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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. 
 

 
Marchons tout droit 

  
 

Marchons tout droit sur un chemin unique en vue de comprendre la voie juste. 
C’est par notre propre cœur que nous arrivons à pratiquer et pénétrer la Conscience de spiritualité ; 

C’est quand nous retournons à la source de l’Origine primordiale que  
nous connaissons la Pure-Lumière ; 

Dieu nous prodigue la saveur de la Voie spirituelle afin que nous pratiquions, par nous-mêmes, pour 
parvenir à la Lumière.  

 
Vĩ-Kiên. 

  
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 23/05/1998 au 29/05/1998 
© 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 : 7 Mars 2008 

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

23-05-1998 Question :  Par où commence l’attendrissement ? 
 
24-05-1998 Question :  Le pratiquant spirituel de l’« Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science 

Esotérique du Dharma du Bouddha » a-t-il besoin de rester identique avant comme 
après ? 

 
25-05-1998 Question :  Est-il utile de pratiquer l’« Enseignement spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science 

Esotérique du Dharma du Bouddha » ? 
 
26-05-1998 Question :  Que faut-il faire quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel et que nous 

nous apitoyons encore sur notre sort ? 
 
27-05-1998 Question :  Que faut-il faire pour avoir la joie dans la sérénité ? 
 
28-05-1998 Question :  A travers les sentiments terrestres, qu’y a-t-il d’étrange ? 
 
29-05-1998 Question :  D’où vient la paix du for intérieur ? 
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23-05-1998 - Cairns (Australie) - 07h40 
 
Question : Par où commence l’attendrissement ? 
 
Réponse : L’attendrissement commence par notre délivrance personnelle de la douleur dans notre conscience 
pour ensuite estimer la valeur de l’amour qui débute à partir de la substance de la compassion. 

 
Stance 

 
Soyons compatissants, honnêtes et de plus conciliants ; 

Ne nous lamentons pas dans les difficultés ou dans les malheurs mais soyons chaleureux 
En portant secours ou aide aux autres, dans l’amour, dans l’estime et dans l’attachement. 

Notre amour élevé et beau est de surcroît débordant. 
 
 

24-05-1998 - Cairns (Australie) - 12h15 
 
Question : Le pratiquant spirituel de l’« Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du 
Dharma du Bouddha » a-t-il besoin de rester identique avant comme après ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel du Vô-Vi a vraiment besoin de garder sa pensée et ses actes identiques avant 
comme après et d’être honnête dans la construction ; alors, il lui sera facile d’évoluer suivant la vibration de 
l’Univers-cosmique. Dans son for intérieur son énergie parviendra à l’équilibre.  

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons avec ingénuité, nous sommes davantage clairvoyants ; 

N’étant pas agités dans notre esprit et dans notre pensée, nous nous examinons. 
En pratiquant parallèlement la vie terrestre et la Voie spirituelle, nous retournons vers  

la même Cause primordiale ; 
Dans l’équanimité, en nous jugeant, nous développons notre Conscience-spirituelle. 

 
 

25-05-1998 - Sydney (Australie) - 04h00   
 
Question : Est-il utile de pratiquer l’« Enseignement spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du 
Dharma du Bouddha » ? 
 
Réponse : L’« Enseignement spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma du Bouddha » est 
un Dharma pour tous les Dharmas ; le pratiquer, c’est éliminer l’impur et préserver le pur, par nous-mêmes.  Il 
aide le pratiquant à rétablir l’ordre correspondant au Principe-originel de Dieu et de Bouddha en vue de se 
perfectionner spirituellement.  Nous ne serons pas désemparés sur le chemin de la vie comme sur celui de la vie 
spirituelle.  De jour en jour, il ne fait que nous aider à mieux comprendre en profondeur la religion que nous 
avons choisie, à nous perfectionner spirituellement davantage avec force et courage et à entrer dans le Principe-
originel du Ciel et de la Terre pour agir. 
  

Stance 
 

En nous engageant à développer l’esprit perspicace, 
Nous nous développons réellement pour nous débloquer, sans distinction de niveau. 

Nous nous délivrons de la conscience terrestre pour pratiquer la Sphère de la Sagesse ; 
Nous exposons la voie spirituelle et la vie terrestre sans les colorier. 
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26-05-1998 - Sydney (Australie) - 03h26   
 
Question : Que faut-il faire quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel et que nous nous apitoyons 
encore sur notre sort ? 
 
Réponse : Quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel et que nous nous apitoyons encore sur notre 
sort, c’est que nous ne nous engageons pas vraiment à pratiquer la méthode spirituelle. Notre cœur et notre esprit 
ne sont pas encore ouverts, nous sommes encore éperdument dans l’agitation, nous agissons mal mais nous 
croyons que nous agissons bien, nous n’acceptons pas encore de nous repentir et de nous amender, de réformer 
notre Conscience-spirituelle. Nous parlons de sérénité mais en réalité nous ne sommes pas encore sereins, nous 
sommes encore des fantômes, nous ne savons que profiter de la méthode spirituelle et nous ne la pratiquons pas 
correctement. 
  

Stance 
 

En profitant de la méthode sans mener la vie de perfectionnement spirituel, nous détruisons  
nous-mêmes notre conscience. 

Si nous nous perfectionnons spirituellement dans notre conscience et que nous ne nous corrigeons pas,  
nous commettons toujours des erreurs. 

En n’étant pas courageux, en ne nous perfectionnant pas spirituellement, nous n’avançons pas par nous-mêmes ; 
En gardant toujours nos erreurs, il nous est difficile de poursuivre notre quête. 

 
 
27-05-1998 - Sydney (Australie) - 05h25 
 
Question  : Que faut-il faire pour avoir la joie dans la sérénité ? 
  
Réponse : Pour avoir la joie dans la sérénité, nous devons pratiquer la Méthode Spirituelle d’un cœur sincère et  
nous harmoniser avec l’Univers-cosmique. Nous ne subirons plus les actions et les réactions des situations 
extérieures ; nous avançons tout droit sur le chemin serein et brillant de l’Âme. Par nous-mêmes, nous dissipons 
tous les soucis pour jouir de la pureté et de la légèreté de Dieu et de Bouddha. 

 
Stance 

  
En nous perfectionnant spirituellement dans notre conscience, nous dissipons  

efficacement les impuretés ; 
En étant lumineuse, notre âme véritable discerne par elle-même. 

La vie provisoire est aussi un lieu pour notre éveil à la connaissance ; 
En nous corrigeant pour évoluer, par nous-mêmes, nous analysons. 

 
 
28-05-1998- Sydney (Australie) - 04h45  
 
Question : A travers les sentiments terrestres, qu’y a-t-il d’étrange ? 
 
Réponse : A travers les sentiments terrestres, il y a toujours l’avidité de vivre et la peur de mourir ; nous nous 
créons de l’insécurité.  Le pratiquant spirituel véritable saura que s’il y a la venue il y aura le départ, il ne se 
préoccupera plus de la vie ou de la mort mais seulement du perfectionnement spirituel pour se corriger. 
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Stance 
  

A travers les attitudes debout ou assises, 
Nous sommes continuellement sollicités sans jamais nous arrêter ; 
C’est notre cœur qui crée lui-même les difficultés et les malheurs. 

En prenant refuge dans le Dharma du Bouddha, nous ne sommes ni avides ni vils. 
 
 
29-05-1998- Sydney (Australie) - 04h25  
 
Question : D’où vient la paix du for intérieur ? 
 
Réponse : La paix du fort intérieur vient du développement du flux d’Energie du for intérieur. L’obtention de 
l’équilibre nous apportera la paix du for intérieur ; notre visage sera toujours paisible et réjouis. 
  

Stance 
   

Etant équilibré, notre esprit perspicace est toujours conciliant et gai ; 
Ce n’est pas avec de l’argent que nous pouvons changer la saveur. 

Quand notre esprit perspicace analyse clairement, par nous-mêmes, nous parvenons  
à la connaissance et à l’éveil. 

En connaissant clairement notre itinéraire, nous éprouvons vraiment de la joie. 
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