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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
Eveillons-nous à la Connaissance
Eveillons-nous à la connaissance et corrigeons-nous dans les opportunités karmiques de
l’aide infinie ;
Avec notre esprit et notre cœur sereins, nous invoquons Nam Mô...
Avec des sentiments terrestres ingrats, il nous est difficile de quitter notre corps et d’y
rentrer ;
Dissipons nos chagrins ; éveillons-nous dans la bataille existentielle.

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 Novembre au 1er Décembre 2004

QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES :
Date de la Traduction : 21 Janvier 2005.
C. d. T. : T.Q.T.
25-11-2004

Question : Comment faire pour pouvoir comprendre les histoires de l’existence antérieure ?

26-11-2004

Question : Qu’est-ce que la causalité ?

27-11-2004

Question : Pratiquer la Méthode Spirituelle Juste pour quoi faire ?

28-11-2004

Question : Pour quelle raison notre corps physique ne jouit-il pas de la tranquillité ?

29-11-2004

Question : Evoluer pour quoi faire ?

30-11-2004

Question : Retourner à l’Origine pour quoi faire ?

1-12-2004

Question : Se perfectionner spirituellement pour quoi faire ?

*

**** ****

25-11-2004 – Montréal (Canada) - 08h10
Question : Comment faire pour pouvoir comprendre les histoires de l’existence antérieure ?
Réponse : Il suffit de voir apparaître dans cette existence les choses bonnes ou mauvaises pour les juger afin
d’être dans le juste.
Stance
C’est selon l’apparition des choses mauvaises ou bonnes dans notre existence présente.
Quand nous pratiquons actuellement la vertu morale nous réussissons l’opportunité karmique ;
Quand, avec équité, nous rendons service aux autres, notre pratique du perfectionnement spirituel
avance rapidement ;
En nous développant à l’infini, nous nous transformons, nous brillons et devenons purs.

26-11-2004 – Montréal (Canada) - 12h10
Question : Qu’est-ce que la causalité ?
Réponse : La loi de causalité est inhérente à la cause que nous avons semée dans l’existence antérieure.
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Stance
La causalité est inhérente à notre existence antérieure ayant, par nos actes, semé cette cause :
Notre conscience n’ayant pas réussie à parvenir à l’Eveil, nous ne nous étions pas corrigés avec
diligence.
Une fois que nous nous éveillons, nous retournons à notre nature divine ;
Nous dissipons nos chagrins et nous jurons de pratiquer.

27-11-2004 – Montréal (Canada) - 22h15
Question : Pratiquer la Méthode Spirituelle Juste pour quoi faire ?
Réponse : Pratiquer la Méthode Spirituelle Juste pour évoluer davantage.
Stance
Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste pour évoluer :
Retournons à la source de la Contemplation-Méditative relevant de la Méthode Spirituelle, elle
nous permet de nous analyser et de nous harmoniser.
Avec sincérité, construisons-nous en nous analysant ;
L’Univers-cosmique harmonise tout avec souplesse et délicatesse.

28-11-2004 – Montréal (Canada) - 06h05
Question : Pour quelle raison notre corps physique ne jouit-il pas de la tranquillité ?
Réponse : A cause de l’agitation, nous ne jouissons pas de la tranquillité.
Stance
Nous avons des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, des difficultés pour avancer
par nous-mêmes, nous sommes désemparés ;
Quand nous ne réussissons pas à évoluer, il nous est difficile d’émettre de la lumière.
Quand nous manquons de sérénité, il nous est difficile de communiquer ;
Assaillis de l’extérieur et attaqués de l’intérieur, nous sommes tous en proie à l’agitation.

29-11-2004 – Montréal (Canada) - 02h01
Question : Evoluer pour quoi faire ?
Réponse : Evoluer pour retourner à l’Origine.
Stance
Nous évoluons en nous orientant vers l’Origine.
Quand, avec équanimité, nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel, nous évitons à notre
conscience d’être accablée par des épreuves ;
En pratiquant la Méthode Spirituelle Juste, nous avançons dans chaque étape.
Quand nous estimons dans notre pensée Dieu Le Très-Haut, par nous-mêmes, nous réussissons
l’Union mystique.
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30-11-2004 – Montréal (Canada) - 06h50
Question : Retourner à l’Origine pour quoi faire ?
Réponse : Retourner à l’Origine pour se perfectionner spirituellement.
Stance
Quand nous communiquons avec l’Origine, il nous est très facile de nous perfectionner
spirituellement ;
Quand nous développons notre cœur et ouvrons notre esprit, nous nous délivrons de l’aveuglement.
En pratiquant pour réussir par nous-mêmes, nous retournons à notre nature-véritable ;
Quand nous nous adonnons sans cesse à l’apprentissage spirituel, nous dissipons notre idiotie.

1-12-2004 – Montréal (Canada) - 16h55
Question : Se perfectionner spirituellement pour quoi faire ?
Réponse : Nous nous perfectionnons spirituellement pour aider notre Âme à évoluer plus facilement.
Stance
Nous nous perfectionnons spirituellement en vue de dissiper tout l’Impur en nous afin d’évoluer ;
Nous nous délivrons en nous débloquant dans la vie terrestre et dans la Voie spirituelle au moyen du
Dharma qui analyse le Mystère merveilleux.
Quand nous débloquons notre esprit perspicace, nous nous développons,
Nous évoluons sans cesse, nous nous orientons vers la Sphère Céleste.
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