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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 : 6 Mai 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 
 

 
Estimons dans Nos Pensées 

 
 

Estimons dans nos pensées Dieu Le Très-Haut qui nous illumine ; 
Quand, avec sincérité, nous nous orientons vers la Sphère d’En Haut, nous réussissons 

dans tous les domaines. 
En prenant refuge dans le Dharma du Bouddha, nous nous sentons transcendés ; 
En pensant à Dieu et en estimant Bouddha, nous parvenons au Pur davantage. 

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

Date de la Traduction : 6 Mai 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
17-03-2005 Question :  Que sont la tristesse et la joie ? 
 
18-03-2005 Question :  Pourquoi devons-nous être tristes ? 
 
19-03-2005 Question :  Pourquoi devons-nous être joyeux ? 
 
20-03-2005 Question :  Pourquoi devons-nous être malheureux ? 
 
21-03-2005 Question :  Pourquoi devons-nous être en proie à l’inquiétude ? 
 
22-03-2005 Question :  Qu’est-ce que penser à la joie et à la tristesse ? 
 
23-03-2005 Question :  Est-il utile de pratiquer la Méthode Spirituelle avec sincérité ? 
 
 
 
 

********* 
 
 
 

17-03-2005 – San Diego – 07h15     
 
Question : Que sont la tristesse et la joie ? 
  
Réponse : La tristesse est inhérente à notre inquiétude ; la joie est inhérente à notre acquis. 

 
Stance 

 
La tristesse et la joie sont inhérentes à notre acquis ; elles ne font que rendre notre cœur malheureux. 
Quand nous débloquons notre Sphère du Dharma, par nous-mêmes, nous faisons avancer notre 

personne. 
Les opportunités de la Voie Spirituelle et les sentiments de la vie terrestre proviennent de deux causes 

différentes ; 
Quand nous pratiquons véritablement et avec droiture, nous ne sommes pas en proie à l’inquiétude. 

 
 
18-03-2004 – San Diego – 09h00 
 
Question : Pourquoi devons-nous être tristes ? 
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Réponse : Parce que nous voulons avidement parvenir à l’acquisition. 
 

Stance 
 

Quand nous voulons parvenir à l’acquisition, nous devons en souffrir ; 
Quand le sentiment d’affection vient à manquer, il est difficile à l’entente réciproque d’exister. 
Quand notre cœur est en peine et notre esprit en proie à l’énervement, il nous est difficile de 

communiquer ; 
Apprenons sans cesse des horizons lointains. 

 
 

19-03-2005 – San Diego – 05h31 
 
Question : Pourquoi devons-nous être joyeux ? 
 
Réponse : Parce que chaque chose est parvenue à la paix. 

 
Stance 

 
Quand règne bel et bien la paix, seule demeure notre joie ;  
Quand s’effectue notre accomplissement dans la joie et dans l’épanouissement, seule existe 

l’entente harmonieuse. 
Avec succès, l’heureuse opportunité karmique est semée pour tous les milieux ; 
Quand, avec sincérité, nous rendons service aux autres, nous vivons longtemps. 

 
 
20-03-2005 – San Diego – 03h08 
 
Question : Pourquoi devons-nous être malheureux ? 
  
 Réponse : Parce que nous nous préoccupons de choses non nécessaires.  
 

Stance 
 
Nous nous préoccupons de choses non nécessaires ; 
En créant du malheur et des ennuis, nous avons des difficultés pour vivre dans la quiétude. 
Tout est dû à des troubles que nous avons provoqués ; 
Quand, avec sincérité, nous nous préoccupons de nous perfectionner spirituellement, par nous-mêmes, 

nous jouissons de la quiétude. 
 
 

21-03-2005 – San Diego – 02h30 
 
Question : Pourquoi devons-nous être en proie à l’inquiétude ? 
 
Réponse : Parce que nous faisons attention à une chose non nécessaire. 
 

Stance   
 

Quand notre sentimentalité est trop riche, nous devenons émotifs ; 
Nous versons des larmes pour des choses banales et nous sommes seulement réjouis si nous 

pleurons. 
Notre joie et notre tristesse sont inhérentes à la richesse de nos sentiments d’attachement ; 
C’est notre esprit perspicace qui nous permet d’analyser clairement les relations karmiques 

accordées par Dieu et Bouddha. 
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22-03-2005 – San Diego – 07h40    
 
Question : Qu’est-ce que penser à la joie et à la tristesse ? 
 
Réponse : Nous pensons à la joie lorsque nous nous rencontrons ; nous sommes tristes, quand nous nous 
orientons vers la sexualité. 

 
Stance 

  
Quand nous nous rencontrons dans la joie, il est malheureux d’être tristes ; 
Les lamentations ne sont pas utiles car elles intensifient notre agitation.  
L’amour est inhérent aux opportunités karmiques que Dieu nous prodigue dans Son aide infinie ; 
Examinons-nous pour faire disparaître nos afflictions. 

 
 
23-03-2005 – San Diego – 08h05    
 
Question : Est-il utile de pratiquer la Méthode Spirituelle avec sincérité ? 
 
Réponse : Il est vraiment utile de pratiquer la Méthode Spirituelle avec sincérité. 

 
Stance 

  
Pratiquons régulièrement la Méthode Spirituelle ; soyons sereins et éveillons-nous dans notre 

conscience pour nous perfectionner spirituellement. 
Quand nous nous adonnons sans cesse à l’apprentissage spirituel, notre esprit n’est pas en proie à la 

stupidité ; 
Dans la Voie spirituelle comme dans la vie terrestre, analysons clairement notre cheminement de 

l’Eveil et de l’évolution ; 
En prenant refuge dans le Dharma du Bouddha, nous délivrons notre cœur attristé. 

 
 
 

 


