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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. 
 
 

 
Bouleversements  

 
 

Infinis sont les bouleversements incommensurables ; 
Quand nous comprenons en profondeur le Ciel et la Terre, par nous-mêmes,  

nous entrons en relation avec eux. 
Dieu nous prodigue Son bel Amour que nous devons recevoir : 

Il s’agit du Souffle-Originel infini qui nous aide dans nos relations avec la Méthode Spirituelle. 
 

 
Vĩ-Kiên. 

 
 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 17/04/1999 au 23/04/1999 
© 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 : 30 Janvier 2009 

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

17-04-1999 Question :  Est-il utile d’entretenir un cœur ourdissant des ruses pour avoir de l’argent ? 
 
18-04-1999 Question :  Est-il utile d’avoir la cruauté mentale de calomnier les autres ? 
 
19-04-1999 Question :  Qu’arrive-t-il si nous ne savons pas nous faire de reproches ? 
 
20-04-1999 Question :  Que signifie « dans la voyance il y a la vision de la vue » ? 
 
21-04-1999 Question :  A partir de quoi se constitue l’amour ? 
 
22-04-1999 Question :  Où se trouvent les bons sentiments de l’estime et de l’attachement ? 
 
23-04-1999 Question :  En tant que pratiquant spirituel, si nous jalousions et si nous détestions encore les 

autres, cela serait-il utile à notre esprit et à notre corps ? 
 
 
 

 

 ��� 
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17-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h25 
 
Question : Est-il utile d’entretenir un cœur ourdissant des ruses pour avoir de l’argent ? 
 
Réponse : Une personne se perfectionnant spirituellement dans la Contemplation-Méditative et qui ourdit encore 
des ruses pour avoir de l’argent, abaisse son flux d’Energie pur et sublime ; la métamorphose qui en découle lui fait 
naître maintes pensées vexant tout le monde et la recherche de place sociale.  Ses paroles sont gentilles mais son 
cœur est cruel ; cette personne cause sa propre perte de l’équilibre de l’Energie-de-conscience. 
 

Stance 
 

En ourdissant des ruses et en poussant les autres à agir, en analysant pour chercher 
Une place sociale dans la cupidité ignoble, nous causons des erreurs. 

Quand nous ne nous éveillons plus à la connaissance, nous créons de l’agitation ; 
Dans l’équanimité, adonnons-nous au perfectionnement spirituel pour avancer afin de nous délivrer de nos erreurs. 
 

 
18-04-1999 - Monaco (Principauté) - 03h25 
 
Question : Est-il utile d’avoir la cruauté mentale de calomnier les autres ? 
 
Réponse : Avoir la cruauté mentale, la jalousie et rivaliser avec les autres n’apporte rien d’utile à notre corps ; au 
contraire, nous causons nous-mêmes la perte de notre propre nature fondamentale spontanée et naturelle - il y a de 
forte chance pour que des maladies incurables surviennent. 
   

Stance  
 

Quand nous nous préoccupons de faire des spéculations intellectuelles fallacieuses,  
nous rendons notre cœur malheureux ; 

En bouleversant notre système nerveux, nous avons des difficultés à être clairvoyants par nous-mêmes. 
Nous semons du malheur à nous-mêmes quand notre conscience s’adonne à  

des spéculations intellectuelles fallacieuses, 
Nous ne sommes plus droits et justes, nous nuisons à notre cœur. 

 
 

19-04-1998 - Monaco (Principauté) - 01h15 
 

Question : Qu’arrive-t-il si nous ne savons pas nous faire de reproches ? 
 
Réponse : Si nous ne savons pas nous faire de reproches, c’est que nous sommes dans l’erreur ; nous nous 
orientons vers l’extérieur pour faire des reproches, nous créons les Karmas de la conscience. 

 
Stance  

 
Nous sommes misérables quand nous créons nous-mêmes des erreurs en nous adonnant à la sexualité ; 

Quand nous créons des Karmas sans le savoir, notre esprit est agité. 
En faisant circuler des argumentations fallacieuses et en n’ayant pas d’idéal, 

Nous perdons notre part de sérénité, nous avons des difficultés à nous délivrer du monde profane. 
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20-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h55 
 
Question : Que signifie « dans la voyance il y a la vision de la vue » ? 
 
Réponse : « Dans la voyance il y a la vision de la vue » signifie que l’Energie-pure de notre Conscience-véritable 
fusionne avec la Pure-Lumière du Ciel et de la Terre ; quand nous fermons les yeux, nous voyons plus clairement 
que lorsque nous les ouvrons. 
 

Stance 
   

Quand nous entrons en Extase-contemplative avec le Ciel, nous nous éveillons continuellement ; 
En dissipant les chagrins, nous nous délivrons des ennuis. 

Quand nous ne cessons pas de construire pour notre esprit perspicace, nous avançons ; 
En nous adonnant continuellement à l’apprentissage spirituel, nous éprouvons davantage de quiétude. 

 
 
21-04-1999 - Monaco (Principauté) - 08h35 
 
Question : A partir de quoi se constitue l’amour ? 
 
Réponse : L’amour se constitue à partir des relations karmiques prédestinées.  C’est pourquoi, dans le monde 
terrestre, une fois que nous sommes épris, il nous est difficile de nous en délivrer. 
 

Stance 
 

Quand le principe d’amour prend profondément racine en nous, il nous manipule par tous les côtés ; 
Notre intelligence divague et notre esprit est passionné. 

Nous tournons en rond dans un cercle désordonné ; 
Partout nous pensons à l’amour vivant et agité. 

 
 
22-04-1999 - Monaco (Principauté) - 04h30  
 
Question : Où se trouvent les bons sentiments de l’estime et de l’attachement ? 
 
Réponse : Les bons sentiments de l’estime et de l’attachement se trouvent dans la fusion avec la Sphère d’Energie ; 
nos formes corporelles énergétiques s’y rencontrent. 
   

Stance 
 

La fusion avec les sûtras et les stances met en branle notre conscience merveilleuse ; 
Notre estime et notre respect comme notre amour deviennent profonds. 

Quand nous tirons partie de nous-mêmes, notre conscience change et progresse ; 
Nous estimons, nous aimons tous les êtres et, par nous-mêmes, nous entreprenons vite notre Retour. 

 
 
23-04-1999 - Monaco (Principauté) - 07h15 
 
Question : En tant que pratiquant spirituel, si nous jalousions et si nous détestions encore les autres, cela serait-il 
utile à notre esprit et à notre corps ? 
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Réponse : En tant que pratiquant spirituel véritable, nous devons purifier des souillures de la jalousie et des 
ressentiments à la fois notre esprit et notre corps pour que notre âme puisse être allégée.  Si nous nous orientons 
vers la Grande-Compassion en vue de mener la vie de perfectionnement spirituel, notre développement se fera 
d’une manière plus généreuse. 

 
Stance 

 
Ayons un cœur sincère en nous exerçant à nous perfectionner spirituellement afin d’entreprendre,  

par nous-mêmes, notre Retour 
Vers le Principe-originel élevé et profond, sans rivaliser avec quiconque. 

Quand nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la Voie spirituelle, notre conscience s’éveille d’elle-même ; 
En persévérant dans la sérénité et dans la légèreté, nous ne nous décourageons pas  

Dans notre Voie Spirituelle. 
 


