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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
C’est Vraiment Estimable !
Qu’il est vraiment estimable de penser en notre conscience à la réussite de notre
entreprise nous permettant de jouir collectivement de nos bénéfices !
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous nous
analysons, nous nous jaugeons ;
Retournons à la source de la sérénité éclairant notre cheminement ;
Quand nous jouissons ensemble de la paix, nos cœurs deviennent lucides.

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 24 Février 2005 au 2 Mars 2005

QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES :
Date de la Traduction : 20 Avril 2005.
C. d. T. : T.Q.T.
24-02-2005

Question : De quelle manière le monde terrestre doit-il prendre un raccourci ?

25-02-2005

Question : D’où provient la guerre ?

26-02-2005

Question : Que faut-il faire pour avoir la paix ?

27-02-2005

Question : Que faut-il faire pour jouir de la paix et de la quiétude ?

28-02-2005

Question : Que faut-il faire pour nous entendre dans nos relations karmiques ?

1-03-2005

Question : Que veut dire « Monisme » ?

2-03-2005

Question : Que veut dire « Dualisme » ?

*

**** ****

24-02-2005 – Sydney (Australie) - 07h57
Question : De quelle manière le monde terrestre doit-il prendre un raccourci ?
Réponse : Le monde terrestre prendra un raccourci en s’éveillant.
Stance
En prenant un raccourci, notre monde réduira son avidité perturbatrice ;
Cela débloque les marasmes entre les humains.
Dans la concorde, nous nous sauvons, nous ne sommes plus méchants ;
Quand nous nous délivrons nous-mêmes, nous sauvons le peuple.

25-02-2004 – Sydney (Australie) - 08h20
Question : D’où provient la guerre ?
Réponse : La guerre provient de l’avidité des deux antagonistes.
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Stance
C’est l’avidité qui stimule tous les domaines ;
Elle crée de la méchanceté, engendre la passion et nous ne sommes pas gentils.
Quand nous manquons d’esprit, nous sommes cruels, nous sommes en proie à la passion,
à l’agitation perturbatrice ;
Les blocages créent de l’antagonisme tournant vite en cercle vicieux.

26-02-2005 – Singapour - 02h00
Question : Que faut-il faire pour avoir la paix ?
Réponse : Pour avoir la paix, les deux antagonistes doivent se contenir.
Stance
C’est en pratiquant la résignation maximale que nous nous sauvons :
Quand les deux antagonistes se comprennent en profondeur, ils connaissent leur Itinéraire véritable.
Quand nous pénétrons l’Amour véritable dans les relations karmiques terrestres et dans les
sentiments spirituels,
Nous nous éveillons, nous nous comprenons clairement.

27-02-2005 – Singapour - 07h40
Question : Que faut-il faire pour jouir de la paix et de la quiétude ?
Réponse : Nous devons prendre la ferme résolution de nous perfectionner spirituellement en vue d’avancer.
Stance
Quand nous pratiquons pour nous débloquer, notre esprit perspicace, par lui-même,
jouit de la paix et de la quiétude.
Estimons dans notre pensée Dieu Le Très-Haut qui rayonne sur toutes les contrées ;
Quand nous tranchons net avec les sentiments terrestres, nous ne sommes plus perturbés par l’agitation.
Quand, avec équanimité, nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel, nous nous analysons
graduellement.

28-02-2005 – Singapour - 04h35
Question : Que faut-il faire pour nous entendre dans nos relations karmiques ?
Réponse : Pour nous entendre dans nos relations karmiques, nous devons nous engager.
Stance
C’est en nous engageant que nous nous entendons dans nos relations karmiques pour avancer ;
Nous ressentons cognitivement que dans le monde terrestre, il existe seulement des ennuis.
Nous nous semons des désastres sans le savoir ;
Quand, avec un cœur sincère, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel,
notre Conscience-véritable jouit de la quiétude.
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1-03-2005 – Singapour - 04h45
Question : Que veut dire « Monisme » ?
Réponse : « Monisme » veut dire « le Retour à l’Origine ».
Stance
Quand nous retournons à l’Origine de la Voie juste du perfectionnement spirituel de notre personne,
nous avançons ;
En nous délivrant pour avancer d’une manière évidente, nous ne sommes pas en proie aux chagrins.
A travers les relations karmiques spirituelles et les sentiments terrestres retournons à l’unique Origine
Primordiale ;
Quand nous pratiquons pour nous débloquer d’après la Méthode Spirituelle Véritable, nous ne sommes
ni nobles ni vils.

2-03-2005 – Singapour - 09h45
Question : Que veut dire « Dualisme » ?
Réponse : « Dualisme » veut dire « les Hommes de la Terre ».
Stance
Selon le Principe-Originel, Dieu nous met au monde pour vivre un certain temps ;
Avec un cœur sincère, exerçons-nous au perfectionnement spirituel en vue de mener
provisoirement une vie de perfectionnement spirituel.
Retournons à la source de notre Origine en nous perfectionnant spirituellement dans le Dharma
véritable ;
Quand notre esprit perspicace s’ouvre à la lumière, nous connaissons notre Itinéraire.
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