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 Volume 38, N°3 Semaine du 18 Août 2002
    

  
 
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 : 17 Août 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 
 

 
 

La Paix et la Joie 
 
 

Développons une conscience clairvoyante ; développons-la avec résolution ; 
Notre cœur se réjouira d’avoir réussi à pénétrer le Corps-Astral et l’Âme. 
Notre voie est claire et nette et nous n’en sommes pas troublés ; 
Quand nous développons notre Conscience-véritable, nous nous prémunissons. 

 
 

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 22 Juin au 28 Juin 2002 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 12 Août 2002 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
 
23-06-2002 Question :  Les personnes fidèles sont-elles utiles ? 
 
24-06-2002 Question :  Où ira l’humanité dans l’avenir ? 
 
25-06-2002 Question :  Que faut-il faire pour se perfectionner spirituellement afin d’évoluer ? 
 
26-06-2002 Question :  Est-il utile de prendre la ferme résolution de se perfectionner spirituellement afin 

d’évoluer ? 
 
27-06-2002 Question :  Que faut-il faire pour résoudre le problème de notre aveuglement ? 
 
28-06-2002 Question :  Que faut-il faire pour que l’on puisse parler de « s’éveiller dans sa conscience » ? 
 
29-06-2002 Question :  Que faut-il faire pour que notre cœur et notre esprit se développent ? 
 
 
 

********* 
 

 
 

23-06-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) – 08h00 
 
Question :  Les personnes fidèles sont-elles utiles ? 
 
Réponse : Les personnes fidèles sont vraiment utiles au grand peuple. 
 

Stance 
 

La fidélité nous est utile, la pratique véritable nous permet d’avancer ; 
La dissipation des chagrins vous permet de vous éveiller, chers amis. 
Dieu nous aide sans cesse à construire notre évolution ; 
Estimez et aimez l’humanité en votre cœur, chers amis. 

 
 
24-06-2002 – Atlantic City ( U.S.A. )  - 07h30 
 
Question : Où ira l’humanité dans l’avenir ? 
   
Réponse : Dans l’avenir, l’humanité devra aller dans des situations malheureuses pour pouvoir avancer 
jusqu’aux frontières du Dharma du Bouddha. 
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Stance 
 

Dans l’avenir, l’humanité apprendra le malheur afin que l’esprit et le corps puissent évoluer 
Elle se délivrera des limites avec évidence pour évoluer graduellement  ; 
La rationalité de notre esprit est exposée dans l’univers ; 
Pratiquer l’Eveil véritable, c’est le pratiquer en notre cœur. 

 
 
25-06-2002 – Atlantic City ( U.S.A. )  - 08h30 
 
Question : Que faut-il faire pour se perfectionner spirituellement afin d’évoluer ? 
 
Réponse : Pour se perfectionner spirituellement afin d’évoluer, nous devons prendre la ferme résolution de 
pratiquer.  
 

Stance 
 

Pour nous perfectionner spirituellement, nous devons, par nous-mêmes, pratiquer ; 
Pratiquons l’Ascèse Spirituelle pour éliminer, par nous-mêmes, nos chagrins. 
Par nous-mêmes, nous nous perfectionnons spirituellement ; par nous-mêmes, nous évoluons ;  soyons 

résolus à pratiquer ; 
Abandonnons les sentiments de la vie terrestre ; n’entrons pas en concurrence. 

 
 
26-06-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) - 08h10 
 
Question : Est-il utile de prendre la ferme résolution de se perfectionner spirituellement afin d’évoluer ? 
 
 Réponse : Prendre la ferme résolution de se perfectionner spirituellement afin d’évoluer est vraiment utile au 
grand peuple. 
 

Stance 
 

Prenons la ferme résolution de mener la vie de perfectionnement spirituel pour nous délivrer et nous 
perfectionner. 

Quand nous analysons clairement la vie terrestre et la Voie Spirituelle, nous ne sommes pas en proie à 
l’aveuglement. 

Avec sincérité, rendons service aux autres pour qu’ensemble nous nous perfectionnions spirituellement 
afin d’évoluer ; 

Résolvons le problème de notre aveuglement afin d’avancer et de tout traverser, par nous-mêmes. 
 

 
27-06-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 08h30 
 
Question : Que faut-il faire pour résoudre le problème de notre aveuglement ? 
 
Réponse : Pour résoudre le problème de notre aveuglement, nous devons prendre la ferme résolution de nous 
perfectionner spirituellement afin d’évoluer. 
 

Stance 
 

Quand nous abandonnons notre cœur terrestre, nous éliminons la stupidité ; 
En nous exerçant au perfectionnement spirituel, nous ne sommes plus en proie à l’aveuglement. 
Quand nous prenons refuge dans le Dharma du Bouddha avec un cœur sincère, nous progressons ; 
En pratiquant la Méthode Spirituelle pour se perfectionner, nous ne sommes plus enclins aux 

perturbations et à la stupidité. 
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28-06-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  07h15 
 
Question : Que faut-il faire pour que l’on puisse parler de « s’éveiller dans sa conscience » ? 
 
Réponse : Nous devons subir des heurts pour ensuite nous éveiller dans notre conscience. 

 
Stance 

 
Ce n’est qu’après les stimuli perturbateurs que nous consentons à nous éveiller dans notre conscience ; 
Retournons à la source de la Sphère du Pur pour éviter de commettre des erreurs. 
Quand nous nous orientons vers le Pur et que nous nous purgeons de l’Impur, notre retour à l’Origine 

s’effectue efficacement ; 
La manifestation de l’Amour véritable se fait d’une manière vraiment merveilleuse et profonde. 

 
 
29-06-2002 – Montréal ( Canada ) –  09h30 
 
Question : Que faut-il faire pour que notre cœur et notre esprit se développent ? 
 
Réponse : Pour que notre cœur et notre esprit se développent, nous devons pratiquer la résignation maximale, 
la persévérance et la conciliation en vue de nous perfectionner spirituellement et d’évoluer. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons la résignation avec sincérité, nous ne sommes en proie ni aux soucis ni aux 

chagrins ; 
Dieu et Bouddha nous accorde Leur aide infinie, nous vivons toujours dans la quiétude. 
Ressaisissons-nous dans notre éveil à la connaissance ; 
En pratiquant la résignation avec équanimité, par nous-mêmes, nous jouissons de la quiétude.       


