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Date de la Traduction : 27 Juillet 2002 

 
 
 
 

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. 

 
 
Luong Si Hang. 
 

 (C.d.T. : T.Q.T.) 
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Lettre Ouverte 
 

 
Changeons Notre Conscience-Cognitive 

 
 

Changeons notre conscience-cognitive et revenons à la source de notre Corps-Astral et de notre Âme ; 
Quand, dans l’équanimité, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, par nous-mêmes, nous 

devenons clairvoyants. 
Estimons et aimons tous les êtres et sympathisons avec eux ; 
Quand nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous développons notre clairvoyance. 

 
 

Respectueusement, 
Vi-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 26 Mai au 1er Juin 2002 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 27 Juillet 2002 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
26-05-2002 Question :  Que faut-il faire pour avoir une relation continuelle avec le Centre de la Force 

Vitale de l’Univers-Cosmique ? 
 
27-05-2002 Question :  Quel est l’endroit où se développe notre esprit ? 
 
28-05-2002 Question :  Que faut-il faire pour avoir un esprit clairvoyant et une conscience lucide ? 
 
29-05-2002 Question :  D’où provient notre nature originelle ? 
 
30-05-2002 Question :   Que signifie “ notre esprit et notre cœur sont purs et légers ” ? 
 
31-05-2002 Question :  Quand nous invoquons continuellement Nam Mô A Di Dà Phât, pouvons-nous 

oublier la haine ? 
 
01-06-2002 Question :   Le désir du pratiquant de la Méthode Spirituelle est de parvenir à quoi ? 
 
 
 
 

********* 
 
 

 
25-05-2002 – Montréal ( Canada )  
 
Question : Non traitée. 
   
Réponse : Non traitée. 

 
 
26-05-2002 – Montréal ( Canada )  - 01h45 
 
Question : Que faut-il faire pour avoir une relation continuelle avec le Centre de la Force Vitale de 
l’Univers-Cosmique ? 
   
Réponse :  Pour avoir une relation continuelle avec le Centre de la Force Vitale de l’Univers-Cosmique, nous 
devons orienter notre conscience vers ce Centre à partir de notre Centre Psychique Crânien d’une manière 
permanente ; c’est ainsi que nous pouvons ressentir cognitivement le bien. 
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Stance 
 

Orientons notre conscience vers la Sphère Céleste Médiane, analysons-nous clairement ; 
Quand nous développons notre Sphère de l’Energie Spirituelle, nous connaissons notre 

itinéraire. 
En évoluant dans chaque étape, notre conscience parvient à l’Eveil ; 
Dans l’équanimité et la sérénité, par nous-mêmes, nous nous analysons clairement. 

 
 
27-05-2002 – Montréal (Canada )  - 05h05 
 
Question : Quel est l’endroit où se développe notre esprit ? 
 
Réponse : Notre esprit se développe au niveau du Centre Frontal. 
 

Stance 
 
Quand notre esprit et notre cœur se développent, ils tranquillisent notre cœur ; 
Pour la Sphère du Pur, tout est clair et net et le cheminement y est sans agitation. 
Elle nous explique clairement l’Amour profond dans le retour à l’Origine primordiale ; 
Quand notre corps et notre cœur s’établissent dans la quiétude, notre Corps du Dharma entreprend le 

retour. 
 

 
28-05-2002 – Montréal ( Canada ) - 08h05 
 
Question : Que faut-il faire pour avoir un esprit clairvoyant et une conscience lucide ? 
 
 Réponse : Pour avoir un esprit clairvoyant et une conscience lucide, nous devons nous rabaisser, nous orienter 
vers la Sphère d’En Haut et pratiquer la Méthode Spirituelle ; nous obtiendrons des résultats. 
 

Stance 
 

Orientons-nous vers la Sphère d’En Haut pour pratiquer la Méthode Spirituelle afin de dissiper les 
malheurs ; 

Quand notre esprit et notre conscience se développent, ils tranquillisent notre cœur. 
Quand nous pratiquons pour nous débloquer, cela transforme notre corps et le rend paisible et 

vigoureux ; 
Améliorons-nous sans interruption. 

 
 

29-05-2002 – Montréal ( Canada ) - 06h55 
 
Question : D’où provient notre nature originelle ? 
 
Réponse : Notre nature originelle provient de nos habitudes. 
 

Stance 
 

Au fond, notre nature originelle procède du Vide ; 
Ce sont nous-mêmes qui avons créé un mauvais penchant à cause de nos idées agitées. 
Quand nous accumulons du retard en ne pratiquant pas, nous ne nous éveillons pas à la 

connaissance ; 
Perfectionnons-nous spirituellement pour avancer par nous-mêmes ; évitons de faire des détours. 
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30-05-2002 – Montréal ( Canada ) –  05h00 
 
Question : Que signifie “ notre esprit et notre cœur sont purs et légers ” ? 
 
Réponse : “ Notre esprit et notre cœur sont purs et légers ” signifie que nous retournons réellement au Vide. 

 
Stance 

 
Pratiquons pour avancer jusqu’à pouvoir, par nous-mêmes, retourner au Vide 
Et nous n’avons pas de soucis, et notre cœur n’est pas affecté.  
Quand nous nous éveillons à la connaissance, par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants ; nous ne 

sommes pas en proie à l’agitation ; 
Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel afin de nous débloquer. 

 
 
31-05-2002 – Montréal ( Canada ) –  09h20 
 
Question :  Quand nous invoquons continuellement Nam Mô A Di Dà Phât, pouvons-nous oublier la haine ? 
 
Réponse :  Quand nous invoquons continuellement Nam Mô A Di Dà Phât, nous pouvons ouvrir notre esprit et 
réaliser la compassion afin de porter secours au monde terrestre.  
 

Stance 
 

Par compassion, nous apportons une aide infinie à la multitude des êtres vivants pour qu’ils 
puissent avancer par eux-mêmes ; 

Quand nous nous délivrons de nos chagrins, nous dissipons les autres chagrins. 
Nous nous éveillons à la connaissance dans toutes les contrées ; 
Dans l’équanimité, quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, nous aidons nos chers 

amis.  
              

 
01-06-2002 – Montréal (Canada ) – 08h25 
 
Question :  Le désir du pratiquant de la Méthode Spirituelle est de parvenir à quoi ? 
 
Réponse : Le désir du pratiquant de la Méthode Spirituelle est de parvenir à l’équilibre. 
 

Stance 
 

Au fond, le désir du pratiquant spirituel est de parvenir à l’équilibre ; 
Avançons jusqu’à la vision cognitive pénétrante afin de dissiper, par nous-mêmes, l’aveuglement.  
Supportons toutes les choses inhérentes aux relations karmiques aléatoires ; 
Améliorons-nous et perfectionnons-nous spirituellement afin de résoudre les affaires d’aveuglement. 

 
 
 


