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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. 
 
 

 
Nouvel An du Buffle de Terre  

 
 

Au Nouvel An du Buffle de Terre, corrigeons-nous ; 
Eloignons-nous des agitations perturbatrices ; par nous-mêmes, avançons.  

En construisant, nous comprendrons un jour l’enseignement transmis* ; 
Le rassemblement des amours humains se développera** de lui-même. 

 
 

2-02-2009 
Vĩ-Kiên. 
 

N.d.T. : *Vers repris d’un ancien poème de Maître TÁM. 
**Textuellement, « se répandra ». 

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du 24/04/1999 au 30/04/1999 
© 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 : 6 Février 2009 

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

24-04-1999 Question :  Quels résultats obtiendrons-nous si nous servons les autres de tout cœur ? 
 
25-04-1999 Question :  Pourquoi la guerre éclate-t-elle ? 
 
26-04-1999 Question :  A quoi sont dus les bouleversements causés par la Mécanique Céleste ? 
 
27-04-1999 Question :  Quand aurons-nous la paix ? 
 
28-04-1999 Question :  Un pratiquant spirituel qui emprunte de l’argent auprès des amis-pratiquants pour 

s’adonner aux jeux et qui ne le rembourse pas, commet-t-il un péché ? 
 
29-04-1999 Question :  Que se passe-t-il lorsque « l’Amour de Dieu rayonne sur nous à propos » ? 
 
30-04-1999 Question :  Quel sera l’avenir de l’Âme du  pratiquant spirituel qui cherche des prétextes pour nuire 

aux autres ? 
 
 
 

 

 ��� 
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24-04-1999 - Amphion-Les-Bains - 03h54 
 
Question : Quels résultats obtiendrons-nous si nous servons les autres de tout cœur ? 
 
Réponse : Quand nous servons chaque personne de tout cœur, nous créons une bonne conduite vertueuse ; 
l’heureuse opportunité karmique viendra à nous. 
 

Stance 
   

En persévérant dans notre conscience de perfectionnement spirituel et  
dans notre volonté d’esprit, nous avançons ; 

Les complications ne nous causent plus d’ennuis. 
En nous éveillant à la connaissance, dans l’équanimité, par nous-mêmes, nous traversons tout ; 

Par nous-mêmes, nous parvenons à l’équilibre, nous ne sommes en proie ni aux soucis ni aux chagrins. 
 

 
25-04-1999 - Amphion-Les-Bains - 05h19 
 
Question : Pourquoi la guerre éclate-t-elle ? 
 
Réponse : La guerre éclate pour que les gens puissent avoir l’occasion de s’asseoir ensemble en vue de rechercher 
la paix.   

Stance  
   

Le cœur avide crée du malheur aux humains ; 
En nous éveillant à la connaissance, nous nous corrigeons, alors nous nous épanouissons. 

Par contre, quand nous semons l’agitation, l’Amour de Dieu disparaît ; 
Les luttes pour un bout de territoire ne font que faire souffrir les humains. 

 
 

26-04-1999 - Amphion-Les-Bains - 04h31 
 
Question : A quoi sont dus les bouleversements causés par la Mécanique Céleste ? 
 
Réponse : Le Principe-originel du Ciel et de la Terre se met en mouvement selon notre niveau respectif ; les 
humains doivent accepter cela pour pouvoir le franchir. Ce fait ne diffère en rien de celui d’une personne allongée 
sur une table d’opération : elle doit finalement accepter (de se faire opérer) pour échapper à sa maladie incurable. 
   

Stance  
 

Le Principe-originel opère des changements et met en mouvement des choses méchantes ; 
La cupidité sans fin nuit à notre Âme. 

Pour vivre nous devons mourir : notre esprit et notre corps doivent l’accepter ; 
C’est en obtempérant à l’ordre divin que nous pouvons franchir ces choses méchantes. 

 
 
27-04-1998 - Amphion-Les-Bains - 04h00 
 
Question : Quand aurons-nous la paix ? 
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Réponse : Quand notre conscience est sereine, nous aurons alors la paix ; seul le fait de se perfectionner 
spirituellement et de se corriger permet d’y parvenir. 

 
Stance  

 
Le principe de la paix dépend de notre conscience ; 

La sérénité est une origine vraiment merveilleuse et profonde. 
Notre esprit intelligent vient de l’action de notre conscience ; 

Quand nous comprenons en profondeur le principe-originel, nous ne commettons pas d’erreurs. 
 
 
28-04-1999 - Amphion-Les-Bains - 05h36 
 
Question : Un pratiquant spirituel qui emprunte de l’argent auprès des amis-pratiquants pour s’adonner aux jeux et 
qui ne le rembourse pas, commet-t-il un péché ? 
 
Réponse : Un pratiquant spirituel qui doit un sou aux amis-pratiquants a quand même des difficultés pour se 
perfectionner spirituellement et des difficultés pour avancer ; son potentiel de compassion disparaîtra. 
 

Stance 
 

Une dette est une force d’inertie du Karma qui rend difficile notre perfectionnement spirituel ; 
Elle crée des situations stupides ainsi que l’aveuglement. 

Plus nous avons de difficultés pour avancer et pour mener la vie de perfectionnement spirituel,  
plus nous sommes perturbés ; 

Nous perdons la considération et nous sommes plus stupides encore. 
 
 
29-04-1999 - Montréal (Canada) - 08h05 
 
Question : Que se passe-t-il lorsque « l’Amour de Dieu rayonne sur nous à propos » ? 
 
Réponse : Lorsque Dieu rayonne son Amour, c’est comme quand il y a le soleil, le climat s’améliore. 
 

Stance 
 

C’est dans la spontanéité et dans le dynamisme que nous recevons l’amour de Dieu ; 
Les paysages sont calmes lorsqu’il n’y a ni soleil ni pluie. 

Partout il fait un temps magnifique ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous en bénéficions sans mot dire. 

 
 
30-04-1999 - Montréal (Canada) - 05h05  
 
Question : Quel sera l’avenir de l’Âme du  pratiquant spirituel qui cherche des prétextes pour nuire aux autres ? 
 
Réponse : Un pratiquant qui cherche encore la petite bête pour nuire aux autres est une personne encore méchante 
et avide de luxure ; il ne pourra jamais laver ses péchés.  Lorsque nous avons un cœur méchant, notre compassion 
ne pourra jamais s’ouvrir grandement. 
   



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 709 - Version Provisoire 
 

Stance 
 

Quand nous sommes méchants et agités, nous avons des difficultés pour nous perfectionner  
spirituellement dans la sérénité ; 

En étant en proie à l’entichement et à l’intransigeance de toutes les manières,  
il nous est difficile d’être clairvoyants, 

Lorsque nous ne cherchons pas notre origine mais nous cherchons des histoires ailleurs, 
Nous nous mettons secrètement dans l’ombre pour tracer notre Itinéraire. 

 


