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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 Droiture et la Magnanimité 

 
 

Dans la droiture et la magnanimité, nos sentiments se rencontrent dans la sympathie ; 
Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste pour nous débloquer. 
L’Amour de Dieu et Bouddha nous fait converger vers une même Origine Primordiale ; 
Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel ; par nous-mêmes, analysons le 

Mystère merveilleux. 
 
 

Respectueusement, 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 2/08/2005 au 8/08/2005 
© 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 : 16 Septembre 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
2-08-2005 Question :  Que faut-il faire pour nous perfectionner spirituellement avec sincérité ? 
3-08-2005 Question :  Comment menons-nous la vie de perfectionnement spirituel pour que ce soit juste ? 
4-08-2005 Question : Quel est le chemin de la Spiritualité ? 
5-08-2005 Question :  De quelle manière s’effectue notre avance ? 
6-08-2005 Question :  De quelle manière s’effectue notre harmonisation ? 
7-08-2005 Question : Quelle est l’utilité de chanter dans la joie ? 
8-08-2005 Question : Connaître clairement notre cœur et voir nettement notre caractère pour quoi faire ? 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 

 
2-08-2005 – Singapour  – 17h 50 
  
Question : Que faut-il faire pour nous perfectionner 
spirituellement avec sincérité ? 
 
Réponse : Pour nous perfectionner spirituellement 
avec sincérité, nous devons pratiquer la Méthode 
Spirituelle. 
 
 

 
Stance 

   
Avec sincérité, réalisons la Méthode Spirituelle du 

perfectionnement spirituel ; 
Corrigeons-nous, perfectionnons-nous spirituellement, pensons à 

Dieu ; 
Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste sans la modifier. 
Quand nous avons la foi en Dieu et pensons à Bouddha, notre 

esprit s’ouvre à la Lumière. 
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3-08-2005 – Singapour – 04h 45    
 
Question : Comment menons-nous la vie de 
perfectionnement spirituel pour que ce soit juste ? 
 
Réponse : Quand nous menons la vie de 
perfectionnement spirituel, nous devons prendre une 
ferme résolution. 
 

 
Stance  

  
Prenons la ferme résolution de nous perfectionner 

spirituellement et d’avancer, par nous-mêmes, avec la 
pratique ;  

Les situations de la vie terrestre nous incitent à la passion et 
aux erreurs ; 

Elles nous leurrent de toutes les manières possibles et notre 
conscience a des difficultés pour s’en échapper. 

Avec assiduité, pratiquons la Méthode Spirituelle et 
cơrrigeons- nous. 

 
 
4-08-2005 – Singapour – 03h 20    
 
Question : Quel est le chemin de la spiritualité ? 
 
Réponse : Le chemin de la spiritualité est celui de notre 
avance. 
 

 
Stance 

   
Quand nous pratiquons la Méthode Spirituelle véritable, 

nous développons notre conscience-spirituelle ; 
Nous évoluons sans cesse, nous nous éveillons dans notre 

perfectionnement spirituel. 
Notre esprit perspicace analyse la vie terrestre et la Voie 

spirituelle. 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel 

avec sincérité, nous avançons plus encore vers les 
niveaux élevés. 

 
 
5-08-2005 – Singapour – 05h 50 
   
Question : De quelle manière s’effectue notre avance ? 
 
Réponse : Notre avance s’effectue par la lucidité. 
  
   

 
Stance 

 
Quand nous nous évadons  du monde terrestre, notre 

conscience est éveillée ; 
Quand notre cœur devient clairvoyant, nous ne sommes pas 

en proie à la passion ni aux erreurs. 
Quand nous estimons et pensons à Dieu Le Très-Haut, nous 

ne sommes pas perturbés par des préoccupations ; 
Quand notre cœur est serein, nous jouissons de la paix et de 

la joie et nous ne sommes pas enclins à la passion  et aux 
erreurs. 

 
 
6-08-2005 – Singapour – 08h 05 
 
Question : De quelle manière s’effectue notre 
harmonisation ? 
 
Réponse : Notre harmonisation s’effectue en pensant à 
Dieu et Bouddha.    

 
Stance 

  
A travers notre sentiment d’affection et notre sensation 

cognitive, notre conscience-spirituelle évolue ; 
Adonnons-nous infiniment à l’apprentissage spirituel, 

perfectionnons-nous spirituellement pour avancer et tout 
traverser. 

Notre esprit perspicace analyse clairement le cheminement de 
la Méthode Spirituelle Juste ; 

Quand, avec sincérité, nous pratiquons la Méthode Spirituelle, 
notre vie jouit de la paix. 
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7-08-2005 – Thaïlande –  07h 40    
 
Question : Quelle est l’utilité de chanter dans la joie ? 
 
Réponse : Nous chantons dans la joie parce que nous 
avons une philosophie de la vie pour émouvoir les autres. 
 

 
Stance  

 
Rendre service avec un cœur sincère est plus précieux que 

l’or ; 
Quand nous nous délivrons des limites avec évidence, notre 

esprit éprouve toujours de l’amour ;  
A travers la souplesse et la délicatesse infinies, notre cœur est 

toujours réjoui ; 
Quand, avec sincérité, nous rendons service, notre esprit jouit 

de la paix et de la quiétude. 
 

 
8-08-2005 – Thaïlande – 16h 15    
     
Question : Connaître clairement notre cœur et voir 
nettement notre caractère pour quoi faire ? 
 
Réponse : Connaître clairement notre cœur et voir 
nettement notre caractère, c’est pour arriver à avoir plus de 
clarté dans nos actes. 

 
Stance 

  
C’est en ouvrant notre cœur et notre esprit que notre 

personne peut avancer ; 
Analysons d’une manière claire et nette nos relations 

spirituelles et nos sentiments terrestres. 
Développons infiniment notre esprit caché dans notre 

corps ; 
Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au 

perfectionnement spirituel, notre esprit analyse 
clairement. 

 

 
 


