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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 : 25 Mars 2005 
 
 
 
 

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 
 

 
Avec Equanimité 

 
 

Avec équanimité, faisons notre ascension en avançant et par nous-mêmes, notre 
personne jouit de la quiétude ; 

Quand nous trouvons une solution pour nous-mêmes, notre cœur prend une ferme 
résolution. 

Estimons dans notre pensée Dieu Le Très-Haut en pratiquant ; 
Retournons à la source de l’unique Origine Primordiale sans changer. 

 
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 27 Janvier 2005 au 02 Février 2005 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 25 Mars 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
27-01-2005 Question :  Pourquoi toutes les personnes veulent-elles une belle décoration ? 
 
28-01-2005 Question :  Pourquoi acceptons-nous d’embellir notre demeure ? 
 
29-01-2005 Question :  Est-il sublime et noble de connaître l’Amour de Dieu ? 
 
30-01-2005 Question :  L’Infini de Dieu possède-il une valeur ? 
 
31-01-2005 Question :  Pourquoi l’Infini signifie-t-il qu’il n’y a pas de limites ? 
 
01-02-2005 Question :  Est-il utile de nous adonner sincèrement à l’apprentissage spirituel ? 
 
02-02-2005 Question :  Qui est vrai et qui est faux ? 
 
 
 
 

********* 
 
 
 

27-01-2005 – San Diego (Mexique) - 01h01    
     
Question : Pourquoi toutes les personnes veulent-elles une belle décoration ? 
  
Réponse : Les pays chauds ont besoin de propreté et de fraîcheur. 

 
Stance 

 
Quand nous mettons beaucoup de peine à construire pour l’embellissement  
En rendant lumineuses nos demeures par des peintures éclatantes et gaies, 
Toutes les personnes se réjouissent de cette fraîcheur. 
Quand nous consentons à décorer pour embellir notre demeure, nous nous réjouissons paisiblement. 

 
 
28-01-2004 – San Diego (Mexique) - 08h15 
       
Question : Pourquoi acceptons-nous d’embellir notre demeure ? 
 
Réponse : Accepter d’embellir signifie que nous sommes des personnes propres et ordonnées. 
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Stance 
 

La personne qui estime et aime sa demeure est un être de bonté ; 
Une décoration gaie et fraîche réjouit la vue d’autrui. 
Construisons sans cesse dans l’esthétisme ; 
Quand nous nous réjouissons ensemble dans nos réunions, nous vivons dans la joie et dans les rires. 

 
 

29-01-2005 – San Diego (Mexique) - 05h43 
  
Question : Est-il sublime et noble de connaître l’Amour de Dieu ? 
 
Réponse : Connaître l’Amour de Dieu est infiniment sublime et noble. 

 
Stance 

 
La  relation karmique avec Dieu, illuminant toutes les contrées,  
Nous permet d’évoluer profondément et de parvenir au but. 
Quand nous sommes sincères dans notre pratique, Dieu rayonne sur nous et nous réunit ; 
Quand nous retournons à la source de la Contemplation-méditative, notre conscience divine 

s’illumine. 
 

 
30-01-2005 – San Diego (Mexique) - 01h53 
   
Question : L’Infini de Dieu possède-il une valeur ? 
  
 Réponse : L’Infini de Dieu possède vraiment une valeur.  
 

Stance 
 

Il s’agit d’une valeur infinie de l’Energie que Dieu nous prodigue dans Sa Grâce ; 
Quand nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel, en profondeur, nous nous soumettons à Dieu, 
CELUI qui existe de toute éternité, sans jamais se soustraire ; 
Adonnons-nous à l’apprentissage spirituel jusqu’à l’infini ; par nous-mêmes, faisons avancer notre 

personne. 
 
 

31-01-2005 – San Diego (Mexique) - 23h46 
   
Question : Pourquoi l’Infini signifie-t-il qu’il n’y a pas de limites ? 
 
Réponse : L’Infini signifie que nous devons œuvrer jusqu’à l’Infini. 
 

Stance   
 

Pratiquer jusqu’à parvenir au but signifie œuvrer jusqu’à l’Infini ; 
Délivrons-nous de nos chagrins appartenant à la Sphère des Formes qui n’est que Vide. 
Les relations karmiques spirituelles et les sentiments terrestres soulèvent des histoires survenant à 

rythmes accélérés ; 
Réalisons-nous avec sincérité ; évitons de commettre des erreurs. 
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01-02-2005 – San Diego (Mexique) - ??h ??    
 
Question : Est-il utile de nous adonner sincèrement à l’apprentissage spirituel ? 
 
Réponse : Il est vraiment utile de s’adonner à l’apprentissage spirituel et de pratiquer la résignation. 

 
Stance 

                  
Retournons à la source de notre Origine Primordiale ; analysons-nous. 
Permettons à notre Conscience-Véritable de se manifester pour sauver nous-mêmes ; 
Les bouleversements infinis viennent de notre cœur ; 
Avec équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage spirituel ; pratiquons par notre cœur. 

 
 
2-01-2005 – San Diego (Mexique) - 08h33    
  
Question : Qui est vrai et qui est faux ? 
 
Réponse : La personne qui pratique est vraie, celle qui ne pratique pas et qui parle est fausse. 

 
Stance 

  
Pratiquons la Connaissance-Véritable pour sauver notre Conscience-Véritable ; 
Adonnons-nous à l’apprentissage spirituel jusqu’à l’infini ; éveillons-nous dans notre 

perfectionnement spirituel. 
Soyons infiniment souples et délicats dans notre retour à notre principe-conscient intérieur ; 
Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel d’après la Méthode Spirituelle qui 

analyse notre pratique. 
 
 
 
  


