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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. 
 
 

 
Le Principe-Originel  

 
 

D’ores et déjà, le Principe-Originel exerce son action en brillant sur nous ; 
Quand nous entrons silencieusement en relation avec Lui dans la sérénité,  

nous comprenons en profondeur maintes choses. 
Retournons à la source même de la Connaissance-contemplative afin de nouer de belles relations ; 

C’est en améliorant notre principe-conscient afin qu’il soit équilibré que nous possédons  
une conduite vertueuse transcendante. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

(C.D.T. : T.Q.T.) 
 

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 1/05/1999 au 7/05/1999 

© 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 : 13 Février 2009 

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

1-05-1999 Question :  Est-il utile d’avoir un cerveau constamment suspicieux et inventant des histoires ? 
 
2-05-1999 Question :  Est-il utile de participer purement et simplement à la pratique du perfectionnement 

spirituel ? 
 
3-05-1999 Question :  Faire des commérages est-il utile à notre esprit et à notre corps ? 
 
4-05-1999 Question :  Est-il utile à un pratiquant spirituel de chercher à avoir l’avantage ? 
 
5-05-1999 Question :  Quels seront les résultats si nous nous perfectionnons spirituellement et nous nous 

corrigeons de tout cœur ? 
 
6-05-1999 Question :  Les paroles et la musique des chansons sur la Contemplation-Méditative, nous 

exhortant au perfectionnement spirituel, sont-elles utiles ? 
 
7-05-1999 Question :  Les revendications des amis-pratiquants sont-elles utiles ? 
 
 
 

 

 ��� 
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1-05-1999 - Montréal (Canada) - ? ?h ? ? 
 
Question : Est-il utile d’avoir un cerveau constamment suspicieux et inventant des histoires ? 
 
Réponse : Avoir un cerveau inventant souvent des histoires n’est pas utile à la fois à notre esprit à notre corps car 
nous voulons rivaliser et porter les malheurs ; cela n’a aucune utilité à la fois pour notre esprit et pour notre corps. 
De nature basse et vile, nous croyons à tort que nous sommes nous-mêmes magnanimes.  En embrassant 
l’intransigeance toute notre existence, nous serons obligés dans l’avenir de contracter une maladie incurable pour 
trépasser.  

 
Stance 

 
En n’ayant pas la tranquillité dans notre esprit et dans notre corps, nous nous créons des ennuis ; 

Quand nous faisons des calomnies et des commérages, il est difficile à notre nature de rester tranquille. 
Nous sommes agités dans notre cœur par des désirs sans prendre une ferme résolution ; 

Nous usons la force de notre esprit sans avoir un instant de tranquillité. 
 

 
2-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h47 
 
Question : Est-il utile de participer purement et simplement à la pratique du perfectionnement spirituel ? 
 
Réponse : Participer purement et simplement à la pratique du perfectionnement spirituel nous rend vraiment 
joyeux et nous est vraiment utile.  Par contre, participer à inventer des histoires et à saboter, déséquilibrera notre 
système nerveux et notre cerveau et les détraquera d’après cette manière de faire incorrecte, ce qui nuit à nous-
mêmes et aux autres ; notre grande œuvre ne réussira pas, nous perdrons notre conscience-de-spiritualité. 
 

Stance 
 

Quand nous donnons l’exemple en sabotant, notre esprit ne réussit pas ; 
Il se détraque sur le chemin du perfectionnement spirituel, créant des rivalités. 

Nos pensées agitées causent des ennuis à tous les milieux ; 
Quand nous n’avons pas de compassion, notre œuvre ne réussit pas. 

 
 

3-05-1999 - Montréal (Canada) - 02h45 
 
Question : Faire des commérages est-il utile à notre esprit et à notre corps ? 
 
Réponse : Faire des commérages n’est pas utile à la fois à notre esprit et à notre corps ; cela crée seulement une 
mauvaise habitude et perturbe nos nerfs. 
   

Stance  
  

Les commérages exercent une oppression sur notre esprit et sur notre cœur ; 
Les exagérations et les ruses nous font cependant souffrir en silence. 

Quand nous nous préoccupons des affaires qui ne nous concernent pas, 
Nous sommes malheureux tout en créant encore des malheurs dont nous avons des difficultés à nous délivrer. 
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4-05-1999 - Montréal (Canada) - 04h55 
 
Question : Est-il utile à un pratiquant spirituel de chercher à avoir l’avantage ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative du Vô-Vi, agissant dans un but non lucratif, est 
dans le juste. S’il s’exerce au perfectionnement spirituel avec sincérité, accorde une aide infinie à la multitude des 
êtres vivants, il est dans le juste. 
   

Stance  
 

Quand nous ne sommes pas avides de renommée, nous ne commettons pas d’erreurs ; 
En entraînant et en accueillant les pratiquants spirituels, nous créons de l’agitation dans notre cœur. 

Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour pratiquer dans la fatigue. 
Examinons nous nous-mêmes et perfectionnons-nous pour avancer, délivrons-nous de nos erreurs. 

 
 
5-05-1998 - Montréal (Canada) - 08h45 
 
Question : Quels seront les résultats si nous nous perfectionnons spirituellement et nous nous corrigeons de tout 
cœur ? 
 
Réponse : Si nous nous perfectionnons spirituellement et nous nous corrigeons de tout cœur, le résultat  en sera 
notre conformité avec Dieu pour progresser ; par contre, si nous nous mobilisons et si nous ourdissons des ruses, 
nous nuirons à nous-mêmes. 

Stance  
 

Si nous pratiquons véritablement le perfectionnement spirituel, nous nous éveillerons à la connaissance,  
nous pratiquerons de notre cœur, 

En estimant Dieu le Très-Haut et en pensant à Lui, nous nous élevons vers le Pur. 
Tous nos projets dépendent de l’aide infinie que Dieu le Très-Haut nous accorde ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, pratiquons véritablement par notre esprit. 

 
 
6-05-1999 - Montréal (Canada) - 06h22 
 
Question : Les paroles et la musique des chansons sur la Contemplation-Méditative, nous exhortant au 
perfectionnement spirituel, sont-elles utiles ? 
 
Réponse : Les paroles et la musique des chansons nous exhortant au perfectionnement spirituel, guidant les êtres 
de la terre dans la compréhension de la Voie spirituelle afin qu’ils se perfectionnement spirituellement, sont 
vraiment utiles et elles servent à rappeler aux pratiquants spirituels s’adonnant déjà au perfectionnement spirituel 
de s’asseoir ensemble au lieu de se diviser. 
 

Stance 
 

Dans l’exhortation de la pratique de la Contemplation-Méditative, nous avons plus de facilité  
à entrer en Concentration-Contemplative ; 

Dans l’équanimité, nous apprenons à entreprendre nous-mêmes le Retour. 
Quand nous discernons clairement la vie terrestre et la Voie spirituelle, nous nous engageons et nous avançons ; 
En accordant une aide infinie à la multitude des êtres vivants, par nous-mêmes, nous progressons mieux encore. 
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7-05-1999 - Montréal (Canada) - 03h10 
 
Question : Les revendications des amis-pratiquants sont-elles utiles ? 
 
Réponse : Les revendications créent toujours de l’agitation aux amis-pratiquants et ne sont pas aussi utiles que 
notre éveil et notre perfectionnement spirituel.  Nous ne devons pas pousser les amis-pratiquants aux 
revendications et leur créer de l’agitation à eux-mêmes ; cela équivaut à réaliser des choses inutiles. 

 
Stance 

 
Quand nous entraînons les autres en créant de l’agitation, nous avons des difficultés  

pour pratiquer le perfectionnement spirituel ; 
Restons silencieux dans l’équanimité pour nous orienter vers le Pur. 

Quand nous éliminons en partie des choses en nous, nous ne sommes pas en proie à l’agitation ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, pratiquons vite. 

 


