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 Volume 23, N°9 Semaine du 21 Novembre 1999
    
  
 
Hebdomadaire d’Explications sur l’Energie du Souffle, réservé pour servir les amis-pratiquants de 
l’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma du Bouddha. 

 
Date de la Traduction : 20 Novembre 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’Heureuse Opportunité Karmique  
    
 

Dans l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles avec de profondes pensées, 
Nous réalisons l’Ascèse Spirituelle, nous connaissons ses merveilles. 
A présent, nous abandonnons définitivement les attitudes du monde et les sentiments humains ; 
En restaurant notre sérénité, nous réduisons nos soucis et nos tristesses. 

 
 

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. 
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Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" 
Semaine du 21 Septembre au 27 Septembre 1999 
 
 Copyright  (Copyright  (Copyright  (Copyright  (©) 1999 by Lß½ng Sî H¢ng & VoVi Association of Canada. ) 1999 by Lß½ng Sî H¢ng & VoVi Association of Canada. ) 1999 by Lß½ng Sî H¢ng & VoVi Association of Canada. ) 1999 by Lß½ng Sî H¢ng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.All rights reserved.All rights reserved.All rights reserved. 
 
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 15 Novembre 1999 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
21-09-1999 Question :  Pourquoi si nous courons après l’argent celui-ci nous nuira-t-il ? 
 
22-09-1999 Question :  Pourquoi quand nous voyons une situation malheureuse sommes-nous émus et 

voulons-nous apporter notre secours ? 
 
23-09-1999 Question :  Que signifie « avoir l’avantage » ? 
 
24-09-1999 Question :  En quoi consiste « la formation d’une manière spontanée et naturelle » ?  
 
25-09-1999 Question :  Plus nous sommes compatissants, pourquoi apportons-nous plus notre aide aux 

personnes aux intentions méchantes ? 
 
26-09-1999 Question :  Est-il correct de parler peu et de pratiquer régulièrement la Méthode Spirituelle ? 
 
27-09-1999 Question :  Que signifie « l’heureuse opportunité karmique » ? 
 
 
 
 
 

********* 
 
 
 
 
 
21-09-1999 - Atlantic City (USA) - 3h50 
 
Question : Pourquoi si nous courons après l’argent celui-ci nous nuira-t-il ? 
 
Réponse : Les êtres de la terre possédant de l’argent croient à tort qu’ils sont talentueux ; ils sont orgueilleux et 
arrogants : ils deviennent despotes et se mettent à diriger les autres. 

 
Stance 

 
Quand notre méchanceté se manifeste, nous n’avons pas l’esprit tranquille ; 
En proie à l’énervement rageur, à la colère stupide, nous nous mettons à discourir, 
Nous n’arrivons pas à avoir de l’avantage mais cela revient à nous semer un grand désastre. 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous avons l’esprit et le cœur en paix. 
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22-09-1999 - Atlantic City (USA) - 06h00  
 
Question : Pourquoi quand nous voyons une situation malheureuse sommes-nous émus et voulons-nous 
apporter notre secours ? 
 
Réponse : Les sentiments humains sont liés au Ciel et à la Terre ; n’importe qui voit une situation malheureuse 
veut apporter son secours.  L’Origine de la compassion s’émeut toujours. 

 
Stance 

 
Quand nous sommes émus, nous voulons secourir des personnes qui sont dans la souffrance ; 
L’Origine de l’Amour veut sauver des amis. 
Les désastres ont lieu parce que nous ne nous corrigeons pas en vue d’avancer ; 
Avec un cœur sincère, exerçons-nous au perfectionnement spirituel, invoquons Nam Mô... 

 
 
23-09-1999 - Atlantic City (USA) - 04h25  
 
Question : Que signifie « avoir l’avantage » ? 
 
Réponse : « Avoir l’avantage » signifie que nous avons la confiance d’un grand nombre de personnes, que 
nous devons alors nous occuper davantage d’affaires ; les forces karmiques s’intensifiant obligatoirement, 
nous devons résoudre davantage de difficultés. 

 
Stance 

 
Quand nous nous adonnons continuellement à l’apprentissage des causes nous créant de l’agitation, 
Nous croyons à tort que nous avons l’avantage et que nous devons attendre. 
Nous ne nous doutons pas que nous entreprenons notre descente sans le savoir ; 
Nous souffrons dans notre esprit, nous nous énervons dans notre cœur et pourtant nous sommes dans 

l’espoir. 
 

 
24-09-1999 - Atlantic City (USA) - 08h10  
 
Question : En quoi consiste « la formation d’une manière spontanée et naturelle » ? 
 
Réponse : Le Principe-originel du Ciel et de la Terre exerce son rayonnement sur la formation de la vérité ; 
toutes les choses procèdent d‘un même Vide. 
  

Stance  
 

Le Principe-originel de notre existence procède d’un même Vide ; 
Quand nous sommes équilibrés et sereins, nous ne prions pas ni nous n’avons des désirs. 
Avec droiture et au grand jour, notre conscience réussit la Voie Spirituelle ; 
Dans l’éveil à la connaissance, perfectionnons-nous sans espérer ni attendre. 

 
 
25-09-1999 - Atlantic City (USA) - 01h40 
 
Question : Plus nous sommes compatissants pourquoi apportons-nous plus notre aide aux personnes aux 
intentions méchantes ? 
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Réponse : Les personnes aux intentions méchantes  reçoivent quand même l’aide infinie de Dieu et Bouddha  
éclairant leur Conscience-spirituelle afin qu’elle s’éveille. 

 
Stance  

 
Quand nous nous éveillons dans notre conscience, nous nous examinons, nous faisons notre autocritique ; 
Délivrés des commandements et  possédant un cœur clairvoyant, avec notre souplesse d’esprit, nous 

entreprenons notre Retour. 
Dans l’opportunité karmique de nous éveiller au Principe profond de la Voie Spirituelle, 
Nous corrigeons notre cœur afin d’avancer par nous-mêmes et tous les domaines nous sont favorables. 

 
 
26-09-1999 - Atlantic City (USA) - 05h00 
 
Question : Le pratiquant spirituel véritable a-t-il besoin des saboteurs ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel véritable a plus besoin de la sérénité que de l’agitation. 

 
Stance 

 
Pratiquons la sérénité afin de dissiper notre passion et notre aveuglement ; 
Soyons déterminés dans notre conscience de perfectionnement spirituel afin d’éviter l’agitation  

et la stupidité. 
Que les gens soient éminents ou talentueux, nous ne sommes pas agités ; 
Connaissant clairement notre conscience et voyant nettement notre nature, avec un cœur sincère,  

nous menons la vie de perfectionnement spirituel. 
 
 
27-09-1999 - Atlantic City (USA) - 6h05 
 
Question : En quoi consiste « l’heureuse opportunité karmique » ? 
 
Réponse : « L’heureuse opportunité karmique » consiste à se conformer à la volonté du Ciel et de la Terre 
dans la construction. 

 
Stance 

 
Quand nous nous adonnons continuellement à l’apprentissage spirituel, nous nous créons une  

heureuse opportunité karmique ; 
En nous rebellant, nous ne menons pas la vie de perfectionnement spirituel, nous ne sommes pas purs. 
Quand nous perdons l’opportunité karmique, les sentiments terrestres nous rendent agités ; 
Si nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, notre esprit et notre cœur  

seront purs. 


