
L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 754 - Version Provisoire 
 

 

 

 
 

 
Vol. 76 

 
Site Internet : WWW.VOVINET.ORG  

Email : quang-thang.trinh@wanadoo.fr 
 

 

No. 754 
 

Semaine du 20 Décembre 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’Esprit Lucide 

 
 

Quand notre esprit devient lucide et notre cœur clairvoyant, de nous-mêmes,  
nous émettons de la Lumière ; 

Les relations karmiques de la vie terrestre et les sentiments dans la Voie Spirituelle  
débutent spontanément. 

Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel  
afin de transformer notre personne ; 

Dans la vie terrestre comme dans la Voie Spirituelle, analysons clairement  
les sentiments inhérents à l’agitation et à la sérénité. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  4/03/2000 au 10/03/2000 

© 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. 

http://www.vovinet.org/
mailto:quang-thang.trinh@wanadoo.fr
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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 : 18 Décembre 2009 

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

4-03-2000 Question :  Les relations entre le Ciel et la Terre à travers les transformations karmiques par des 
morts et des vies successives subissent-elles des interruptions ? 

 
5-03-2000 Question :  Par quoi le corps humain est-il recouvert ? 
 
6-03-2000 Question :  Est-il utile pour le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative de combiner les 

moyens en vue de jauger profits et dangers ? 
 
7-03-2000 Question :  Comment se manifeste notre sentiment d’affection ? 
 
8-03-2000 Question :  Comment s’effectue le développement de notre Conscience-spirituelle ? 
 
9-03-2000 Question :  Où s’opère la bénédiction pour notre Conscience-spirituelle ? 
 
10-03-2000 Question :  Que faut-il faire si nous voulons que notre esprit et notre cerveau soient intelligents et 

légers ? 
 
 

  
 
 
4-03-2000 – Cairns (Australie) - 03h13 
 
Question : Les relations entre le Ciel et la Terre à travers les transformations karmiques par des morts et des vies 
successives subissent-elles des interruptions ? 
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Réponse : Entre le Ciel et la Terre, les transformations karmiques par des morts et des vies successives ne 
connaissent jamais d’interruptions. 

 
Stance 

  
Continuellement, le Ciel et la Terre œuvrent véritablement sans relâche ; 

Ils nous éclairent en nous accordant leur grâce et nous nous sentons en paix. 
Dans l’heureuse opportunité karmique, leur aide infinie ne cesse jamais ; 

Dans notre retour à la source de l’Origine primordiale, nous discutons toujours dans la joie. 
 

 
05-03-2000 – Cairns (Australie) - 04h00 
 
Question : Par quoi le corps humain est-il recouvert ? 
 
Réponse : Le corps humain est entretenu par le souffle nourricier du Ciel et de la Terre et les actions des forces 
karmiques depuis de nombreuses existences. 
 

Stance 
 

Nous vivons paisiblement selon les conditions karmiques qui nous permettent 
d’analyser et de pratiquer ; 

Notre double perfectionnement de la vie terrestre  et de la Voie spirituelle  
nous permet d’avancer rapidement par nous-mêmes. 

Nous bénéficions ensemble de la Pure-Lumière que le Ciel et la Terre nous prodiguent ; 
Dans la sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel,  

pratiquons avec notre propre cœur. 
 

 
6-03-2000 – Cairns (Australie) - 05h04 
 
Question : Est-il utile pour le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative de combiner les moyens en vue 
de jauger profits et dangers ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative combinant les moyens en vue de jauger profits et 
dangers démontre qu’il pratique très peu la Contemplation-Méditative et qu’il aime recueillir des nouvelles 
fallacieuses, retardant personnellement son perfectionnement spirituel. 
 

Stance 
 

Les commérages prouvent que notre conscience est toujours agitée ; 
En possédant un esprit troublé, nous ne sommes pas tranquilles et nous n’avons pas de cœur. 

Quand nous recueillons l’agitation, nous sommes moins sereins, nous n’avançons pas ; 
En n’étant pas tranquilles dans notre cœur, notre esprit n’est pas pénétrant. 

 
 
7-03-2000 – Cairns (Australie) - 04h45 
 
Question : Comment se manifeste notre sentiment d’affection ? 
 
Réponse : Notre sentiment d’affection se manifeste dans les promesses lors de notre rencontre et dans les pensées 
d’attachement lors de notre séparation. 
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Stance 
    

Quand nous nous retrouvons dans nos relations affectives, nous nous attachons toujours ; 
Notre profond sentiment d’affection nous ouvre toujours le chemin. 

Les dettes de nos relations karmiques et des forces du Karma engendrent les attachements et les regrets ; 
En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous parvenons à l’Amour. 

 
 
8-03-2000 – Cairns (Australie) – 08h46 
 
Question : Comment s’effectue le développement de notre Conscience-spirituelle ? 
 
Réponse : Quand notre Conscience-spirituelle se développe, notre cognition de conciliation s’ouvre. 

 
Stance 

 
Quand nous développons notre Conscience-spirituelle, nous nous connaissons ; 

Dans l’Amour vivant et dynamique, nous sommes davantage clairvoyants. 
Nos sentiments sont bien définis dans une claire compréhension ; 

Quand nous discernons dans l’équanimité, nous connaissons l’Amour véritable. 
 
 
9-03-2000 – Cairns (Australie) - 04h35 
 
Question : Où s’opère la bénédiction pour notre Conscience-spirituelle ? 
 
Réponse : La bénédiction pour la Conscience-spirituelle s’opère toujours juste au niveau du Centre Psychique 
Crânien des êtres vivants.  Ce n’est que lorsque le Centre Psychique Crânien du pratiquant spirituel de la 
Contemplation-méditative s’ouvre, que celui-ci peut avoir l’occasion de recevoir la Lumière de compassion du 
Seigneur Omnipotent. 

 
Stance  

 
Quand nous réalisons notre conscience de perfectionnement spirituel, nous développons 

notre esprit et notre sentiment ; 
Quand nous estimons et aimons la vérité, nous sommes davantage clairvoyants. 

L’Amour véritable et ingénu se trouve dans le Ciel et sur la Terre ; 
En réalisant l’Amour véritable, nous connaissons notre nature sacrée. 

 
 

10-03-2000 – Cairns (Australie) - 04h15 
 
Question : Que faut-il faire si nous voulons que notre esprit et notre cerveau soient intelligents et légers ? 
 
Réponse : Si nous voulons que notre esprit et notre cerveau soient intelligents et légers, nous devons nous orienter 
vers la Sphère d’En Haut, pratiquer la concentration au niveau du Centre du Flux d’Energie et au niveau de notre 
Centre Psychique Crânien, nous devons nous harmoniser avec l’Univers-cosmique pour pouvoir connaître qui nous 
sommes afin d’accepter alors de nous perfectionner spirituellement, de nous corriger et d’abolir le Moi malhonnête. 
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Stance 
  

C’est en étant sereins dans notre cœur que nous pouvons connaître qui nous sommes ; 
Notre esprit perspicace analyse clairement nos erreurs. 
Corrigeons-nous en vue d’évoluer sans nous retarder ; 

Soyons sereins tout en nous perfectionnant spirituellement sans rivaliser. 
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