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 Volume 50, N°2 Semaine du 12 Décembre 2004 
   

  
 
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 : 10 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 
 

 
La Compréhension Profonde  

 
 

La compréhension profonde du Principe-Originel que Dieu nous prodigue dans Sa Grâce, 
Nous permet de nous transformer sans cesse, de nous éveiller et de nous perfectionner 

spirituellement. 
Quand nos sentiments se tournent vers notre Âme, nous comprenons clairement le 

Dharma de la Voie spirituelle ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, notre esprit et 

notre cœur deviennent gentils. 
 

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 4 Octobre au 18 Octobre 2004 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 10 Décembre 2004. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
04-10-2004 Question :  Que faut-il faire lorsque les actualités dans le monde nous sèment des troubles ? 
 
05-10-2004 au 11-10-2004 Questions et Réponses : Non rédigées. 
 
12-10-2004 Question :  Que faut-il faire lorsque tous les gens sont en proie à l’agitation perturbatrice à 

cause des actualités mondiales ? 
 
13-10-2004 Question :  Pourquoi avons-nous des énergies-refoulées dans notre for intérieur ? 
 
14-10-2004 Question :  Pourquoi avons-nous des soucis excessifs ? 
 
15-10-2004 Question :  Que signifie « être en proie à l’agitation perturbatrice » ? 
 
16-10-2004 Question :  Pourquoi ne pouvons-nous pas jouir de la quiétude ? 
 
17-10-2004 Question :  Les conjonctures extérieures sont-elles utiles à notre Âme ? 
 
18-10-2004 Question :  Un malentendu peut-il engendrer de l’agitation ? 
 
 
 
 

********* 
 
 
 
 

4-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 10h03 
          
Question : Que faut-il faire lorsque les actualités mondiales nous sèment des troubles ? 
 
Réponse : Lorsque les actualités mondiales nous sèment des troubles, nous devons pratiquer la résignation et 
la sérénité maximales, pour pouvoir les résoudre. 
 

Stance 
 

Restons sereins pour nous développer ; 
Pratiquons pour ouvrir notre itinéraire à la lumière. 
Quand nous nous débloquons, nous trouvons une solution à notre cœur et à notre corps ; 
Quand nous évoluons profondément, nous avançons jusqu’à l’Esplanade du Pur. 
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5-10-2004  au 12-10-2004  
Questions et Réponses non rédigées. 

 
 

12-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 05h24 
                                          
Question : Que faut-il faire lorsque tous les gens sont en proie à l’agitation perturbatrice à cause des 
actualités mondiales ? 
 
Réponse : Lorsque tous les gens sont en proie à l’agitation perturbatrice à cause des actualités mondiales, 
nous devons en commun nous soucier de pratiquer l’invocation mentale de Nam Mô A Di Dà Phât pour 
dissiper les énergies-refoulées de notre for intérieur. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons l’invocation de Nam Mô A Di Dà Phât, nous dissipons nos soucis ; 
En développant notre Conscience-cognitive, nous nous sauvons. 
Quand nous évoluons sans répit, notre conscience parvient à l’Eveil ; 
Quand nous prenons refuge dans le Dharma du Bouddha, nous développons notre conscience ; 
En faisant sans cesse des progrès, notre conscience se réalise. 
 

 
13-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h?? 
                           
Question : Pourquoi avons-nous des énergies-refoulées dans notre for intérieur ? 
  
 Réponse : Nous avons des énergies-refoulées dans notre for intérieur parce que notre inquiétude n’est pas 
correcte.  
 

Stance 
   

Quand nous nous inquiétons pour des histoires du monde terrestre que nous ne connaissons pas 
d’une manière claire et nette, 

Nous créons du malheur et de l’entichement sans pouvoir prendre une ferme résolution. 
Quand nous sommes sans arrêt en proie à l’agitation, nous intensifions la perturbation ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous ne faisons pas des 

détours.. 
 
 

14-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 9h30 
              
Question : Pourquoi avons-nous des soucis excessifs ? 
 
Réponse : Parce que tout autour de nous est en proie à l’agitation perturbatrice à travers le tamisage de la 
Mécanique Céleste. 
 

Stance   
 

A travers l’époque du tamisage inhérent aux bouleversements opérés par la Mécanique 
Céleste, 

Il est difficile à notre cerveau de comprendre clairement le moment attendu. 
Quand nous ne réussissons pas à nous développer, nous intensifions notre agitation 

perturbatrice ; 
Quand nous ne pouvons pas avoir une vision cognitive pénétrante, il nous est difficile de jouir 

de la paix. 
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15-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 00h54    
                                       
Question : Que signifie « être en proie à l’agitation perturbatrice » ? 
 
Réponse : « Être en proie à l’agitation perturbatrice » signifie « ne jamais pouvoir jouir de la quiétude ». 

 
Stance 

  
Notre cœur ne jouit pas de la quiétude car il n’est pas tranquille ; 
Quand nous dépendons des conjonctures extérieures, nous causons des ennuis à nous-mêmes. 
En nous compliquant la vie, nous n’avons pas d’issue ; 
Quand nous pratiquons la Méthode Spirituelle Juste, nous n’avons ni soucis ni chagrins. 

 
 
16-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 11h51    
   
Question : Pourquoi ne pouvons-nous pas jouir de la quiétude ? 
 
Réponse : Parce que nous accueillons en nous trop de conjonctures extérieures. 

 
Stance 

  
Quand nous sommes continuellement en proie à l’agitation, il nous est difficile de jouir de la quiétude ; 
Les circulations ne sont pas sécurisantes et nous éprouvons des chagrins en notre cœur. 
Nous ne pénétrons pas l’analyse claire de la vie terrestre et de la Voie spirituelle ; 
En cherchant à dissiper nos chagrins, nous tombons toujours sous la coupe de nos chagrins. 

 
 
17-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h??    
 
Question : Les conjonctures extérieures sont-elles utiles à notre Âme ? 
 
Réponse : Les conjonctures extérieures ne font qu’entraîner notre Âme. 

 
Stance 

  
Nous avons intérêt à oublier immédiatement les histoires en dehors de nos oreilles ; 
Les relations karmiques avec des beautés qui nous charment, ne nous permettent pas de progresser ; 
Nous causons du malheur à notre cœur qui n’est pas gentil ; 
Quand nous pratiquons la Méthode Spirituelle Juste, nous pratiquons la quiétude. 

 
 
18-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 00h54    
Question et Réponse non rédigées. 
 
 
19-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 05h16    
 
Question : Un malentendu peut-il engendrer de l’agitation ? 
 
Réponse : Un malentendu peut engendrer des commérages. 
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Stance 
   

Un malentendu peut engendrer des commérages et de l’agitation ; 
En proie aux difficultés et aux malheurs, nous ne sommes pas en paix, nous ne jouissons ni d’une 

bonne santé, ni de la quiétude ; 
Nous causons à nous-mêmes de l’aveuglement et nous ne pouvons pas avancer. 
Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste pour délivrer notre cœur des chagrins. 

 
  


