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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. 
 

 
Le Foyer Lumineux  

 
 

Quand nous faisons attention à notre pratique, nous réussissons notre heureuse opportunité 
karmique ; 

En silence, menons la vie de perfectionnement spirituel pour avancer ; par nous-mêmes, 
parvenons au Pur. 

Quand nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative, nous jouissons de la 
paix et de l’harmonie ; 

Pratiquons jusqu’à émettre de la Lumière en vue d’illuminer toutes les contrées. 
 
 

Respectueusement, 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 9/08/2005 au 16/08/2005 
© 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 : 23 Septembre 2005. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
9-08-2005 Question :  Il existe chaque jour un événement, pour quoi faire ? 
10-08-2005 Question :  Qu’est-ce qui est capital ? 
11-08-2005 Question : Qu’est-ce qui est pour nous le plus dangereux ? 
12-08-2005 Question :  Que signifie « pratiquer le perfectionnement spirituel avec diligence » ? 
13-08-2005 Question :  Que signifie « Être fervent dans le perfectionnement spirituel pour avancer » ? 
14-08-2005 Question : Trancher net les histoires mondaines c’est  pour quoi faire ? 
15-08-2005 Question : Est-il utile de faire attention à notre contribution ? 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 

 
9-08-2005 – Singapour  – 07h 00 
  
Question : Il existe chaque jour un événement, pour 
quoi faire ? 
 
Réponse : Il existe chaque jour un événement pour 
apporter des changements. 
 
 

 
Stance 

   
Tous les jours il existe un événement différent, 
Manifestant le bien que nous accomplissons par nous-mêmes. 
La lucidité et le cœur clairvoyant nous sont requis 

quotidiennement ; 
Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au perfectionnement 

spirituel, nous sommes gentils en notre cœur. 
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10-08-2005 – Singapour – 08h 00    
 
Question : Qu’est-ce qui est capital ? 
 
Réponse : Le manger est capital. 
 

 
Stance  

  
Le manger et le boire nous permettent de vivre et de 

progresser.  
Quand nous développons notre Âme véritable par nous-mêmes, 

nous servons de témoignage à notre cœur ; 
Rassemblons les amours humains dans la même voie ; 
S’exercer avec sincérité au perfectionnement spirituel est une 

chose nécessitant l’assiduité. 
 

 
11-08-2005 – Singapour – 06h 55    
 
Question : Qu’est-ce qui est pour nous le plus 
dangereux ? 
 
Réponse : La cessation de notre respiration est la chose la 
plus dangereuse. 
 

 
Stance 

   
Réussir ou échouer est chose courante ; 
Estimer dans notre pensée Dieu Le Très-Haut est chose 

principale ; 
Réaliser l’Ascèse Spirituelle, c’est pour  nous développer ; 
Pratiquer le perfectionnement spirituel avec diligence, c’est 

une nécessité. 
 

 
12-08-2005 – Japon – 06h 10 
   
Question : Que signifie « pratiquer le perfectionnement 
spirituel avec diligence » ? 
 
Réponse : « Pratiquer le perfectionnement spirituel avec 
diligence » c’est le faire régulièrement et continuellement. 
  
   

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons avec diligence, par nous-mêmes, 

nous corrigeons notre cœur ; 
En dissipant notre colère et notre stupidité, nous nous 

délivrons de notre tristesse. 
Rassemblons les amours humains sans interruption ; 
Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste en nous souvenant 

de penser à Dieu. 
 

 
13-08-2005 – Japon – 06h 20 
 
Question : Que signifie « Être fervent dans le 
perfectionnement spirituel pour avancer » ? 
 
Réponse : « Être fervent dans le perfectionnement 
spirituel pour avancer » signifie que nous devons pratiquer 
continuellement et sérieusement.    

 
Stance 

  
Analysons la vie terrestre et la Voie spirituelle ; par nous-

mêmes, pratiquons. 
Quand nous nous délivrons en nous forgeant, par nous-mêmes, 

nous progressons rapidement. 
Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste sans oser 

l’abandonner ; 
Quand nous nous orientons vers la Sphère d’En Haut en 

pratiquant, nous développons notre Conscience-spirituelle. 
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14-08-2005 – Japon –  06h 30    
 
Question : Trancher net les histoires mondaines c’est 
pour quoi faire ? 
 
Réponse : Nous tranchons net les histoires mondaines afin 
d’avoir plus de facilités pour nous perfectionner 
spirituellement. 
 

 
Stance  

 
Tranchons net les histoires mondaines afin d’avoir plus de 

facilités pour nous perfectionner spirituellement ; 
Délaissons les vicissitudes de la vie ; pratiquons la Méthode 

Spirituelle en notre cœur.  
Quand nous nous développons, il nous est facile d’avancer 

dans notre perfectionnement spirituel ; 
Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au 

perfectionnement spirituel, nous rassemblons le Bien en 
nous. 

 
 
15-08-2005 – Japon – 7h 20    
     
Question : Est-il utile de faire attention à notre 
contribution ? 
 
Réponse : Faire attention à notre contribution nous permet 
de réussir vraiment avec facilité. 

 
Stance 

  
Pratiquons la Méthode Spirituelle pour retourner à la 

source de la pensée du Vrai et du Bien ; 
Quand nous dissipons nos chagrins, nous nous estimons. 
L’esprit perspicace analyse la voie de la Connaissance 

Juste ; 
L’Univers-cosmique rayonne sur nous et nous permet 

d’avoir un cœur libre et à l’aise. 
 

 
 


