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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. 
 

 
L’Heureuse opportunité Karmique 

 
 

L’heureuse opportunité karmique de l’aide-infinie est plus précieuse que l’or ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous vivons toujours 

dans la paix. 
Quand nous entrons en matière de la conscience de spiritualité, nous ne sommes pas 

désemparés ; 
L’Âme poétique analyse et explique la profondeur pour nous sauver. 
 
 

Respectueusement, 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 12 /07/2005 au 18/07/2005 
© 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 : 26 Août 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
12-07-2005 Question :  De quelle manière nous développons-nous ? 
13-07-2005 Question :  Où se trouve notre Conscience-Spirituelle ? 
14-07-2005 Question : Que signifie l’expression « Les arrangements de Dieu et Bouddha dans leur Amour pour 

nous sont vraiment sublimes » ? 
15-07-2005 Question :  De quelle situation devons-nous nous  soucier ? 
16-07-2005 Question :  Que signifie « une situation devient dangereuse » ? 
17-07-2005 Question : Pourquoi est-il difficile à notre Conscience-Véritable  de juger ? 
18-07-2005 Question : Pourquoi les êtres de la terre croient-ils à la légère ? 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 

 
12-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – ??h ?? 
 
Question : De quelle manière nous développons-
nous ? 
 
Réponse : Nous nous développons en restant 
naturels.   
 
 

 
Stance 

  
Quand nous retournons à la source de notre développement réel 

du Pur, nous progressons ; 
En nous éveillant, par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants, 

nous sommes toujours délicats et souples. 
Développons-nous nous-mêmes afin de retourner à la même 

Origine Primordiale ; 
Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel par 

estime pour notre corps si précieux. 
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13-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – ??h ??    
 
Question : Où se trouve notre Conscience-Spirituelle ? 
 
Réponse : Notre Conscience-Spirituelle se trouve au 
Centre Psychique Crânien. 
 

 
Stance  

  
Quand nous pratiquons pour nous débloquer, nous nous 

éveillons et devenons purs ; nous éliminons l’Impur.  
Quand nous retournons au Vide, nous avançons dans la joie, 

nous sentons purs et gentils ; 
Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, nous ressentons 

la paix et la quiétude ; 
Nous devenons délicats et souples à l’infini, par nous-mêmes, 
nous parvenons à l’Illumination. 
 

 
14-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 01h05    
 
Question : Que signifie l’expression « Les arrangements 
de Dieu et Bouddha dans leur Amour pour nous sont 
vraiment sublimes » ? 
 
Réponse : Les arrangements de Dieu et Bouddha dans leur 
Amour pour nous sont vraiment ordonnés. 
 

 
Stance 

 
Seule la Sphère d’En Haut nous estime et nous aime 

infiniment ; 
Dans la délicatesse et la souplesse, Elle exprime vraiment 

le Merveilleux. 
Dieu nous sauve sans cesse et construit pour notre 

évolution ; 
Il est clair et net qu’avec la Méthode Spirituelle 

bienfaisante, nous nous délivrons des chagrins. 
 

 
15-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 04h 30 
   
Question : De quelle situation devons-nous nous soucier ?
 
Réponse : Quand une situation devient dangereuse, nous 
devons nous en soucier. 
  
   

 
Stance 

 
Le danger incombe la personne qui se cause de la peine ; 
Elle endure des privations tous les ans et doit en souffrir. 
Elle s’inquiète de tous les côtés inhérents à la relation 

karmique qu’elle doit supporter. 
Quand nous pratiquons pour débloquer notre Connaissance 

véritable, nous nous développons dans tous les domaines. 
 

 
16-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 09h 51 
 
Question : Que signifie « une situation devient 
dangereuse » ? 
 
Réponse : « Une situation devient dangereuse » signifie 
qu’il est vraiment difficile de lui résister ». 

 
Stance 

   
Que nous sommes en proie à l’agitation perturbatrice et 

nous sommes négligés et désordonnés, nous causons une 
situation dangereuse ; 

Quand nous manquons d’esprit, nous ne réussissons dans 
aucune affaire ; 

Il nous est difficile de réussir, difficile d’avancer, difficile de 
pratiquer pour nous débloquer ; 

Quand les artifices pour obtenir des gains ne réussissent 
pas, il nous est difficile d’espérer. 
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17-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 10h 02    
 
Question : Pourquoi est-il difficile à notre Conscience-
Véritable  de juger ? 
 
Réponse : Notre Conscience-Véritable rencontre des 
difficultés quand nous manquons à notre promesse. 
 

 
Stance  

   
Quand notre Conscience-Véritable  est en proie à l’agitation 

perturbatrice, il nous est difficile d’être purs et 
conciliants ;  

Nous devenons infiniment troublés et notre esprit est obscurci.
Quand l’Amour véritable est en  danger, nous intensifions les 

complications ; 
Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au 

perfectionnement spirituel, nous avançons dans chaque 
étape. 

 
 
18-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 10h 05    
   
Question : Pourquoi les êtres de la terre croient-ils à la 
légère ? 
 
Réponse : Les êtres de la terres croient à la légère parce 
qu’ils ne possèdent pas  une ferme attitude. 

 
Stance 

 
Nous sommes facilement crédules et nous sommes 

facilement en proie à l’agitation parce que nous ne 
possédons une attitude bien définie ; 

Quand nous ne réussissons pas dans notre traîtrise, cela 
nous cause de l’agitation perturbatrice ; 

Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour 
nous perfectionner spirituellement, nous devenons 
aveugles. 

Quand notre cœur et notre corps ne jouissent pas de la 
quiétude, ils nous rendent  perplexes. 

 

 
 


