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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’Esprit Perspicace 

 
Quand notre esprit perspicace s’ouvre, notre vie jouit de la paix davantage ; 
Nous nous transformons profondément dans notre cheminement sur la Voie Spirituelle Juste. 
Quand nous nous développons, nous comprenons clairement la Méthode Spirituelle ; 
Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, notre esprit émet de 

la Lumière. 
 
 

Respectueusement, 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 19/07/2005 au 25/07/2005 
© 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 : 2 Septembre 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
19-07-2005 Question :  Que signifie « ne pas avoir une ferme attitude » ? 
20-07-2005 Question :  Pouvons-nous réussir la Voie spirituelle dans un  court Itinéraire ? 
21-07-2005 Question : En quoi consiste la connaissance de la vie ? 
22-07-2005 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, nous est-il difficile d’avancer ? 
23-07-2005 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, notre vie est-elle vraiment  courte ? 
24-07-2005 Question : Quelle est la relation karmique la plus belle ? 
25-07-2005 Question : Qu’est-ce que la Connaissance-Véritable ? 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 

 
19-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 02h 10 
 
Question : Que signifie « ne pas avoir une ferme 
attitude » ? 
 
Réponse : « Ne pas avoir une ferme attitude » 
signifie que nous n’avons pas encore pris une ferme 
résolution dans notre cœur. 
 
 

 
Stance 

  
Si nous manquons de résolution, nous aurons des difficultés à 

rester fermes dans notre cœur ; 
Quand notre cœur ne reste pas ferme, il est difficile à la Voie 

spirituelle de prendre forme en nous. 
Si notre Itinéraire est désordonné, nous aurons des difficultés à 

posséder un cœur clairvoyant ; 
Quand nous nous transformons profondément, nous prenons une 

ferme résolution dans notre vie terrestre. 
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20-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 02h 23    
 
Question : Pouvons-nous réussir la Voie spirituelle dans 
un court Itinéraire ? 
 
Réponse : Dans un court Itinéraire, nous ne possédons pas 
suffisamment de patience. 
 

 
Stance  

  
Quand nous corrigeons notre personne pour évoluer, notre 

cœur jouit de la paix et de la fixité contemplative.  
Quand nous nous exploitons nous-mêmes, par nous-mêmes 

nous parvenons à l’Illumination ; 
Quand nous nous transformons profondément, nous 

connaissons le Merveilleux ; 
Quand  nous pratiquons avec sincérité, nous connaissons notre 

recherche. 
 

 
21-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 09h45    
 
Question : En quoi consiste la connaissance de la vie ? 
 
Réponse : La connaissance de la vie consiste à connaître 
notre survie actuelle. 
 

 
Stance 

 
Quand nous nous connaissons, nous connaissons les autres 

et il est clair que nous jouissons de la paix ; 
Quand, par manque de vertu, nous ne menons pas la vie de 

perfectionnement spirituel, nous sommes désemparés. 
Quand nous n’arrivons pas à nous développer et à évoluer, 

nous n’estimons pas la Voie spirituelle ; 
L’opportunité karmique des retrouvailles nous permet 

d’éviter d’être désemparés. 
 

 
22-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 09h 45 
   
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, nous est-il 
difficile d’avancer ? 
 
Réponse : Parce que nous embrassons trop d’affaires 
mondaines. 
  
   

 
Stance 

 
Nous sommes en proie à l’agitation perturbatrice car nous 

manquons d’esprit ; 
Quand nous ne nous débloquons pas, nous n’avançons pas et 

les Karmas de la vie terrestre se mettent en mouvement. 
Quand nous nous corrigeons et nous nous perfectionnons 

spirituellement, nous voyons clairement le Mystère 
merveilleux ; 

Transformons-nous profondément dans la vie terrestre et 
dans la Voie spirituelle. 

 
 
23-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 09h 55 
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, notre vie 
est-elle vraiment  courte ? 
 
Réponse : Quand nous sommes assaillis par trop de 
soucis, nous sommes en proie à l’agitation. 

 
Stance 

   
Quand notre cœur est clairvoyant dans la vie terrestre et 

dans la Voie spirituelle, nous jouissons de la paix dans 
notre vie ; 

Estimons et aimons les personnes malheureuses en leur 
prodiguant notre amour. 

Quand nous aurons fini notre apprentissage de la vie 
terrestre et de la Voie spirituelle, nous vivrons dans la 
paix sereine ; 

Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, 
nous ne sommes pas désemparés. 
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24-07-2005 – San Diego (U.S.A.) –  07h 45    
 
Question : Quelle est la relation karmique la plus belle ? 
 
Réponse : La relation karmique avec Dieu est la plus 
belle. 
 

 
Stance  

   
Sans répit, nous descendons dans le monde ;  
Amassés dans un corps ordonné, nous possédons un esprit 

développant l’intelligence. 
Développons-nous sans cesse dans les opportunités karmiques 

de la délivrance du monde profane ; 
Quand,  par nous mêmes, nous connaissons clairement notre 

Conscience-de-spiritualité, notre cœur devient serein. 
 

 
25-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 08h 00    
   
Question : Qu’est-ce que la Connaissance-Véritable ? 
 
Réponse : Dans la Connaissance-Véritable, nous nous 
éveillons parfaitement à la connaissance. 

 
Stance 

 
Quand nous comprenons clairement, nous sommes résolus, 

nous nous analysons avec clairvoyance ; 
Quand nous estimons et aimons Dieu Le Très-Haut, la 

chance nous sourit. 
Abolissons notre colère et notre stupidité ; consentons à 

nous éveiller ; 
Ayons des actes purs et sans apprêt afin d’ouvrir la Voie 

spirituelle à la Lumière. 
 

 
 


