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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’Avidité de Luxure  

 
 
Quand nous contractons des dettes d’avidité de luxure, nous semons des mauvais Karmas ; 

L’Univers-cosmique nous analyse et nous explique le principe de l’Impermanence. 
Le Seigneur de la Compassion nous prodigue la voie d’évolution collective ; 

Abandonnons notre avidité de luxure, jugeons-nous nous-mêmes pour nous connaître. 
. 

 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 27/03/1999 au 2/04/1999 
© 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 : 9 Janvier 2009 

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

27-03-1999 Question :  Qu’en est-il si nous menons la vie de perfectionnement spirituel sans avoir une ligne de 
conduite ? 

 
28-03-1999 Question :  Que deviendra un pratiquant spirituel manquant de résignation et d’humilité ? 
 
29-03-1999 Question :  Pourquoi un(e) pratiquant(e) spirituel(le) veut-il(elle) tout contrôler ? 
 
30-03-1999 Question :  Un(e) pratiquant(e) spirituel(le) a-t-il(elle) besoin de respecter la marche à suivre de sa 

propre pratique ? 
 
31-03-1999 Question :  Est-il utile de mener la vie de perfectionnement spirituel mais sans consentir à se 

corriger ? 
 
1-04-1999 Question :  Que faut-il faire pour nous aimer (nous-mêmes) ? 
 
2-04-1999 Question :  Quel genre de personne faut-il choisir pour élire un bon Président d’Association ? 
 
 
 

 

 ��� 
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27-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h30  
 
Question : Qu’en est-il si nous menons la vie de perfectionnement spirituel sans avoir une ligne de conduite ? 
 
Réponse : Si nous menons la vie de perfectionnement spirituel et que nous n’avons pas une ligne de conduite, nous 
courons vraiment un danger lorsque nous perdons la maîtrise de soi. 
 

Stance 
 

Quand notre cœur n’est pas sincère, notre ligne de conduite n’est pas solide ; 
Quand nous manquons de fermeté, nous avons des difficultés à atteindre les niveaux élevés, 

Des difficultés à entrer en union mystique avec Dieu le Très-Haut. 
Quand notre Conscience-spirituelle est agitée, il nous est difficile d’analyser et  

de poursuivre notre quête spirituelle. 
 

 
28-03-1999 - Monaco (Principauté) - 06h25 
 
Question : Que deviendra un pratiquant spirituel manquant de résignation et d’humilité ? 
 
Réponse : Un pratiquant ayant encore de l’amour-propre, veut toujours dépasser les autres ; il se crée de 
nombreuses tentations erronées sans le savoir. 
   

Stance  
 

Quand nous ne nous éveillons pas dans notre perfectionnement spirituel,  
nous commettons toujours des erreurs, 

Nous réalisons des choses qui entravent notre conscience. 
Nous bravons les difficultés et les peines pour déclamer que nous sommes les meilleurs 

Mais nous ne doutons pas que nous créerons des malheurs à nous-mêmes, que nous aurons 
des difficultés à participer à la quête spirituelle. 

 
 

29-03-1998 - Monaco (Principauté) - 08h50 
 
Question : Pourquoi un(e) pratiquant(e) spirituel(le) veut-il(elle) tout contrôler ? 
 
Réponse : Un(e) pratiquant(e) spirituel(le) manquant de modestie et qui est autoritaire veut tout contrôler ; il(elle) 
se crée des péchés tout en croyant à tort qu’il(elle) est talentueux(se). 

 
Stance  

 
Quand nous avons appris un métier intellectuel, nous croyons que nous sommes clairvoyants ; 

Nous ne nous doutons pas que nous avons un esprit dérangé et que nous ne nous connaissons pas encore. 
En croyant que tout le monde préfère le sentiment qui sème l’agitation, 
Nous créons des troubles sans savoir que nous nuisons à nous-mêmes. 

 
 
30-03-1999 - Monaco (Principauté) - 05h00 
 
Question : Un(e) pratiquant(e) spirituel(le) a-t-il(elle) besoin de respecter la marche à suivre de sa propre 
pratique ? 
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Réponse : Un(e) pratiquant(e) spirituel(le) a vraiment besoin de la marche à suivre de sa propre pratique qui est 
vraiment nécessaire à la fois à son esprit et à son corps ; il(elle) ne doit pas écouter les commérages à l’extérieur de 
ses oreilles. 
 

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. 

 
 
31-03-1999 - Monaco (Principauté) - 04h50 
 
Question : Est-il utile de mener la vie de perfectionnement spirituel mais sans consentir à se corriger ? 
 
Réponse : Mener la vie de perfectionnement spirituel mais sans consentir à nous corriger, entretenir le mauvais 
caractère et les vilaines habitudes, chercher la petite bête, soulever et manipuler des histoires terrestres, c’est 
totalement inutile à la fois à notre esprit et à notre corps. 
 

Stance 
 

Quand nous nous adonnons à tort et à travers à des agissements, nous avons des difficultés 
à apprendre la gentillesse ; 

En créant des passions nous les prenons pour véridiques et nous n’avons pas la tranquillité. 
Quand l’amour profond se fracasse et disparaît, l’agitation dans notre cœur est intensifiée ; 

Il n’y a personne pour nous soutenir et nous sommes isolés. 
 
 
1-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h 35  
 
Question : Que faut-il faire pour nous aimer (nous-mêmes) ? 
 
Réponse : Si nous voulons nous aimer, nous devons nous perfectionner spirituellement et nous corriger ; nous ne 
devons pas être agités ni profiter des autres, cela ne nous sera pas bénéfique et donnera naissance à maintes choses 
non souhaitables pour nous-mêmes. 
   

Stance 
 

La curiosité nous cause davantage de soucis et de douleurs à nous-mêmes ; 
Elle ne permet pas à notre Conscience-spirituelle d’avancer, elle fait souffrir notre cœur. 

Quand notre caractère ne change pas, nous semons de l’agitation 
En ne menant pas la vie de spiritualité avec austérité et en voulant nouer des relations sentimentales. 

 
 
2-04-1999 - Monaco (Principauté) - 01h30 
 
Question : Quel genre de personne faut-il choisir pour élire un bon Président d’Association ? 
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Réponse : Pour choisir un Président d’Association qui sert efficacement, nous devons choisir parmi les personnes 
qui pratiquent la Contemplation-Méditative et sont résolues, qui possèdent la vertu spirituelle et l’esprit de service 
pour la collectivité. 

 
Stance 

 
Nous choisissons la personne possédant la vertu spirituelle et qui aide les êtres humains, 

Celle qui estime et pense à Dieu Le Très-Haut tout en pratiquant, 
Celle qui trouve une issue pour faire avancer sa Conscience-spirituelle, se délivre des forces karmiques, 

Celle qui, avec un cœur sincère, rend service à l’idéal de la pratique commune. 
 


