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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 Sincérité  

 
 

Quand nous pratiquons le perfectionnement spirituel avec sincérité, par nous-mêmes,  
nous parvenons à l’Eveil et à la Connaissance, 

Nous comprenons en profondeur le Ciel et la Terre, nous nous préservons, 
Nous ne sommes pas en proie à l’agitation dans notre cheminement,  

notre conscience retourne à l’Unicité. 
C’est en nous développant que, par nous-mêmes, nous parvenons à l’Eveil  

et à la Connaissance. 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 12/06/1999 au 18/06/1999 

© 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 : 27 Mars 2009 

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

12-06-1999 Question :  Pourquoi une personne se perfectionnant spirituellement dans la Contemplation-
Méditative est-elle encore cruelle ? 

 
13-06-1999 Question :  Est-il utile de comprendre en profondeur la spiritualité ? 
 
14-06-1999 Question :  Est-il utile de réussir par nous-mêmes quand notre conscience pratique ? 
 
15-06-1999 Question :  Quelle sera la conséquence d’être dépourvu de sentiment et de dévouement ? 
 
16-06-1999 Question :  Entre une ligne de conduite constructive et une autre saboteuse, laquelle est la plus 

utile ? 
 
17-06-1999 Question :  Que faut-il faire pour réaliser la loyauté ? 
 
18-06-1999 Question :  Un(e) pratiquant(e) spirituel(le) véritable a-t-il(elle) besoin de lutter pour se voir 

installé(e) dans une dignité ? 
 
 

 

 ��� 
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12-06-1999 - Montréal (Canada) - 05h 32  
 
Question : Pourquoi une personne se perfectionnant spirituellement dans la Contemplation-Méditative est-elle 
encore cruelle ? 
 
Réponse : Si une personne se perfectionnant spirituellement dans la Contemplation-Méditative est encore cruelle, 
c’est parce qu’elle ne se comprend pas encore. 
   

Stance 
 

Cette personne donne des explications avec détours d’une façon assez tordue. 
Ne connaissant rien des principes et des raisons, elle donne pourtant des recommandations ; 

Elle entraîne de nombreuses personnes au cœur cruel. 
En nuisant aux autres, elle se nuit et elle est toujours curieuse. 

 
 

13-06-1999 - Montréal (Canada) - 08h13 
 
Question : Est-il utile de comprendre en profondeur la spiritualité ?  
 
Réponse : Comprendre en profondeur la spiritualité permet de réussir dans tout ce que nous entreprenons. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons, nous ne faisons pas appel à des ruses pour lutter ; 

Toutes les choses sont tirées au clair et nous connaissons le principe de notre pratique. 
Notre conscience de spiritualité retourne à la même Sphère 

Où la Lumière-énergie rayonne d’une manière vraiment pure. 
 

 
14-06-1999 - Montréal (Canada) - 08h17 
 
Question : Est-il utile de réussir par nous-mêmes quand notre conscience pratique ? 
 
Réponse : Le fait que notre conscience se perfectionne spirituellement dans la  pratique est vraiment utile; nous 
nous délivrons de l’entichement et nous abolissons l’intransigeance ; nous estimons et nous aimons tous les êtres. 

 
Stance 

 
D’un cœur sincère, nous nous éveillons, nous dissipons les malentendus ; 

Quand nous pratiquons avec sérénité, nous dissipons la partie Yin. 
Soyons déterminés à abolir notre cœur intransigeant ; 

En retournant vers l’Origine primordiale, par notre conscience, nous quittons tout cela. 
 
 

15-06-1999 - Montréal (Canada) - 05h 29 
 
Question : Quelle sera la conséquence d’être dépourvu de sentiment et de dévouement ? 
 
Réponse : Une personne dépourvue de sentiment et de dévouement subira comme conséquence d’être désorientée 
et perdue. 
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Stance 
 

Quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel sans avancer par nous-mêmes,  
nous sommes aussi désorientés et perdus ; 

Quand nous n’arrivons pas à trouver une solution par nous-mêmes, nous vivons  
dans le clair-obscur, 

Nous avons des difficultés à nous éveiller, des difficultés à être clairvoyants ;  
notre conscience se livre à des divagations. 

Quand notre paix intérieure s’ouvre, nous avançons d’heure en heure. 
 
 
16-06-1999 - Montréal (Canada) - 03h24 
 
Question : Entre une ligne de conduite constructive et une autre saboteuse, laquelle est la plus utile ? 
 
Réponse : Une ligne de conduite constructive est toujours utile à la collectivité ; par contre, celle qui ne sait que 
saboter et ne sait pas construire, n’apporte que la division et porte préjudice à la fois à notre esprit et à notre corps. 
   

Stance  
 

Notre esprit ne se développe pas uniquement à cause de l’argent ; 
Les ruses ourdies pour nuire rendent notre cœur malheureux devant tant d’ennuis. 

Quand notre esprit se mobilise pour ourdir des ruses dans les sabotages, 
Nous possédons un cœur de chacal et des intestins de bête pour courir après l’argent. 

 
 
17-06-1999 - Montréal (Canada) - 05h50 
 
Question : Que faut-il faire pour réaliser la loyauté ? 
 
Réponse : Pour rester loyaux, nous devons appliquer une même marche à suivre. 
 

Stance 
 

Quand nous perfectionnons spirituellement notre conscience et corrigeons notre caractère,  
nous n’avons pas besoin d’être installés dans une dignité ; 

En luttant et en rivalisant, nous nous rendons vils. 
Quand notre cœur et notre esprit ne sont pas tranquilles, nous éprouvons davantage  

de difficultés et de malheurs ; 
C’est en pratiquant avec ingénuité que nous nous réjouissons. 

 
 
18-06-1999 - Montréal (Canada) - 02h52 
 
Question : Un(e) pratiquant(e) spirituel(le) véritable a-t-il(elle) besoin de lutter pour se voir installé(e) dans une 
dignité ? 
 
Réponse : Un(e) pratiquant(e) spirituel(le) véritable a besoin de pratiquer la Méthode Spirituelle au lieu de se 
mobiliser pour se voir installé(e) dans une dignité.  Cela n’est réservé qu’à des personnes possédant un cœur de 
fantôme et des pensées de démon. 
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Stance 
 

Quand nous pratiquons un Dharma Juste, nous ne nous adonnons qu’à la pratique  
du perfectionnement spirituel. 

Si nous nous illusionnons confusément tout en faisant des projets, 
Nous saboterons sans pratiquer ce Dharma, nous provoquerons des désordres ; 
Nous ne pourrons pas nous disculper et nous serons en proie à l’aveuglement. 

 


