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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’Eveil à la Connaissance  

 
 

Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel en vue de développer,  
par nous-mêmes, notre clairvoyance ; 

Des situations contrariantes continuelles accompagnent notre Itinéraire. 
Dans les difficultés et les malheurs, avec équanimité, avançons en souplesse ; 

L’excellente Voie Spirituelle accueille notre Âme pure et gentille. 
 

 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 6/03/1999 au 12/03/1999 
© 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 : 19 Décembre 2008 

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

6-03-1999 Question :  Que signifie « l’évolution profonde de la Voie Spirituelle merveilleuse » ? 
 
7-03-1999 Question :  Est-il utile d’avoir un Centre Psychique Crânien pur et léger ? 
 
8-03-1999 Question :  Est-il utile de réaliser la compassion, la lucidité et le courage ? 
 
9-03-1999 Question :  Que deviendra un pratiquant du Vô-Vi ayant encore de l’amour-propre ? 
 
10-03-1999 Question :  Pourquoi des pratiquants spirituels du Vô-Vi cherchent-ils à calomnier leur Association 

en vue d’en tirer des bénéfices et sont-ils avides de renommée ? 
 
11-03-1999 Question :  Si nous sommes avides, est-il vrai que finalement nous nous nuierons ? 
 
12-03-1999 Question :  Le mécontentement est-il utile aux pratiquants spirituels du Vô-Vi ? 
 
 
 
 

 ��� 
 



 

L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 702 - Version Provisoire 3

6-03-1999 - Amphion-les-Bains - 06h40 
 
Question : Que signifie « l’évolution profonde de la Voie Spirituelle merveilleuse » ? 
 
Réponse : « L’évolution profonde de la Voie Spirituelle merveilleuse » signifie que le flux d’Energie de notre 
Centre Psychique Crânien fusionne avec l’équilibre de la bonne énergie de la Pure-Lumière ; nous ne préconisons 
pas de tuer et de frapper mais nous préconisons de construire et de servir.  
  

Stance  
 

Nous fusionnons avec l’Aura dans la Sphère du Bien ; 
Nous aimons avec ardeur, nous nous orientons vers le Pur. 

Dans notre double pratique de la vie terrestre et de la Voie Spirituelle, notre conscience   
avance par elle-même ; 

Par notre persévérance, sans jamais changer, nous sommes vraiment purs. 
 

 
7-03-1999 - Amphion-les-Bains - 05h33 
 
Question : Est-il utile d’avoir un Centre Psychique Crânien pur et léger ? 
 
Réponse : Quand nous avons un Centre Psychique Crânien pur et léger, notre pensée se développe très facilement. 
 

Stance  
 

Quand nous développons notre esprit perspicace, nous possédons un cerveau clairvoyant et lumineux ; 
Nous nous délivrons pour avancer, nous analysons clairement, nous ne sommes pas déconcertés. 

Nous nous aidons nous-mêmes à ne pas être en proie à l’agitation ; 
Avec persévérance, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, nous ne rêvassons pas. 

 
 

8-03-1999 - Amphion-les-Bains - 05h40 
 
Question : Est-il utile de réaliser la compassion, la lucidité et le courage ? 
 
Réponse : Réaliser la compassion, la lucidité et le courage est vraiment utile à notre patrimoine d’évolution, à 
notre engagement sans déclination ni hésitation. 
 

Stance 
 

Quand nous évoluons avec équanimité, nous nous avançons toujours ; 
En nous délivrant d’une manière évidente, nous ne faisons pas d’errreurs dans notre avancement. 
Dans le retour à l’union avec notre Conscience-véritable, nous progressons dans notre pratique ; 

Quand nous reprenons notre véritable aspect, nous ne sommes pas dualistes. 
 

 
9-03-1999 - Amphion-les-Bains - 01h26 
 
Question : Que deviendra un pratiquant du Vô-Vi ayant encore de l’amour-propre ? 
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Réponse : Chez un pratiquant du Vô-Vi entretenant encore son amour-propre, le refoulement dans son cœur 
engendrera de nombreuses choses inutiles comme le schisme, l’égoïsme et la jalousie ; il aura des difficultés pour  
s’en délivrer. 
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Stance 
 
Le pratiquant-spirituel ayant de l’amour-propre, a des difficultés pour pratiquer en vue de se débloquer, 

Des difficultés pour se délivrer, des difficultés pour être clairvoyant ; il n’a pas l’esprit largement ouvert. 
Ne réussissant pas à apporter sa contribution, il provoque de l’agitation ; 

Il a des difficultés pour parvenir à l’équilibre, des difficultés pour s’adonner à la Contemplation-Méditative  
en vue de se débloquer. 

 
 
10-03-1999 - Amphion-les-Bains - ? ?h ? ?  
 
Question : Pourquoi des pratiquants spirituels du Vô-Vi cherchent-ils à calomnier leur Association en vue d’en 
tirer des bénéfices et sont-ils avides de renommée ? 
 
Réponse : Il n’est pas utile aux pratiquants spirituels du Vô-Vi de chercher à calomnier leur Association en vue 
d’en tirer des bénéfices et d’être avides de renommée ; plus ils auront des gens qui les adorent, plus ils seront 
malheureux.    

Stance 
 

En cherchant des profits et en étant avides de renommée, ils se créent des ennuis ; 
C’est en ne cherchant pas de profits dans la Voie Spiriuelle qu’ils peuvent éprouver de la paix et de la quiétude. 

En étant avides de renommée, ils sont davantage malheureux et ne peuvent pas en sortir ; 
Ils découvrent leur mine cupide et coléreuse tout en se créant des chagrins. 

 
 
11-03-1999 - Monaco (Principauté) - 02h55 
 
Question : Si nous sommes avides, est-il vrai que finalement nous nous nuierons ? 
 
Réponse : Si nous nous créons une habitude d’avidité, notre Âme sera damnée. 

 
Stance 

 
Quand nous sommes avides de renommée, notre esprit devient inintelligent, 

Nous sommes en proie aux difficultés et aux malheurs sans le savoir, de plus nous avons des difficultés  
pour entreprendre notre Retour ; 

Nous sommes en proie à la passion et à la pertubation, nous créons des erreurs absurdes dans notre esprit. 
Ne possédant pas de profondeur d’âme, nous créons des erreurs et des passions. 

 
 
12-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h45  
 
Question : Le mécontentement est-il utile aux pratiquants spirituels du Vô-Vi ?  
 
Réponse : Le mécontentement n’est pas utile aux pratiquants spirituels du Vô-Vi ; il peut perturber notre esprit et 
notre corps.  Pratiquer la résignation et comprendre à fond sont des choses qui leur sont nécessaires. 

 
Stance 

 
Quand notre esprit et notre corps s’établissent dans la quiétude, nous estimons l’être sage 

Qui nous éduque avec profondeur afin que par nous-mêmes, nous avançions et traversions tout. 
La résignation forme les conditions karmiques pour parvenir au principe-conscient ; 

C’est dans la profondeur de la sérénité que nous vivons dans la paix et dans la quiétude. 
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