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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. 
 

 
Quand notre Esprit s’éveille à la Connaissance  

 
 

Quand notre Esprit s’éveille à la Connaissance, notre corps jouit de la tranquillité et nous  
nous perfectionnons spirituellement pour nous établir dans la quiétude ; 

En analysant clairement la vie terrestre et la Voie spirituelle, par nous-mêmes, nous survivons. 
Quand notre Âme se débloque, par nous-mêmes, nous réussissons et développons notre Âme ; 
Notre apprentissage spirituel est infini : éveillons-nous à la connaissance et perfectionnons-nous 

spirituellement. 
 

Respectueusement, 
Vi-Kiên. 

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 21/04/2005 au 27/04/2005 
© 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. 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »   N° 519 - Version Provisoire 
 
2

 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 

 
Date de la Traduction : 18 Juin 2005. 

C. d. T. : T.Q.T. 
 

21-04-2005 Question :  L’avidité est-elle utile ? 
22-04-2005 Question :  Est-il utile de penser à de nombreuses choses ? 
23-04-2005 Question :  Quelle est la chose nécessaire ? 
24-04-2005 Question :  La sincérité est-elle utile ? 
25-04-2005 Question :  Quelles sont les choses utiles ? 
26-04-2005 Question :  Qu’est-ce qui est utile ? 
27-04-2005 Question :  Qu’est-ce qui constitue un péché ? 
 

 * ♥♥♥ * 
 

 
21-04-2005 – San Diego – 10h45    
   
Question : L’avidité est-elle utile ? 
  
Réponse : Toute avidité excessive est inutile

 
Stance 

 
Quand nous ne réalisons pas notre avidité, nous créons de 

l’agitation davantage ; 
En évoluant profondément, nous nous défaisons des 

entraves de notre cœur. 
La possession et la dépossession sont inhérentes à notre 

parcours d’apprentissage ; 
Quand nous analysons clairement la vie terrestre et la Voie 

spirituelle, nous connaissons notre Itinéraire. 
 

 
22-04-2004 – San Diego – 07h15 
 
Question : Est-il utile de penser à de 
nombreuses choses ? 
 
Réponse : Penser à de nombreuses choses 
peut perturber notre système nerveux. 
 

 
Stance 

 
Dans l’heureuse opportunité karmique de notre Eveil, nous 

transformons notre Conscience-spirituelle ; 
Quand nous évoluons profondément, nous nous sauvons. 
Adonnons-nous sans cesse à l’apprentissage spirituel dans 

l’opportunité karmique de l’Aide-infinie ; 
Engageons-nous personnellement à ouvrir notre cœur et  

notre esprit. 
 

 

23-04-2005 – San Diego – 09h31 
 
Question : Quelle est la chose nécessaire ?
 
Réponse : La chose nécessaire est celle de 
notre conscience et de notre corps. 
 

 
Stance 

 
Développer notre conscience et notre corps est chose 

nécessaire ;  
Débloquer notre Sphère du Dharma est chose publique ; 
Explorer la voie du perfectionnement spirituel est chose 

pragmatique, 
Dissiper notre entichement et abolir notre intransigeance 

nous sont indispensables. 
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24-04-2005 – San Diego – 03h04 
 
Question : Qui est authentique ? 
  
 Réponse : Est authentique la personne qui 
consent à se perfectionner et à se corriger. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons pour nous perfectionner 

spirituellement et pour avancer, nous nous éveillons 
dans notre conscience de perfectionnement spirituel ; 

Quand nous dissipons nos chagrins, nous nous délivrons 
de nos tristesses. 

Rassemblons les amours humains vers une même 
Origine Primordiale ; 

Avec équanimité, construisons pour la Méthode 
Spirituelle, analytique et conciliante. 

 
 
25-04-2005 – San Diego – 11h11 
 
Question : Que signifie « Dire la vérité » ? 
 
Réponse : « Dire la vérité » signifie : « Ne 
pas rajouter ni enlever quoi que ce soit ». 

 
Stance 

 
C’est quand nous ne rajoutons pas ni nous enlevons 

quoi que ce soit que nous ne sommes pas en proie à 
l’avidité. 

Quand nous nous éveillons, notre cœur devient 
clairvoyant et de nous-mêmes nous œuvrons ; 

Nos pensées ne vont pas vers les sollicitudes agitées du 
monde extérieur ; 

Avec sincérité, nous nous perfectionnons spirituellement 
et nous nous corrigeons ; nous œuvrons de notre 
propre cœur. 

 
 
26-04-2005 – San Diego – 07h20    
   
Question : Qu’est-ce qui est utile ? 
 
Réponse : Tout ce qui est constructif pour 
notre cœur et pour notre corps est utile. 
 

 
Stance 

 
Tout ce qui améliore notre cœur et notre corps est bien ; 
Tout ce qui délivre pour faire avancer notre cœur  et 

notre corps est également utile.  
Aidons tout le monde à retourner vers l’Unicité ; 
Quand, dans l’équanimité, nous sommes constructifs, 

notre cœur et notre corps s’harmonisent. 
 

 
27-04-2005 – San Diego – 08h06    
   
Question : Qu’est-ce qui constitue un péché ?
 
Réponse : Tout ce qui nuit à notre cœur et à 
notre corps constitue un péché. 

 
Stance 

 
Il est un péché de nuire à nous-mêmes et de ne pas 

évoluer ; 
Quand nous sommes en proie à l’énervement, nous ne 

nous débloquons pas et nous nuisons à nous-mêmes. 
Les difficultés et les malheurs proviennent des 

agissements de notre cœur en proie à la passion 
perturbatrice ; 

Nous sombrons dans l’erreur et dans le péché mais 
 nous ne le savons pas. 

 

 
 


