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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.

La Vision Cognitive Pénétrante
Quand nous possédons la vision cognitive pénétrante et que nous sommes constructifs,
nous vivons toujours dans la quiétude ;
A travers les sentiments dans la Voie spirituelle et dans la vie terrestre, nous nous
délivrons de nos chagrins.
La pratique claire et nette de la Méthode Spirituelle Juste nous permet de prendre refuge
dans le Dharma de la Voie spirituelle ;
L’immensité de l’Amour de Dieu nous permet d’avoir l’opportunité karmique de réussir la
Voie Spirituelle.
Respectueusement,
Vĩ-Kiên.

Les Causeries de Bébé TÁM du 1er /07/2005 au 7/07/2005
© 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 : 9 Août 2005.
C. d. T. : T.Q.T.

1-07-2005
2-07-2005
3-07-2005
4-07-2005
5-07-2005
6-07-2005
7-07-2005

Question : Est-il nuisible de veiller tard dans la nuit ?
Question : Est-il nuisible de manger lorsque nous n’avons pas assez de dents ?
Question : Oublier de pratiquer l’Invocation Mentale de Nam Mô A DI Đà Phậ est-il nuisible ?
Question : Quelle est l’utilité de lutter jusqu’à faire souffrir notre personne » ?
Question : Que nous ayons de l’argent ou non, menons-nous la vie de perfectionnement spirituel ?
Question : Qu’est-ce qui nous rend impatients ?
Question : Qu’est-ce que le Principe-Originel ?

* ♥♥♥ *

1-07-2005 – SanDiego (U.S.A.) – 03h27

Stance

Question : Est-il nuisible de veiller tard dans la Quand nous oeuvrons pour la grande collectivité, nous nous
nuit ?
réjouissons ;
Nous développons notre Conscience-spirituelle, nous aidons
Réponse : Veiller tard dans la nuit afin de se rendre
notre Âme.
utile en œuvrant pour la grande collectivité nous Quand nous rendons service avec un cœur sincère, nous
procurera la santé et la joie.
avons de grands mérites spirituels ;
En pensant à Dieu Le Très-Haut, nous sommes davantage
enthousiasmés.
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2-07-2005 – SanDiego (U.S.A.) – 01h52
Question : Est-il nuisible de manger lorsque nous n’avons
pas assez de dents ?
Réponse : Lorsque nous n’avons pas assez de dents pour
mâcher les aliments, cela est nuisible pour notre estomac à
cause de la difficulté de la digestion.

Stance
Quand notre alimentation ne connaît pas de restrictions,
elle devient nuisible et rend difficile la digestion ;
Quand la digestion est difficile, il est difficile d’éliminer
les matières fécales.
Cela nuit à nos intestins et fait obstacle à la défécation.
La constipation chronique facilite le cancer.

3-07-2005 – SanDiego (U.S.A.) – 02h03
Question : Oublier de pratiquer l’Invocation Mentale de
Nam Mô A DI Đà Phât est-il nuisible ?
Réponse : Oublier de pratiquer l’Invocation Mentale de
Nam Mô A DI Đà Phât est nuisible à la longue car cela
intensifie nos Energies-refoulées.

Stance
Quand les Energies-refoulées ne se dissipent pas, elles
nuisent à notre esprit et à notre cœur ;
Quand notre cœur n’est pas tranquille et que notre esprit ne
s’ouvre pas, cela devient nuisible.
A travers les relations karmiques dans la Voie spirituelle et
les sentiments terrestres, nous ne faisons pas de
progrès ;
Avec équanimité, pratiquons l’Invocation Mentale de Nam
Mô A DI Đà Phât pour nous délivrer du vague.

4-06-2005 – SanDiego (U.S.A.) – 02h14

Stance

Question : Quelle est l’utilité de lutter jusqu’à faire Un travail désordonné n’est pas bon ;
souffrir notre personne » ?
Quand notre évolution ne réussit pas, cela nous cause des
troubles ;
Réponse : Lutter jusqu’à faire souffrir notre personne ne Nous n’avançons pas solidement dans nos transformations
peut qu’être nuisible.
profondes.
Avec la sincérité et l’ordre, spontanément nous devenons
gentils.
5-06-2005 – SanDiego (U.S.A.) – 05h34
Question : Que nous ayons de l’argent ou non, menonsnous la vie de perfectionnement spirituel ?
Réponse : Que nous ayons de l‘argent ou non, nous
menons quand même la vie de perfectionnement spirituel.

Stance
Que nous soyons pauvres ou riches, pratiquons assidûment
le perfectionnement spirituel ;
Quand nous trouvons une solution pour notre Consciencespirituelle, nous nous délivrons de notre aveuglement.
Avec un esprit déterminé, nous ne reculons pas ; nous nous
préoccupons d’avancer ;
Faisons le vœu de dissiper, dans l’équanimité, notre
aveuglement.

6-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 02h48
Question : Qu’est-ce qui nous rend impatients ?
Réponse : La perte d’Equilibre nous rend anormalement
impatients.

Stance
L’impatience ne nous est pas profitable ; elle nuit à notre
cœur et à notre corps ;
Estimons dans notre pensée Dieu Le Très-Haut ; par nousmêmes, apportons notre contribution aux autres.
Délivrons-nous des limites ; analysons clairement la vie
terrestre et la Voie spirituelle à la fois ;
Le Seigneur Compatissant nous développe le principe de
survie.
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7-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 09h17
Question : Qu’est-ce que le Principe-Originel ?
Réponse : Le Principe-Originel est le Commencement.

Stance
Le premier amour est le Principe-Originel du
commencement ;
Il nous incombe de nous en délivrer et de connaître
clairement, par nous-mêmes, les méandres des
sentiments terrestres.
Nous avons développé sans cesse des complications ;
Il nous incombe de nous débloquer, de nous éveiller, de
comprendre étape par étape.
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