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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

Meilleurs Vœux de Nouvel An
Qu’en cette Année du Coq (2005) la joie soit avec vous tous, chers amis !
Qu’avec l’Amour et la Vertu morale, par vous-mêmes, vous franchissez et traversez tout !
Les opportunités karmiques de la Voie Spirituelle et de la vie terrestre sont en train de vous
guider dans votre avance…
Je vous souhaite une année où vous vous éveillez dans votre Contemplation-Méditative.

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 9 Décembre au 15 Décembre 2004

QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES :
Date de la Traduction : 5 Février 2005.
C. d. T. : T.Q.T.
9-12-2004

Question : Que signifie « Retourner à la Source » ?

10-12-2004

Question : Que signifie « Dans le Vide il y a l’Existence » ?

11-12-2004

Question : Que signifie « Dans l’Existence il y a le Vide » ?

12-12-2004

Question : Quelle est la meilleure manière de pratiquer le perfectionnement spirituel ?

13-12-2004

Question : Est-ce qu’un un être humain qui n’apprend pas ne peut pas connaître les
principes ?

14-12-2004

Question : Quelle est la manière la plus juste d’être honnête ?

15-12-2004

Question : Qu’est-ce que mentir ?

*

**** ****
9-12-2004 – Atlantic City (USA) - 01h01
Question : Que signifie « Retourner à la Source » ?
Réponse : « Retourner à la Source » signifie « retourner à l’endroit d’où nous sommes partis ».
Stance
Venus de la Sphère du Vide, nous retournerons au Vide ;
Quand nous nous adonnons infiniment à l’apprentissage spirituel, nous permettons à notre conscience de
parvenir à la Connaissance.
Rassemblons les amours humains sans interruption ;
Quand notre Eveil nous tient à cœur, nous jouissons de la paix en notre conscience.
10-12-2004 – Atlantic City (USA) - 03h53
Question : Que signifie « Dans le Vide il y a l’Existence » ?
Réponse : « Dans le Vide il y a l’Existence » signifie qu’il y la Lumière.
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Stance
Dans le Vide il y a l’Existence signifie qu’il existe l’œuvre de la Lumière ;
Elle illumine partout où nous nous orientons vers le Pur.
Rassemblons l’amour des humains dans les observances et les lois ;
L’amour et la vertu morale nous permettent de connaître clairement la voie de l’évolution.
11-12-2004 – Atlantic City (USA) - 04h06
Question : Que signifie « Dans l’Existence il y a le Vide » ?
Réponse : « Dans l’Existence il y a le Vide » signifie « Du Vide nous retournons au Vide ».
Stance
Venus du Vide, nous reviendrons à la Sphère du Vide ;
Quand nous nous transformons profondément, nous comprenons la vie terrestre.
Rassemblons l’amour des humains dans toutes les contrées ;
Quand, avec équanimité, nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel, nous possédons
une compréhension pénétrante de Dieu.
12-12-2004 – Atlantic City (USA) - 02h21
Question : Quelle est la meilleure manière de pratiquer le perfectionnement spirituel ?
Réponse : La meilleure manière de pratiquer le perfectionnement spirituel, c’est de nous adonner à la
Contemplation-Méditative conformément à une Méthode Spirituelle Juste.
Stance
Quand nous pratiquons la Méthode Spirituelle Juste, par nous-mêmes, nous développons
notre conscience ;
Quand nous nous transformons profondément, par nous-mêmes, nous avançons dans notre quête.
Devant les bouleversements infinis, délivrons-nous de notre entichement ;
Quand, ensemble, nous nous perfectionnons spirituellement pour évoluer, nous brillons
dans tous les domaines.
13-12-2004 – Atlantic City (USA) - 04h55
Question : Est-ce qu’un un être humain qui n’apprend pas ne peut pas connaître les principes ?
Réponse : En tant qu’êtres humains, si nous ne voulons pas apprendre, nous sommes comme des aveugles.
Stance
Quand nous suivons des études, notre cerveau se développe ;
Avec une souplesse et une délicatesse infinie, par nous-mêmes, nous apportons notre
contribution aux autres ;
Quand notre esprit perspicace analyse clairement, par nous-mêmes, nous pénétrons la
Connaissance.
Quand nous possédons une vision cognitive pénétrante, notre esprit s’illumine ; par nousmêmes, nous poursuivons notre participation.
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14-12-2004 – Atlantic City (USA) - 03h31
Question : Quelle est la manière la plus juste d’être honnête ?
Réponse : Nous parlons de ce que nous savons sans mentir.
Stance
Nous devons dire les choses telles qu’elles sont, pour que ce soit vraiment juste ;
Dieu estime plus que de l’or une personne honnête.
Quand notre corps et notre cœur sont tranquilles, nous parlons posément ;
S‘éveiller soi-même est la méthode analytique qui éclaire.
15-12-2004 – Atlantic City (USA) - 00h52
Question : Qu’est-ce que mentir ?
Réponse : Mentir, c’est dire des propos exagérés qui ne sont pas justes.
Stance
Fabriquer de toutes pièces pour mentir n’est d’aucune utilité ;
Quand notre cœur et notre esprit ne sont pas tranquilles, nous sommes en proie à l’agitation.
Calomnier pour détruire son adversaire nous rend agités ;
Quand notre cœur et notre esprit sont troublés, nous semons de l’agitation perturbatrice.
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