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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. 
 

 
L’Heureuse Opportunité Karmique 

 
 

L’heureuse opportunité karmique prodiguée par la Lumière de Bonté nous permet de nous ressaisir ;
Nous nous éveillons dans notre conscience de perfectionnement et par nous-mêmes,  

nous acceptons d’y entrer. 
Dans le rassemblement de l’amour humain, nous parvenons à une relation pure ; 

Notre amour profond se développe et par nous-mêmes, nous entrons dans la prise de conscience. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
  

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 5/06/1998 au 11/06/1998 

© 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 : 21 Mars 2008 

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

5-06-1998 Question :  Pourquoi la multitude des esprits qui vivent en commun dans le même Souffle-
originel du Ciel et de la Terre, doivent-ils souffrir ? 

 
6-06-1998 Question :  Qu’est-ce que « la communion à la puissance de la grandeur » ? 
 
7-06-1998 Question :  D’où vient l’amour humain ? 
 
8-06-1998 Question :  Que faut-il faire quand nous voulons pratiquer la charité et que nous n’en avons pas 

l’occasion ? 
 
9-06-1998 Question :  D’où viennent les bons sentiments d’estime et d’affection ? 
 
10-06-1998 Question :  Le flux d’Energie tire du Centre Psychique Crânien afin de monter de jour en jour 

plus haut et de  devenir plus grand et vaste, pour quoi faire ? 
 
11-06-1998 Question :  Que faut-il faire pour développer notre esprit et notre cœur? 
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5-06-1998- Honolulu - 02h45  
 
Question : Pourquoi la multitude des esprits qui vivent en commun dans le même Souffle-originel du Ciel et de 
la Terre, doivent-ils souffrir ? 
 
Réponse : La multitude des esprits qui vivent en commun dans le même Souffle-originel du Ciel et de la Terre, 
doivent souffrir pour pouvoir pareillement ressentir cognitivement l’égalité.  Nous souffrons parce que nous ne 
nous comprenons pas encore nous-mêmes et que nous n’avons pas encore la vision cognitive pénétrante du 
Principe-originel du Ciel et de la Terre, nous manquons de résignation.  Quand notre Conscienc-cognitive a des 
difficultés pour parvenir à la pureté et à la légèreté du Ciel et de la Terre, nous avons toujours des soucis, nous 
sommes toujours avides de vivre et nous avons peur de mourir. 
  

Stance 
 

Ne comprenant pas en profondeur, nous rabâchons et notre cœur est triste ; 
Dans les difficultés et les malheurs incessants, nous nous attristons. 

Les résultats des sentiments terrestres se trouvent dans les peines et la fatigue ; 
Si nous ne pénétrons pas le Ciel et la Terre, il nous est difficile de retourner à l’Origine. 

 
 

6-06-1998 - Honolulu - 02h30 
 
Question : Qu’est-ce que « la communion à la puissance de la grandeur » ? 
 
Réponse : « La communion à la puissance de la grandeur »  est la vie de l’être humain en relation avec la 
grandeur du Ciel et de la Terre.  Lorsque le pratiquant spirituel arrive à recouvrer l’équilibre de sa Conscience-
cognitive, sa compassion s’ouvre largement, il ressent cognitivement, par lui-même, la relation qui s’étend 
infiniment - selon la sérénité du pratiquant - en harmonie avec l’Univers-cosmique . La force d’inertie du 
mauvais Karma disparaît, la Lumière inonde sa Conscience-cognitive, il entre sans cesse en relation avec 
l’Energie ; dans la paix, le Dharma merveilleux se développe indéfiniment. 

 
Stance 

 
Dans nos relations et dans nos voyages, nous évoluons sans répit ; 

Avec un esprit lucide et un cœur clairvoyant, nous nous présentons au concours. 
L’Energie véritable resplendit dans la force de la volonté ; 

En retournant à la forme des multiples aspects, nous ne sommes plus réticents. 
 

 
7-06-1998 - Honolulu - 02h35 
 
Question : D’où vient l’amour humain ? 
 
Réponse : L’amour humain vient du cœur honnête et ingénu.  Le pratiquant spirituel de la Contemplation- 
Méditative dissipe par lui-même les Karmas de la conscience, possède un esprit lucide et un cœur clairvoyant, 
porte un amour humain clairement conçu dans un esprit constructif. 
 

Stance 
 

En nous perfectionnant spirituellement pour nous éveiller dans notre conscience, 
Nous émettons un amour véritable clairement compris par nous-mêmes. 

Nous examinons nous-mêmes l’amour humain clairement analysé ; 
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En estimant et en aimant dans la construction, nous estimons notre corps. 

 



 

 
8-06-1998 - Honolulu - 03h00   
 
Question : Que faut-il faire quand nous voulons pratiquer la charité et que nous n’en avons pas l’occasion ? 
 
Réponse : Quand nous voulons pratiquer la charité et que nous n’en avons pas l’occasion, nous devons examiner 
nous-mêmes notre propre avarice.  Le domaine de notre Conscience-spirituelle ne peut pas encore s’élargir ; 
nous ne savons que détenir sans arriver à nous délivrer, nous raisonnons beaucoup et nous nous leurrons trop ; 
notre âme est esseulée et elle a des difficultés à progresser. 
  

Stance 
 

En ayant des difficultés pour nous éveiller dans notre conscience de perfectionnement spirituel,  
nous créons toujours des erreurs ; 

En croyant passionnément à ce qui existe, il nous est difficile de tout traverser 
et de faire des recherches. 

Quand notre Energie ne se développe pas, notre cœur est étroit ; 
Développons notre Conscience-véritable,  par nous-mêmes, avançons en silence. 

 
 
9-06-1998 - San Jose (Californie) - 03h20   
 
Question : D’où viennent les bons sentiments d’estime et d’affection ? 
 
Réponse : Les bons sentiments d’estime et d’affection viennent du for intérieur ; il s’agit de l’heureuse 
opportunité karmique qui se continue dans nos pensées et dans notre affection, créant le chemin de l’éveil à la 
connaissance.  

Stance 
 

Quand toutes les choses se passent bien, notre esprit et notre cœur s’ouvrent ; 
En évoluant en profondeur, par nous-mêmes, nous évoluons à jamais. 

Quand notre univers entreprend le Retour, notre conscience s’éveille à la connaissance ; 
Dans l’estime et dans l’amour, nous construisons et par nous-mêmes, nous disposons. 

 
 
10-06-1998 - San Jose (Californie) - 04h25 
 
Question  : Le flux d’Energie tire du Centre Psychique Crânien afin de monter de jour en jour plus haut et de  
devenir plus grand et vaste, pour quoi faire ?  
 
Réponse : Quand le flux d’énergie tire du Centre Psychique Crânien pour monter, notre cœur compatissant 
s’agrandit de jour en jour, pardonne très facilement et aime dans un esprit de construction pour la collectivité. 

 
Stance 

 
Dans le retour à la source de l’Origine primordiale, par nous-mêmes, nous analysons et nous trouvons ; 

Nous avons un esprit lucide et un cœur clairvoyant. 
Nous sommes ouverts dans l’analyse claire du cheminement de la Voie de l’esprit ; 

Nous demeurons indéfiniment lucides, par nous-mêmes, nous analysons et nous trouvons. 
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11-06-1998 - San Jose (Californie) - 04h40  
 
Question : Que faut-il faire pour développer notre esprit et notre cœur ?  
 
Réponse : Pour développer notre esprit et notre cœur, nous devons invoquer Nam Mô A Di Ðà Phât par la 
pensée afin de pouvoir ensuite développer un grand esprit, une conscience et un corps purs et légers. 
    

Stance 
 

En restant naturels, nous orientons notre conscience vers le Retour ; 
Quand nous dissipons la colère stupide, nous ne sommes pas bâclés. 
Quand nous retournons à l’union avec l’amour humain dans l’ordre, 

Nous développons notre esprit perspicace, nous nous éveillons indéfiniment. 
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