
L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 712 - Version Provisoire 
 

 

 

 
 

Vol. 72 
 

Site Internet : WWW.VOVINET.ORG  
Email : quang-thang.trinh@wanadoo.fr 

 
 

No. 712 
 

Semaine du 1er Mars 2009 
 

 
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 Sphère de la Libération  

 
 
La Sphère de la Libération analyse clairement le chemin de notre développement ; 

Son Energie nous vient en aide pour nous permettre de ressentir et discerner le Mystère merveilleux.
Elle nous guide dans notre Itinéraire afin que nous avancions et traversions tout  

jusqu’à l’Origine primordiale ; 
Si nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec équanimité, nous sympathiserons 

instantanément avec cette Sphère. 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 15/05/1999 au 21/05/1999 

© 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 : 27 Février 2009 

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

15-05-1999 Question :  Quel sera l’avenir d’un pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui n’est 
pas sincère envers lui-même ? 

 
16-05-1999 Question :  Le pratiquant de la Méthode Spirituelle a-t-il besoin d’être constructif ? 
 
17-05-1999 Question :  Le pratiquant spirituel peut-il savoir à l’avance la maladie que lui-même pourra 

contracter ? 
 
18-05-1999 Question :  Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, de quelle manière chaque 

affaire réussira-t-elle ? 
 
19-05-1999 Question :  Est-il plus beau de nous engager à apporter notre contribution à la construction par 

compassion ou est-il plus logique de faire le difficile en clamant des revendications ? 
 
20-05-1999 Question :  Est-il utile de ruser en formulant des critiques pendant que chaque personne est en train 

de formuler le vœu d’apporter sa contribution dans la pratique ? 
 
21-05-1999 Question :  Est-il utile aux pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative de ruser pour 

former des coteries, brisant l’union de leur organisation ? 
 
 

 

 ��� 
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15-05-1999 - Montréal (Canada) - 01h59  
 
Question : Quel sera l’avenir d’un pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui n’est pas sincère envers 
lui-même ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui n’est pas sincère envers lui-même verra, dans 
l’avenir, son Âme damnée dans la Sphère des Ténèbres. 
   

Stance 
 

Si nous nous leurrons, c’est parce que nous sommes agités par la stupidité et par la passion ; 
Nous avons des difficultés à progresser, des difficultés à nous perfectionner spirituellement,  

des difficultés à être libre et à l’aise. 
Nous ne sommes plus oisifs lorsque notre agitation augmente ; 

Par nous-mêmes, nous agissons ; nous nous punissons ; nous nous fermons à l’extérieur et à l’intérieur. 
 

 
16-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h 05 
 
Question : Le pratiquant de la Méthode Spirituelle a-t-il besoin d’être constructif ? 
 
Réponse : Le pratiquant de la Méthode Spirituelle a vraiment besoin de construire pour la collectivité ; il ne doit 
pas accumuler du retard et se livrer à des sabotages car c’est un péché capital incommensurable. 

 
Stance 

 
Quand nous sabotons la Voie Spirituelle merveilleuse, nous sommes des démons sur terre. 

En semant des causes karmiques nocives sans les analyser à fond, 
Notre esprit et notre cœur ne sont pas tranquilles à causes des conflits : 

Devant trop de choses réjouissantes et affligeantes notre mental n’est pas en paix. 
 

 
17-05-1999 - Montréal (Canada) - ? ?h ? ? 
 
Question : Le pratiquant spirituel peut-il savoir à l’avance la maladie que lui-même pourra contracter ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel peut savoir à l’avance la maladie que lui-même pourra contracter, s’il pratique 
une méthode spirituelle juste.  Il peut voir clairement son mauvais caractère et ses vilains défauts, qu’il a fait naître 
de mauvaises habitudes comme : l’excès de plats trop piquants qui induit la maladie des Poumons, l’excès 
d’aliments acides qui conduit à la maladie du Foie, l’excès de mets amers qui provoque la maladie du Cœur, 
l’excès de plats salés qui cause la maladie des Reins, l’excès de plats âpres qui par la suite engendre la maladie de 
l’Estomac. Si les cinq saveurs ne sont pas régulées, des maladies incurables pourront se déclarer.  Par conséquent, 
il nous est nécessaire de nous perfectionner spirituellement jusqu'à la sérénité pour pouvoir nous prévenir 
définitivement de ces maladies précitées, éviter personnellement les saveurs trop appétissantes afin de pouvoir nous 
prémunir contre les causes pathologiques inhérentes à une alimentation à l’excès.  C’est seulement quand nous ne 
suivons plus un régime salé ou sucré que notre nutrition atteint son équilibre, que notre corps peut être tranquille et 
peut éviter les stimulations excessives dues à notre gourmandise. 
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Stance  
 

Les causes pathologiques inhérentes à notre nutrition se sont déjà formées ; 
Ce sont les racines de l’avidité secouant notre caractère gourmand. 

Quand nous réunissons en nous des choses en excès, elles deviennent des excitants ; 
C’est en pratiquant le perfectionnement spirituel et en nous corrigeant que nous sommes  

en conformité avec notre corps. 
 

 
18-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h26 
 
Question : Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, de quelle manière chaque affaire réussira-t-elle ? 
 
Réponse : Quand nous nous réjouissons dans la sérénité, chaque chose réussira spontanément et naturellement. 
   

Stance  
 

Quand nous pratiquons, nous émanons notre sérénité dans toutes les directions ; 
Le principe du déblocage de la sphère des formes et des couleurs est vraiment sublime. 

En possédant une vertu morale pure et bonne dans notre éveil à la connaissance, 
Nous développons notre esprit perspicace, nous vivons d’une manière oisive. 

 
 
19-05-1999 - Montréal (Canada) - 04h05 
 
Question : Est-il plus beau de nous engager à apporter notre contribution à la construction par compassion ou est-il 
plus logique de faire le difficile en clamant des revendications ? 
 
Réponse : Il est plus estimable de nous engager à apporter notre aide par compassion. 

 
Stance 

 
Quand nous collaborons dans la joie commune, nous connaissons la saveur de la Voie Spirituelle ; 
En formulant des critiques sur des pertes ou des bénéfices, nous ne sommes ni contents ni réjouis. 

L’amour humain dynamique est une chose primordiale ; 
En rendant service avec un cœur sincère, nous nous forgeons vraiment. 

 
 
20-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h05 
 
Question : Est-il utile de ruser en formulant des critiques pendant que chaque personne est en train de formuler le 
vœu d’apporter sa contribution dans la pratique ?  
 
Réponse : Quand nous ourdissons des ruses pour saboter une œuvre déjà réalisée, nous allons à l’encontre de la 
marche à suivre de l’apprentissage du perfectionnement spirituel, nous nous impliquons dans le péché du mensonge 
et nous manquons à notre promesse envers Dieu et Bouddha. 
 

Stance 
 

N’ayant pas la foi, nous voulons pourtant nous prendre pour Dieu ; 
Les difficultés et les malheurs vont nuire à notre esprit qui aura du mal à se reposer. 
Quand nous créons de l’agitation, nous semons personnellement de vilaines pensées 

En désirant lutter pour les dignités et les fonctions, en voulant nous prendre pour Dieu. 
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21-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h36  
 
Question : Est-il utile aux pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative de ruser pour former des coteries, 
brisant l’union de leur organisation ? 
 
Réponse : Les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative rusant pour entraîner les autres à former des 
coteries en vue de lutter contre le patrimoine spirituel collectif, créent du Karma pour eux-mêmes.  Il leur est 
difficile de se perfectionner spirituellement, difficile de s’entendre avec tous les milieux.  Ces pratiquants spirituels 
causent personnellement du malheur à la fois à leur esprit et à leur corps, créant ainsi une vilaine habitude tout en 
croyant à tort qu’ils sont dans le juste.  Les êtres qui mènent la vie de perfectionnement spirituel avec un cœur 
sincère les détestent ; petit à petit, personne ne voudra s’approcher d’eux. 
   

Stance 
 

Quand nous luttons, nous n’en tirons pas un bénéfice mais nous sommes de surcroît attristés. 
Quand nous détruisons notre conscience de spiritualité, nous nous enlisons ; 

En ne progressant pas dans la vie terrestre comme dans la Voie Spirituelle, nous intensifions notre cruauté. 
Les ruses et les méchancetés ne durent pas. 

 


