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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. 
 

 
Heureuse Opportunité Karmique 

  
 

L’heureuse opportunité karmique que Dieu nous accorde pour nous sauver est plus 
précieuse que l’or ; 

Quand nous nous développons, par nous-mêmes, nous vivons paisiblement 
Nos relations dans la Voie spirituelle et nos sentiments terrestres dans notre évolution. 
Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel afin de sauver les diverses 

contrées. 
 

Respectueusement, 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 4/06/2005 au 10/06/2005 
© Copyright Lương Sĩ Hằng & Vo-Vi Multimedia Communication. Tous droits réservés. 

 

 
Chers amis, 

  
La Rubrique Bébé TÁM est écrite avec la Conscience du Vide en relation avec la Lumière 

de Bonté de la Grande-Compassion.  Elle est également un remède pour guérir les maladies 
de la conscience et pour dissiper les énergies-refoulées du cœur, du foie et des reins.  Vous 
ne devez pas enlever une moindre partie, quelle qu’elle soit ; les personnes possédant une 
conscience de spiritualité comprendront la profondeur de la Rubrique de Bébé TÁM.  

J’espère, chers amis, que vous pratiquerez sérieusement et que vous comprendrez le 
sens du développement de la Spiritualité.  

  
Respectueusement, 

Bébé TÁM. 
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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. 

 
 
 

QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 
 

Date de la Traduction : 1er Juillet 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
4-06-2005 Question :  Vivre paisiblement pour quoi faire ? 
5-06-2005 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, ressentons-nous la solitude ? 
6-06-2005 Question : Qu’est-ce qui est utile, un parcours raccourci ou bien un long parcours ? 
7-06-2005 Question :  Ourdir des ruses pour notre propre bénéfice est-il utile ? 
8-06-2005 Question :  Quelle est la chose nécessaire ? 
9-06-2005 Question :  Qu’est-ce qui est nécessaire pour oeuvrer ? 
10-06-2005 Question : Quel est le parcours le plus raccourci ? 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 

 
4-06-2005 – Toronto – 01h00    
   
Question : Vivre paisiblement pour quoi faire ? 
  
Réponse : Vivre paisiblement pour rendre service 
aux humains. 
 

 

Stance 
   

C’est en rendant service aux autres que nous savons que 
nous sommes en bonne santé ; 

Quand nous vivons dans la quiétude, nous ne contractons 
plus de maladie. 

Quand nous nous développons, nous rendons service aux 
autres par altruisme, 

Avec équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage 
spirituel et créons l’harmonie. 
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5-06-2004 – Toronto – 12h03 
   
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, 
ressentons-nous la solitude ? 
 
Réponse : Parce que nous manquons à notre 
perfectionnement spirituel et que nous ne connaissons 
pas la valeur du Ciel et de la Terre qui nous ont 
prodigués une aide infinie. 
 

 
Stance  

  
Quand nous manquons à notre perfectionnement spirituel 

et que nous ne connaissons pas la valeur du Ciel et de 
la Terre, 

Il nous est difficile de falsifier, difficile d’être clairvoyants 
dans la vérité ;

Nous ne réussissons pas dans notre apprentissage spirituel 
pour comprendre clairement la Terre.  

Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste ; jurons d’y 
apporter notre contribution. 

 
 
6-06-2005 – Toronto – 01h25 
 
Question : Qu’est-ce qui est utile, un parcours 
raccourci ou bien un long parcours ? 
 
Réponse : Qu’il soit long ou raccourci, suivant les 
circonstances ce parcours est utile. 
 

 
Stance 
   

Qu’un parcours soit long ou raccourci, nous devons quand 
même avancer ;  

Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au 
perfectionnement spirituel, nous sommes gentils en 
notre cœur. 

En retournant à la source de l’Origine Primordiale, notre 
vie jouit de la paix et de la quiétude ; 

Quand nous nous transformons profondément, nous 
estimons que notre cœur est gentil. 

 
 
7-06-2005 – Toronto – 01h50 
 
Question : Ourdir des ruses pour notre propre bénéfice 
est-il utile ? 
  
 Réponse : Ourdir des ruses pour notre propre bénéfice 
est utile mais avec le temps, il fait naître une habitude 
de cupidité. 

 
Stance 

 
Quand nous ourdissons des ruses pour nos bénéfices 

personnels, à la longue, cela fait naître la cupidité. 
Soyons en quête de nous-mêmes ; par nous-mêmes, 

avançons et évitons d’être avides. 
Quand nous nous attristons et nous nous énervons, nous 

nous nuisons et faisons naître de mauvaises habitudes ; 
Il nous est difficile de trouver l’Eveil véritable pour 

dissiper notre cœur affligé.  
 

 
8-06-2005 – Toronto – 14h40 
  
Question : Quelle est la chose nécessaire ? 
 
Réponse : Le salut des êtres humains est nécessaire. 
 

 
Stance 

   
Construire pour notre âme est nécessaire. 
Evoluons infiniment, par nous-mêmes, franchissons et 

traversons tout. 
Quand nous trouvons une solution pour nous-mêmes, toutes 

les affaires réussissent bien. 
Quand, avec équanimité, nous évoluons, par nous-mêmes, 

nous survivons. 
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9-06-2005 – Montréal – 14h00    
 
Question : Qu’est-ce qui est nécessaire pour oeuvrer ? 
 
Réponse : Construire pour la collectivité est nécessaire. 
 
 
 

 
Stance  

  
Pratiquons pour améliorer et notre cœur et notre personne ;
Devenus lucides, nous connaissons clairement notre cœur, 

par nous-mêmes, nous avançons graduellement.  
Délivrons-nous,  par nous-mêmes, pratiquons pour 

retourner vers la même Origine Primordiale. 
Quand, avec un cœur résolu, nous nous perfectionnons 

spirituellement et nous nous corrigeons, nous 
progressons dans chaque étape. 

 

 
 
10-05-2005 – Montréal – 12h20    
 
Question : Quel est le parcours raccourci ? 
 
Réponse : Le parcours provisoire est le raccourci. 

 
Stance 

 
Court ou long, le parcours calculé est inhérent à notre 

agitation ; 
Quand nous nous corrigeons pour avancer, nous 

connaissons clairement notre cœur ; par nous-mêmes, 
nous progressons dans la pratique. 

Quand notre grand vœu ne réussit pas, notre cœur est en 
proie à l’agitation ; 

Pratiquer pour nous débloquer et nous délivrer, telle est la 
Méthode Spirituelle analytique et pragmatique. 

 

 


