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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. 
 

 
L’Aide-Infinie 

 
L’Aide-infinie nous est prodiguée pour nous débloquer et nous permettre de réussir  

dans de multiples domaines ; 
Réalisons l’Ascèse Spirituelle dans les opportunités karmiques que Dieu  

nous a accordées pour nous sauver. 
Nous jouissons des bienfaits lorsque par nous-mêmes, nous retournons  

à la même Origine Primordiale ; 
Quand, par bonté de cœur, nous apportons une aide infinie aux autres,  

nous avançons sans dire un mot. 
 

Respectueusement, 
Vi-Kiên. 

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 14/04/2005 au 20/04/2005 
© Copyright Lương Sĩ Hằng & Vo-Vi Multimedia Communication. Tous droits réservés. 

 
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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QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 10 Juin 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
14-04-2005  Question : De quelle manière nous développons-nous ? 
15-04-2005  Question : Qu’est-ce que l’Energie prânique ? 
16-04-2005  Question : La cérémonie d’attestation du Miroir Vô-Vi est-elle utile ? 
17-04-2005  Question : La sincérité est-elle utile ? 
18-04-2005  Question : Quelles sont les choses utiles ? 
19-04-2005  Question : De quelle manière aimons-nous pour que nous aimions juste ? 
20-04-2005  Question : De quelle manière progressons-nous pour que nous soyons dans le juste ? 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 
14-04-2005 – Atlantic City – 01h09 
 
Question : De quelle manière nous 
développons-nous ? 
 
Réponse : Nous nous développons en 
pratiquant la Méthode Spirituelle de notre 
Ecole. 
 

 
Stance 

 
Nous nous développons en pratiquant par nous-mêmes ; 
Quand nous nous transformons profondément, nous entrons 

dans la Sphère d’Energie. 
Développons-nous jusqu’à l’infini en progressant, 
 par nous-mêmes, dans notre perfectionnement spirituel ; 
La pratique de la Méthode Spirituelle Juste est la voie  
où nous avançons. 

 
 
15-04-2004 – Atlantic City – 00h53 
 
Question : Qu’est-ce que l’Energie prânique ?
 
Réponse : L’Energie prânique est inhérente 
à la relation avec l’Univers. 
 

 
Stance 

 
Notre tête qui s’oriente vers la Sphère d’En Haut, émet  

par elle-même de la Lumière. 
Quand nous nous transformons profondément, nous discutons 

en nous-mêmes ; 
Nous rassemblons les amours humains sans jamais changer ; 
Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au perfectionne-

ment spirituel, la chance nous sourit dans tous les 
domaines. 

 
 
16-04-2005 – San Diego – 04h46 
 
Question : La cérémonie d’attestation du 
Miroir Vô-Vi est-elle utile ? 
 
Réponse : La cérémonie d’attestation du 
Miroir Vô-Vi confirme la sincérité du chef 
de famille. 
 

 
Stance 

 
Quand nous retournons à la source de la Contemplation-

Méditative, nous pratiquons réellement : 
Avec un coeur sincère, nous faisons appel respectueusement 

au Seigneur d’En Haut ; 
Nous, qui évoluons profondément dans la Voie spirituelle 

comme dans la vie terrestre, 
Demandons l’attestation de notre conscience de 

perfectionnement et de notre avance dans la pratique 
spirituelle. 
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17-04-2005 – San Diego – 00h48 
 
Question : La sincérité est-elle utile ? 
 
Réponse : La sincérité est vraiment utile. 
 

 
Stance 

 

Quand, avec sincérité, nous nous perfectionnons 
spirituellement, nous avançons profondément ; 

Nous apprenons infiniment du Mystère Merveilleux ; 
Notre esprit perspicace se débloque sur des choses vivantes et 

dynamiques. 
Gardons toujours l’heureuse opportunité karmique pour 

pratiquer jusqu’à tout pénétrer. 
 

 
18-04-2005 – San Diego – 05h13 
 
Question : Quelles sont les choses utiles ? 
 
Réponse : Il n’existe pas de choses 
inutiles. 

 
Stance 

 
Quand nous analysons clairement notre vie terrestre et notre 

Voie spirituelle, nous voyons que nous-mêmes 
commettons des erreurs ; 

En dissipant nos chagrins, nous nous sauvons : 
C’est l’esprit perspicace qui montre quelle est la personne 

ayant un esprit cultivé. 
Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel 

afin de retourner à notre rang. 
 

 
19-04-2005 – San Diego – 07h47 
 
Question : De quelle manière aimons-
nous pour que nous aimions juste ? 
 
Réponse : C’est en aimant réellement que 
nous aimions juste. 
 

 
Stance 

 
C’est en estimant et en aimant de tout notre coeur que nous 

sommes à l’unisson ; 
Quand nous connaissons la raison de la Grâce de Dieu, nous 

ne sommes plus désemparés. 
Quand nous nous développons, notre conscience s’éveille ; 
Quand nous retournons à la source de la sérénité, nous ne 

rêvassons plus. 
 

 
20-04-2005 – San Diego – 02h08 
 
Question : De quelle manière 
progressons-nous pour que nous soyons 
dans le juste ? 
 
Réponse : C’est en progressant par notre 
volonté que nous serons dans le juste. 
 

 
Stance 

 
Pratiquons afin d’avancer corps et âme ; 
Qu’il est vraiment merveilleux de nous transformer 

profondément. 
Adonnons-nous à la double pratique de la vie terrestre et de la 

Voie spirituelle sans jamais reculer ; 
Avec équanimité et sérénité, invoquons mentalement Nam Mô…
 

 


