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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. 
 
 

 
Analyser Clairement  

 
 

Analysons d’une manière claire et nette notre voie de perfectionnement spirituel pour évoluer, 
Dissipons nos chagrins et la Méthode Spirituelle nous permettra de tout traverser. 

La Sphère du Vide nous porte secours en éliminant immédiatement les énergies impures ; 
Pratiquons le Dharma véritable avec notre cœur et nous trouverons  

les opportunités karmiques du Dharma. 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 22/05/1999 au 28/05/1999 

© 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 : 6 Mars 2009 

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

22-05-1999 Question :  Les pratiquants spirituels ayant le cœur sincère de servir les amis-pratiquants sont 
toujours sabotés par les fantômes et les démons.  N’importe où existent l’Impur et le 
Pur.  Ils sévissent dans l’intention de lutter pour des dignités sacrées. Nous avons 
vraiment des difficultés à leur accorder notre foi et à leur confier des missions. Leur 
cœur est toujours fourbe. Ils édifient constamment des intentions de luttes créant des 
Karmas à leur esprit et à leur corps.  Pourquoi ? 

 
23-05-1999 Question :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative s’engageant à saboter et qui 

croit à tort et à travers qu’il a réussi, est-il dans le vrai ? 
 
24-05-1999 Question :  Pourquoi de nombreuses personnes, qui pratiquent peu, se découragent-elles  à mi-

chemin de leur perfectionnement spirituel ? 
 
25-05-1999 Question :  L’Amour existe déjà dans notre cœur, pourquoi ressentons-nous qu’il nous manque 

lorsque nous ne pratiquons pas ? 
 
26-05-1999 Question :  Que faut-il faire lorsque les tracasseries nous viennent de loin ? 
 
27-05-1999 Question :  Que faut-il faire pour estimer et aimer Dieu et Bouddha ? 
 
28-05-1999 Question :  Que deviendrons-nous si nous menons la vie de perfectionnement spirituel mais nous 

ne pratiquons pas la Méthode Spirituelle ? 
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22-05-1999 - Montréal (Canada) - 09h 15 
 
Question : Les pratiquants spirituels ayant le cœur sincère de servir les amis-pratiquants sont toujours sabotés par 
les fantômes et les démons.  N’importe où existent l’Impur et le Pur.  Ils sévissent dans l’intention de lutter pour 
des dignités sacrées. Nous avons vraiment des difficultés à leur accorder notre foi et à leur confier des missions. 
Leur cœur étant toujours fourbe. Ils édifient constamment des intentions de luttes créant des Karmas à leur esprit et 
à leur corps.  Pourquoi ? 
 
Réponse : Les intentions des fantômes et des démons ne sont pas conformes à l’Amour de Dieu ; ces êtres 
entretiennent seulement des luttes pour œuvrer à un niveau inférieur seulement. 

 
Stance 

 
Quand nous détruisons la spiritualité, nous nous causons de la vilenie, 

Nous créons un chemin pour y trébucher immédiatement. 
Quand nous n’avons pas la Grâce de Dieu, nous sommes noircis comme de l’encre ; 

Nous avons beau nous activer, il nous est difficile d’édifier. 
 

 
23-05-1999 - Montréal (Canada) - 08h02 
 
Question : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative s’engageant à saboter et qui croit à tort et à 
travers qu’il a réussi, est-il dans le vrai ? 
 
Réponse : Notre évolution de l’Impur jusqu’au Pur n’accepte ni d’avoir de l’avantage illusoire ni de recourir aux 
ruses qui ne font que nous damner seulement. 
 

Stance 
 

Quand nous manquons de pratique, nous ne faisons usage que de nos lèvres ; 
Nous accumulons du retard, nous nous créons des vilenies. 

En embrassant l’argent, les profits et la renommée, nous ne parvenons pas à l’Eveil ; 
Nous ne possédons pas la conciliation harmonieuse mais nous devenons plus vils. 

 
 

24-05-1999 - Montréal (Canada) - 07h52 
 
Question : Pourquoi de nombreuses personnes, qui pratiquent peu, se découragent-elles  à mi-chemin de leur 
perfectionnement spirituel ? 
 
Réponse : Quand nous nous perfectionnons spirituellement dans la Contemplation-Méditative, nous devons mettre 
beaucoup de peine pour réussir ; si nous nous décourageons à mi-chemin, nous nous orienterons davantage vers 
l’extérieur et nous nous égarerons, nous nous orienterons vers la Sphère d’En Bas au lieu de la Sphère d’En Haut. 
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Stance 
 

Quand notre Conscience-véritable s’éveille à la connaissance, par nous-mêmes, 
nous retournons au Ciel : 

Si nous nous découragions et si nous étions négligés et désordonnés, nous aurions des difficultés 
à trouver le repos. 

Notre agitation est due à notre esprit qui se décourage ; 
L’argent, l’amour et le Karma des relations sentimentales exercent constamment leur action. 

 
 
25-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h 43 
 
Question : L’Amour existe déjà dans notre cœur, pourquoi ressentons-nous qu’il nous manque lorsque nous ne 
pratiquons pas ? 
 
Réponse : Dans toutes choses en cette vie, nous devons nous-mêmes pratiquer pour l’avoir ; sinon, nous nous 
sentirons désorientés et perdus et nous n’aurons pas d’issue. 
  

Stance  
 

La pratique est capitale pour que la chance nous sourit ; 
Dans la possession ou la dépossession, par nous-mêmes, nous obtenons ce qui est le mieux. 

Quand nous machinons dans les affaires du monde, nous ne réussissons pas le Dharma. 
C’est en pratiquant dans la sérénité que nous nous délivrons des ruses. 

 
 
26-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h53 
 
Question : Que faut-il faire lorsque les tracasseries nous viennent de loin ? 
 
Réponse : Quand, par nous-mêmes, nous pratiquons l’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi Science 
Esotérique du Dharma du Bouddha, les histoires de loin comme de près sont toutes pareilles pour nous ; seule notre 
sérénité peut les résoudre. 
   

Stance  
 

Quand notre esprit et notre corps sont sereins, nous ne sommes en proie  
ni à la passion ni à l’erreur ; 

Nous nous délivrons des chagrins au moyen du Principe merveilleux et profond. 
Nous n’avons pas besoin de formuler des reproches, nous nous perfectionnons spirituellement  

pour réussir le Dharma ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, par nous-mêmes, nous avançons en silence. 

 
 
27-05-1999 - Montréal (Canada) - 06h00 
 
Question : Que faut-il faire pour estimer et aimer Dieu et Bouddha ? 
 
Réponse : Pour estimer et aimer Dieu et Bouddha, nous devons pratiquer sérieusement la Méthode Spirituelle, 
nous devons, avec un cœur sincère, nous délivrer des chagrins. 
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Stance 
 

Quand nous exposons des arguments sans nous perfectionner spirituellement, nous rendons  
notre esprit stupide, 

Nous manquons de pratique et nous sommes en proie à la passion aveugle. 
Quand notre conscience de perfectionnement spirituel ne s’éveille pas encore et que  

nous semons de surcroît l’agitation, 
Le Souffle impur est débordant et nous avons des difficultés pour pratiquer  

le perfectionnement spirituel. 
 
 
28-05-1999 - Montréal (Canada) - 06h05 
 
Question : Que deviendrons-nous si nous menons la vie de perfectionnement spirituel mais nous ne pratiquons pas 
la Méthode Spirituelle ? 
 
Réponse : Si nous menons la vie de perfectionnement spirituel mais nous ne pratiquons pas la Méthode Spirituelle, 
nous ne créons que l’entichement et l’intransigeance pour nous-mêmes ; nous inventons souvent des blâmes ou des 
compliments et nous n’avons pas d’issue. 
 

Stance 
 

Quand nous embrassons l’intransigeance et nous créons l’entichement, nous souffrons 
de toutes les manières, 

Nous sommes obscurcis, agités et négligés. 
Quand le Pur et l’Impur se mêlent, il nous est plus difficile de nous délivrer ; 

Dans l’équanimité et dans la sérénité, nous connaissons tous les aspects. 
 


