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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. 
 
 

 
Les Troubles Intérieurs 

 
 

Quand nous sommes en proie à des troubles intérieurs, il nous est difficile de pratiquer  
le Retour à la Sphère des Immortels ; 

En pratiquant avec ingénuité, par nous-mêmes, nous devenons purs. 
Quand nous sommes lumineux, Dieu nous accorde d’excellentes heureuses opportunités karmiques ;

Que ceux qui souffrent et sont inquiets songent à pratiquer par eux-mêmes. 
 

 
Vĩ-Kiên.

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 20/03/1999 au 26/03/1999 
© 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 : 2 Janvier 2009 

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

20-03-1999 Question :  A quel moment voyons-nous que nous sommes les enfants du Seigneur Divin 
Omnipotent ? 

 
21-03-1999 Question :  Pourquoi de nombreux personnes croient à tord qu’elles apporteront leur contribution, 

sans se douter qu’elles vont détruire la grande œuvre ? 
 
22-03-1999 Question :  Est-il utile de réfléchir en vue de s’éveiller à la connaissance ? 
 
23-03-1999 Question :  Pourquoi les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative embrassent-ils 

encore l’intransigeance et se jalousent-ils entre eux ? 
 
24-03-1999 Question :  Pourquoi en tant qu’êtres humains devons-nous devenir toqués ? 
 
25-03-1999 Question :  Un pratiquant spirituel a-t-il besoin d’estimer son Maître ? 
 
26-03-1999 Question :  Que faut-il faire pour prendre la ferme résolution de se perfectionner spirituellement et 

d’avancer ? 
 
 
 

 

 ��� 
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20-03-1998 - Monaco (Principauté) - 09h30  
 
Question : A quel moment voyons-nous que nous sommes les enfants du Seigneur Divin Omnipotent ? 
 
Réponse : Lorsque notre Conscience-cognitive entre parfaitement en union mystique avec la Pure-Lumière de la 
Grande-Compassion du Seigneur Divin Omnipotent, nous ne savons que pardonner et aimer au lieu de lutter. 
 

Stance 
 

Notre compassion s’ouvre largement vers toutes les directions ; 
En avançant par nous-mêmes en profondeur, nous connaissons notre Itinéraire. 

Nous résolvons toutes les affaires en un clin d’œil ; 
Plus nous nous perfectionnons dans la sérénité, plus nous sommes clairvoyants. 

 
 

21-03-1998 - Monaco (Principauté) - 03h30 
 
Question : Pourquoi de nombreux personnes croient à tord qu’elles apporteront leur contribution, sans se douter 
qu’elles vont détruire la grande œuvre ? 
 
Réponse : A cause de leur caractère enthousiasmé et superficiel, ces personnes sèment des mauvaises graines ; 
elles nuisent à la grande œuvre commune.  En ce qui concerne les pratiquants spirituels de la Contemplation-
Méditative, ces derniers subiront un abaissement de leur niveau spirituel ; leur conduite vertueuse sera anéantie. 
   

Stance  
 

Quand nous nuisons aux autres tout en croyant que nous sommes talentueux, nous sommes en proie à l’agitation, 
Nous avons des difficultés à avancer, des difficultés à faire croître, par nous-mêmes, notre pensée de loyauté. 

Nous nous nuisons sans le savoir en semant des pensées méchantes ; 
Réduisons nos soucis, réduisons notre agitation, vivons libre et à l’aise. 

 
 

22-03-1999 - Monaco (Principauté) - 11h15 
 
Question : Est-il utile de réfléchir en vue de s’éveiller à la connaissance ? 
 
Réponse : Il est vraiment utile de réfléchir et de se poser des questions ; nous pouvons ainsi nous développer et 
nous ressaisir ; notre conscience-véritable se développe avec plus de force et de courage. 

 
Stance  

 
Quand nous nous adonnons à la Contemplation-Méditative pour entrer en Samâdhi,  

nous éprouvons une quiétude évidente, 
Nous nous développons, nous possédons un cœur clairvoyant, nous connaissons notre Itinéraire. 

Quand nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la Voie spirituelle, notre conscience  
s’éveille à la connaissance ; 

Plus nous persévérons dans notre perfectionnement spirituel pour avancer, plus nous sommes clairvoyants. 
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23-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h50 
 
Question : Pourquoi les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative embrassent-ils encore 
l’intransigeance et se jalousent-ils entre eux ? 
 
Réponse : Les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative se jalousent encore entre eux parce que leur 
caractère animal n’est pas encore aboli ; ils ont besoin de heurts pour s’éveiller dans leur conscience. 
 

Stance 
 

Par leurs erreurs, ils sont encore immergés dans leur caractère animal ; 
Leur esprit perspicace n’étant pas clairvoyant, ils sont toujours pensifs. 

Etant intransigeants et avides, ils croient à tort qu’ils ont de bonnes idées ; 
Ils ne se doutent pas que leurs ruses nuisent à leur esprit et à leur corps. 

 
 
24-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h00 
 
Question : Pourquoi en tant qu’êtres humains devons-nous devenir toqués ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains nous devons devenir toqués à cause de notre caractère avide ; en voulant 
comprendre maintes choses en même temps, nous dérangeons notre cerveau sans le savoir, nous perdons notre 
équilibre, nous orientons notre conscience vers des affaires inutiles au lieu de rester sereins, ce qui nous est plus 
utile. 
 

Stance 
 

Quand nous nous faisons des soucis, nous pensons à tort et à travers, nous sommes en proie à l’agitation, 
Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, 

notre œuvre reste inachevée. 
Nous nuisons à nous-mêmes quand nous ne comprenons pas à fond 

Pourquoi nous sommes malheureux, sans prendre la moindre précaution. 
 
25-03-1999 - Monaco (Principauté) - 02h 30  
 
Question : Un pratiquant spirituel a-t-il besoin d’estimer son Maître ? 
 
Réponse : Un pratiquant spirituel a besoin d’avoir une conduite vertueuse, d’estimer son Maître, de respecter la 
Voie spirituelle, de bien pratiquer, de parvenir par lui-même à l’équilibre, de s’orienter tout droit vers la spiritualité 
pour se développer. 
   

Stance 
 

Quand nous pratiquons le Dharma juste, nous ne sommes pas désemparés ; 
C’est en estimant la Voie spirituelle et en respectant notre Maître que nous avons l’esprit en paix. 

Si nous commettons des sabotages, notre cœur est agité, notre esprit est médiocre ; 
En proie à la colère et à la stupidité, nous prônons des théories subversives, notre pensée se perd dans la rêvasserie. 
 
 
26-03-1999 - Monaco (Principauté) - 03h50 
 
Question : Que faut-il faire pour prendre la ferme résolution de se perfectionner spirituellement et d’avancer ? 
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Réponse : Pour prendre la ferme résolution de nous perfectionner spirituellement et d’avancer, nous devons nous 
engager à pratiquer sérieusement la Méthode Spirituelle dans l’ordre, tout en menant la vie de perfectionnement 
spirituel et en avançant avec humilité. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons avec ingénuité, nous développons notre Conscience-spirituelle ; 
En retournant pour nous unir à notre Âme-véritable, nous connaissons notre Itinéraire. 

Dans notre attachement à Dieu le Très-Haut, retournons à l’Unicité ; 
Dans l’équanimité, réalisons-nous pour connaître notre Itinéraire. 

 


