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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 Fourberie  

 
                                                                                                       

La fourberie nous nuit et notre corps subit le malheur ; 
Il nous est difficile de nous perfectionner spirituellement, difficile d’avancer, difficile de 

pratiquer l’invocation mentale de Nam Mô A Di Ðà Phât. 
Quand nous prenons refuge en l’ancien chemin, notre cœur souffre ; 
Nous avons des difficultés pour nous délivrer à cause de l’agitation qui crée notre tombeau. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
  

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 23/02/1997 au 1er/03/1997 

© 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 en enlever la 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 Décembre 2006. 

C. d. T.  : T.Q.T. 
 

23-02-1997  Question : Que faut-il faire pour être perspicace ? 
24-02-1997 Question : Qu’est-ce que « le capital d’amour » ? 
25-02-1997 Question : Le pratiquant spirituel a-t-il besoin de consulter l’Astrologie et la Physiognomonie ? 
26-02-1997 Question : Que signifie «  le cœur et le corps s’établissent dans la quiétude » ? 
27-02-1997 Question : Que signifient : « Prendre refuge en le Bouddha », « Prendre Refuge en le Dharma », 

« Prendre refuge en le Sangha » ? 
28-02-1997 Question : Que sont la vanité et l’arrogance ? 
1er-03-1997 Question : En quoi consistent la pureté et la bonté ? 
 
 

  
 
 
 

 
23-02-1997 - Sydney - 5h20 
  
Question : Que faut-il faire pour être perspicace ? 
 
Réponse : En pratiquant le Dharma juste qui élimine 
l’Impur et préserve le Pur, l’organisme et le cerveau 
deviennent purs et légers, nous arrivons à concentrer 
l’Energie pure au niveau du centre du cerveau. Alors, à tout 
moment, notre Conscience-cognitive est perspicace. 
 
 
 

   
Stance  

 
Nous pénétrons les divers milieux dans la pratique 

commune pour avancer ; 
Nous dissipons les chagrins, nous dissipons les ennuis. 
En retournant à l’union avec l’Âme-véritable, nous avons 

l’opportunité karmique de réussir notre Eveil spirituel ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, par nous-mêmes, nous 

éprouvons de la quiétude.  
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24-02-1997 - Sydney - 6h05 
 
Question : Qu’est-ce que « le capital d’amour » ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains, nous avons 
fondamentalement un capital d’amour, c’est-à-dire le 
principe d’entraide mutuelle, ce qui ne diffère en rien du 
soleil qui rayonne dans les quatre directions.  Dans la 
réalisation en revenant à la base de l’homme, on ne fait 
qu’aimer, on ne déteste pas ; ce qu’on appelle Principe de 
Vérité est toujours parfait*. 
 
N.d.T. : *Littéralement, « rond ».   
    

 
Stance 

 
Nous estimons et nous aimons, nous secourons et nous 

aidons sous tous les aspects. 
Uniformément, nous aimons et aidons nos amis ; 
Nous ne nous plaignons pas, nous ne blâmons pas. 
Dans la cordialité et dans l’affection, nous utilisons la 

douceur pour que les autres prennent conscience de Nam 
Mô... 

 

 
25-02-1997 - Sydney - 6h10 
  
Question : Le pratiquant spirituel a-t-il besoin de 
consulter l’Astrologie et la Physiognomonie ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel du Vô-Vi qui pratique 
juste la Méthode Spirituelle pour Quitter le Corps par 
l’Âme, s’affranchissant de la loi d’engendrement et de 
destruction des cinq éléments, n’a pas besoin de consulter 
l’astrologie et la physiognomonie.  Il entre en harmonie 
avec le Vide pour évoluer ; son Âme est brillante.  Il se 
réjouit dans la conciliation ; il dissipe les contrariétés ; il 
est compatissant et accorde une aide extrême ; il pratique 
dans la transcendance ; il évolue dans la transcendance. 
 

 
Stance 

 
Nous n’avons plus de mauvaises pensées ni nous ne nous 

plaignons pour être agités. 
En nous éveillant à la connaissance, nous nous 

perfectionnons spirituellement dans notre conscience, nous 
gardons notre détermination ; 

Nous expliquons la Voie spirituelle et la vie terrestre d’après 
le Principe Juste. 

En retournant au Vide pur et léger, nous n’avons plus 
d’aspirations. 

 
26-02-1997 - Sydney - 7h40 
 
Question : Que signifie «  le cœur et le corps s’établissent 
dans la quiétude » ? 
 
Réponse : «  Le cœur et le corps s’établissent dans la 
quiétude » signifie ne pas inventer et ne pas convoiter 
n’importe quelle chose. 
 
   

 
Stance 

 
La convoitise crée l’agitation et s’incruste dans le cœur ; 
On est en proie à une cruauté profonde, tandis qu’on est 

anxieux. 
En découvrant que l’Univers-cosmique n’a pas de 

subjectivité, 
Nous pratiquons avec ingénuité ; par nous-mêmes, nous 

sommes clairvoyants et nous comprenons en profondeur. 
 

 
27-02-1997 - Sydney - 5h15 
  
Question : Que signifient : « Prendre refuge en le 
Bouddha », « Prendre Refuge en le Dharma », « Prendre 
refuge en le Sangha » ? 
 
Réponse : « Prendre refuge en le Bouddha » signifie 
revenir aux vraies valeurs intrinsèques de pureté et de 
légèreté comme celles auxquelles Bouddha est parvenu ; 
« Prendre Refuge en le Dharma » signifie  ne pas nous 
laisser perturber dans notre for intérieur par aucune chose ; 
« Prendre refuge en le Sangha » signifie retourner à la 
sérénité avec un esprit de service transcendant. 
  

 
Stance 

 
Reconquérons la légèreté depuis le niveau bas jusqu’au 

niveau élevé ; 
Eveillons-nous et purifions-nous dans l’équanimité pour 

entreprendre le Retour. 
Abandonnons définitivement la recherche des profits qui ne 

réussit pas ; 
Pratiquons le Dharma juste et ne soyons pas en proie à la 

passion. 
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28-02-1997 - Sydney - 3h45 
  
Question : Que sont la vanité et l’arrogance ? 
 
Réponse : Un être vaniteux et arrogant est une personne 
orgueilleuse, susceptible, en qui il est difficile d’avoir 
confiance, et dont l’avidité sexuelle emplit le cœur et le 
corps. 
 

 
 
 

 
Stance 

 
En étant vaniteux, on est malheureux, on ne discerne pas et 

l’on ne pratique pas ; 
Son cerveau et sa Conscience-spirituelle ne parviennent pas 

à la pureté. 
On a peu d’occasions, on a des difficultés pour avancer ; 
 En gardant l’entichement et en embrassant l’intransigeance, 

il est difficile d’entreprendre rapidement le Retour. 
 

 
1er-03-1997 - Sydney - 4h55 
 
Question : En quoi consistent la pureté et la bonté ? 
 
Réponse : La pureté et la bonté, c’est quand le for 
intérieur n’est ni entaché ni accaparé par aucune chose de 
ce monde : c’est ce qu’on appelle « le cœur-vide » ; si 
besoin est, on comprend tout et l’on rend service comme il 
faut. 
 

 
Stance 

 
Avec le cœur-vide, on vit en commun dans la douceur et 

dans la durabilité ; 
Formuler des critiques n’est pas bien, il faut se garder d’en 

faire. 
Le malaise en soi n’a pas d’issue ; 
En parvenant au Pur et en éliminant l’Impur, on est 

néanmoins content. 
 

 
 
 
 


