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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. 
 
 

 
Quand Nous Nous Eveillons  

 
 

Quand nous nous éveillons, notre Âme-véritable prend refuge dans le Dharma du Bouddha ; 
En pratiquant pour pénétrer la vie terrestre et la Voie Spirituelle, nous retournons  

à la source des doctrines ; 
Quand nous analysons clairement l’Impur et le Pur, nous devenons meilleurs ; 

Quand nous sommes résolus, notre Conscience-spirituelle ressent cognitivement la paix. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 26/06/1999 au 2/07/1999 

© 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 : 10 Avril 2009 
C. d. T.  : T.Q.T. 

 
 

26-06-1999 Question : Pourquoi existent-ils des secousses sismiques défrayant la chronique ? 
 
27-06-1999 Question :  La grâce de Dieu et Bouddha est trop pure, légère et grandiose ; que faut-il faire pour la 

recevoir ? 
 
28-06-1999 Question :  Que deviendra un(e) ancien(ne) pratiquant(e) spirituel(le) qui n’oriente pas sa 

conscience vers Dieu et Bouddha mais vers des luttes et des conflits ? 
 
29-06-1999 Question :  Quel sera le résultat d’un(e) ancien(ne) pratiquant(e) spirituel(le) ourdissant des ruses 

pour détenir quelque chose en s’en emparant ? 
 
30-06-1999 Question :  Que doit être la pratique de la sérénité ? 
 
1-07-1999 Question :  Pourquoi un pratiquant spirituel véritable n’a-t-il pas besoin de se livrer à des conflits et 

de pousser les autres à créer des agitations ? 
 
2-07-1999 Question :  Est-il utile de pratiquer régulièrement la Méthode Spirituelle ? 
 
 

 
 

 ��� 
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26-06-1999 – Atlantic City (USA) - 05h45 
 
Question : Pourquoi existent-ils des secousses sismiques défrayant la chronique ? 
 
Réponse : Les secousses sismiques défrayant la chronique sont dues au déséquilibre de la température au cœur de 
la terre, au blocage des mouvements telluriques, à l’instabilité des climats ; les êtres humains en souffrent 
misérablement !  C’est devant mort et vie imprévisibles que notre conscience consent à s’orienter vers Dieu et 
Bouddha pour se perfectionner spirituellement.  
 

Stance 
 

Les paysages célestes, purs et légers, nous permettent de jouir de notre perfectionnement spirituel ; 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, dans l’équanimité, nous nous délivrons de notre aveuglement ; 

Notre esprit perspicace ne cesse de révolutionner excellemment. 
Prévoyons beaucoup plus tôt de prendre refuge en « le Triple Joyau »*. 

 
N.d.T. : *Triple Joyau, « Bouddha, Dharma, Sangha ». 
 
 
27-06-1999 - Montréal (Canada) - 05h34 
 
Question : La grâce de Dieu et Bouddha est trop pure, légère et grandiose ; que faut-il faire pour la recevoir ? 
 
Réponse : La grâce de Dieu et Bouddha se manifeste à travers les meurtrissures et les souffrances de notre 
Conscience-spirituelle afin que nous puissions ressentir cognitivement le bien dans les moments où nous nous 
engageons, la valeur de la légèreté et la compassion dans l’aide infinie se manifestant dans notre for intérieur.  
Nous ressentons cognitivement que la profondeur de la conscience de spiritualité est infiniment précieuse. 
 

Stance 
 

Quand nous retournons à la source de l’Origine primordiale, nous connaissons l’Amour véritable, 
Nous prenons conscience que Dieu nous l’a accordé pour connaître l’Eveil spirituel. 

Nous pénétrons à fond notre grand vœu encore inaccompli, 
Nous nous repentons, nous nous amendons, nous nous corrigeons. 

 
28-06-1999 - Montréal (Canada) - 01h00 
 
Question : Que deviendra un(e) ancien(ne) pratiquant(e) spirituel(le) qui n’oriente pas sa conscience vers Dieu et 
Bouddha mais vers des luttes et des conflits ? 
 
Réponse : Un(e) ancien(ne) pratiquant(e) spirituel(le) qui n’oriente pas sa conscience vers Dieu et Bouddha mais 
vers des luttes et des conflits, subira un abaissement de son niveau spirituel.  Quand nous nous livrons à des luttes, 
nous enfreignons la loi de Dieu, nous ne faisons que descendre mais jamais nous pouvons nous élever. 
 

Stance 
 

Quand nous nous perfectionnons spirituellement dans notre conscience, nous devons  
nous corriger pour être équilibrés ; 

En nous livrant à des luttes et des conflits bouleversants, nous nous rendons malheureux. 
Quand nous ne possédons pas de Voie Spirituelle, personne ne nous suit pour l’apprendre ; 
Quand nous n’avons plus de pratique commune, nous perdons notre Conscience-spirituelle. 
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29-06-1999 - Montréal (Canada) - 05h22  
 
Question : Quel sera le résultat d’un(e) ancien(ne) pratiquant(e) spirituel(le) ourdissant des ruses pour détenir 
quelque chose en s’en emparant ? 
 
Réponse : Un(e) ancien(ne) pratiquant(e) spirituel(le) ourdissant des ruses pour détenir quelque chose en s’en 
emparant, empêche son propre avancement spirituel. 
   

Stance 
 

Quand nous nous perfectionnons spirituellement dans la Contemplation-Méditative d’une façon sérieuse,  
nous ne nous livrons pas à des luttes 

Qui nous créent une habitude sans le savoir et nous font perdre notre Energie pure ; 
Nous risquons de ne pas connaître le chemin de l’évolution. 

Quand notre système nerveux n’est pas stable, nous avons des difficultés pour discuter avec clairvoyance. 
 

 
30-06-1999 - Montréal (Canada) - 04h22 
 
Question : Que doit être la pratique de la sérénité ? 
 
Réponse : La pratique de la sérénité consiste à devoir pratiquer diligemment la Méthode Spirituelle qui élimine 
l’Impur et préserve le Pur, un peu chaque jour ; avec le temps cela devient une bonne habitude, créant la sérénité en 
nous-mêmes : notre conscience a plus de facilités à prendre une ferme résolution. 
 

Stance 
 

Quand nous bénéficions personnellement de cette pratique, notre esprit en est reconnaissant ; 
Nous sommes débordants de conscience de spiritualité, nous ne rivalisons pas, 

Nous prenons la ferme résolution de pratiquer avec une belle pensée, 
Nous connaissons clairement notre cœur, nous voyons clairement notre caractère, par nous-mêmes,  

nous retournons vers notre intégration à l’Origine. 
 

 
1-07-1999 - Montréal (Canada) - 09h42 
 
Question : Pourquoi un pratiquant spirituel véritable n’a-t-il pas besoin de se livrer à des conflits et de pousser les 
autres à créer des agitations ? 
 
Réponse : Un pratiquant spirituel véritable doit réaliser des choses nécessaires au lieu de celles qui ne le sont pas. 

 
Stance 

 
Réalisons des choses nécessaires grâce à notre conscience ; 

C’est précisément dans l’Eveil que nous perfectionnons notre conscience,  
que nous nous connaissons. 

Nous faisons le vœu de pratiquer dans la Connaissance Juste ; 
Quand nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative,  

nous connaissons notre Itinéraire. 
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2-07-1999 - Montréal (Canada) - 11h 25 
 
Question : Est-il utile de pratiquer régulièrement la Méthode Spirituelle ? 
 
Réponse : Pratiquer régulièrement la Méthode Spirituelle est vraiment utile à la fois à notre esprit et à notre corps. . 
  

Stance  
 

Pratiquons, exerçons-nous pour connaître notre Itinéraire ; 
Quand nous sommes bien déterminés à nous perfectionner spirituellement dans notre conscience,  

par nous-mêmes, nous obtenons l’Illumination. 
Nous sommes venus au monde avec la sérénité, maintenant nous retournons à la sérénité ; 

Quand notre Conscience-spirituelle se développe, par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants. 
 
 
 
 
 


