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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’Insolence  

 
 

L’insolence ne fait que nous nuire et semer le désordre dans notre cœur ; 
Quand nous avons l’esprit étroit et méchant, il nous est difficile d’avoir le cœur en paix. 
Pratiquons pour nous délivrer en vue d’évoluer jusqu’à la vacuité de notre conscience; 

Quand notre esprit perspicace est riche, nous nous sentons en paix. 
 
 

Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 3/04/1999 au 9/04/1999 
© 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. 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 706 - Version Provisoire 
 

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 : 16 Janvier 2009 

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

3-04-1999 Question :  Est-il utile de n’avoir pas une véritable orientation de sa conscience ? 
 
4-04-1999 Question :  A cause de qui une affaire projetée ne réussit-elle pas ? 
 
5-03-1999 Question :  D’où provient la guerre ? 
 
6-03-1999 Question :  Pourquoi après la guerre tout le monde désire-t-il avoir paix ? 
 
7-03-1999 Question :  Au moment où la Mécanique Céleste va bientôt provoquer des bouleversements, que 

pense tout le monde de ce fait ? 
 
8-04-1999 Question :  Que signifie « l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles » ? 
 
9-04-1999 Question :  Que signifie « restaurer au fur et à mesure » ? 
 
 
 

 

 ��� 
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3-04-1999 - Monaco (Principauté) - 03h20  
 
Question : Est-il utile de n’avoir pas une véritable orientation de sa conscience ? 
 
Réponse : Quand on n’a pas une véritable orientation de sa conscience, seule existe l’exploitation ; cela n’est 
d’aucune utilité. Par contre, si l’on a un cœur sincère et dévoué, cela peut avoir une utilité. 
 

Stance 
 

Les flatteries naïves n’ont pas d’utilité ; 
Quand nos prières ne sont pas exaucées, nous avons des difficultés pour nous reposer. 

Nous ne pouvons pas nous délivrer des forces karmiques que nous avons faites croître ; 
C’est dans notre réalisation avec équanimité que nous connaissons la véritable utilité. 

 
 

4-04-1999 - Monaco (Principauté) - 06h05 
 
Question : A cause de qui une affaire projetée ne réussit-elle pas ? 
 
Réponse : Une affaire projetée ne réussit pas à cause de soi-même. 
   

Stance  
 

Ne parvenant pas à l’Eveil, nous ne connaissons pas clairement notre Itinéraire ; 
En nous causant des malheurs, nous sommes davantage en proie à l’agitation. 

Nous n’avons personne pour nous secourir et pour franchir les Karmas de notre conscience ; 
Exerçons-nous à nous perfectionner spirituellement d’un cœur sincère afin d’éviter  

les supplices du Royaume des Ténèbres. 
 

 
5-04-1998 - Monaco (Principauté) - 08h25 
 
Question : D’où provient la guerre ? 
 
Réponse : La guerre provient du malentendu des deux partis qui manquent de résignation, ce qui fait qu’on en 
vient à la cassure et à la désintégration.  Cela ne diffère en rien d’un verre tombant au sol pour être complètement 
brisé ; il a besoin d’un temps très long pour se reconstituer. 

 
Stance  

 
Quand les relations et les sentiments sont détruits, il est difficile de les ressusciter ; 

Quand nous sommes détruits dans notre pensée, nous avons des difficultés pour nous corriger. 
En semant la haine et en créant la tristesse, nous ne faisons qu’augmenter les complications ; 

Seule l’amélioration de notre conscience permet la résurrection. 
 

 
6-04-1999 - Monaco (Principauté) - 08h25 
 
Question : Pourquoi après la guerre tout le monde désire-t-il avoir paix ? 
 
Réponse : Après la guerre, tout le monde désire avoir la paix ; cela est dû à la loi naturelle qui va de l’agitation 
vers la sérénité ; chaque personne veut également vivre dans la tranquillité et dans la paix, après des jours agités.  
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C’est en endurant les malheurs trois fois de suite que nous pouvons franchir les frontières du Dharma du Bouddha, 
retrouver notre lucidité et notre sérénité, reconstruire notre patrimoine spirituel. 
 

Stance 
 

Par nous-mêmes, nous développons notre cœur droit et juste ; 
Nous nous éveillons à la connaissance, nous possédons une conscience éclairée, nous nous adonnons  

à la pratique de l’Ascèse spirituelle. 
Nous nous attachons à l’amour des humains dans l’éveil ; 

Nous nous développons librement et par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants. 
 
 
7-04-1999 - Monaco (Principauté) - 02h30 
 
Question : Au moment où la Mécanique Céleste va bientôt provoquer des bouleversements, que pense tout le 
monde de ce fait ? 
 
Réponse : Les desseins de la Mécanique Céleste ne peuvent être révélés ; tout le monde regardera ses propres actes 
pour prévoir quel sera l’avenir à supporter. 
 

Stance 
 

Le Principe-originel pur et sublime nous permet de vivre toute notre vie ; 
C’est en nous oubliant que nous nous créons un principe de distance. 

Si nous ne revenons pas à Dieu Le Très-Haut, nous ne pourrons pas progresser  
dans notre perfectionnement spirituel ; 

Quand nous n’arrivons pas à nous débloquer en pratiquant la méthode spirituelle,  
nous sommes toujours éloignés de Lui. 

 
 
8-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h20  
 
Question : Que signifie « l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles » ? 
 
Réponse : « L’heureuse opportunité karmique des retrouvailles » qui nous permet de nous rencontrer d’une 
manière imprévue s’appelle « heureuse opportunité karmique ». 
   

Stance 
 

Quand nous nous rencontrons, nous sommes joyeux ; notre pensée est vraiment pure. 
En nous éveillant à la connaissance, nous nous réjouissons ensemble dans la compréhension des diverses branches. 

Par la grâce de Dieu qui nous prodigue cette heureuse opportunité karmique, nous nous  retrouvons à présent ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, orientons-nous vers le Pur. 

 
 
9-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h15 
 
Question : Que signifie « restaurer au fur et à mesure » ? 
 
Réponse : « Restaurer au fur et à mesure » signifie que notre Sphère d’Energie se concentre en un flux pour nous 
permettre de nous débloquer. 
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Stance 
 

Examinons la loi du Créateur qui nous sauve ; 
A travers les explications relevant d’une analyse claire pour nous délivrer de notre tombe, 

Selon notre gré, nous nous éveillons au Principe profond de la Voie Spirituelle. 
Pratiquons pour réussir par nous-mêmes, invoquons mentalement Nam Mô A Di Ðà Phât. 

 


