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Date de la Traduction : 17 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 
 

 
 

Accumuler du Retard 
 
 

Quand nous accumulons du retard, nous sommes en proie à l’avidité, à la colère,  
à l’amour-propre, nous nous livrons à des analyses. 

La vie terrestre est une situation provisoire dont les vicissitudes se sèment au fur et à mesure. 
Quand nous analysons clairement les tracasseries, nous voyons qu’elles proviennent toutes  

du fait que nous ne sommes pas encore éveillés ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, analysons nous-mêmes. 

 
 

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 25 Mai au 1er Juin 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 Juillet 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
25-05-1999 Question :  Pourquoi, en ayant l’Amour déjà dans notre cœur, ressentons-nous qu’il 

nous manque ? 
 
26-05-1999 Question :  Que faut-il faire lorsque les tracasseries nous viennent de loin ? 
 
27-05-1999 Question :  Que faut-il faire pour estimer et aimer Dieu et Bouddha ? 
 
28-05-1999 Question :  Que deviendrons-nous si nous menons la vie de perfectionnement 

spirituel mais nous ne pratiquons pas la Méthode Spirituelle ? 
 
29-05-1999 Question :  Que faut-il faire dans le rassemblement des Consciences-spirituelles ? 
 
30-05-1999 Question :  Que faut-il faire pour pratiquer le Dharma Juste ? 
   
31-05-1999 Question :  De quelle manière l’organisation de notre cerveau entre-t-elle en relation 

avec la Lumière de l’Univers ? 
 
 
 

********* 
 
 
 
25-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h 43 
 
Question : L’Amour existe déjà dans notre cœur, pourquoi ressentons-nous qu’il nous manque lorsque 
nous ne pratiquons pas ? 
 
Réponse : Dans toutes choses en cette vie, nous devons pratiquer nous-mêmes pour l’avoir ; sinon, nous 
nous sentirons désorientés et perdus et nous n’aurons pas d’issue. 
  

Stance  
 

La pratique est capitale pour que la chance nous sourit ; 
Dans la possession ou la dépossession, par nous-mêmes, nous obtenons ce qui est le mieux. 

Quand nous machinons dans les affaires du monde, nous ne réussissons pas le Dharma. 
C’est en pratiquant dans la sérénité que nous nous délivrons des ruses. 
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26-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h53 
 
Question : Que faut-il faire lorsque les tracasseries nous viennent de loin ? 
 
Réponse : Quand, par nous-mêmes, nous pratiquons l’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi 
Science Esotérique du Dharma du Bouddha, les histoires de loin comme de près sont toutes pareilles 
pour nous ; seule notre sérénité peut les résoudre. 
   

Stance  
 

Quand notre esprit et notre corps sont sereins, nous ne sommes en proie  
ni à la passion ni à l’erreur ; 

Nous nous délivrons des chagrins au moyen du Principe merveilleux et profond. 
Nous n’avons pas besoin de formuler des reproches, nous nous perfectionnons spirituellement  

pour réussir le Dharma ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, par nous-mêmes, nous avançons en silence. 

 
 
27-05-1999 - Montréal (Canada) - 06h00 
 
Question : Que faut-il faire pour estimer et aimer Dieu et Bouddha ? 
 
Réponse : Pour estimer et aimer Dieu et Bouddha, nous devons pratiquer sérieusement la Méthode 
Spirituelle, nous devons, avec un cœur sincère, nous délivrer des chagrins. 
 

Stance 
 

Quand nous exposons des arguments sans nous perfectionner spirituellement, nous rendons  
notre esprit stupide, 

Nous manquons de pratique et nous sommes en proie à la passion aveugle. 
Quand notre conscience de perfectionnement spirituel ne s’éveille pas encore et que  

nous semons de surcroît l’agitation, 
Le Souffle impur est débordant et nous avons des difficultés pour pratiquer  

le perfectionnement spirituel. 
 
 
28-05-1999 - Montréal (Canada) - 06h05 
 
Question : Que deviendrons-nous si nous menons la vie de perfectionnement spirituel mais nous ne 
pratiquons pas la Méthode Spirituelle ? 
 
Réponse : Si nous menons la vie de perfectionnement spirituel mais nous ne pratiquons pas la Méthode 
Spirituelle, nous ne créons que l’entichement et l’intransigeance pour nous-mêmes ; nous inventons 
souvent des blâmes ou des compliments et nous n’avons pas d’issue. 
 

Stance 
 

Quand nous embrassons l’intransigeance et nous créons l’entichement, nous souffrons 
de toutes les manières, 

Nous sommes obscurcis, agités et négligés. 
Quand le Pur et l’Impur se mêlent, il nous est plus difficile de nous délivrer ; 

Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous connaissons tous les aspects. 
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29-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h37  
 
Question : Que faut-il faire dans le rassemblement des Consciences-spirituelles ? 
 
Réponse : Dans le rassemblement des Consciences-spirituelles, toutes les personnes qui viennent dans 
ce lieu, orientent leur conscience vers Dieu et Bouddha. 
   

Stance 
 

Avec sincérité, nous nous perfectionnons spirituellement et nous avançons, nous orientons  
notre cœur de bonté, 

Nous nous délivrons de la passion et de l’aveuglement ; nous nous orientons vers le Pur. 
Nous retournons pour nous unir à l’Âme-véritable dans l’éveil à la connaissance ; 

Quand nos Consciences-spirituelles se développent, nous réussissons d’innombrables choses. 
 

 
30-05-1999 - Montréal (Canada) - 02h 58 
 
Question : Que faut-il faire pour pratiquer le Dharma Juste ?  
 
Réponse : Il faut pratiquer avec un cœur sincère la Méthode Spirituelle dans l’ordre. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons avec gravité, nous ne sommes en proie ni à la passion ni à l’erreur, 

Nous nous éveillons, nous pratiquons et nous formulons le vœu 
De construire et de pratiquer le perfectionnement spirituel dans la détermination ; 

Nous persévérons à nous perfectionner spirituellement et à avancer,  
nous nous développons en silence. 

     
 

31-05-1999 - Montréal (Canada) - 06h45 
 
Question : De quelle manière l’organisation de notre cerveau entre-t-elle en relation avec la Lumière de 
l’Univers ? 
 
Réponse : Notre cerveau entre en relation avec la Lumière de l’Univers quand nous restons sereins pour 
dissiper nos Karmas de la conscience. 

 
Stance 

 
Quand nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative, nous connaissons notre Itinéraire, 

Nous nous éveillons, nous purifions notre cœur ; par nous-mêmes, nous parvenons  
à la Conscience d’illumination. 

Nos relations s’étendent à l’infini lorsque nous retournons à l’Origine Primordiale ; 
Par lui-même, notre Univers-cosmique analyse avec clairvoyance. 

 
 


