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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 : 27 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 
 

 
A donnons-Nous à l’Apprentissage Spirituel 

 
 

Adonnons-nous à l’apprentissage spirituel jusqu’à l’infini ; éveillons-nous au 
perfectionnement spirituel ; 

Pratiquons régulièrement la Méthode Spirituelle pour retourner à notre ancien chemin. 
Débloquons notre esprit perspicace pour sauver notre corps ; 
En nous transformant infiniment, nous nous éveillons transcendentalement. 

 
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 31 Mars 2005 au 06 Avril 2005 
 
   
 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 27 Mai 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
31-03-2005 Question :  Réduire le temps pour quoi faire ? 
 
1-04-2005 Question :  Qu’est-ce qui nous rend tristes ? 
 
2-04-2005 Question :  Pourquoi devons-nous penser à une personne ? 
 
3-04-2005 Question :  En quoi consistent les relations karmiques avec le Ciel et la Terre ? 
 
4-04-2005 Question :  Qui est le Seigneur Omnipotent ? 
 
5-04-2005 Question :  En ce monde qui comprend le Principe-Originel ? 
 
6-04-2005 Question :  Qu’est-ce que le Principe-Originel ? 
 
 
 
 

********* 
 
 
 

31-03-2005 – Atlantic City – 00h56     
 
Question : Réduire le temps pour quoi faire ? 
  
Réponse : Réduire le temps pour être à temps. 

 
Stance 

  
Adonnons nous sans cesse à l’apprentissage spirituel ; par nous-mêmes, avançons et traversons tout ; 
Quand nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative, nous permettons à toutes les 

contrées de se développer. 
N’arrêtons pas de développer la conscience de nous éveiller ; 
Dans les heureuses opportunités karmiques Dieu nous prodigue et la Méthode Spirituelle et les 

moyens pour tout traverser. 
 

 
1-04-2004 – Atlantic City – 00h56 
 
Question : Qu’est-ce qui nous rend tristes ? 
 
Réponse : Quand une personne nous manque, nous devons être tristes. 
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Stance 
 
Quand nous sommes séparés, chaque personne de son côté, nous devons être soucieux et tristes ; 
En nous adonnant à l’apprentissage spirituel profond, par nous-mêmes, nous vivons dans la 

quiétude. 
Le rassemblement des amours humains est dû à la sérénité ; 
Soyons continuellement constructifs et par nous-mêmes, retournons à l’Origine. 

 
 

2-04-2005 – Atlantic City – 01h12 
  
Question : Pourquoi devons-nous penser à un être ? 
 
Réponse : Quand notre amour pour un être est profond, nous sommes obligés de penser à lui. 

 
Stance 

 
Dans notre retour à la source de la Connaissance-contemplative, nous pensons à Dieu Le Père ;  
Nous apprenons sans cesse le Principe merveilleux et profond. 
Nous nous éveillons dans le Principe de la Voie spirituelle ; 
Ensemble, nous nous perfectionnons spirituellement ; ensemble, nous avançons ; nous nous 

entretenons des relations profondes. 
 

 
3-04-2005 – Atlantic City – 01h19 
 
Question : En quoi consistent les relations karmiques avec le Ciel et la Terre ? 
  
 Réponse : Les relations karmiques avec le Ciel et la Terre consistent à recevoir le rayonnement du Seigneur 
Omnipotent.  
 

Stance 
 
Le Seigneur Omnipotent rayonne sur nous quotidiennement ; 
Sa Lumière éclatante nous inonde et nous pénètre. 
Pratiquons pour nous développer en vue de comprendre, par nous-mêmes, le Principe de la Voie 

spirituelle ; 
Avec sincérité, adonnons-nous à l’apprentissage spirituel du Souffle Vital à travers les analyses et les 

exposés. 
 
 

4-04-2005 – Atlantic City – 01h26 
   
Question : Qui est le Seigneur Omnipotent ? 
 
Réponse : Le Seigneur Omnipotent est la Lumière infinie. 
 

Stance   
 

 Des transformations profondes s’opèrent sur les êtres de la terre en cachette ; 
Quand nous pratiquons pour nous débloquer, nous nous éveillons et nous n’avons pas à formuler des 

prières. 
Quand nous ourdissons des ruses dans notre cœur, nous sommes en proie à l’agitation et de surcroît, 

nous sommes tristes. 
Nous souffrons des situations malheureuses de l’échec à cause de notre agitation perturbatrice. 
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5-04-2005 – Atlantic City – 01h35    
   
Question : En ce monde qui comprend le Principe-Originel ? 
 
Réponse : En ce monde pour pouvoir comprendre le Principe-Originel, nous devons pratiquer sérieusement 
la Méthode Spirituelle. 

 
Stance 

  
Perfectionnons-nous en silence et avançons en silence ; ne soyons pas méchants. 
Quand nous nous éveillons, par nous-mêmes, nous survivons.  
Le Principe-Originel que Dieu nous prodigue ne change pas ; 
Quand nous débloquons notre esprit perspicace, nous pénétrons tous les Dharmas. 

 
 
6-04-2005 – Atlantic City – 01h44    
   
Question : Qu’est-ce que le Principe-Originel ? 
 
Réponse : Pouvoir connaître la conséquence de tout acte. 

 
Stance 

  
Les conséquences découlent de tous les actes bons ou mauvais ; 
Quand nous pratiquons pour nous éveiller, nous ne sommes en proie ni aux soucis ni aux tristesses ; 
Quand nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative, nous ne formulons pas de 

prières ; 
En nous adonnant sans cesse à l’apprentissage spirituel, nous nous éveillons à la connaissance et 

nous nous débloquons. 
 
 
 

 


