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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 Volonté  

 
 

Grâce à la volonté de pratiquer, notre esprit devient pénétrant et nous réussissons le Dharma ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur pur, nous avons  

une compréhension profonde et nous nous harmonisons. 
Quand par nous-mêmes nous nous éveillons à la connaissance, notre conscience se transforme ; 
Avec un cœur sincère, nous nous réalisons et alors nous arrivons à tout analyser instantanément. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 5/06/1999 au 11/06/1999 

© 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 : 20 Mars 2009 

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

5-06-1999 Question :  Que faut-il faire pour obtenir de bons résultats ? 
 
6-06-1999 Question :  Est-il utile pour le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative de se préoccuper 

encore des affaires hors de ses devoirs ? 
 
7-06-1999 Question :  Pourquoi notre amour profond se désagrège-t-il ? 
 
8-06-1999 Question :  Est-il utile de s’éveiller à la connaissance et de se perfectionner spirituellement dans la 

sérénité ? 
 
9-06-1999 Question :  Qu’est-ce que la Voie de l’Amour ? 
 
10-06-1999 Question :  Est-il utile de ne pas s’engager à servir mais d’exiger toutes sortes de revendications ? 
 
11-06-1999 Question :  Quel est le caractère de la personne ayant un corps d’homme et une peau de serpent ? 
 
 

 

 ��� 
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5-06-1999 - Montréal (Canada) - 02h 50  
 
Question : Que faut-il faire pour obtenir de bons résultats ? 
 
Réponse : Pour obtenir de bons résultats, il faut pratiquer au maximum la résignation. 
   

Stance 
 

Quand l’Amour-véritable se développe, nous le connaissons ; 
Par nous-mêmes, nous comprenons clairement la Lumière infinie. 

Quand nous réalisons l’Amour-véritable, notre conscience comprend à fond 
Quand nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative, nous connaissons l’Amour-véritable. 

 
 

6-06-1999 - Montréal (Canada) - 05h 17 
 
Question : Est-il utile pour le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative de se préoccuper encore des 
affaires hors de ses devoirs ?  
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative qui embrasse des soucis et des luttes hors de ses 
propres devoirs, se crée de l’agitation rendant difficile son perfectionnement spirituel ; cela n’a aucune utilité à la 
fois pour son esprit et pour son corps. 

 
Stance 

 
Les tempêtes se déchaînent constamment, pourtant nous ne nous développons pas ; 
Elles empêchent notre conscience de perfectionnement spirituel de se développer. 

Quand nous ne connaissons pas clairement notre Voie spirituelle, nous devenons misérables, 
Notre pratique n’avance pas ; toujours nous prions et toujours nous espérons. 

 
 

7-06-1999 - Montréal (Canada) - 02h 47 
 
Question : Pourquoi notre amour profond se désagrège-t-il ? 
 
Réponse : Notre amour profond se désagrège parce que nos cœurs incorrects créent des schismes au lieu de 
s’unifier dans la construction de la grande œuvre commune. 

 
Stance 

 
Quand nous nous adonnons à l’apprentissage du perfectionnement spirituel, 

par nous-mêmes, nous discernons nos passions et nos erreurs ; 
Notre esprit perspicace analyse clairement le Principe merveilleux et profond. 

Nous avançons sans cesse dans l’estime par notre pensée ; 
Quand nous pratiquons le Dharma-véritable, par nous-mêmes, nous faisons des recherches. 

 
 

8-06-1999 - Montréal (Canada) - 04h 49 
 
Question : Est-il utile de s’éveiller à la connaissance et de se perfectionner spirituellement dans la sérénité ? 
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Réponse : S’éveiller à la connaissance et se perfectionner spirituellement dans la sérénité ne fait que nous 
développer et nous ne reculons pas. 
  

Stance  
 

Quand nous nous réjouissons dans la paix pour nous perfectionner spirituellement et avancer, 
nous ne nous soucions pas d’être obligés de reculer; 

Si nous nous livrons à des luttes et des conflits, nous n’éprouverons pas de joie. 
En créant des argumentations stupides et niaises dans l’entichement et dans l’intransigeance, 

Nous luttons pour des places dignitaires inexistantes, nous ne connaissons pas  
la saveur de la Pureté. 

 
 
9-06-1999 - Montréal (Canada) - 06h42 
 
Question : Qu’est-ce que la Voie de l’Amour ? 
 
Réponse : La Voie de l’Amour  est celle qui doit posséder une Méthode Spirituelle nous permettant de pratiquer 
depuis la perte de l’Equilibre jusqu'à l’obtention personnelle de l’Equilibre dans notre for intérieur.  C’est en 
sachant nous aimer que par la suite nous pourrons, d’un cœur sincère, servir les personnes qui suivent, dans un 
esprit non lucratif. 
   

Stance  
 

L’heureuse opportunité karmique est venue nous permettant de corriger notre conscience 
pour qu’elle soit bonne ; 

Quand nous recevons l’Amour, nous devons pratiquer. 
Si nous critiquons et que nous ne pratiquons pas, nous nous livrerons à des sabotages ; 

Notre esprit et notre corps ne seront pas tranquilles, nous aurons des difficultés pour passer. 
 
 
10-06-1999 - Montréal (Canada) - 02h 40 
 
Question : Est-il utile de ne pas s’engager à servir mais d’exiger toutes sortes de revendications ? 
 
Réponse : Ne pas comprendre les tenants et les aboutissants de la nécessité de servir la collectivité mais exiger trop 
de revendications, c’est s’égarer sur le chemin des sabotages inhérent à une doctrine malhonnête, non nécessaire. 
 

Stance 
 

Quand nous ne pratiquons pas et que nous voulons surpasser les autres, 
Les entraîner sur le chemin provoquant des inimitiés, 

Nous brisons l’amour des hommes tout en causant des agitations ; 
Notre conscience de perfectionnement spirituel n’est pas véritable et nous sommes des ingrats. 

 
 
11-06-1999 - Montréal (Canada) - ??h ?? 
 
Question : Quel est le caractère de la personne ayant un corps d’homme et une peau de serpent ? 
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Réponse : Le caractère de la personne ayant un corps d’homme et une peau de serpent est toujours compliqué.  
Elle cherche souvent des histoires avec les autres et se livre à des commérages. 
 

Stance 
 

Cette personne mène toujours la vie de perfectionnement spirituel sans jamais faire de progrès 
et elle est toujours sceptique ; 

Elle mange continuellement, son appareil digestif a du mal à assumer ses fonctions 
Car il accumule trop de choses et elle n’a pas une belle peau ; 

Son esprit et son corps ne sont pas tranquilles, son intérieur accuse du retard. 
 


