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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 : 2 Décembre 2004 
 
 
 
 

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 
 

 
Infiniment  

 
 

Infiniment notre conscience-de-spiritualité retourne vers l’excellente opportunité karmique ; 
Quand nous nous développons, nous vivons dans la quiétude. 
Quand nous rassemblons les amours humains, nous possédons l’opportunité karmique de 

réussir la Voie spirituelle ; 
Quand nous débloquons notre esprit perspicace, nous nous analysons, nous nous 

harmonisons. 
 

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 25 Septembre au 3 Octobre 2004 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 2 Décembre 2004. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
25-09-2004 Question :  Qu’est-ce qu’on entend par « sérieux » ? 
 
26-09-2004 Question :  Qu’est-ce que l’ordre ? 
 
27-09-2004 Question :  Non publiée 
 
28-09-2004 Question :  Chaque personne possède les tenants et les aboutissants : pourquoi avons-nous 

besoin de nous en préoccuper ? 
 
29-09-2004 Question :   Avons-nous besoin d’avoir un esprit lucide et un cœur clairvoyant ? 
 
30-09-2004 Question :  Comprendre clairement la Voie spirituelle et la vie terrestre pour quoi faire ? 
 
01-10-2004 Question :  Bien traiter les autres pour quoi faire ? 
 
02-10-2004 Question :  Non publiée 
 
03-10-2004 Question :  Pratiquer la résignation maximale pour quoi faire ? 
 
 
 
 

********* 
 
 
 
 

25-09-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 12h30 
          
Question : Qu’est-ce qu’on entend par « sérieux » ? 
 
Réponse : L’on entend par « sérieux » tout ce qui possède vraiment de l’ordre. 
 

Stance 
 

L’ordre est la meilleure décence ; 
Quand nous évoluons bien, nous possédons tous de l’ordre. 
Pour permettre à notre Conscience-spirituelle de se délivrer et d’avancer, nous devons peiner pour 

pratiquer ; 
Quand nous retournons à la source de la Connaissance-Contemplative, par nous-mêmes, nous 

poursuivons notre quête spirituelle. 
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26-09-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 05h25 
   
Question : Qu’est-ce que l’ordre ? 
 
Réponse : L’ordre, c’est chaque chose à sa place, avec les tenants et les aboutissants. 

 
Stance 

 
Harmoniser l’ordre, c’est estimer la paix et la quiétude ; 
Quand nous dissipons nos chagrins, le sourire s’épanouit sur nos lèvres. 
Quand nous estimons dans nos pensées Dieu Le Très-Haut, nous ne sommes pas en proie aux préoccupations ; 
Quand nous possédons une vision cognitive pénétrante du Ciel et de la Terre, nous connaissons la profonde 

Grâce divine. 
 
 
27-09-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 03h40 
 
Question et Réponse non publiées 
 
 
28-09-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 02h18 
                                 
Question : Chaque personne possède les tenants et les aboutissants : pourquoi avons-nous besoin de nous en 
préoccuper ? 
   
Réponse : Pour être dans le juste, nous devons œuvrer en observant les tenants et les aboutissants. 
 

Stance 
 

Pratiquons sérieusement depuis le début jusqu’à la fin ; 
Evoluons profondément afin de nous délivrer de notre aveuglement.  
Quand notre organisme est équilibré, il ne nous cause pas de soucis ; 
Avec équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage spirituel afin de nous analyser au fur et à mesure. 

 
 

29-09-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 01h10 
                                          
Question : Avons-nous besoin d’avoir un esprit lucide et un cœur clairvoyant ? 
 
Réponse : Nous avons vraiment besoin d’avoir un esprit lucide et un cœur clairvoyant pour que toutes les 
choses se déroulent bien. 

 
Stance 

 
Prenons refuge dans le Dharma du Bouddha pour faire avancer notre personne, par la pratique ; 
Quand nous possédons un esprit lucide et un cœur clairvoyant, nous nous orientons vers le Pur. 
Estimons dans nos pensées Dieu Le Très-Haut ; retournons à l’unique Origine Primordiale 
Réalisons avec sincérité ; orientons-nous vers ce qui est Pur et Bien. 

 
 
30-08-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 09h54 
                           
Question : Comprendre clairement la Voie spirituelle et la vie terrestre pour quoi faire ? 
  
 Réponse : Comprendre clairement la Voie spirituelle et la vie terrestre pour mieux se comporter.  
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Stance 
   

Quand nous comprenons clairement la Voie spirituelle et la vie terrestre, nous retournons à 
l’unique Origine Primordiale ; 

Débloquons notre esprit perspicace avec la Méthode Spirituelle, dans chaque étape. 
Prenons refuge dans le Dharma du Bouddha, sans jamais changer ; 
Quand nous nous transformons profondément, nous connaissons la Voie spirituelle et la vie 

terrestre. 
 
 

1-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 1h00 
              
Question : Bien traiter les autres pour quoi faire ? 
 
Réponse : Bien traiter les autres pour s’entendre dans l’affection et s’aimer mutuellement. 
 

Stance   
 

Bien traiter les autres pour pouvoir nous aimer mutuellement ; 
Expliquons et analysons la vie terrestre et la Voie spirituelle conformément à l’esprit. 
Prendre refuge dans le Dharma du Bouddha est encore plus précieux ; 
Dans la souplesse et la délicatesse, sans cesse, nous nous éveillons dans notre conscience.  

 
 

2-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h??    
Question et Réponse non publiées 
 
 
3-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 05h12    
                                        
Question : Pratiquer la résignation maximale pour quoi faire ? 
 
Réponse : Pratiquer la résignation maximale pour avancer dans la sérénité. 

 
Stance 

  
L’heureuse opportunité karmique de la résignation nous permet de faire avancer notre personne ; 
Quand nous dissipons nos Energies-refoulées, par nous-mêmes, nous parvenons au Pur. 
Quand nous nous aidons, notre conscience parvient à l’Eveil ; 
Prenons refuge dans le Dharma du Bouddha qui analyse la vie terrestre et la Voie spirituelle. 

 
  


