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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’Entrée en Communion  

 
 

Quand nos esprits et nos corps se rassemblent pour s’unir avec la Pureté sublime, 
Tous les milieux orientent leur cœur vers l’union des couleurs raciales. 

Quand nous retournons pour nous unir à l’Âme-véritable, nous retournons  
vers l’unique Origine primordiale ; 

Quand notre Corps-Astral et notre Âme se comprennent en profondeur,  
nous n’éprouvons plus de souffrance. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 9/08/1999 au 15/08/1999 

© 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 : 22 Mai 2009 

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

9-08-1999 Question :  Pourquoi la Mécanique Céleste opère-t-elle des bouleversements en créant des 
inondations meurtrières et douloureuses ? 

 
10-08-1999 Question :  Est-il utile à un pratiquant du Vô-Vi de faire encore appel aux subterfuges pour avoir le 

dessus ? 
 
11-08-1999 Question :  Mobiliser pour faire la quête en vue de remplir ses poches personnelles est-il nuisible ? 
 
12-08-1999 Question :  Commettons-nous un péché si nous empruntons le nom de notre Maître pour faire une 

quête d’argent ? 
 
13-08-1999 Question :  Est-il utile d’avoir une ligne de conduite inchangeable ? 
 
14-08-1999 Question :  Un site naturel attirant est-il utile ? 
 
15-08-1999 Question :  Pourquoi un être de la terre n’ayant pas l’occasion de voir de ses propres yeux un site 

merveilleux n’a-t-il pas la tranquillité dans son cœur lors de sa mort ? 
 

 

 ��� 
 
 
9-08-1999 - Montréal (Canada) - 3h48 
 
Question : Pourquoi la Mécanique Céleste opère-t-elle des bouleversements en créant des inondations meurtrières 
et douloureuses ? 
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Réponse : Si la Mécanique Céleste opère des bouleversements, c’est pour donner un avertissement aux éléments 
qui sont avides de renommée, estiment les profits, oublient leur Itinéraire du perfectionnement spirituel en vue 
d’avancer, de s’éveiller à la connaissance et de savoir qu’ils partiront avec les mains vides, sans pouvoir détenir 
aucune chose lorsqu’ils quitteront leur corps, tout comme une bête qui meurt seulement ; c’est pour qu’ils se 
repentent et s’amendent afin de se perfectionner spirituellement et d’évoluer à temps. 
 

Stance 
 

Quand notre corps et notre esprit luttent pour succomber à l’avidité et aux chagrins, 
nous sommes en proie à l’agitation. 

La possession et la dépossession tournent dans un cercle vicieux ; 
Lorsque nous sommes agités à l’extrême, notre conscience s’éveille d’elle-même. 

Quand notre avidité disparaît, nous ne faisons plus de détours. 
 

 
10-08-1999 - Montréal (Canada) - 04h02  
 
Question : Est-il utile à un pratiquant du Vô-Vi de faire encore appel aux subterfuges pour avoir le dessus ? 
 
Réponse : Il n’est pas du tout utile à un pratiquant du Vô-Vi de faire encore appel aux subterfuges pour avoir le 
dessus ; il ne fait que se créer de l’agitation à lui-même. 
 

Stance 
 

Il n’est pas du tout utile d’établir une place ou d’édifier un trône ; 
C’est en mettant beaucoup de peine à nous exercer au perfectionnement spirituel que nous dissipons  

notre colère et notre stupidité. 
Si nous ourdissons des ruses, nous serons agités et de surcroît obscurcis ; 

Rappelons-nous de réaliser notre conscience de perfectionnement spirituel pour évoluer. 
 

 
11-08-1999 - Montréal (Canada) - 05h47  
 
Question : Mobiliser pour faire la quête en vue de remplir ses poches personnelles est-il nuisible ? 
 
Réponse : Toute recherche du lucre est nuisible. Cela intensifie l’avidité et la recherche des profits personnels vis à 
vis des personnes qui empruntent la Voie Spirituelle pour édifier leur vie terrestre. 

 
Stance 

 
Quand nous sommes agités et cupides, nous semons des pensées perturbatrices ; 

Si nous ne parvenons pas à l’équilibre, nous souffrirons toujours dans notre corps. 
Quand nous intensifions l’agitation, nous nous rendons plus pauvres avec nos pensées agitées ; 

Il nous est cependant difficile de consentir à emprunter la Voie Spirituelle pour édifier la vie terrestre. 
 
 
12-08-1999 - Montréal (Canada) - 06h23 
 
Question : Commettons-nous un péché si nous empruntons le nom de notre Maître pour faire une quête d’argent ? 
 
Réponse : « Emprunter la Voie spirituelle pour édifier la vie terrestre », constitue vraiment un péché, celui 
d’induire en erreur ceux qui nous suivent sur le chemin du perfectionnement spirituel. 
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Stance 
 

Quand nous tenons des propos incitant les autres à être plus agités, 
Faisons de la propagande inventant des situations, prônons des théories tournant autour du pot, 

Il nous est difficile d’être des pratiquant spirituels véritables mais nous sommes de surcroît 
en proie à des complications, 

Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, 
des difficultés pour être transparents. 

 
 
13-08-1999 - Montréal (Canada) - 06h47 
 
Question : Est-il utile d’avoir une ligne de conduite inchangeable ? 
 
Réponse : Avoir une ligne de conduite inchangeable est très utile car tout le monde a des facilités pour coopérer 
avec nous.  

Stance  
 

Quand nous pratiquons la sérénité, nous nous avançons toujours ; 
Quand notre esprit analyse clairement, nous connaissons notre itinéraire, 

Nous pratiquons parfaitement la vie terrestre et la Voie spirituelle sans les déformer. 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère,  

nous sommes davantage clairvoyants. 
 
 
14-08-1999 - Niagara Falls (Canada) - 10h00 
 
Question : Un site naturel attirant est-il utile ? 
 
Réponse : Un site naturel manifeste la spontanéité et le naturel ; chaque personne se sent très bien. 

 
Stance  

 
Quand nous retournons à la source du Principe-originel, nous connaissons le profond Amour ; 

Dans la paix et dans la joie, le Ciel et la Terre sont vraiment beaux. 
Après le chaos, tout devient quand même splendide, 

Tout transforme notre itinéraire avec éloquence et ingénuité. 
 
 
15-08-1999 - Niagara Falls (Canada) - 06h29 
 
Question : Pourquoi un être de la terre n’ayant pas l’occasion de voir de ses propres yeux un site merveilleux n’a-t-
il pas la tranquillité dans son cœur lors de sa mort ? 
 
Réponse : Un être de la terre n’ayant pas l’occasion de voir de ses propres yeux un site merveilleux, lors de sa 
mort,  éprouve une sensation de manque des beaux paysages du Ciel et de la Terre. Il n’a pas la tranquillité dans 
son cœur lors de sa mort en considérant qu’il ne connaît pas encore à fond les paysages du monde terrestre. 
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Stance 
 

Tant que nous vivons dans le monde terrestre et que nous ne comprenons pas les sites naturels, 
Notre Conscience-cognitive ne se réjouit pas encore mais elle éprouve du chagrin. 

Quand nous ne connaissons pas encore bien le Principe-originel, notre conscience est agitée par les aspirations ; 
Dans l’équanimité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel et par nous-mêmes,  

nous comprendrons et nous posséderons la quiétude. 
 


