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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. 
 
 

 
Nos Attachements  

 
 

Quand nous nous attachons aux sentiments terrestres dans le changement  
inhérent à notre Eveil spirituel, 

Nous trouvons une solution pour débloquer notre vie terrestre et notre Voie spirituelle ;  
nous nous analysons instantanément. 

Quand notre esprit et notre conscience s’éveillent à la connaissance, nous faisons offrande  
de notre cœur et de notre corps ; 

En nous éveillant à la connaissance, nous possédons l’opportunité karmique  
de prodiguer une aide infinie à notre corps et à notre cœur. 

 
Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 16/08/1999 au 22/08/1999 

© 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 : 29 Mai 2009 

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

16-08-1999 Question :  Les livres d’histoire qui nous sont laissés ont-ils une utilité ? 
 
17-08-1999 Question :  Un cœur insoumis est-il utile ? 
 
18-08-1999 Question :  Un changement est-il utile ? 
 
19-08-1999 Question :  Les regrets sont-ils utiles ? 
 
20-08-1999 Question :  Pourquoi quand nous calculons d’une manière erronée subissons-nous tous des 

contrecoups ? 
 
21-08-1999 Question :  Est-il utile d’éveiller chaque personne à l’Amour de Dieu pour qu’elle y pense ? 
 
22-08-1999 Question :  A quoi est due l’existence de l’humanité ? 
 

 
 

 ��� 
 
 
16-08-1999 - Niagara Falls (Canada) - 4h56 
 
Question : Les livres d’histoire qui nous sont laissés ont-ils une utilité ? 
 
Réponse : Les livres d’histoire qui nous sont laissés sont très utiles aux personnes qui suivent pour qu’elles les 
lisent et comprennent davantage les possessions et les dépossessions de leur Conscience-cognitive. 
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Stance 
 

Toutes choses en ce monde terrestre procèdent d’un même Vide ; 
Quand nous comprenons en l’observant, notre esprit l’analyse et le poursuit. 

Les dix milles esprits se développent selon leur opportunité karmique de l’éveil ; 
Quand nous pratiquons la méthode spirituelle avec sincérité, par nous-mêmes,  

nous comprenons le Vide. 
 

 
17-08-1999 - Niagara Falls (Canada) - 09h01  
 
Question : Un cœur insoumis est-il utile ? 
 
Réponse : Un cœur insoumis est très nuisible à l’esprit et au corps. 
 

Stance 
 

Quand nous nous créons de l’agitation, notre esprit n’est pas clairvoyant ; 
Si notre pensée est en proie à l’agitation, notre itinéraire rencontrera des difficultés. 

Quand nous ne réussissons pas dans nos agissements, notre cœur a du mal à comprendre ; 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants. 

 
 

18-08-1999 - Niagara Falls (Canada) - 07h22  
 
Question : Un changement est-il utile ? 
 
Réponse : Si le courant change mais notre Conscience-cognitive ne change pas pour autant, notre ligne de conduite 
est toujours solide dans son avance. 

 
Stance 

 
Selon les opportunités karmiques de l’aide infinie, nous estimons normalement les autres ; 

Abolissons notre intransigeance et dissipons notre entichement pour donner l’exemple. 
Quand nous sommes débordants de conduite vertueuse, Dieu et Bouddha le témoignent ; 

Retournons à la source de l’Origine de toutes choses impermanentes. 
 
 
19-08-1999 - Niagara Falls (Canada) - 07h53 
 
Question : Les regrets sont-ils utiles ? 
 
Réponse : Les regrets se transforment en avarice et en rancune. 
 

Stance 
 

Quand notre Energie n’est pas concentrée, elle diminue et se résorbe petit à petit ; 
L’énergie de la rancune débordant, il nous est difficile de juger et d’analyser les faits, 

Notre cheminement spirituel ne se développe plus comme il faut, 
Nous ne persévérons pas, nous devenons ineptes. 

Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, 
des difficultés pour être transparents. 
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20-08-1999 - Missisauga (Canada) - 04h33 
 
Question : Pourquoi quand nous calculons d’une manière erronée subissons-nous tous des contrecoups ? 
 
Réponse : Nous calculons d’une manière erronée parce que notre cœur n’est pas sincère ; nous aimons inventer les 
faits et nous faisons de fausses prédictions. 
  

Stance  
 

Quand notre cœur se passionne à faire des calculs, nous créons des erreurs ; 
Il nous est difficile d’évoluer, difficile de nous perfectionner spirituellement, difficile d’avancer dans notre quête. 

Ne réussissant pas à pratiquer la résignation, nous nous adonnons aux imaginations désordonnées, 
Nous sommes en proie à la colère et à la stupidité, nous créons des erreurs. 

 
 
21-08-1999 - Montréal (Canada) - 9h43 
 
Question : Est-il utile d’éveiller chaque personne à l’Amour de Dieu pour qu’elle y pense ? 
 
Réponse : Eveiller chaque personne à l’Amour de Dieu pour qu’elle y pense est très utile à notre esprit et à notre 
corps à la fois. 

 
Stance  

 
Notre Origine exige notre part de contribution ; 

Notre profonde reconnaissance envers Elle nécessite notre persévérance dans la vie terrestre  
comme dans la Voie Spirituelle. 

Estimons et aimons Dieu et Bouddha sans aucun moment de répit ; 
Cultivons cette profonde relation pour nous avancer. 

 
 
22-08-1999 - Montréal (Canada) - 06h08 
 
Question : A quoi est due l’existence de l’humanité ? 
 
Réponse : L’existence de l’humanité est due au souffle-originel du Ciel et de la Terre car ses activités en 
dépendent. 
 

Stance 
 

Les Racines-spirituelles se développent grâce au Ciel et à la Terre 
A travers l’amour humain vivant et dynamique, nous vivons dans la paix et dans la joie. 

Quand nous rassemblons l’amour des hommes vers une même Origine primordiale, 
Partout nous nous réjouissons ensemble d’une même saveur de paix. 

 


