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Bouddha.
 
 

 
Date de la Traduction : 29 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 Analysant clairement 
 

 
En analysant clairement le Pur et l’Impur avec les Trois Sphères, 

Notre esprit perspicace ne cesse de pouvoir vivre librement. 
La vie étant provisoire, quand notre conscience pratique le Retour à l’Unicité, 

Nous reprenons notre forme, notre Âme et notre Corps-Astral ne sont pas éloignés. 
 
 

Lương Vĩ 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 5 Avril au 11 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 : 24 Mai 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
5-04-1999 Question :  D’où provient la guerre ? 
 
6-04-1999 Question :  Pourquoi après la guerre tout le monde désire-t-il avoir paix ? 
 
7-04-1999 Question :  Au moment où la Mécanique Céleste va bientôt provoquer des 

bouleversements, que pense tout le monde de ce fait ? 
 
8-04-1999 Question :  Que signifie « l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles » ? 
   
9-04-1999 Question :  Que signifie « restaurer au fur et à mesure » ? 
 
10-04-1999 Question :  Dans quoi apparaît la forme-énergie ? 
 
11-04-1999 Question :  Que signifie « dans le Vide existe encore un Vide » ? 
 
 
 

********* 
 
 
 
5-04-1998 - Monaco (Principauté) - 08h25 
 
Question : D’où provient la guerre ? 
 
Réponse : La guerre provient du malentendu des deux partis qui manquent de résignation, ce qui fait 
qu’on en vient à la cassure et à la désintégration.  Cela ne diffère en rien d’un verre tombant au sol 
pour être complètement brisé ; il a besoin d’un temps très long pour se reconstituer. 

 
Stance  

 
Quand les relations et les sentiments sont détruits, il est difficile de les ressusciter ; 
Quand nous sommes détruits dans notre pensée, nous avons des difficultés pour nous corriger. 
En semant la haine et en créant la tristesse, nous ne faisons qu’augmenter les complications ; 
Seule l’amélioration de notre conscience permet la résurrection. 

 
 

6-04-1999 - Monaco (Principauté) - 08h25 
 
Question : Pourquoi après la guerre tout le monde désire-t-il avoir paix ? 
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Réponse : Après la guerre, tout le monde désire avoir la paix ; cela est dû à la loi naturelle qui va de 
l’agitation vers la sérénité ; chaque personne veut également vivre dans la tranquillité et dans la paix, 
après des jours agités.  C’est en endurant les malheurs trois fois de suite que nous pouvons franchir les 
frontières du Dharma du Bouddha, retrouver notre lucidité et notre sérénité, reconstruire notre 
patrimoine spirituel. 
 

Stance 
 

Par nous-mêmes, nous développons notre cœur droit et juste ; 
Nous nous éveillons à la connaissance, nous possédons une conscience éclairée,  

nous nous adonnons à la pratique de l’Ascèse spirituelle. 
Nous nous attachons à l’amour des humains dans l’éveil ; 

Nous nous développons librement et par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants. 
 
 
7-04-1999 - Monaco (Principauté) - 02h30 
 
Question : Au moment où la Mécanique Céleste va bientôt provoquer des bouleversements, que pense 
tout le monde de ce fait ? 
 
Réponse : Les desseins de la Mécanique Céleste ne peuvent être révélés ; tout le monde regardera ses 
propres actes pour prévoir quel sera l’avenir à supporter. 
 

Stance 
 

Le Principe-originel pur et sublime nous permet de vivre toute notre vie ; 
C’est en nous oubliant que nous nous créons un principe de distance. 

Si nous ne revenons pas à Dieu Le Très-Haut, nous ne pourrons pas progresser  
dans notre perfectionnement spirituel ; 

Quand nous n’arrivons pas à nous débloquer en pratiquant la méthode spirituelle,  
nous sommes toujours éloignés de Lui. 

 
 

8-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h20  
 
Question : Que signifie « l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles » ? 
 
Réponse : « L’heureuse opportunité karmique des retrouvailles » qui nous permet de nous rencontrer 
d’une manière imprévue s’appelle « heureuse opportunité karmique ». 
   

Stance 
 

Quand nous nous rencontrons, nous sommes joyeux ; notre pensée est vraiment pure. 
En nous éveillant à la connaissance, nous nous réjouissons ensemble dans  

la compréhension des diverses branches. 
Par la grâce de Dieu qui nous prodigue cette heureuse opportunité karmique,  

nous nous retrouvons à présent ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, orientons-nous vers le Pur. 

 
 
9-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h15 
 
Question : Que signifie « restaurer au fur et à mesure » ? 
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Réponse : « Restaurer au fur et à mesure » signifie que notre Sphère d’Energie se concentre en un flux 
pour nous permettre de nous débloquer. 

 
Stance 

 
Examinons la loi du Créateur qui nous sauve ; 

A travers les explications relevant d’une analyse claire pour nous délivrer de notre tombe, 
Selon notre gré, nous nous éveillons au Principe profond de la Voie Spirituelle. 

Pratiquons pour réussir par nous-mêmes, invoquons mentalement Nam Mô A Di Ðà Phật. 
     
 

10-04-1999 - Monaco (Principauté) - 05h00 
  
Question : Dans quoi apparaît la forme-énergie ? 
 
Réponse : La forme-énergie apparaît dans nos efforts pour nous adonner à l’Ascèse Spirituelle et à 
l’apprentissage du perfectionnement spirituel afin de nous harmoniser avec la spontanéité et avec le 
naturel. 
 

Stance 
 

En dissipant nos chagrins, nous créons notre cause ; 
Quand notre Conscience-spirituelle évolue, par nous-mêmes, nous traversons tout. 

Quand nous possédons un corps et un esprit droits et justes, nous trouvons  
les moyens pour avancer, 

Nous obtenons la causalité de notre propre délivrance des chagrins. 
 
 

11-04-1999 - Monaco (Principauté) - 05h45 
 
Question : Que signifie « dans le Vide existe encore un Vide » ? 
 
Réponse : « Dans le Vide existe encore un Vide » signifie que le pratiquant spirituel du Vô-Vi doit 
prendre la ferme résolution de pratiquer afin de se fixer ensuite au flux d’énergie pure et légère, en vue 
d’évoluer plus vite qu’auparavant, de posséder une fréquence de Lumière-énergie plus claire et plus 
réaliste. 
   

Stance  
 

Quand nous passons à la Sphère où nous connaissons clairement l’Amour-véritable, 
Nous évoluons en profondeur, nous nous connaissons clairement. 

Nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la Voie Spirituelle dans notre éveil à la connaissance ; 
En nous exerçant dans le perfectionnement spirituel avec persévérance,  

nous connaissons notre Itinéraire. 
 


