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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 nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité,  
nous jouissons de la quiétude ; 

En développant notre esprit et en ouvrant notre cœur à la clairvoyance, nous nous sentons sages. 
Les relations karmiques dans la Voie spirituelle et les sentiments de la vie terrestre  

partagent la même Origine primordiale ; 
Quand nous pratiquons pour nous débloquer, par nous-mêmes, nous réussissons,  

nous nous délivrons et nous analysons le Mystère merveilleux. 
 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  23/08/1999 au 29/08/1999 
© Copyright by Luong Si H?ng. 

 
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-pratiq uants. 
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 : 5 Juin 2009 

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

23-08-1999 Question :  Que signifie « bien laver notre cœur terrestre » ? 
 
24-08-1999 Question :  Quand nous voulons agir pour assouvir notre caractère coléreux, quels en seront les 

résultats ? 
 
25-08-1999 Question :  Le pratiquant spirituel manquant de sincérité et qui veut s’emparer de l’organisation 

interne du Dharma de la Voie spirituelle, commet-il un péché ? 
 
26-08-1999 Question :  Que faut-il faire pour nous perfectionner spirituellement afin de garder la piété, le 

dévouement et la fidé lité dans notre cœur ? 
 
27-08-1999 Question :  La sérénité et l’équilibre sont-ils utiles ? 
 
28-08-1999 Question :  Les affaires spirituelles rencontrent-elles des obstacles ? 
 
29-08-1999 Question :  Que faut-il faire pour entrer en relation avec le Flux d’Energie de la Grande-

Compassion ? 
 

 

?  
 

  
 
23-08-1999 - Montréal (Canada) - 9h32 
 
Question : Que signifie « bien laver notre cœur terrestre » ? 
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Réponse : « Bien laver notre cœur terrestre » signifie voir personnellement que la vie terrestre est provisoire afin 
d’avoir ensuite des facilités pour prendre une ferme résolution.  

 
Stance 

  
Quand nous nous éveillons à la connaissance, cette sphère provisoire ne nous inspire ni estime ni passion ; 

Quand nous sommes résolus dans notre conscience de perfectionnement spirituel, par nous-mêmes,  
nous entreprenons notre Retour. 

A présent nous abandonnons définitivement la vie terrestre qui est une conjoncture provisoire, 
Quand nous réalisons notre Conscience-véritable, nous nous délivrons de notre sommeil plongé dans la passion.  

 
 

24-08-1999 - Montréal (Canada) - ? ?h ? ?  
 
Question : Quand nous voulons agir pour assouvir notre caractère coléreux, quels en seront les résultats ? 
 
Réponse : Quand nous voulons agir pour assouvir notre caractère coléreux, nous nuisons personnellement à notre 
esprit et à notre corps.  En revanche, le dissiper et l’abandonner, ne pas nous entraver sont très utiles à notre esprit 
et à notre corps à la fois. 

Stance 
 

L’Amour de Dieu s’ouvre largement et brille immensément ; 
Corrigeons notre pensée pour évoluer, ne soyons pas tortueux.  

Quand nous laissons libre notre âme, nous avons l’opportunité karmique de parvenir à l’Eveil ; 
Prenons la ferme résolution de nous perfectionner spirituellement et de nous corriger, ne soyons pas tortueux.  

 
 

25-08-1999 - Montréal (Canada) - ? ?h ? ?  
 
Question : Le pratiquant spirituel manquant de sincérité et qui veut s’emparer de l’organisation interne du Dharma 
de la Voie spirituelle, commet-il un péché ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel manquant de sincérité et qui veut s’emparer de l’organisation interne du Dharma 
de la Voie Spirituelle subira l’isolement et l’abaissement de son niveau spirituel, il aura une mine obscure, poussera 
les autres au schisme et n’évoluera pas. 

 
Stance 

 
Une Racine-spirituelle damnée n’ouvre pas son esprit ; 

Elle enchaîne des choses bouleversantes pour créer personnellement des erreurs, 
Elle décrit d’une manière passionnée et erronée en vue d’un rassemblement de masse, 

Elle agit mal pour se damner tout en croyant qu’elle est talentueuse. 
 
 
26-08-1999 - Montréal (Canada) - 08h04  
 
Question : Que faut-il faire pour nous perfectionner spirituellement afin de garder la piété, le dévouement et la 
fidélité dans notre cœur ? 
 
Réponse : Quand nous nous adonnons au perfectionnement spirituel, nous devons pratiquer sérieusement pour 
pouvoir garder notre piété et notre dévouement en notre cœur.  Nous devons nous perfectionner spirituellement 
dans la discrétion et avancer en silence, nous orienter vers notre Conscience-spirituelle pour nous développer. 
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Stance 
 

Selon notre potentiel spirituel respectif, nous nous développons ; par nous-mêmes, 
nous analysons le Merveilleux Mystère ; 

Avec le Principe-originel profond  nous éprouvons la quiétude. 
Quand nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la  Voie spirituelle, nous rallions  

le Ciel et la Terre ; 
En nous améliorant et en nous perfectionnant spirituellement, nous avançons ensemble, nous  

estimons la pratique de la Contemplation-Méditative. 
 
 
27-08-1999 - Montréal (Canada) - 05h09 
 
Question : La sérénité et l’équilibre sont-ils utiles ? 
 
Réponse : La sérénité et l’équilibre sont très utiles. 
  

Stance  
 

Quand nous sommes équilibrés et sereins, nous éprouvons vraiment de la quiétude et de la joie  ; 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, notre conscience de perfectionnement spirituel  

connaît la saveur de la Voie. 
Nous estimons, nous respectons, nous aimons Dieu et Bouddha qui nous prodiguent Leur aide ; 

Quand nous comprenons Dieu et Bouddha, nous connaissons le chemin du perfectionnement spirituel.  
 
 
28-08-1999 - Montréal (Canada) - 04h39 
 
Question : Les affaires spirituelles rencontrent-elles des obstacles ? 
 
Réponse : Au début, les affaires spirituelles rencontrent toujours des difficultés ; finalement, elles s’accompliront. 

 
Stance  

 
Quand notre pratique du perfectionnement spirituel progresse, nous devons nous appliquer à suivre 

Le chemin pur et élevé, nous devons faire un tour complet. 
Les relations entre les consciences de perfectionnement spirituel construisent pour notre évolution ; 

Quand nous retournons à la source de l’Origine primordiale, nous progressons à chaque étape. 
 
 
29-08-1999 - Montréal (Canada) - 7h06 
 
Question : Que faut-il faire pour entrer en relation avec le Flux d’Energie de la Grande-Compassion ?  
 
Réponse : Pour entrer en relation avec le Flux d’Energie de la Grande-Compassion, nous devons orienter 
constamment notre conscience vers Lui.  

Stance 
 

Quand nous pratiquons avec fermeté, nous nous orientons vers une conscience pure, 
Nous possédons une volonté exclusive dans la pratique, 

Nous trouvons une solution dans la pratique commune dans la direction de la délivrance. 
Dans l’équanimité et dans la sérénité, par nous -mêmes, nous définissons les limites. 

 


