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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. 
 

 
Prendre Refuge 

 
 

Quand nous prenons refuge dans le Dharma Juste, nous ne sommes pas désemparés ; 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, par nous-mêmes, nous parvenons à la 

clairvoyance dans notre esprit d’une manière claire et nette. 
Etant sans cesse dans la souplesse et dans la délicatesse, à présent, nous sommes 

sauvés ; 
Nous nous perfectionnons spirituellement pour avancer par nous-mêmes ; nous n’avons 

plus d’ennuis. 
 
 

Respectueusement, 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 25/06/2005 au 31/06/2005 
© 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. 

 
25-06-2005 Question :  Qui est l’Être Suprême ? 
26-06-2005 Question :  Que faut-il faire pour avoir un corps robuste ? 
27-06-2005 Question :  Pourquoi les êtres du monde terrestre aiment-ils la paix et la joie ? 
28-06-2005 Question :  Que signifie l’expression « Transformations Karmiques par des morts et des vies 

successives » ? 
29-06-2005 Question :  Que signifie l’expression « Naissance, Matérialisation, Destruction et Annihilation » ? 
30-06-2005 Question :  Qu’est-ce que le pratiquant spirituel désire en priant toute sa vie ? 
31-06-2005 Question : Est-il utile de nous exercer au perfectionnement spirituel avec sincérité ? 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 

 
25-06-2005 – Atlantic City (U.S.A.) – 01h10    
     
Question : Qui est l’Être Suprême ? 
  
Réponse : L’être Suprême est Celui qui n’a pas de 
paroles.   
 
 

 
Stance 

   
Les opportunités karmiques sont arrangées par Dieu qui nous 

accorde Sa Grâce ; 
Quand nous nous adonnons sans cesse à l’apprentissage 

spirituel, notre cœur et notre esprit deviennent 
clairvoyants. 

Développons-nous avec le Principe-originel excellent ; 
Avec sincérité, adonnons-nous à l’apprentissage spirituel ; 

orientons-nous vers le Vide. 
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26-06-2004 – Atlantic City (U.S.A.) – 07h48 
 
Question : Que faut-il faire pour avoir un corps robuste ? 
 
Réponse : Pour avoir un corps robuste, nous devons 
pratiquer du sport avec assiduité. 
 

 
Stance  

  
Quand notre cœur et notre corps jouissent de la 

tranquillité, nous avançons dans la joie ; 
Quand nous évoluons profondément, spontanément, nous 

devenons gentils.
Il nous est nécessaire de nous adonner à l’apprentissage 

spirituel et d’aspirer à avancer dans l’opportunité 
karmique de réussir la Voie spirituelle.  

Posséder un cœur et un corps établis dans la quiétude est 
plus précieux que l’or. 

 
 
27-06-2005 – Montréal (Canada) – 01h15 
 
Question : Pourquoi les êtres du monde terrestre aiment-
ils la paix et la joie ? 
 
Réponse : Les êtres du monde terrestre aiment la paix et la 
joie parce qu’il leur manque de se perfectionner 
spirituellement. 
 

 
Stance 
   

C’est quand nous jouissons de l’équilibre et de la 
tranquillité que nous jouissons de la paix et de la joie ;  

Quand notre esprit se développe, il s’ouvre à la Lumière et 
possède la saveur de la Voie spirituelle. 

Avec souplesse et délicatesse, nous jouissons de la joie 
paisible et bénéficions de la Voie spirituelle et de la vie 
terrestre ; 

Nous avons une vision cognitive pénétrante de la loi 
régissant une vie équilibrée. 

 
 
28-06-2005 – Montréal (Canada) – 02h30 
 
Question : Que signifie l’expression « Transformations 
Karmiques par des morts et des vies successives » ? 
  
 Réponse : Les « Transformations Karmiques par des 
morts et des vies successives » sont inhérentes à la Loi 
établie par le Ciel et la Terre. 

 
Stance 

 
Dans l’heureuse opportunité karmique les Transformations 

Karmiques par des morts et des vies successives nous 
permettent d’évoluer continuellement, 

De nous développer sans cesse et d’arranger les divers 
rangs sociaux. 

Prenons refuge dans le Dharma du Bouddha dans 
l’opportunité karmique de Dieu et Bouddha ; 

Avec sincérité, adonnons-nous à l’apprentissage  spirituel ; 
pensons à Dieu. 

 
 
29-06-2005 – Montréal (Canada) – 02h35 
 
Question : Que signifie l’expression « Naissance, 
Matérialisation, Destruction et Annihilation » ? 
 
Réponse : L’expression « Naissance, Matérialisation, 
Destruction et Annihilation » signifie « Aller de 
l’existence vers la non-existence ». 

 
Stance 

  
Avec sincérité, évoluons en vivant le Vide véritable ; 
Développons et analysons clairement le principe régissant 

la Voie spirituelle et la vie terrestre. 
Quand nous évoluons profondément, nous nous délivrons 

de nos tristesses ; 
Quand nous possédons une vision cognitive pénétrante de 

la vie terrestre et de la Voie spirituelle, nous 
connaissons le Dessein de la Mécanique Céleste 
merveilleuse. 
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30-06-2005 – San Diego (U.S.A.) – 08h45    
 
Question : Qu’est-ce que le pratiquant spirituel désire en 
priant toute sa vie ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel désire en priant toute sa 
vie pouvoir bien évoluer. 
 

 
Stance  

  
Quand nous retournons à la source de la Connaisssance-

contemplative, nous vivons dans la paix et dans la 
joie ;  

Nous développons notre cœur et notre personne selon  notre 
gré. 

Rassemblons les amours humains dans l’opportunité 
karmique prédestinée ; 

A travers des hauts et des bas, adonnons-nous au 
perfectionnement spirituel pour avancer avec le 
principe de  paix et de  quiétude. 

 
 
31-06-2005 – San Diego (U.S.A.) – 09h00    
 
Question : Est-il utile de nous exercer au perfectionnement 
spirituel avec sincérité ? 
 
Réponse : Il est vraiment utile à notre cœur et à notre 
corps à la fois, de nous exercer au perfectionnement 
spirituel. 

 
Stance 

 
Quand nous vivons dans la paix et dans la joie, les 

hommes nous chérissent ; 
Rassemblons les amours humains dans l’opportunité 

karmique de réussir la Voie spirituelle ; 
Développons-nous sans cesse à travers les choses basses 

comme les choses élevées. 
Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement 

spirituel, de notre propre cœur. 
 

 


