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Date de la Traduction : 19 Juin 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 
 

 
 

L’Amour Humain 
 

 
L’amour humain vivant et dynamique permet le retour à l’Origine primordiale. 
Quand nous retournons au Vide pur et léger, nous ne sommes ni nobles ni vils, 

Nous pratiquons et nous avançons ensemble sans chercher des profits. 
Si par entichement et par intransigeance, nous luttons, nous créerons la vilenie. 

 
 

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 27 Avril au 3 Mai 1999 
 
Copyright (C) 1998 by Luong Si Hang & VôViLED. All rights reserved. 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 14 Juin 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
27-04-1999 Question :  Quand aurons-nous la paix ? 
 
28-04-1999 Question :  Un pratiquant spirituel qui emprunte de l’argent auprès des amis-

pratiquants pour s’adonner aux jeux et qui ne le rembourse pas, 
commet-t-il un péché ? 

 
29-04-1999 Question :  Que se passe-t-il lorsque « l’Amour de Dieu rayonne sur nous à 

propos » ? 
 
30-04-1999 Question :  Quel sera l’avenir de l’Âme du pratiquant spirituel qui cherche des 

prétextes pour nuire aux autres ? 
   
1-05-1999 Question :  Est-il utile d’avoir une tête constamment suspicieuse et inventant des 

histoires ? 
 
2-05-1999 Question :  Est-il utile de participer purement et simplement à la pratique du 

perfectionnement spirituel ? 
 
3-05-1999 Question :  Faire des commérages est-il utile à notre esprit et à notre corps ? 
 
 
 

********* 
 
 
27-04-1998 - Amphion-Les-Bains - 04h00 
 
Question : Quand aurons-nous la paix ? 
 
Réponse : Quand notre conscience est sereine, nous aurons alors la paix ; seul le fait de se 
perfectionner spirituellement et de se corriger permet d’y parvenir. 

 
Stance  

 
Le principe de la paix dépend de notre conscience ; 

La sérénité est une origine vraiment merveilleuse et profonde. 
Notre esprit intelligent vient de l’action de notre conscience ; 
Quand nous comprenons en profondeur le principe-originel,  

nous ne commettons pas d’erreurs. 
 



LED Weekly 208 - Version Temporaire 
 

4

28-04-1999 - Amphion-Les-Bains - 05h36 
 
Question : Un pratiquant spirituel qui emprunte de l’argent auprès des amis-pratiquants pour 
s’adonner aux jeux et qui ne le rembourse pas, commet-t-il un péché ? 
 
Réponse : Un pratiquant spirituel qui doit un sou aux amis-pratiquants a quand même des difficultés 
pour se perfectionner spirituellement et des difficultés pour avancer ; son potentiel de compassion 
disparaîtra. 
 

Stance 
 

Une dette est une force d’inertie du Karma qui rend difficile notre perfectionnement spirituel ; 
Elle crée des situations stupides ainsi que l’aveuglement. 

Plus nous avons de difficultés pour avancer et pour mener la vie de perfectionnement spirituel,  
plus nous sommes perturbés ; 

Nous perdons la considération et nous sommes plus stupides encore. 
 
 
29-04-1999 - Montréal (Canada) - 08h05 
 
Question : Que se passe-t-il lorsque « l’Amour de Dieu rayonne sur nous à propos » ? 
 
Réponse : Lorsque Dieu rayonne son Amour, c’est comme quand il y a le soleil, le climat s’améliore. 
 

Stance 
 

C’est dans la spontanéité et dans le dynamisme que nous recevons l’amour de Dieu ; 
Les paysages sont calmes lorsqu’il n’y a ni soleil ni pluie. 

Partout il fait un temps magnifique ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous en bénéficions sans mot dire. 

 
 

30-04-1999 - Montréal (Canada) - 05h05  
 
Question : Quel sera l’avenir de l’Âme du  pratiquant spirituel qui cherche des prétextes pour nuire 
aux autres ? 
 
Réponse : Un pratiquant qui cherche encore la petite bête pour nuire aux autres est une personne 
encore méchante et avide de luxure ; il ne pourra jamais laver ses péchés.  Lorsque nous avons un 
cœur méchant, notre compassion ne pourra jamais s’ouvrir grandement. 
   

Stance 
 

Quand nous sommes méchants et agités, nous avons des difficultés pour nous perfectionner 
spirituellement dans la sérénité ; 

En étant en proie à l’entichement et à l’intransigeance de toutes les manières,  
il nous est  difficile d’être clairvoyants, 

Lorsque nous ne cherchons pas notre origine mais nous cherchons des histoires ailleurs, 
Nous nous mettons secrètement dans l’ombre pour tracer notre Itinéraire. 

 
 

1-05-1999 - Montréal (Canada) - ? ?h ? ? 
 
Question : Est-il utile d’avoir un cerveau constamment suspicieux et inventant des histoires ? 
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Réponse : Avoir un cerveau inventant souvent des histoires n’est pas utile à la fois à notre esprit à 
notre corps car nous voulons rivaliser et porter les malheurs ; cela n’a acune utilité à la fois pour notre 
esprit et pour notre corps. De nature basse et vile, nous croyons à tort que nous sommes nous-mêmes 
magnanimes.  En embrassant l’intransigeance toute notre existence, nous serons obligés dans l’avenir 
de contracter une maladie incurable pour trépasser.  

 
Stance 

 
En n’ayant pas la tranquillité dans notre esprit et dans notre corps,  

nous nous créons des ennuis ; 
Quand nous faisons des calomnies et des commérages,  

il est difficile à notre nature de rester tranquille. 
Nous sommes agités dans notre cœur par des désirs sans prendre une ferme résolution ; 

Nous usons la force de notre esprit sans avoir un instant de tranquillité. 
     
 

2-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h47 
 
Question : Est-il utile de participer purement et simplement à la pratique du perfectionnement 
spirituel ? 
 
Réponse : Participer purement et simplement à la pratique du perfectionnement spirituel nous rend 
vraiment joyeux et nous est vraiment utile.  Par contre, participer à inventer des histoires et à saboter, 
déséquilibrera notre système nerveux et notre cerveau et les détraquera d’après cette manière de faire 
incorrecte, ce qui nuit à nous-mêmes et aux autres ; notre grande œuvre ne réussira pas, nous perdrons 
notre conscience-de-spiritualité. 
 

Stance 
 

Quand nous donnons l’exemple en sabotant, notre esprit ne réussit pas ; 
Il se détraque sur le chemin du perfectionnement spirituel, créant des rivalités. 

Nos pensées agitées causent des ennuis à tous les milieux ; 
Quand nous n’avons pas de compassion, notre œuvre ne réussit pas. 

 
 

3-05-1999 - Montréal (Canada) - 02h45 
 
Question : Faire des commérages est-il utile à notre esprit et à notre corps ? 
 
Réponse : Faire des commérages n’est pas utile à la fois à notre esprit et à notre corps ; cela crée 
seulement une mauvaise habitude et perturbe nos nerfs. 
   

Stance  
  

Les commérages exercent un oppression sur notre esprit et sur notre cœur ; 
Les exagérations et les ruses nous font cependant souffrir en silence. 

Quand nous nous préoccupons des affaires qui ne nous concernent pas, 
Nous sommes malheureux tout en créant encore des malheurs dont  

nous avons des difficultés à nous en délivrer. 
 


