
L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 723 - Version Provisoire 
 

 

 

 
 

Vol. 73 
 

Site Internet : WWW.VOVINET.ORG  
Email : quang-thang.trinh@wanadoo.fr 

 
 

No. 723 
 

Semaine du 17 Mai 2009 
 

 
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’Aide Infinie  
 
 

Accordons une aide infinie aux autres, pratiquons avec joie dans la Sphère de l’Energie ; 
Partout nous sommes dans l’unicité, sous la protection de Dieu. 

Quand nous retournons à la source de l’Origine primordiale, notre esprit et notre corps évoluent; 
En nous exerçant au perfectionnement spirituel, notre Âme-véritable effectue son Retour à propos. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 2/08/1999 au 8/08/1999 

© 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 : 15 Mai 2009 

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

2-08-1999 Question :  La détermination est-elle utile ? 
 
3-08-1999 Question :  Est-ce utile de pratiquer pour développer notre Conscience-spirituelle ? 
 
4-08-1999 Question :  Se réjouir dans la sérénité est-il utile ? 
 
5-08-1999 Question :  Est-il utile de mener la vie de perfectionnement spirituel et de s’adonner encore à la 

lutte d’influence ? 
 
6-08-1999 Question :  Quel sera l’avenir du pratiquant spirituel ayant de nombreuses années d’ancienneté mais 

qui est encore sournois ? 
 
7-08-1999 Question :  Pourquoi le pratiquant spirituel de longue date ne corrige-t-il pas son caractère ? 
 
8-08-1999 Question :  Que devient le pratiquant spirituel qui n’arrive pas à comprendre que l’ordre de Dieu et 

de Bouddha est nécessaire ? 
 

 
 

 ��� 
 
 
2-08-1999 - Montréal (Canada) - 12h44 
 
Question : La détermination est-elle utile ? 
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Réponse : Quand nous sommes déterminés et que nous prenons une ferme résolution, tous nos projets seront 
couronnés de succès. 
 

Stance 
 

Si nous pratiquons avec une ferme résolution, nous réussirons ; 
Quand nous sommes déterminés, nous ne reculons pas, nous pouvons avancer rapidement. 

Dans une assemblée, les êtres au cœur sincère ont tous une ferme résolution ; 
Ils se réjouissent de se réunir pour s’orienter vers la Sphère Céleste pure. 

 
 

3-08-1999 - Montréal (Canada) - 06h22  
 
Question : Est-ce utile de pratiquer pour développer notre Conscience-spirituelle ? 
 
Réponse : Pratiquer courageusement pour développer notre Conscience-spirituelle c’est se sauver. 
 

Stance 
 

Quand nous nous retirons dans la sérénité nous évitons les chagrins ; 
En développant notre Conscience-spirituelle, nous dissipons notre Karma de la haine. 

Soyons déterminés dans notre pratique sans traîner en longueur ; 
Dans l’équanimité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel, évitons de tomber dans les ruses. 

 
 

4-08-1999 - Montréal (Canada) - 07h24  
 
Question : Se réjouir dans la sérénité est-il utile ? 
 
Réponse : Se réjouir dans la sérénité c’est se réjouir vraiment. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons le Dharma juste, nous nous réjouissons dans la sérénité ; 

Notre affaire personnelle c’est d’évoluer en profondeur. 
Grâce à l’aide infinie accordée par le profond Amour divin, à présent nous nous éveillons à la connaissance ; 

Développons-nous en profondeur, observons le silence. 
 
 
5-08-1999 - Montréal (Canada) - 06h32 
 
Question : Est-il utile de mener la vie de perfectionnement spirituel et de s’adonner encore à la lutte d’influence ? 
 
Réponse : « Qui possède le musc est naturellement parfumé », le pratiquant spirituel n’a pas besoin de lutter ni 
d’influencer quiconque. 

Stance 
 

Quand nous nous réjouissons dans notre pratique, nous avançons par nous-mêmes, 
nous apportons une aide aux êtres vivants. 

Nous pratiquons personnellement pour évoluer en profondeur ; 
Notre conscience s’éveille au Dharma du Bouddha infini. 

Dans l’équanimité, nous réussissons la Voie Spirituelle, nous sommes vraiment purs. 
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6-08-1999 - Montréal (Canada) - 07h04 
 
Question : Quel sera l’avenir du pratiquant spirituel ayant de nombreuses années d’ancienneté mais qui est encore 
sournois ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel ayant de nombreuses années d’ancienneté mais qui est encore sournois, subira 
dans l’avenir des malheurs et des désastres pour son esprit et son corps à la fois. 
  

Stance  
 

La causalité inexorable est vraiment merveilleuse ; 
Les fantômes et les démons entreront profondément en possession de ce pratiquant 

Dont la Conscience-véritable troublée devient irascible. 
Sa famille sera dispersée et il aura des difficultés pour échanger des nouvelles avec elle. 

 
 
7-08-1999 - Montréal (Canada) - 12h00 
 
Question : Pourquoi le pratiquant spirituel de longue date ne corrige-t-il pas son caractère ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de longue date ne corrige pas son caractère parce qu’il se déclare pratiquant 
spirituel tout en manquant de perfectionnement spirituel, parce qu’il fait toujours des choses qui font disparaître 
l’ordre. 

Stance  
 

Quand nous ne menons pas la vie de perfectionnement spirituel mais que nous nous passionnons  
pour des choses insensées, nous sommes agités ; 

En étant passionnés, agités et stupides, il nous est difficile de parvenir à la connaissance pénétrante. 
Quand nous embrassons l’intransigeance, nous peinons pour agir en semant de mauvaises pensées ; 

En voulant embrasser et créer l’intransigeance, il nous est difficile de parvenir à la connaissance pénétrante. 
 
 
8-08-1999 - Montréal (Canada) - 01h03 
 
Question : Que devient le pratiquant spirituel qui n’arrive pas à comprendre que l’ordre de Dieu et de Bouddha est 
nécessaire ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel qui n’arrive pas à comprendre que l’ordre de Dieu et de Bouddha est nécessaire, 
ne diffère en rien d’une personne qui tombe dans l’inconscience. Il aime avoir un rang social, il est avide de 
renommée et il est intéressé.  Il perd sa foi actuelle, crée personnellement du malheur à son esprit et à son corps à la 
fois et se mortifie inutilement, au lieu de construire pour la Lumière-Energie qui est actuellement en sa possession 
afin d’avancer jusqu'à l’équilibre et la lucidité. 
 

Stance 
 

Rustaud, il croit à tort qu’il est civilisé ; 
Il se livre à des cultes pêle-mêle, créant des peines pour lui-même. 

En proie à des soucis sans obtenir de résultats, il crée en plus de l’agitation ; 
Il a des difficultés pour comprendre clairement le cheminement de la Voie Spirituelle, 

il perd sa Conscience-spirituelle. 
 


