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Volume 51, N°10 Semaine du 17 Avril 2005  
  

  
 
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 : 16 Avril 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 
 

 
L’Opportunité Karmique prodiguée par Dieu 

 
 

Dans l’opportunité karmique prodiguée par Dieu, ensemble pratiquons pour avancer ; 
Transformons-nous pour avancer sans cesse ; par nous-mêmes, franchissons et 

traversons tout. 
Approchons la Sphère d’Energie en pratiquant une même Voie ; 
Quand nous pratiquons ensemble pour avancer par nous-mêmes, nous jouissons 

vraiment de la quiétude. 
 

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 17 Février 2005 au 23 Février 2005 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 14 Avril 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
17-02-2005 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, devons-nous être malheureux ? 
 
18-02-2005 Question :  Pourquoi les êtres de la terre, en s’appuyant sur leur argent veulent-ils opprimer 

n’importe qui selon leur gré ? 
 
19-02-2005 Question :  Qu’est-ce que la Loi Karmique de Cause à Effet ? 
 
20-02-2005 Question :  Pourquoi manquons-nous de nourriture et de vêtements ? 
 
21-02-2005 Question :  Pourquoi savons-nous que la cupidité est source de malheurs et sommes-nous 

pourtant malgré tout cupides ? 
 
22-02-2005 Question :  En tant qu’êtres humains, pourquoi devons-nous être en proie à l’agitation ? 
 
23-02-2005 Question :  Quelle est la chose nécessaire ? 
 
 
 

********* 
 
 
 

17-02-2005 – Sydney (Australie) - 03h20    
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, devons-nous être malheureux ? 
  
Réponse : En tant qu’êtres humains, nous devons être malheureux parce que nous manquons de vertus 
morales. 

 
Stance 

 
Le manque de vertus morales engendre la cruauté nuisant aux êtres humains. 
Quand nous ne nous perfectionnons pas spirituellement, il nous est difficile d’avoir une mine 

épanouie ; 
Quand notre esprit et notre cœur sont obscurcis, ils créent des passions et des erreurs ; 
Quand notre esprit perspicace n’est pas débloqué, notre conscience est obstruée. 

 
 
18-02-2004 – Sydney (Australie) - 08h21 
 
Question : Pourquoi les êtres de la terre, en s’appuyant sur leur argent veulent-ils opprimer n’importe qui 
selon leur gré ? 
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Réponse : Les êtres de la terre s’appuient souvent sur leur pouvoir et exercent des oppressions sur les 
autres ; seule la Loi Karmique de Cause à Effet arrive à les mater. 
 

Stance 
 

La Loi Karmique de Cause à Effet est précisément la Loi de Dieu ; 
Du roi jusqu’au peuple, tous la subissent en vertu de l’équité. 
Quand nous nuisons aux autres, les autres nous nuisent ; 
Cette Loi établie avec justice ne comporte pas d’erreurs. 

 
 

19-02-2005 – Sydney (Australie) - 01h01 
 
Question : Qu’est-ce que la Loi Karmique de Cause à Effet ? 
 
Réponse : Nous récoltons l’effet de la cause karmique que nous avons semée. 

 
Stance 

 
Nous portons toujours en nous la Loi Karmique de Cause à Effet et la Réincarnation ;  
Elles engendrent des malheurs lorsque nous sommes des humains : 
Nous nous soucions de toutes sortes de choses inutiles  
Et nous vivons dans le malheur et dans l’inquiétude ; par nous-mêmes, nous sommes désemparés. 

 
 
20-02-2005 – Sydney (Australie) - 14h20 
 
Question : Pourquoi manquons-nous de nourriture et de vêtements ? 
  
 Réponse : Nous manquons de nourriture et de vêtements à cause de notre cupidité.  
 

Stance 
 
C’est à cause de notre cupidité que nous manquons de nourriture et de vêtements ; 
Nous avons une vie malheureuse et sans joie tout en travaillant péniblement. 
Nous regrettons toutes sortes de choses dans notre raisonnement erroné ; 
Notre corps subit les conséquences des actes dictés par notre conscience, sans aucune erreur possible. 

 
 

21-02-2005 – Sydney (Australie) - 01h21 
 
Question : Pourquoi savons-nous que la cupidité est source de malheurs et sommes-nous pourtant malgré 
tout cupides ? 
 
Réponse : Parce qu’en craignant d’être pauvres, nous sommes toujours cupides. 
 

Stance   
 

L’être spirituel ne craint pas la pauvreté et il n’est pas avide ; 
Il a Bouddha et Dieu qui rayonnent Leur grâce sur lui pour l’aider. 
Estimons dans notre pensée Dieu Le Très-Haut ; délivrons-nous en nous perfectionnant 

spirituellement ; 
Avec un cœur sincère, orientons-nous vers la Sphère d’En Haut dans laquelle, par nous-

mêmes, nous entrerons. 
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22-02-2005 – Sydney (Australie) - 01h32    
 
Question : Pourquoi notre esprit ne se développe-t-il pas ? 
 
Réponse : Notre esprit ne se développe pas à cause de notre intransigeance. 

 
Stance 

  
Quand nous sommes en proie à l’intransigeance et à l’entichement, nous sommes en prise avec 

l’agitation perturbatrice et notre esprit n’est pas débloqué ; 
En suivant la mouvance de la Réincarnation, nous semons de méchantes intentions. 
Quand notre cœur est en proie à l’agitation, nous n’avons pas la quiétude ; nous nous créons de la 

tristesse ; 
Quand nous nous perfectionnons spirituellement et que nous nous corrigions, toutes les affaires se 

règlent comme il faut. 
 

 
23-02-2005 – Sydney (Australie) - 07h44    
 
Question : Quelle est la chose nécessaire ? 
 
Réponse : Il s’agit de celle impliquant notre cœur et notre corps. 

 
Stance 

  
Le Souffle-Originel du Ciel et de la Terre est vraiment précieux et nécessaire ; 
Nous le captons avec un cœur sincère en pratiquant. 
Quand nous vivons dans la pureté et dans la légèreté, nous délivrons notre cœur tourmenté, 
Nous retournons pour nous unir à l’Amour de Dieu dans notre Eveil à la Connaissance. 

 
 
 

 


