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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. 
 
 

 
L’Esprit Perspicace  

 
 

L’esprit perspicace analyse clairement la voie de changement pour l’évolution ; 
Si notre Energie est débloquée, nous nous éveillons et nous comprenons en profondeur tout de suite.

Pratiquons la Méthode Spirituelle Juste sans répit ; 
Afin d’aider notre Conscience-spirituelle, mettons en branle le Dharma de la quiétude. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 29/05/1999 au 4/06/1999 

© 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 Mars 2009 

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

29-05-1999 Question :  Que faut-il faire dans le rassemblement des Consciences-spirituelles ? 
 
30-05-1999 Question :  Que faut-il faire pour pratiquer le Dharma Juste ? 
 
31-05-1999 Question :  De quelle manière l’organisation de notre cerveau entre-t-elle en relation avec la 

Lumière de l’Univers ? 
 
1-06-1999 Question :  Que faut-il faire pour prendre conscience de la justice de Dieu et Bouddha ? 
 
2-06-1999 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains n’ayant jamais bénéficié de la justice, réclamons-

nous souvent la justice car à tout moment nous nous sentons perdre la justice du Ciel et 
de la Terre, nous manquons de sérénité, nous avons vraiment des difficultés pour mener 
la vie de perfectionnement spirituel ? 

 
3-06-1999 Question :  Pourquoi l’amour ne se perd-t-il jamais ? 
 
4-06-1999 Question :  D’ores et déjà, le monde entier est en train de trouver une marche à suivre en vue 

d’établir la paix pour tous, qu’adviendra-t-il ? 
 
 

 

 ��� 
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29-05-1999 - Montréal (Canada) - 05h37  
 
Question : Que faut-il faire dans le rassemblement des Consciences-spirituelles ? 
 
Réponse : Dans le rassemblement des Consciences-spirituelles, toutes les personnes qui viennent en ce lieu, 
orientent leur conscience vers Dieu et Bouddha. 
   

Stance 
 

Avec sincérité, nous nous perfectionnons spirituellement et nous avançons, nous orientons  
notre cœur de bonté, 

Nous nous délivrons de la passion et de l’aveuglement ; nous nous orientons vers le Pur. 
Nous retournons pour nous unir à l’Âme-véritable dans l’éveil à la connaissance ; 

Quand nos Consciences-spirituelles se développent, nous réussissons d’innombrables choses. 
 

 
30-05-1999 - Montréal (Canada) - 02h 58 
 
Question : Que faut-il faire pour pratiquer le Dharma Juste ?  
 
Réponse : Il faut pratiquer avec un cœur sincère la Méthode Spirituelle dans l’ordre. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons avec gravité, nous ne sommes en proie ni à la passion ni à l’erreur, 

Nous nous éveillons, nous pratiquons et nous formulons le vœu 
De construire et de pratiquer le perfectionnement spirituel dans la détermination ; 

Nous persévérons à nous perfectionner spirituellement et à avancer,  
nous nous développons en silence. 

 
 

31-05-1999 - Montréal (Canada) - 06h45 
 
Question : De quelle manière l’organisation de notre cerveau entre-t-elle en relation avec la Lumière de 
l’Univers ? 
 
Réponse : Notre cerveau entre en relation avec la Lumière de l’Univers quand nous restons sereins pour dissiper 
nos Karmas de la conscience. 

 
Stance 

 
Quand nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative, nous connaissons notre Itinéraire, 

Nous nous éveillons, nous purifions notre cœur ; par nous-mêmes, nous parvenons  
à la Conscience d’Illumination. 

Nos relations s’étendent à l’infini lorsque nous retournons à l’Origine Primordiale ; 
Par lui-même, notre Univers-cosmique analyse avec clairvoyance. 
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1-06-1999 - Montréal (Canada) - 09h 42 
 
Question : Que faut-il faire pour prendre conscience de la justice de Dieu et Bouddha ? 
 
Réponse : Pour prendre conscience de la justice de Dieu et Bouddha, nous devons nous engager à servir la 
multitude des êtres vivants selon nos capacités. 
  

Stance  
 

Le pratiquant spirituel véritable et sincère, réussit de toutes les manières ; 
Dans les difficultés et dans les malheurs, il ne se lamente pas ni ne se décourage. 

Il estime, respecte et aime les paroles véridiques 
Qui expliquent et analysent afin qu’il évolue et connaisse tous les domaines. 

 
 
2-06-1999 - Montréal (Canada) - 02h 21 
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains n’ayant jamais bénéficié de la justice, réclamons-nous souvent la 
justice car à tout moment nous nous sentons perdre la justice du Ciel et de la Terre, nous manquons de sérénité, 
nous avons vraiment des difficultés pour mener la vie de perfectionnement spirituel ? 
 
Réponse : Parce que notre Âme est tout le temps agitée et compare des choses inutiles à notre grandeur d’esprit. 
   

Stance  
 

Quand nous manquons d’esprit, nous avons vraiment des difficultés à 
mobiliser notre connaissance ; 

Notre esprit n’arrive pas à distinguer le moment de la transition de la Voie Spirituelle. 
Quand nous comprenons clairement, nous n’avons pas un cœur ardent ; 

L’esprit agité, nous ne savons pas clairement comment nous délivrer à temps. 
 
 
3-06-1999 - Montréal (Canada) - 01h 44 
 
Question : Pourquoi l’amour ne se perd-t-il jamais ? 
 
Réponse : Parce que tant qu’il y aura la vie il y aura l’amour. 
 

Stance 
 

L’amour illumine toutes les contrées, 
Nos existences se réjouissent ensemble sous tous les cieux. 

Quand nous retournons à l’Unicité, notre collectivité n’est pas en proie à l’agitation ; 
L’amour et la vertu morale procèdent de Dieu. 

 
 
4-06-1999 - Montréal (Canada) - 02h 47 
 
Question : D’ores et déjà, le monde entier est en train de trouver une marche à suivre en vue d’établir la paix pour 
tous, qu’adviendra-t-il ? 
 
Réponse : La paix pour tous a vraiment besoin d’amour et de vertu morale afin qu’elle puisse se bâtir sur des bases 
d’amour et de construction. 
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Stance 

 
Quand nous estimons et aimons dans la résignation pour construire, nous avançons ; 

En réalisant l’amour, par nous-mêmes, nous traversons tout. 
Quand nous construisons sans répit, notre conscience progresse par elle-même ; 

C’est seulement quand notre collectivité fait des progrès que nous pouvons éprouver  
de la paix et de la quiétude. 

 


