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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’Aide Infinie 

 
 

Dans l’aide-infinie pour notre retour à la source, notre esprit jouit toujours de la paix ; 
Quand nous nous transformons profondément, nous ne sommes pas désemparés. 
A travers les sentiments terrestres et les relations spirituelles, nous émettons de la Lumière ; 
Quand nous prenons refuge dans le Dharma du Bouddha, notre conscience glane du succès. 
 
 

Respectueusement, 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 26 /07/2005 au 1/08/2005 
© 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 : 8 Septembre 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
26-07-2005 Question :  Que signifie « Avoir une ferme résolution » ? 
27-07-2005 Question :  Est-il bien de travailler à l’heure ? 
28-07-2005 Question : Est-il utile de rendre service aux amis-pratiquants avec sincérité ? 
29-07-2005 Question :  L’amour profond est-il utile ? 
30-07-2005 Question :  Que signifie « Notre Conscience-Véritable s’éveille » ? 
31-07-2005 Question : Que faut-il faire pour estimer et aimer Dieu ? 
1-08-2005 Question : Que faut-il faire pour estimer et aimer le Maître ? 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 

 
26-07-2005 – San Diego (U.S.A.) – 01h 15 
 
Question : Que signifie « Avoir une ferme 
résolution » ? 
 
Réponse : « Avoir une ferme résolution » signifie 
que nous ne commettons plus la même faute. 
 
 

 
Stance 

   
Ne plus commettre la même faute, c’est prendre une ferme 

résolution ; 
Quand notre esprit perspicace analyse clairement la vie terrestre 

et la Voie spirituelle, nous nous transformons. 
Quand nous nous éveillons, nous ne commettons plus la même 

faute ; 
Quand notre cheminement dans la vie terrestre est droit et net, 

nous dissipons les chagrins de notre coeur. 
 

 
 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »   N° 531 - Version Provisoire 
 

3

 
27-07-2005 – Los Angeles (U.S.A.) – 05h 30    
 
Question : Est-il bien de travailler à l’heure ? 
 
Réponse : Travailler à l’heure est vraiment bien. 
 

 
Stance  

  
Quand nous travaillons à l’heure, nous prospérons ;  
Si  nous faisons longtemps preuve de patience, nous réussirons.
Quand nous estimons et aimons Dieu Le Très-Haut, nous ne 

rencontrons pas d’obstacles ; 
Ce sera mieux  encore si nous rendons service avec sincérité. 

 
 
28-07-2005 – Los Angeles (U.S.A.) – 04h10    
 
Question : Est-il utile de rendre service aux amis-
pratiquants avec sincérité ? 
 
Réponse : Rendre service aux amis-pratiquants avec 
sincérité est vraiment utile à notre cœur et à notre corps à la 
fois. 
 

 
Stance 

 
Exposons le Principe-Originel à tout le monde ; 
Il incombe à chaque personne de l’analyser clairement 

selon les opportunités karmiques. 
Quand nous nous perfectionnons spirituellement ensemble 

et que nous nous adonnons ensemble à l’apprentissage 
spirituel notre esprit et notre cœur  s’épanouissent ; 

Dans les relations karmiques de la Voie spirituelle et de la 
vie terrestre, tout le monde nous chérit. 

 
 
29-07-2005 – Tokyo ( Japon ) – 04h 10 
   
Question : Le sentiment d’affection profond est-il utile ? 
 
Réponse : Le sentiment d’affection profond permet de 
négocier d’une manière vraiment facile. 
  
   

 
Stance 

 
Le Principe-Originel profond provoque constamment des 

bouleversements ; 
Quand, dans le sentiment d’affection profond, nous nous 

adonnons à l’apprentissage spirituel, nous ne sommes 
pas en proie à l’affliction ; 

C’est dans la résignation que nous reconnaissons les nobles 
personnes de talent. 

Dieu nous prodigue de la lucidité en provoquant 
constamment des bouleversements. 

 
 
30-07-2005 – Tokyo ( Japon ) – 16h 10 
 
Question : Que signifie « Notre Conscience-Véritable 
s’éveille » ? 
 
Réponse : « Notre Conscience-Véritable s’éveille » signifie 
que nous en prenons connaissance dans notre cœur.    

 
Stance 

  
Quand notre Conscience-Véritable s’éveille, par nous-mêmes, 

nous corrigeons notre cœur avide ; 
Quand, dans notre apprentissage spirituel, nous pénétrons la 

vie terrestre et la Voie spirituelle, par nous-mêmes, nous 
voyons que nous devons œuvrer ; 

Au nom de notre grand Vœu, pratiquons jusqu’à parvenir au 
but ; 

Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au 
perfectionnement spirituel, spontanément nous réussissons. 
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31-07-2005 – Tokyo ( Japon ) –  16h 40    
 
Question : Que faut-il faire pour estimer et aimer Dieu ? 
 
Réponse : Pour estimer et aimer Dieu, nous devons savoir 
que nous sommes nourris par Dieu. 
 

 
Stance  

  
La vie terrestre et la Voie spirituelle sont inhérentes à 

l’opportunité karmique de l’aide-infinie accordée par 
Dieu ; 

Quand nous aurons achevé notre apprentissage spirituel, nous 
retournerons à la Sphère Céleste ;  

Dans l’incessante souplesse et délicatesse, IL sème l’agitation 
perturbatrice ; 

Avec sincérité, adonnons-nous à l’apprentissage spirituel et 
Dieu nous sauvera. 

 
 
1-08-2005 – Tokyo ( Japon ) – 16h 45    
     
Question : Que faut-il faire pour estimer et aimer le 
Maître ? 
 
Réponse : Pour estimer et aimer le Maître, nous devons 
nous perfectionner spirituellement avec sincérité. 

 
Stance 

  
Le Principe-Originel est débordant, c’est bien dommage 

que nous ne menons pas la vie de perfectionnement 
spirituel ; 

Quand nous évoluons profondément, nous nous délivrons de 
nos tristesses. 

S’éveiller à la connaissance est la chose principale ; 
Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel 

afin de sauver les personnes gentilles. 
 

 
 


