnement spirituel pour avancer,  
plus nous sommes clairvoyants. 
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23-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h50 
 
Question : Pourquoi les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative embrassent-ils encore 
l’intransigeance et se jalousent-ils entre eux ? 
 
Réponse : Les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative se jalousent encore entre eux 
parce que leur caractère animal n’est pas encore aboli ; ils ont besoin de heurts pour s’éveiller dans 
leur conscience. 
 

Stance 
 

Par leurs erreurs, ils sont encore immergés dans leur caractère animal ; 
Leur esprit perspicace n’étant pas clairvoyant, ils sont toujours pensifs. 

Etant intransigeants et avides, ils croient à tort qu’ils ont de bonnes idées ; 
Ils ne se doutent pas que leurs ruses nuisent à leur esprit et à leur corps. 

 
 
24-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h00 
 
Question : Pourquoi en tant qu’êtres humains devons-nous devenir toqués ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains nous devons devenir toqués à cause de notre caractère avide ; en 
voulant comprendre maintes choses en même temps, nous dérangeons notre cerveau sans le savoir, 
nous perdons notre équilibre, nous orientons notre conscience vers des affaires inutiles au lieu de 
rester sereins, ce qui nous est plus utile. 
 

Stance 
 

Quand nous nous faisons des soucis, nous pensons à tort et à travers,  
nous sommes en proie à l’agitation, 

Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour nous perfectionner  spirituellement,  
notre œuvre reste inachevée. 

Nous nuisons à nous-mêmes quand nous ne comprenons pas à fond 
Pourquoi nous sommes malheureux, sans prendre la moindre précaution. 

 
 

25-03-1999 - Monaco (Principauté) - 02h 30  
 
Question : Un pratiquant spirituel a-t-il besoin d’estimer son Maître ? 
 
Réponse : Un pratiquant spirituel a besoin d’avoir une conduite vertueuse, d’estimer son Maître, de 
respecter la Voie Spirituelle, de bien pratiquer, de parvenir par lui-même à l’équilibre, de s’orienter 
tout droit vers la spiritualité pour se développer. 
   

Stance 
 

Quand nous pratiquons le Dharma juste, nous ne sommes pas désemparés ; 
C’est en estimant la Voie spirituelle et en respectant notre Maître que nous avons l’esprit en paix. 

Si nous commettons des sabotages, notre cœur est agité, notre esprit est médiocre ; 
En proie à la colère et à la stupidité, nous prônons des théories subversives,  

notre pensée se perd dans la rêvasserie. 
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26-03-1999 - Monaco (Principauté) - 03h50 
 
Question : Que faut-il faire pour prendre la ferme résolution de se perfectionner spirituellement et 
d’avancer ? 
 
Réponse : Pour prendre la ferme résolution de nous perfectionner spirituellement et d’avancer, nous 
devons nous engager à pratiquer sérieusement la méthode spirituelle dans l’ordre, tout en menant la 
vie de perfectionnement spirituel et en avançant avec humilité. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons avec ingénuité, nous développons notre Conscience-spirituelle ; 
En retournant pour nous unir à notre Âme-véritable, nous connaissons notre itinéraire. 

Dans notre attachement à Dieu le Très-Haut, retournons à l’Unicité ; 
Dans l’équanimité, réalisons-nous pour connaître notre Itinéraire. 

     
 

27-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h30  
 
Question : Qu’en est-il si nous menons la vie de perfectionnement spirituel sans avoir une ligne de 
conduite ? 
 
Réponse : Si nous menons la vie de perfectionnement spirituel et que nous n’avons pas une ligne de 
conduite, nous courons vraiment un danger lorsque nous perdons la maîtrise de soi. 
 

Stance 
 

Quand notre cœur n’est pas sincère, notre ligne de conduite n’est pas solide ; 
Quand nous manquons de fermeté, nous avons des difficultés à atteindre les niveaux élevés, 

Des difficultés à entrer en union mystique avec Dieu le Très-Haut. 
Quand notre Conscience-spirituelle est agitée, il nous est difficile d’analyser  

et de poursuivre notre quête spirituelle. 
 
 

28-03-1999 - Monaco (Principauté) - 06h25 
 
Question : Que deviendra un pratiquant spirituel manquant de résignation et d’humilité ? 
 
Réponse : Un pratiquant ayant encore de l’amour-propre, veut toujours dépasser les autres ; il se crée 
de nombreuses tentations erronées sans le savoir. 
   

Stance  
 

Quand nous ne nous éveillons pas dans notre perfectionnement spirituel,  
nous commettons toujours des erreurs, 

Nous réalisons des choses qui entravent notre conscience. 
Nous bravons les difficultés et les peines pour déclamer que nous sommes les meilleurs 

Mais nous ne doutons pas que nous créerons des malheurs à nous-mêmes, que nous aurons 
des difficultés à participer à la quête spirituelle. 

 


