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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. 
 
 

 
La Persévérance  

 
 

Avec persévérance, exerçons-nous au perfectionnement spirituel à travers le Dharma  
qui nous permet d’analyser le Mystère Sacré ; 

Dieu nous prodigue le Principe-Originel pour nous construire et nous permettre d’évoluer. 
Adonnons-nous sans cesse à l’apprentissage spirituel afin de parvenir,  

par nous-mêmes, à l’Illumination ; 
Avec persévérance, exerçons-nous au perfectionnement spirituel et  

nous connaîtrons notre Itinéraire. 
 

Vĩ-Kiên. 
 

(C.d.T. : T.Q.T.) 
 

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 8/05/1999 au 14/05/1999 

© 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 : 20 Février 2009 

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

8-05-1999 Question :  Est-il utile de remercier les personnes qui observent les règlements ? 
 
9-05-1999 Question :  Qu’en est-il du pratiquant spirituel ne traitant pas son Maître avec considération et ne 

manifestant pas de respect envers la Voie spirituelle ? 
 
10-05-1999 Question :  Pourquoi des pratiquants du Vô-Vi ne s’engageant pas à œuvrer formulent souvent des 

jugements et des critiques ? 
 
11-05-1999 Question :  Que signifie « Tous les commencements sont difficiles » ? 
 
12-05-1999 Question :  Est-ce juste que l’on consente seulement à mener la vie de perfectionnement spirituel si 

l’on se lasse des vicissitudes mondaines ingrates ? 
 
13-05-1999 Question :  Que signifie « Une relation sentimentale de rompue, un Amour sublime d’obtenu » ? 
 
14-05-1999 Question :  Qu’est-ce que « l’Energie-refoulée » ? 
 
 
 

 

 ��� 
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8-05-1999 - Montréal (Canada) - 03h20  
 
Question : Est-il utile de remercier les personnes qui observent les règlements ? 
 
Réponse : Se résigner en vue d’orienter sa conscience vers la sérénité est vraiment utile à l’Âme. 
   

Stance 
 

Si notre argumentation est pure, nous progressons et par nous-mêmes, nous analysons pour pratiquer ; 
Si nous sommes en proie aux ressentiments, nous aurons des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, 

des difficultés pour nous orienter vers le Pur. 
Quand nous ne réussissons pas dans la vie terrestre et dans la Voie spirituelle, nous semons des  idées méchantes ; 

Lorsque nous éliminons collectivement l’Impur, nous pratiquons avec rapidité. 
 

 
9-05-1999 - Montréal (Canada) - 09h 16 
 
Question : Qu’en est-il du pratiquant spirituel ne traitant pas son Maître avec considération et ne manifestant pas 
de respect envers la Voie spirituelle ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel du Vô-Vi ne traitant pas son Maître avec considération et ne manifestant pas de 
respect envers la Voie spirituelle, mais recherchant des profits personnels, s’élimine de lui-même du Vô-Vi.  
 

Stance 
  

Aimons, soyons constructifs, évitons d’agir avec précipitation ; 
En estimant et en pensant à Dieu le Très-Haut, ayons une véritable volonté d’entrer en Lui. 

Quand nous prenons la décision de pratiquer ensemble, notre cœur est résolu ; 
Avec sincérité, réalisons l’idée d’entrer ensemble en Dieu. 

 
 

10-05-1999 - Montréal (Canada) - 08h25 
 
Question : Pourquoi des pratiquants du Vô-Vi ne s’engageant pas à œuvrer formulent souvent des jugements et des 
critiques ? 
 
Réponse : Les gens du dehors ont le droit de juger d’après leur propre connaissance.  Quant à ceux qui s’engagent 
à œuvrer, ils n’ont pas besoin de remarquer des choses qui ne sont pas nécessaires. 
 

Stance 
 

Quand nous pratiquons pour nous développer, nous ne sommes en proie ni à la passion ni aux erreurs ; 
Ceux qui sabotent en tenant des propos subversifs, nuisent eux-mêmes à leur corps. 

Les personnes qui sèment des dettes sans avoir besoin de savoir clairement le Karma, 
Ne peuvent ni entrer dans la Quiétude-contemplative ni avancer et ne délivrent pas du tout leur  conscience. 

 
 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 711 - Version Provisoire 
 

11-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h485 
 
Question : Que signifie « Tous les commencements sont difficiles » ? 
 
Réponse : Les commencements sont toujours difficiles ; quand nous avons réalisé une chose, nous ne devons pas la 
saboter au lieu de la détruire mais continuer à la construire pour qu’elle réussisse bien. 
   

Stance  
 

Dans la pratique, une grande œuvre comporte toujours des difficultés ; 
Si nous nous chargeons de nous en occuper ensemble, nous lèverons le rideau sur la joie. 

Dans la conduite spirituelle s’ouvrant sur l’opportunité karmique de l’aide infinie, 
Dans la joie commune, nous nous réunissons tout en invoquant Nam Mô... 

 
 
12-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h52 
 
Question : Est-ce juste que l’on consente seulement à mener la vie de perfectionnement spirituel si l’on se lasse 
des vicissitudes mondaines ingrates ? 
 
Réponse : C’est juste.  Les sentiments terrestres ingrats sont emplis de conflits ; finalement, nous n’aboutissons à 
rien.  Plus nous ourdissons des ruses, plus nous nous enlisons ; nous ne différons pas d’une personne se tenant au 
milieu d’un marécage. 
   

Stance  
 

En cherchant à nous nuire mutuellement, nous n’aboutissons à rien ; 
La loi de Dieu se manifeste clairement dans la causalité antérieure et postérieure. 

Les ruses que nous ourdissons dans notre cœur pour porter préjudice à autrui se transformeront en poison ; 
Construisons ensemble pour délivrer nos cœurs attristés. 

 
 
13-05-1999 - Montréal (Canada) - 02h24 
 
Question : Que signifie « Une relation sentimentale de rompue, un Amour sublime d’obtenu » ? 
 
Réponse : Quand notre relation sentimentale se rompt, nous pratiquons le perfectionnement spirituel pour nous 
sauver ; en rencontrant la méthode spirituelle, notre conscience-véritable se développera jusqu'à l’infini, parviendra 
à l’omniscience, à la parfaite sérénité et nous serons plus facilement résolus. 
 

Stance 
 

Quand nous retournons à la source de la Connaissance-véritable, l’Amour profond se manifeste* ; 
En nous adonnant sans répit à l’apprentissage spirituel, par nous-mêmes, nous parvenons à l’Illumination. 

Quand notre esprit perspicace s’éclaire, nous avons l’opportunité karmique de nous éveiller ; 
En nous exerçant dans le perfectionnement spirituel avec persévérance, nous connaissons notre Itinéraire. 

 
N.d.T. : *Textuellement, il s’agit du verbe sino-vietnamien « diễn - 演» qui désigne la manifestation d’un fait 
induit par un autre et non pas de « diễn - 衍» (déborder, inonder).
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14-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h03 
 
Question : Qu’est-ce que « l’Energie-refoulée » ? 
 
Réponse : « L’Energie-refoulée » est tout ce qui est d’importance, qui a une propension à s’éliminer à l’extérieur et 
qui ne puisse pas le faire ; c’est la perturbation de l’énergie de notre organisme, conduisant à la folie. 
 

Stance 
 

Quand notre organisme est perturbé à l’intérieur, il nous est difficile d’avoir la piété filiale et la loyauté ; 
Notre système nerveux instable engendre la folie. 
Empli de convoitises, notre cœur avide est agité ; 

Nous avons des difficultés pour penser à Dieu le Très-Haut, des difficultés pour jouir de la vie. 
 


