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Date de la Traduction : 3 Juillet 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 
 

 
 

Les Energies Refoulées 
 
 

Quand nos énergies sont refoulées, il est inutile de nous mettre à crier ; 
Les lamentations répétées décontenancent le corps et l’esprit. 

L’agitation de notre Conscience-spirituelle augmente les énergies refoulées ; 
En nous nous exerçant au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère,  

nous nous en rappelons. 
 
 

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 11 Mai au 17 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 : 28 Juin 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
11-05-1999 Question :  Que signifie « Tous les commencements sont difficiles » ? 
 
12-05-1999 Question :  Est-ce juste que l’on consente seulement à mener la vie de 

perfectionnement spirituel si l’on se lasse des viscissitudes mondaines 
ingrates ? 

 
13-05-1999 Question :  Que signifie « Une relation sentimentale de rompue, un Amour sublime 

d’obtenu » ? 
 
14-05-1999 Question :  Qu’est-ce que « l’énergie-refoulées » ? 
 
15-05-1999 Question :  Quel sera l’avenir d’un pratiquant spirituel de la Contemplation- 

Méditative qui n’est pas sincère envers lui-même ? 
   
16-05-1999 Question :  Le pratiquant de la méthode spirituelle a-t-il besoin d’être constructif ? 
 
17-05-1999 Question :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative doit-il moins 

comparer les affaires du monde ? 
 
 
 

********* 
 
 
 
11-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h485 
 
Question : Que signifie « Tous les commencements sont difficiles » ? 
 
Réponse : Les commencements sont toujours difficiles ; quand nous avons réalisé une chose, nous ne 
devons pas la saboter mais continuer à la construire pour qu’elle réussisse bien au lieu de la détruire. 
   

Stance  
 

Dans la pratique, une grande œuvre comporte toujours des difficultés ; 
Si nous nous chargeons de nous en occuper ensemble, nous lèverons le rideau sur la joie. 

Dans la conduite spirituelle s’ouvrant sur l’opportunité karmique de l’aide infinie, 
Dans la joie commune, nous nous réunissons tout en invoquant Nam Mô... 
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12-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h52 
 
Question : Est-ce juste que l’on consente seulement à mener la vie de perfectionnement spirituel si l’on 
se lasse des vicissitudes mondaines ingrates ? 
 
Réponse : C’est juste.  Les sentiments terrestres ingrats sont emplis de conflits ; finalement, nous 
n’aboutissons à rien.  Plus nous ourdissons des ruses, plus nous nous enlisons ; nous ne différons pas 
d’une personne se tenant au milieu d’un marécage. 
   

Stance  
 

En cherchant à nous nuire mutuellement, nous n’aboutissons à rien ; 
La loi de Dieu se manifeste clairement dans la causalité antérieure et postérieure. 

Les ruses que nous ourdissons dans notre cœur pour porter préjudice à autrui  
se transformeront en poison ; 

Construisons ensemble pour délivrer nos cœurs attristés. 
 
 

13-05-1999 - Montréal (Canada) - 02h24 
 
Question : Que signifie « Une relation sentimentale de rompue, un Amour sublime d’obtenu » ? 
 
Réponse : Quand notre relation sentimentale se rompt, nous pratiquons le perfectionnement spirituel 
pour nous sauver ; en rencontrant la méthode spirituelle, notre conscience-véritable se développera 
jusqu'à l’infini, parviendra à l’omniscience, à la parfaite sérénité et nous serons plus facilement résolus. 
 

Stance 
 

Quand nous retournons à la source de la Connaissance-véritable,  
l’Amour profond se manifeste ; 

En nous adonnant sans répit à l’apprentissage spirituel, par nous-mêmes,  
nous parvenons à l’Illumination. 

Quand notre esprit perspicace s’éclaire, nous avons l’opportunité karmique de nous éveiller ; 
En nous exerçant dans le perfectionnement spirituel avec persévérance,  

nous connaissons notre Itinéraire. 
 
 
14-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h03 
 
Question : Qu’est-ce que « l’Energie-refoulée » ? 
 
Réponse : « L’Energie-refoulée » est tout ce qui est d’importance, qui a une propension à s’éliminer à 
l’extérieur et qui ne puisse pas le faire ; c’est la perturbation de l’Energie de notre organisme, conduisant 
à la folie. 

Stance 
 

Quand notre organisme est perturbé à l’intérieur, il nous est difficile d’avoir la piété filiale et la loyauté ; 
Notre système nerveux instable engendre la folie. 
Empli de convoitises, notre cœur avide est agité ; 

Nous avons des difficultés pour penser à Dieu le Très-Haut, des difficultés  
pour jouir de la vie. 
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15-05-1999 - Montréal (Canada) - 01h59  
 
Question : Quel sera l’avenir d’un pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui n’est pas 
sincère envers lui-même ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui n’est pas sincère envers 
lui-même verra, dans l’avenir, son Âme damnée dans la Sphère des Ténèbres. 
   

Stance 
 

Si nous nous leurrons, c’est parce que nous sommes agités par la stupidité et par la passion ; 
Nous avons des difficultés à progresser, des difficultés à nous perfectionner spirituellement,  

des difficultés à être libre et à l’aise. 
Nous ne sommes plus oisifs lorsque notre agitation augmente ; 

Par nous-mêmes, nous agissons ; nous nous punissons ; nous nous fermons  
à l’extérieur et à l’intérieur. 

 
 

16-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h 05 
 
Question : Le pratiquant de la Méthode Spirituelle a-t-il besoin d’être constructif ? 
 
Réponse : Le pratiquant de la Méthode Spirituelle a vraiment besoin de construire pour la collectivité ; 
il ne doit pas accumuler du retard et se livrer à des sabotages car c’est un péché capital 
incommensurable. 

 
Stance 

 
Quand nous sabotons la Voie Spirituelle merveilleuse, nous sommes des démons sur terre. 

En semant des causes karmiques nocives sans les analyser à fond, 
Notre esprit et notre cœur ne sont pas tranquilles à causes des conflits : 

Devant trop de choses réjouissantes et affligeantes notre mental n’est pas en paix. 
     
 

17-05-1999 - Montréal (Canada) - ? ?h ? ? 
 
Question : Le pratiquant spirituel peut-il savoir à l’avance la maladie que lui-même pourra contracter ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel peut savoir à l’avance la maladie que lui-même pourra contracter, s’il 
pratique une méthode spirituelle juste.  Il peut voir clairement son mauvais caractère et ses vilains 
défauts, qu’il a fait naître de mauvaises habitudes comme : l’excès de plats trop piquants qui induit la 
maladie des Poumons, l’excès d’aliments acides qui conduit à la maladie du Foie, l’excès de mets amers 
qui provoque la maladie du Cœur, l’excès de plats salés qui cause la maladie des Reins, l’excès de plats 
âpres qui par la suite engendre la maladie de l’Estomac. Si les cinq saveurs ne sont pas régulées, des 
maladies incurables pourront se déclarer.  Par conséquent, il nous est nécessaire de nous perfectionner 
spirituellement jusqu'à la sérénité pour pouvoir nous prévenir définitivement de ces maladies précitées, 
éviter personnellement les saveurs trop appétissantes afin de pouvoir nous prémunir contre les causes 
pathologiques inhérentes à une alimentation à l’excès.  C’est seulement quand nous ne suivons plus un 
régime salé ou sucré que notre nutrition atteint son équilibre, que notre corps peut être tranquille et peut 
éviter les stimulations excessives dues à notre gourmandise. 
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Stance  
 

Les causes pathologiques inhérentes à notre nutrition se sont déjà formées ; 
Ce sont les racines de l’avidité secouant notre caractère gourmand. 

Quand nous réunissons en nous des choses en excès, elles deviennent des excitants ; 
C’est en pratiquant le perfectionnement spirituel et en nous corrigeant que nous sommes  

en conformité avec notre corps. 
 
 


