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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 Réunion dans la Joie 

 
 

Nous nous réjouissons de nous réunir dans l’Amour de Dieu brillant sur nous, dans Sa Grâce ; 
Adonnons-nous sans cesse à l’apprentissage spirituel en vue de parvenir, par nous-mêmes, à 

l’Illumination. 
Nous nous réjouissons de nous rassembler au nom de la Méthode Spirituelle qui nous 

transcende 
Pour éclaircir, en cette vie présente, le chemin conflictuel. 
 
 

Respectueusement, 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 8 /07/2005 au 11/07/2005 
© 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 : 19 Août 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
8-07-2005 Question :  Quelle affaire est urgente ? 
9-07-2005 Question :  Qu’est-ce que la passion ? 
10-07-2005 Question :  Qu’est-ce qu’une relation karmique sentimentale ? 
11-07-2005 Question :  Que signifie « être en proie aux attachements » ? 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 

 
8-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 23h40    
       
Question : Quelle affaire est urgente ? 
  
Réponse : La faim est une affaire urgente.   
 
 

 
Stance 

     
L’apprentissage spirituel jusqu’à  infini est inhérent au 

perfectionnement spirituel ; 
Quand nous dissipons notre entichement et abolissons notre 

intransigeance, nous nous délivrons de notre aveuglement. 
Notre esprit perspicace analyse clairement la voie de l’évolution ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec 

sincérité, nous nous analysons, nous nous harmonisons. 
 

 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »   N° 528 - Version Provisoire 
 

3

 
 
9-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 12h00 
 
Question : Qu’est-ce que la passion ? 
 
Réponse : La passion, c’est la préférence. 
 

 
Stance  

  
Notre cœur passionné est difficile à maîtriser et cela nuit à 

notre corps ; 
Il nous est difficile de d’avancer, difficile de nous 

perfectionner spirituellement en vue de créer notre 
Itinéraire.

Quand nous causons des difficultés et des malheurs pour 
nous-mêmes, notre conscience doit en supporter ;  

Avec équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage 
spirituel afin de nous sauver dans notre Itinéraire. 

 
 
10-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 02h05 
 
Question : Qu’est-ce qu’une relation karmique sentimentale ? 
 
Réponse : Une relation karmique sentimentale, c’est une 
relation riche de sentiments. 
 

 
Stance 
   

L’esprit perspicace nous explique l’orbite de la Voie 
Spirituelle ;  

Quand nous développons la Connaissance-Véritable, nous 
nous harmonisons. 

Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au 
perfectionnement spirituel, nous connaissons notre 
itinéraire ; 

Notre Âme évolue dans l’opportunité karmique prodiguée 
par Dieu pour nous sauver. 

 
 
11-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 23h20 
 
Question : Que signifie « être en proie aux attachements » ? 
  
 Réponse : « Etre en proie aux attachements » signifie que 
nous ne sommes pas encore pris une ferme résolution. 

 
Stance 

 
En silence, dans cette situation malheureuse,  par nous-

mêmes, nous enfermons notre personne ; 
Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour 

nous perfectionner spirituellement et nous pensons à 
notre amour. 

Notre frivolité et notre instabilité nous causent  de 
l’agitation perturbatrice ; 

Mettons beaucoup de peine à réaliser la Méthode Spirituelle 
Juste du perfectionnement spirituel. 

 

 


