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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’Austérité  

 
 

Dans l’austérité, forgeons une volonté habituelle ; 
Avec équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage spirituel sans manquer de ferveur. 

Dans Sa grâce divine, Dieu rayonne toujours sur nous Sa Grande Lumière ; 
Dans notre ingénuité, la lampe de notre conscience de perfectionnement spirituel s’illumine. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 27/02/1999 au 5/03/1999 
© Copyright by Lương Sĩ Hằng. 

 
 
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 : 12 Décembre 2008 

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

27-02-1999 Question :  D’où provient l’heureuse opportunité karmique ? 
 
28-02-1999 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous tous contents quand on nous fait des 

compliments ? 
 
1-03-1999 Question :  A quel niveau l’Amour de Dieu est-il en relation avec celui des humains ? 
 
2-03-1999 Question :  Comment se constitue notre sentiment d’affection ? 
 
3-03-1999 Question :  D’où vient notre joie ? 
 
4-03-1999 Question :  Comment devons-nous nous perfectionner spirituellement pour pouvoir comprendre le 

« déplacement de notre esprit et de notre corps » ? 
 
5-03-1999 Question :  Que signifie « le Principe-originel s’expose dans notre esprit en Extase-

contemplative » ? 
 
 
 
 

 ��� 
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27-02-1998 - Monaco (Principauté) - 02h45  
 
Question : D’où provient l’heureuse opportunité karmique ? 
 
Réponse : L’heureuse opportunité karmique provient de notre cœur délivré et ouvert qui s’oriente vers la pureté 
merveilleuse pour se perfectionner spirituellement. 
 

Stance 
 

Pratiquer pour s’exercer au perfectionnement spirituel nous délivre de l’aveuglement ; 
Quand notre conscience de perfectionnement spirituel s’éveille à la connaissance, notre nature est moins stupide. 

Dans le retour à la Sphère de l’Unicité, nous avons les yeux brillants et le visage épanoui. 
Dans la paix et l’aide infinie, nous nous réjouissons. 

 
 

28-02-1998 - Monaco (Principauté) - 12h00 
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous tous contents quand on nous fait des compliments ? 
 
Réponse : Nous sommes tous contents quand on nous fait des compliments parce que nous recevons un flux 
d’Energie qui réchauffe  notre Conscience-véritable. 

 
Stance  

 
Nous sommes épanouis et joyeux quand nous pouvons recevoir des idées d’harmonie véritable 

Des personnes qui nous estiment et qui expriment, dans la paix et dans la quiétude, leur faculté cognitive. 
Quand nous apprenons que les autres nous estiment, notre cœur s’en réjouit ; 

Nous nous aimons mutuellement, nous construisons notre vie commune. 
 
 

1-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h25  
 
Question : A quel niveau l’Amour de Dieu est-il en relation avec celui des humains ? 
 
Réponse : L’Amour de Dieu est en relation avec celui des humains au niveau de la sérénité et de la lucidité. 
 

Stance 
 

L’Amour Divin vivant et dynamique ne nous quitte pas ; 
Dieu nous estime et nous chérit, Il nous expose et analyse des pensées inondées de Lumière. 

Notre principe-conscient intérieur se réalise dans l’équanimité ; 
Nous construisons ensemble dans toutes les contrées. 

 
 
2-03-1999 - Monaco (Principauté) - 07h 00 
 
Question : Comment se constitue notre sentiment d’affection ? 
 
Réponse : Notre sentiment d’affection se constitue dans la souffrance et dans le malheur ; tout comme nous devons 
aimer notre enfant que nous avons mis au monde, nous devons supporter n’importe quel malheur et n’importe 
quelle peine. 
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Stance 
 

Notre sentiment d’affection progresse dans notre conscience 
Qui avance par elle-même et se cherche malgré les malheurs et les souffrances. 

Quand nous nous occupons de nous-mêmes, notre conscience peine ; 
Bien que nous nous engageons dans le malheur, nous sommes secrètement contents. 

 
 
3-03-1999 - Amphion-les-Bains - 04h28  
 
Question : D’où vient notre joie ? 
 
Réponse : Notre joie vient de nos pensées renouvelées, dynamiques et joyeuses. 
   

Stance 
 

Quand notre pensée s’épanouit, notre forme corporelle change ; 
En nous éveillant à la connaissance, nous aimons, nous nous analysons nous-mêmes 

L’Amour de Dieu emplit notre cœur de joie et de bonheur ; 
Dans notre éveil à la connaissance, nous possédons un cœur éclairé, par nous-mêmes, nous reprenons notre forme. 

 
 
4-03-1999 - Amphion-les-Bains - 02h05 
 
Question : Comment devons-nous nous perfectionner spirituellement pour pouvoir comprendre le « déplacement 
de notre esprit et de notre corps » ? 
 
Réponse : C’est en nous perfectionnant spirituellement par la pratique que nous pouvons ressentir cognitivement le 
« déplacement de notre esprit et de notre corps ». 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons clairement, nous avançons centimètre par centimètre ; 

En nous délivrant des chagrins, nous éprouvons de la quiétude dans chacun de nos sommeils. 
Notre double pratique de la vie terrestre et de la Voie spirituelle s’effectue dans l’éveil à la connaissance ; 

Avec un cœur sincère, par nous-mêmes, nous avançons, nous éprouvons de la paix. 
 

 
5-03-1998 - Amphion-les-Bains - 02h20  
 
Question : Que signifie « le Principe-originel s’expose dans notre esprit en Extase-contemplative » ? 
 
Réponse : Si nous sommes sereins, toutes les choses seront claires dans notre cerveau. 
 

Stance 
 

Quand nous analysons clairement notre jugement, nous connaissons l’Amour véritable ; 
En jugeant avec un cœur éclairé, nous connaissons notre sort. 

Quand nous ressentons cognitivement l’Amour véritable, nous n’avons pas de pensées agitées. 
En nous orientant vers la pureté et vers la légèreté, nous sommes davantage clairvoyants. 

 


