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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. 
 
 

 
Manquer d’Esprit  

 
 

Quand nous manquons d’esprit, notre Âme sacrée n’avance pas ; 
Quand nous comprenons en profondeur la vie terrestre et la Voie Spirituelle, par nous-mêmes,  

nous analysons et discutons. 
Pour évoluer sain et sauf vers le Pur, nous avons besoin d’avancer ; 
Quand nous dissipons nos chagrins, notre cœur est serein et gentil. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 10/04/1999 au 16/04/1999 
© 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 : 23 Janvier 2009 

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

10-4-1999 Question :  Dans quoi apparaît la forme-énergie ? 
 
11-04-1999 Question :  Que signifie « dans le Vide existe encore un Vide » ? 
 
12-04-1999 Question :  Que signifie « s’éveiller à la connaissance » ? 
 
13-04-1999 Question :  Qu’est-ce que la « conscience de perfectionnement spirituel » ? 
 
14-04-1999 Question :  Où se concentre l’énergie du Ciel et de la Terre ? 
 
15-04-1999 Question :  Que faut-il faire pour avoir de l’équité ? 
 
16-04-1999 Question :  Qu’est-ce qu’une coterie ? 
 
 
 

 

 ��� 
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10-04-1999 - Monaco (Principauté) - 05h00 
  
Question : Dans quoi apparaît la forme-énergie ? 
 
Réponse : La forme-énergie apparaît dans nos efforts pour nous adonner à l’Ascèse Spirituelle et à l’apprentissage 
du perfectionnement spirituel afin de nous harmoniser avec la spontanéité et avec le naturel. 
 

Stance 
 

En dissipant nos chagrins, nous créons notre cause ; 
Quand notre Conscience-spirituelle évolue, par nous-mêmes, nous traversons tout. 

Quand nous possédons un corps et un esprit droits et justes, nous trouvons les moyens pour avancer, 
Nous obtenons la causalité de notre propre délivrance des chagrins. 

 
 

11-04-1999 - Monaco (Principauté) - 05h45 
 
Question : Que signifie « dans le Vide existe encore un Vide » ? 
 
Réponse : « Dans le Vide existe encore un Vide » signifie que le pratiquant spirituel du Vô-Vi doit prendre la 
ferme résolution de pratiquer afin de se fixer ensuite au flux d’énergie pure et légère, en vue d’évoluer plus vite 
qu’auparavant, de posséder une fréquence de Lumière-énergie plus claire et plus réaliste. 
   

Stance  
 

Quand nous passons à la Sphère où nous connaissons clairement l’Amour véritable, 
Nous évoluons en profondeur, nous nous connaissons clairement. 

Nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la Voie Spirituelle dans notre éveil à la  connaissance ; 
En nous exerçant dans le perfectionnement spirituel avec persévérance, nous connaissons notre Itinéraire. 

 
 

12-04-1998 - Monaco (Principauté) - 05h05 
 
Question : Que signifie « s’éveiller à la connaissance » ? 
 
Réponse : « S’éveiller à la connaissance » signifie que lorsque nous effectuons un travail qui n’est pas nécessaire à 
la fois à notre esprit et à notre corps, nous nous éveillons à la connaissance et nous ne continuons plus. 

 
Stance  

 
Les besoins ne sont nécessaires que dans la sincérité. 
Abolissons notre cœur terrestre, ne rivalisons pas ; 
En nous éveillant à la connaissance, pratiquons dans une ferme résolution. 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, orientons notre conscience vers le Pur. 

 
 
13-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h40 
 
Question : Qu’est-ce que la « conscience de perfectionnement spirituel » ? 
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Réponse : La  « conscience de perfectionnement spirituel » est une conscience ne recevant aucune histoire terrestre 
qui prendrait racine dans notre cerveau. 
 

Stance 
 

Quand nous nous perfectionnons spirituellement, par la pratique, nous abandonnons  
définitivement notre cœur profane ; 

Notre esprit éclairé s’éveille de lui-même en secret. 
En connaissant la raison pour laquelle Dieu nous accorde Sa grâce dans notre retour à l’Unicité, 

Nous pratiquons pour nous débloquer en vue de prodiguer une aide infinie aux autres, 
nous ne commettons pas d’erreurs. 

 
 
14-04-1999 - Monaco (Principauté) - 09h15 
 
Question : Où se concentre l’énergie du Ciel et de la Terre ? 
 
Réponse : L’énergie du Ciel et de la Terre se concentre au niveau du sang de la multitude des êtres dans le monde 
qui agissent toujours selon leur pensée. 
 

Stance 
 

La circulation sanguine débloque avec souplesse des voies d’investigation 
Pour aider les gens à évoluer afin d’éviter des détours. 

Dans la vie terrestre existe la Voie Spirituelle et notre cœur de sagesse 
Se met directement en quête de la porte émérite de la Sphère du Dharma. 

 
 
15-04-1999 - Monaco (Principauté) - 01h20  
 
Question : Que faut-il faire pour avoir de l’équité ? 
 
Réponse : Pour avoir de l’équité, il nous faut la participation de nombreuses personnes ; par exemple, si nous 
voulons voter un président représentant des amis-pratiquants, cela doit dépendre des bulletins de vote des amis-
pratiquants qui en décident.  Le bulletin de vote est la confiance et la construction.  Si la majorité des amis-
pratiquants sollicitent une personne, celle-ci œuvrera ; nous ne devons pas, pour des raisons de rivalité, leur 
refuser ; cela n’est pas juste. 
   

Stance 
 

Quand nous n’avons pas de cœur et que nous voulons faire le bon Dieu pour diriger, 
Pour critiquer à droite et à gauche tout en vantant nos mérites, nous ne sommes pas quelqu’un de gentil. 

Quand nous rivalisons sournoisement avec un cœur voulant nuire à nos amis, 
Nous ne réussissons pas dans nos malheureux agissements, nous n’avons plus de grâce. 

 
 
16-04-1999 - Monaco (Principauté) - 05h25 
 
Question : Qu’est-ce qu’une coterie ? 
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Réponse : C’est l’attirance d’un certain nombre de gens déloyaux qui cherchent la petite bête, dérangeant tous les 
milieux. 

 
Stance 

 
Quand nous n’avons pas de profondeur, nous nous orientons vers l’extérieur, 

Nous renversons les situations en sabotant à tort et à travers ; 
Notre vertu d’austérité ne sème plus une conduite morale, 

Nous outrageons en rivalisant avec des arguments sans aucun talent. 
 


