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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. 
 
 

 
Engageons-nous 

 
 

Engageons-nous dans l’apprentissage spirituel pour retourner aux paysages de notre Origine. 
Dissipons nos chagrins afin de parvenir, par nous-mêmes, au Pur ; 

Quand nous évoluons sans cesse, notre Âme développe son principe-conscient ; 
Quand nous sommes exempts de passions erronées, par nous-mêmes, nous retournons au Pur. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  22/04/2000 au 28/04/2000 

© 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 : 5 Février 2010 

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

22-04-2000 Question :  Se rebeller contre Dieu et Bouddha est-il utile ? 
 
23-04-2000 Question :  Est-t-il utile de trop réfléchir alors que l’on ne pratique pas la Méthode Spirituelle avec 

un cœur sincère ? 
 
24-04-2000 Question :  Est-il utile d’abandonner avec détermination l’Ascèse Spirituelle transmise par le 

prédicateur du Dharma ? 
 
25-04-2000 Question :  Est-il utile au pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative d’avoir encore des 

ressentiments ? 
 
26-04-2000 Question :  D’où viennent l’intégrité et la pudeur ? 
 
27-04-2000 Question :  Est-il utile d’avoir trop d’agitations éprouvantes ?  
 
28-04-2000 Question :  La perturbation psychologique est-elle nuisible ? 

 
 
 

  
 
 
22-04-2000 – Newcastle (Australie) - 09h25 
  
Question : Se rebeller contre Dieu et Bouddha est-il utile ? 
 
Réponse : Se rebeller contre Dieu et Bouddha ne fait que créer seulement notre obscurcissement. 
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Stance 
   

L’obscurcissement de notre esprit perspicace incombe seulement à nous-mêmes; 
A cause de notre avidité de sexualité stupide, nous nous rendons vils. 

Nous compliquons notre Âme sans pouvoir nous établir dans la quiétude ; 
Il nous est difficile d’avoir de l’appétit, difficile de nous reposer, difficile d’analyser clairement. 

 
 

23-04-2000 – Newcastle (Australie) - 03h20 
 
Question : Est-t-il utile de trop réfléchir alors que l’on ne pratique pas la Méthode Spirituelle avec un cœur 
sincère ? 
 
Réponse : Quand nous ne pratiquons pas la Méthode Spirituelle et que nous réfléchissons trop, tout en ne nous 
adonnant pas assez à l’Invocation Mentale de Nam Mô A DI Đà Phật, cela nous est nuisible et inutile. 

 
Stance 

  
Quand nous ne pratiquons pas, nous accumulons du retard ; il nous est difficile de nous perfectionner 

spirituellement afin d’évoluer ; 
En nous adonnant à la pratique du perfectionnement spirituel avec diligence, par nous-mêmes,  

nous traversons tout. 
Exerçons-nous au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère en vue de progresser ensemble ; 

Dans notre apprentissage sans répit, nous nouons des relations. 
 
 
24-04-2000 – Sydney (Australie) - 04h20 
 
Question : Est-il utile d’abandonner avec détermination l’Ascèse Spirituelle transmise par le prédicateur du 
Dharma ? 
  
Réponse : Abandonner avec détermination l’Ascèse Spirituelle transmise par le Maître édifiera une bonne habitude 
utile à notre paresse et notre Conscience-cognitive ne pourra pas s’établir dans la quiétude. 
 

Stance 
 

Quand nous abandonnons le perfectionnement spirituel, nous ne réussissons pas à  avoir la sérénité ; 
Notre évolution continuelle s’effectue selon le Karma agissant. 

En créant du Karma à notre corps et à notre esprit, nous provoquons des troubles ; 
Nous ne réussissons pas à faire la distinction entre le véridique et le maléfique. 

 
 
25-04-2000 – Sydney (Australie) - 04h00 
 
Question : Est-il utile au pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative d’avoir encore des ressentiments ? 
 
Réponse : Il n‘est pas du tout utile au pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative d’avoir encore des 
ressentiments. Nous risquons de disperser le flux d’énergie existant dans notre organisme, d’argumenter 
faussement et d’amplifier les énergies refoulées ; notre mine sera obscurcie et nous manquerons de lucidité. Nous 
ne faisons seulement qu’intensifier notre intention de nuire. 
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Stance 
    

Quand nos énergies refoulées s’amplifient, nous devenons lents et sots ; 
Nous répétons notre théorie et nous nous sentons désorientés et perdus. 

Le cœur troublé, nous ne parvenons pas à avoir de bonnes relations sentimentales ; 
Notre esprit est en peine, nous tremblons et nous ne sommes pas clairs. 

 
 
26-04-2000 – Sydney (Australie) - 02h36 
 
Question : D’où viennent l’intégrité et la pudeur ? 
 
Réponse : L’intégrité et la pudeur viennent de la compréhension du Principe-originel du Ciel et de la Terre et de la 
loi du Karma. 
 

Stance 
   

Le principe élevé et profond de notre Itinéraire nous est exposé ; 
En nous nous adonnant au perfectionnement spirituel avec ascétisme, nous connaissons le merveilleux. 

Quand nous retournons pour nous unir à notre Âme véritable, notre conscience s’éveille à la connaissance ; 
Nous restons durablement lucides tout en partageant la même analyse des couleurs. 

 
 

27-04-2000 – Sydney (Australie) – 09h20 
 
Question : Est-il utile d’avoir trop d’agitations éprouvantes ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel qui consent à prendre la haine pour de la reconnaissance, à se perfectionner 
spirituellement en vue d’avancer avec force et courage, obtiendra d’excellents résultats. 

 
Stance 

 
Quand notre Conscience-véritable s’éveille à la connaissance, par nous-mêmes,  

nous analysons et pratiquons, 
Dans la vie terrestre comme dans la Voie spirituelle, nous analysons clairement  

les esprits alourdis. 
Nous nous réjouissons du Principe de Vérité, nous n’avons pas besoin  

d’opérer des changements ; 
Quand notre Conscience-véritable s’éveille à la connaissance, par nous-mêmes,  

nous analysons et pratiquons 
 
 
28-04-2000 – Sydney (Australie) - 06h25 
 
Question : La perturbation psychologique est-elle nuisible ? 
 
Réponse : La perturbation psychologique est nuisible à la construction de la sérénité de notre Conscience-
spirituelle. 
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Stance   
 

En analysant les mœurs du monde, par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants ; 
Quand nous avons des difficultés pour nous éveiller, des difficultés pour nous perfectionner spirituellement,  

nous nuisons à nous-mêmes. 
Les belles opportunités karmiques sont inhérentes à l’Amour de Dieu qui construit  

pour nous permettre d’avancer ; 
L’Amour véritable brille en vue de nous permettre d’améliorer notre forme véritable. 
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