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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 Quiétude 

 
 

Quand nous nous établissons dans la quiétude et la paix, par nous-mêmes, nous 
pratiquons ; 

Estimons dans notre pensée Dieu Le Très-Haut qui nous accorde bonheur et prospérité. 
Quand nous prenons refuge dans le Dharma du Bouddha, nous semons d’excellentes 

opportunités karmiques ;  
Quand nous possédons un cœur clairvoyant, nous nous éveillons ; par nous-mêmes,  
nous pratiquons. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 
 

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 25/12/2005 au 31/12/2005 
© 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 : 4 Février 2006. 
C. d. T. : T.Q.T. 

 
25-12-2005 Question :  Que signifie « Être en proie à la passion erronée » ? 
26-12-2005 Question : Est-il utile d’estimer et aimer le Maître ? 
27-12-2005 Question : Est-il utile d’ouvrir notre esprit et notre coeur ? 
28-12-2005 Question : Comment nous corrigeons-nous pour que ce soit bien. 
29-12-2005 Question : Que signifie « Retourner vers la même Origine Primordiale ? 
30-12-2005 Question : Que signifie « Se perfectionner spirituellement ensemble pour avancer ensemble » ? 
31-12-2005 Question : Pratiquer le perfectionnement spirituel avec sincérité pour quoi faire ? 
 
 
 

 * ♥♥♥ * 
 
 
 

 
25-12-2005 – San Diego (USA) – 02h 03 
     
Question : Que signifie « Être en proie à la passion 
erronée » ? 
 
Réponse : « Être en proie à la passion erronée » 
signifie «  Penser d’une manière erronée. » 
 

   
Stance  

 
Quand nous sommes en proie à la passion erronée pour 

Dieu ou Bouddha, par nous-mêmes nous créons des 
fautes ;  

Existence après existence, nous tournons toujours en rond. 
C’est en pratiquant la Méthode Spirituelle Juste que nous  

échappons à cette tragédie ; 
En silence, menons la vie de perfectionnement spirituel dans 

l’opportunité karmique accordée par Dieu et Bouddha. 
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26-12-2005 – San Diego (USA) – 02h 13    
       
Question : Est-il utile d’estimer et d’aimer le Maître ? 
 
Réponse : Estimer et aimer le Maître nous est toujours 
utile. 
 

 
Stance  

             
Quand nous pratiquons et que nous nous débloquons, 

nous évoluons et nous nous délivrons de nos passions ; 
Quand nous nous développons dans tous les domaines, 

nous nous éveillons dans notre conscience, 
Nous construisons pour notre perfectionnement spirituel 

collectif dans une même démarche. 
Quand  nous pratiquons avec sincérité, nous avons des 

opportunités karmiques pour réussir. 
 

 
27-12-2005 – San Diego (USA) – ??h ??    
      
Question : Est-il utile d’ouvrir notre esprit et notre   
cœur ? 
 
Réponse : Ouvrir notre esprit et notre cœur est vraiment 
utile. 
 

 
Stance 

 
Recevons l’Energie que Dieu nous prodigue dans Sa grâce, 

sans un instant de répit ; 
Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste pour retourner à la 

même Origine Primordiale. 
Quand nous sommes infiniment souples et délicats, nous 

sommes rationnels et clairvoyants ; 
Selon les opportunités karmiques que Dieu nous accorde 

pour nous sauver, nous nous corrigeons. 
 

 
28-12-2005 – San Diego (USA) 2h 26 
      
Question : Comment nous corrigeons-nous pour que ce 
soit bien ? 
 
Réponse : Nous nous corrigeons de manière à ce que ce 
soit juste, ce sera alors bien.  
   

 
Stance 

                   
Quand nous pratiquons pour nous débloquer et réussir par 

nous-mêmes, notre Conscience-véritable brille ; 
Quand nous rassemblons les amours des humains, l’Eveil à 

la Lumière nous est accordé. 
Quand nous pratiquons la Méthode Spirituelle Juste, nous 

avons des facilités pour analyser et discuter ; 
Notre cœur de bonté évolue dans le dynamisme. 
 

 
29-12-2005 – San Diego (USA) – 02h 39    
    
Question : Que signifie « Retourner vers la même 
Origine Primordiale ? 
 
Réponse : « Retourner vers la même Origine 
Primordiale » signifie « Parvenir à pratiquer 
ensemble ».  
   

 
Stance 

   
L’heureuse opportunité karmique accordée par Dieu pour 

nous sauver est plus précieuse que l’or ; 
Quand nous pardonnons et aimons, nous évitons d’être 

désemparés. 
Quand nous nous perfectionnons spirituellement pour 

avancer ensemble, nous nous sentons en paix ; 
Nous prenons refuge dans le Dharma du Bouddha, nous 

discutons entre nous. 
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30-12-2005 – San Diego (USA) – 14h 01 
    
Question : Que signifie « Se perfectionner spirituellement 
ensemble pour avancer ensemble » ? 
 
Réponse : « Se perfectionner ensemble pour avancer 
ensemble » signifie « Être réellement intelligent ».    

 
Stance 

 
Quand nous nous comprenons, par nous-mêmes, nous 

devenons clairvoyants, nous transformons notre 
personne. 

Quand nous respectons Dieu Le Très-Haut nous ne reculons 
pas ;  

Nous avançons vers la réussite de notre déblocage, nous ne 
faisons pas de détours. 

Quand nous changeons notre principe-conscient, nous 
pratiquons et, par nous-mêmes, nous possédons une 
vision cognitive pénétrante. 

 
 
31-12-2005 – San Diego (USA) – 15h 33    
      
Question : Pratiquer le perfectionnement spirituel avec 
sincérité pour quoi faire ? 
 
Réponse : Pratiquer le perfectionnement spirituel avec 
sincérité pour réussir tôt la Méthode Spirituelle. 
 

 
Stance  

 
Se perfectionner spirituellement pour avancer répond aux 

normes de la Loi ; 
Tôt nous réussissons, tôt notre cœur peut jouir de la paix et 

de la quiétude.  
Quand nous sommes sereins, nous pouvons traverser les 

malheurs et les désastres ; 
Quand nous pratiquons avec austérité, notre perfection-

nement spirituel pour avancer s’effectue excellemment. 
 

 
 


