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 Volume 50, N°3 Semaine du 19 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 : 17 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 Vertu  

 
 

Répondant à notre vertu, Dieu nous permet, dans Sa Grâce, de retourner à l’unique Origine 
Primordiale ; 

Alors nous comprenons clairement que le Ciel et la Terre nous transforment dans chaque 
étape. 

Notre esprit perspicace analyse clairement la voie de la conscience de spiritualité : 
Quand nous développons notre esprit perspicace, nous n’avons pas à nous inquiéter d’être 

accablés par le Karma. 
 

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 19 Octobre au 27 Octobre 2004 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 17 Décembre 2004. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
18-10-2004 Question et Réponse : Non rédigées. 
 
19-10-2004 Question :  Un malentendu peut-il causer de l’agitation ? 
 
20-10-2004 Question :  Pour quelle raison sommes-nous en proie à l’agitation ? 
 
21-10-2004 Question et Réponse : Non rédigées. 
 
22-10-2004 Question :  A quoi sert de patienter ? 
 
23-10-2004 Question :  Pourquoi avons-nous des soucis excessifs ? 
 
24-10-2004 Question :  De quelle manière se fait cette mise à jour ? 
 
25-10-2004 Question :  Où se trouve le Principe-Originel du Ciel et de la Terre ? 
 
26-10-2004 Question :  Comment faut-il pratiquer pour que ce soit juste ? 
 
 
 
 

********* 
 
 
 
 

18-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h?? 
 
Question et Réponse : Non rédigées. 
 
 
19-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 05h16 
           
Question : Un malentendu peut-il causer de l’agitation ? 
 
Réponse : Un malentendu peut causer des commérages. 
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Stance 
 
Un malentendu peut causer des commérages et de l’agitation perturbatrice ; 
En proie aux difficultés et aux malheurs, nous ne nous portons bien ni nous ne jouissons de la 

quiétude. 
Quand par nous-mêmes, nous créons de l’entichement et de l’aveuglement, nous ne pouvons pas 

avancer ; 
En pratiquant la Méthode Spirituelle Véritable nous dissipons les chagrins de notre cœur. 

 
 

20-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h?? 
                                          
Question : Pour quelle raison sommes-nous en proie à l’agitation et aux soucis ? 
 
Réponse : Lorsque nous nous orientons trop vers l’extérieur, nous causons de l’agitation à nous-mêmes. 

 
Stance 

 
Quand nous nous attirons trop de conjonctures extérieures, nous sommes en proie à l’agitation ; 
Quand notre conscience-véritable manque de sérénité, notre énergie ne peut pas circuler librement. 
Quand nous ne possédons pas une vision cognitive pénétrante, nous intensifions nos troubles ; 
Quand notre énergie ne réussit pas, il est difficile de discuter sur le principe. 

 
 
21-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h?? 
 
Question et Réponse : Non rédigées. 
 
 
22-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 02h00 
                            
Question : A quoi sert de patienter ? 
  
 Réponse : Nous patientons pour continuer à nous adonner à l’apprentissage de la vie terrestre comme à 
celui de la Voie spirituelle.  
 

Stance 
  

Débloquons notre Sphère d’Energie en pratiquant, par nous-mêmes, le perfectionnement spirituel : 
Quand nous faisons des progrès d’une manière claire et nette, nous pénétrons toutes les quatre 

Voies ; 
Avec souplesse et délicatesse, nous ne cessons pas de nous ressaisir et de nous perfectionner 

spirituellement ; 
Quand nous nous débloquons dans la vie terrestre et dans la Voie spirituelle, nous nous analysons et 

nous décidons 
 
 

23-10-2004 – Atlantic City (U.S.A.) - 7h45 
              
Question : La vie terrestre diffère-t-elle de la Voie spirituelle ? 
 
Réponse : La vie terrestre est toujours en retard, tandis que la Voie spirituelle, à tout moment, met à jour 
toutes choses. 
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Stance   
 

Le Seigneur Compatissant opère des transformations vraiment merveilleuses ; 
Tout se développe à l’infini en intensifiant l’excellence. 
Grâce à ces transformations profondes, le Principe de la Voie spirituelle s’ouvre ; 
L’Univers-Cosmique rayonne sur nous sa bénédiction, en délivrant notre cœur de la tristesse. 

 
 
24-10-2004 – Totonto (Canada) - 06h30    
                                        
Question : De quelle manière se fait cette mise à jour ? 
 
Réponse : Cette mise à jour se fait par le climat commun. 

 
Stance 

  
La mise à jour par le climat nous permet d’évoluer ensemble ; 
Cela dissipe notre entichement et abolit notre intransigeance dans notre région respective. 
Notre cheminement dans la vie terrestre comme dans la Voie spirituelle converge vers l’évolution ; 
La délivrance des chagrins permet à tous les milieux de jouir de la quiétude. 

 
 
25-10-2004 – Totonto (Canada) - ??h ??    
   
Question : Où se trouve le Principe-Originel du Ciel et de la Terre ? 
 
Réponse : Le Principe-Originel du Ciel et de la Terre se trouve au Centre de Force Vitale. 

 
Stance 

  
Le Centre de Force Vitale de l’Univers-Cosmique rayonne sur nous ; 
Quand nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel avec sincérité, nous recevons davantage ce 

rayonnement. 
Quand nous estimons dans notre pensée Dieu Le Très-Haut, notre principe-conscient parvient à la 

transcendance : 
La vibration de l’Univers nous bénit tous de son rayonnement. 

 
 
26-10-2004 – Montréal (Canada) - 22h45    
 
Question : Comment faut-il pratiquer pour que ce soit juste ? 
 
Réponse : Nous devons pratiquer avec un cœur sincère pour que ce soit juste. 

 
Stance 

  
Notre retour à la source de la Contemplation-Méditative se fait par notre conscience ; 
Quand notre Sphère d’Energie devient évidente, la Voie spirituelle nous permet de transformer nos 

penchants. 
Quand notre esprit perspicace se débloque, nous devenons souples et délicats dans nos sentiments ; 
Quand nous débloquons notre esprit perspicace, nous nous analysons clairement. 

 
 
 
  


