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 Volume 50, N°4 Semaine du 26 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 : 22 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 
 

 
L’Heureuse Opportunité  Karmique  

 
 

L’heureuse opportunité karmique prodigue une aide infinie aux êtres de cœur ; 
Quand nous réalisons l’Ascèse Spirituelle, tous les enseignements spirituels nous 

apportent la quiétude. 
Quand nous nous transformons profondément, nous nous éclairons et nous nous 

assagissons ; 
Quand nous comprenons clairement Dieu et Bouddha, 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 19 Octobre au 26 Octobre 2004 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

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

 
27-10-2004 Question :  Que signifie « les forces karmiques nous entraînent » ? 
 
28-10-2004 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous avides de sexualité ? 
 
29-10-2004 Question :  Nous possédons un corps et une conscience, pourquoi sommes-nous 

malheureux ? 
 
30-10-2004 Question :  Qu’obtenons-nous quand nous sommes joyeux ? 
 
1-11-2004 Question :  Pourquoi sommes-nous fatigués ? 
 
2-11-2004 Question :  Est-il nécessaire de développer notre esprit et notre cœur ? 
 
3-11-2004 Question :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a-t-il besoin d’être 

diligent ? 
 
 
 

********* 
 
 
 

27-10-2004 – Montréal (Canada) - 03h15    
   
Question : Que signifie « les forces karmiques nous entraînent » ? 
 
Réponse : Les forces karmiques nous entraînent exactement comme si nous étions en proie à une incitation. 

 
Stance 

   
Les forces karmiques nous entraînent à cause de notre conscience ; 
Quand nous pratiquons des choses malheureuses, par malchance, nous commettons des erreurs ; 
Quand nous ne nous perfectionnons pas spirituellement, il nous est difficile d’avancer et nous 

souffrons en silence ; 
Ne réussissant pas à évoluer, nous sommes de surcroît victimes des calamités. 
 

 
28-10-2004 – Toronto (Canada) - 04h50 
           
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous avides de sexualité ? 
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Réponse : Il s’agit-là des désirs de notre corps physique. 
 

Stance 
 
Quand nous perdons l’équilibre en nous, notre avidité sexuelle s’intensifie ; 
Notre esprit perspicace n’est pas débloqué et nous sommes en prise avec l’énervement. 
Quand nous sommes en proie à l’agitation à tout point de vue, nous ne nous développons pas ; 
C’est en nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité que jouissons davantage de la 

quiétude. 
 

 
29-10-2004 – Montréal (Canada) - 00h45 
  
                                          
Question : Nous possédons un corps et une conscience, pourquoi sommes-nous malheureux ? 
 
Réponse : Quand nous perdons l’ordre en nous, nous serons continuellement malheureux. 

 
Stance 

 
Quand nous perdons l’ordre en nous, nous serons à jamais malheureux et en proie à l’agitation ; 
C’est dans l’équanimité et dans la sérénité que, par nous-mêmes, nous sommes libres et à l’aise. 
Dans les entraves éveillons-nous avec l’opportunité karmique que Dieu accorde pour nous secourir ; 
Avec sérénité, sauvons-nous en invoquant Nam Mô... 

 
 
30-10-2004 – Montréal (Canada) - ??h ?? 
                            
Question : Qu’obtenons-nous quand nous sommes joyeux ? 
  
 Réponse : Quand nous sommes joyeux, nous faisons disparaître toutes les Energies-refoulées.  
 

Stance 
   

Quand nous sourions joyeusement, nous ouvrons notre esprit et notre cœur nous jouissons de la 
quiétude ; 

Quand nous dissipons la tristesse, nous nous réjouissons, nous ne faisons qu’être gentils. 
Quand nous nous développons, notre conscience s’éveille ; 
Quand nous pratiquons et que nous nous débloquions, nous nous réalisons, nous nous délivrons des 

chagrins. 
 
 

01-11-2004 – Montréal (Canada) - 22h30 
              
Question : Pourquoi sommes-nous fatigués ? 
 
Réponse : Nous sommes fatigués parce que nous avons travaillé au-delà de nos forces. 
 

Stance   
 

C’est parce que nous travaillons plus que notre capacité. 
Quand, nous construisons avec équanimité, nous évoluons rapidement ; 
En retournant pour nous unir à notre vraie valeur intrinsèque, nous nous sauvons. 
Quand nous développons notre esprit perspicace, nous retournons à l’unique Origine 

Primordiale. 
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02-11-2004 – Montréal (Canada) - 23h15    
                                       
Question : Est-il nécessaire de développer notre esprit et notre cœur ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a vraiment besoin de développer son esprit 
et son cœur. 

 
Stance 

  
Développer notre esprit et notre cœur est la chose la plus précieuse. 
Quand nous possédons une vision cognitive pénétrante, nous nous éveillons, nous nous ouvrons 

graduellement ; 
Dans nos sentiments terrestres et dans nos relations spirituelles, nous nous analysons au fur et à 

mesure ; 
En estimant dans notre pensée Dieu Le Très-Haut, nous jurons d’apporter notre contribution aux 

autres. 
 

 
03-10-2004 – Montréal (Canada) - 01h40    
     
Question : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a-t-il besoin d’être diligent ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a vraiment besoin d’être diligent dans sa 
pratique de la Méthode Spirituelle. 

 
Stance 

  
Le perfectionnement spirituel dans la Contemplation-Méditative nécessite vraiment de la diligence ; 
Quand nous rassemblons les amours humains, nous pouvons réussir dans les opportunités karmiques. 
Quand nous nous développons et que nous nous rassemblions, nous évoluons ; 
L’amour et la vertu morale résident en notre cœur, chers amis. 

 
 
 
 
 
  


