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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 Mystère Subtil  

à 
 

Le Mystère Subtil analyse et fait agir le Principe élevé et sublime ; 
Quand nous nous développons réellement, notre Âme-véritable demeure toujours merveilleuse.  

À présent, nous sommes arrivés à comprendre l’Amour vivant et dynamique de Dieu ; 
Le Seigneur Compatissant nous sauve toujours et partage toujours le même bateau avec nous. 

 
Vĩ-Kiên. 

  
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 22/06/1997 au 28/06/1997 
© 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 : 30 Mars 2007. 

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

22-06-1997 Question :  Les rivalités sont-elles utiles aux pratiquants spirituels de la Contemplation- 
Méditative ? 

 
23-06-1997 Question :  Que faut-il faire pour aspirer à avancer ? 
 
24-06-1997 Question :  Pourquoi le cœur des êtres de la terre préfère-t-il se préoccuper des choses qui ne 

sont pas nécessaires ? 
 
25-06-1997 Question :  Pourquoi en ce monde chacun a-t-il peur de mourir ? 
 
26-06-1997 Question :  Grâce à quoi une affaire réussit-elle ? 
 
27-06-1997 Question :  Que faut-t-il faire si nous voulons faire naître l’Amour ? 
 
28-06-1997 Question :  Qu’appelle-t-on « analyser clairement » ? 
 
 

 ��� 
 
 

22-06-1997 - Atlantic City - 3h20 
 
Question : Les rivalités sont-elles utiles aux pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative ? 
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Réponse : Les rivalités qui engendrent les agitations et les soucis aux pratiquants spirituels n’ont aucune utilité ; 
la résignation et la construction sont très utiles aux pratiquants spirituels.  Nous adonner à la Contemplation-
Méditative pour entrer en Extase-contemplative, avoir une Âme et un Corps-Astral purs et légers, sont le but du 
développement de la Conscience-spirituelle. 

 
Stance 

 
En nous exerçant au perfectionnement spirituel d’un cœur sincère, nous connaissons l’itinéraire ; 

En développant l’esprit et le cœur, par nous-mêmes, nous le ressentons clairement. 
En nous adonnant entièrement à la pratique, notre conscience se développe ; 

La construction est nécessaire pour aider notre conscience. 
 
 

23-06-1997 - Atlantic City - 10h15 
  
Question : Où se trouve l’horizon lointain ? 
 
Réponse : L’horizon lointain est le lieu où nous n’arrivons jamais, celui que notre for intérieur convoite mais ne 
peut y réussir.  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui tranche net les convoitises, ne voit 
rien qui soit lointain.  En étant serein, n’importe quel endroit lui est aussi près ; il n’y a plus rien qui soit existant 
ou inexistant. 
 

Stance  
 

D’un cœur résolu pour trouver la solution, nous n’espérons pas ; 
Notre esprit garde une foi solide, nous ne causons pas des agitations. 
Dans la détermination, nous trouvons la solution pour nous-mêmes ; 

Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous ne désirons pas. 
 

 
 

24-06-1997 - Atlantic City - 2h45 
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, manquons-nous de force et de courage ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains, nous manquons de force et de courage parce que nous ne comprenons pas 
encore la valeur de la Conscience-spirituelle, nous ne connaissons pas la position de l’Âme, nous ne sommes pas 
encore déterminés devant n’importe quel sujet qui arrive. 
 

 
Stance 

 
Avec les situations malheureuses du monde terrestre, il est difficile de créer des fondements ; 

Quand nous ne pouvons pas retourner à l’Origine, nous nous mettons à nous plaindre. 
Quand nous embrassons la vie terrestre, nous abandonnons la Voie spirituelle,  

nous ne sauvons pas notre conscience : 
Nous créons du malheur pour nous-mêmes, en nous oubliant. 
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25-06-1997 - Atlantic City - 3h20 
  
Question : Qu’est-ce que la Sphère-infinie ? 
 
Réponse : La Sphère de l’Energie est la Sphère-infinie.  En pratiquant l’Enseignement Spirituel Pragmatique du 
Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma du Bouddha, nous avons une attraction vers le haut au niveau du Centre 
Crânien : notre tête s’harmonise avec la Pure-Lumière de l’univers, émet une Lumière infinie.  À tout moment, 
nous nous sentons purs et légers, l’esprit lucide et le cœur clairvoyant.  Nous ne savons que créer et non 
demander ou emprunter, nous nous harmonisons pour avancer.  Notre esprit perspicace s’ouvre à la Lumière. 
Nous retournons à l’Origine infinie, non-née et indestructible ; notre Âme et notre Corps-Astral se rencontrent 
dans la perspicacité.

 
Stance 

 
Analyser clairement et être lucide sont une chose nécessaire pour avancer ; 

Nous ressentons cognitivement que Dieu le Très-Haut nous est toujours relié. 
De beaux paysages emplissent notre Conscience qui change et s’éveille ; 

L’aurore rayonne en nous bénissant et par nous-mêmes, nous éprouvons de la quiétude. 
 
 
26-06-1997 - Atlantic City - 3h07 
 
Question : Qu’y-a-t il de plus précieux dans la vie humaine ? 
 
Réponse : Dans la vie humaine, seul l’Amour est le plus précieux.  Il n’y a que l’Amour et la Vertu morale qui 
nous permettent de vivre en commun dans la paix. 
 

Stance 
 

En nous aimant mutuellement, nous nous protégeons réciproquement ; 
Dans les difficultés et les malheurs, nous ne nous plaignons pas ni nous souffrons. 

Nous construisons et nous pratiquons ensemble dans l’Eveil à la connaissance ; 
Avec équanimité, nous construisons pour évoluer et entreprendre vite le Retour. 

 
 
27-06-1997 - Atlantic City - 4h10 
  
Question : Que faut-t-il faire si nous voulons faire naître l’Amour ? 
 
Réponse : Si nous voulons faire naître l’Amour, il faut accepter de fusionner avec le malheur afin de pouvoir 
ressentir cognitivement que l’Amour est le plus précieux.  Le Dharma du Bouddha doit être pur et léger, 
embrassant la compassion et le sacrifice avec joie  pour pouvoir faire naître l’Amour. 
 

Stance 
 

Quand nous pratiquons la résignation, par nous-mêmes, nous donnons l’exemple ; 
Vivant et dynamique, l’Amour de Dieu ne peut qu’aimer. 

En n’étant en proie ni à l’intransigeance ni à l’entichement, il nous est facile d’avancer ; 
L’Amour sublime et beau nous fraye le chemin. 
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28-06-1997 - Atlantic City - 5h45 
  
Question : Est-ce utile aux pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative Vô-Vi de rendre service aux 
personnes pauvres et malheureuses, avec un cœur sincère ? 
 
Réponse : Plus la vertu de charité est élevée, plus le coeur de compassion pourra se développer ; le Principe-
originel dans lequel nous sommes libres de nous perfectionner spirituellement pour avancer réussira ; notre esprit 
et notre corps éprouveront une joie permanente. 
   

Stance 
 

Quand nous vivons dans la sérénité, notre esprit et notre cœur éprouveront de la paix ; 
Nous ne sommes pas négligés et désordonnés, nous ne nous discutons pas. 

Nous ne sommes plus en proie à la passion ni à la perturbation ; notre conscience s’éveille ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous parvenons à la Pure-Lumière. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Bích, thân mẫu của đạo hữu Huỳnh 
Minh Bảo, từ trần ngày 03/04/2007 lúc 12 giờ 35 tại Pháp (Bry-Sur-Marne) hưởng thọ 84 tuổi, được 
siêu thăng tịnh độ. 
 

Thành thật cảm ơn quí đạo hữu 
 

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 
 
 

 
PRIONS POUR ELLE 

 
Nous vous demandons de bien vouloir prier pour Madame Nguyễn Thị Bích (mère de l’ami-

pratiquant Huỳnh Minh Bảo) décédée le 03/04/2007 à 12 h 35 en France (Bry-Sur-Marne), âgée de 84 
ans, afin qu’elle puisse parvenir à la sphère pure et légère. 
 

Sincères remerciements, 
 

Association VOVIFRANCE 
 
 
 


