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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. 
 
 

 
Guidons nous Mutuellement 

 
 

Guidons nous mutuellement en vue d’évoluer et de vivre dans la cordialité et dans l’amour ; 
Soyons ouverts à l’Amour de Dieu afin de retourner vers la même Origine primordiale. 

Quand nous nous réveillons, par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants ;  
notre conscience s’éveille à la connaissance. 

Dans notre retour au Vide, nous guidons les autres dans leur évolution, 
nous comprenons leur cœur sincère. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  20/05/2000 au 26/05/2000 

© 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 Mars 2010 

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

20-05-2000 Question :  Que signifie l’expression : « Quand notre amour se brise, nous parvenons à l’Amour 
suprême » ? 

 
21-05-2000 Question :  Comment évoluent la conciliation et l’union ? 
 
22-05-2000 Question :  Qu’en est-il du pratiquant spirituel du Vô-Vi se livrant à des commérages pour nuire 

aux autres ? 
 
23-05-2000 Question :  Le pratiquant spirituel du Vô-Vi possédant la droiture et travaillant honnêtement sans 

avoir des égards pour quiconque est-il conforme à la grande œuvre collective ? 
 
24-05-2000    Question :   Que faut-il faire quand nos relations sont continuelles ? 
 
25-05-2000 Question :  Qu’arrivera-t-il lorsque « le corps subira ce que la conscience commettra » ? 
 
26-05-2000 Question :  Est-il utile d’être orgueilleux, arrogant et de toujours nous considérer dans le juste ? 
 

 
 

  
 
 
 
20-05-2000 – San Jose (U.S.A.) - 03h05 
 
Question : Que signifie l’expression : « Quand notre amour se brise, nous parvenons à l’Amour suprême » ? 
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Réponse : L’expression : « Quand notre amour se brise, nous parvenons à l’Amour suprême » signifie que seul 
notre perfectionnement spirituel dans « l’Enseignement Spirituel Pragmatique de la Science Esotérique du Dharma 
du Bouddha » nous permet de nous éveiller en vue de nous sauver, pour que notre esprit et notre corps connaissent 
clairement leurs fautes afin que nous puissions corriger notre caractère et perfectionner notre conscience tous les 
jours.  C’est ainsi que notre Sphère d’Energie peut se développer, notre cheminement se faire sans obstacle ; nous 
nous adonnons à la Contemplation-Méditative et entrons en Fixité-Contemplative (Samâdhi), nous abandonnons 
nos mauvaises habitudes, nous nous éveillons, nous nous orientons vers la Pureté et la légèreté infinies afin de 
mener la vie de perfectionnement spirituel. 

Stance 
 

Dissipons l’aveuglement et l’agitation de notre esprit et de notre corps ; 
Quand nous pratiquons avec ingénuité pour nous délivrer des menottes, 

Notre esprit perspicace ne cesse de se développer. 
Perfectionnons-nous spirituellement avec un cœur résolu sans faire de prières. 

 
 
21-05-2000 – San José (U.S.A.) - 03h20 
 
Question :  Comment évoluent la conciliation et l’union ? 
 
Réponse :  La conciliation et l’union évoluent selon le Karma de chaque intéressé d’après ses capacités présentes. 

 
Stance 

 
Nous nous orientons vers notre Conscience-spirituelle selon notre développement ; 

Nous évoluons à l’infini et par nous-mêmes, nous parvenons à l’Illumination. 
Quand nous sommes sereins, notre Conscience-cognitive évolue en même temps ; 

L’Amour de Dieu et Bouddha juge notre Itinéraire. 
 

 
22-05-2000 – Montréal (Canada) - ??h ?? 
 
Question :  Qu’en est-il du pratiquant spirituel du Vô-Vi se livrant à des commérages pour nuire aux autres ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel du Vô-Vi se livrant à des commérages pour nuire aux autres est un être 
malhonnête et filou ; il n’entre que dans le domaine du suicide. 

 
Stance 

   
Quand nous semons du malheur pour nous-mêmes, nous nous damnons et tombons dans la stupidité, 

Nous n’avons pas de réussite, nous n’avançons pas, nous créons la niaiserie et  l’ignorance ; 
Notre âme ne peut pas se libérer quand nous sommes dans les ressentiments ; 

Nous semons du malheur pour nous-mêmes tout en croyant que nous menons vraiment  
la vie de perfectionnement spirituel. 

 
 
23-05-2000 – Montréal (Canada) - 05h20 
 
Question :  Le pratiquant spirituel du Vô-Vi possédant la droiture et travaillant honnêtement sans avoir des égards 
pour quiconque est-il conforme à la grande œuvre collective ? 
 
Réponse :  Le pratiquant spirituel du Vô-Vi sert toujours la collectivité avec un cœur sincère. 
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Stance 
  

Avec un cœur résolu, menons la vie de perfectionnement spirituel pour avancer afin de nous  
délivrer de notre conscience terrestre ; 

Estimons Bouddha, estimons Dieu, cherchons pour trouver notre Origine. 
En pratiquant le Dharma juste avec un esprit de dévouement, 

Nous dissipons nos chagrins et nous progressons sans erreur possible. 
 
 
24-05-2000 – Montréal (Canada) - 01h50 
 
Question :  Que faut-il faire quand nos relations sont continuelles ? 
 
Réponse :  Quand nos relations sont continuelles, nous devons collaborer dans un esprit constructif. 
 

Stance 
   

En nous réjouissant ensemble dans la collaboration pour avancer, nous raffermissons notre foi ; 
Notre construction prend forme grâce à notre engagement. 

Il s’agit d’une occasion précieuse où nous pouvons à présent nous rencontrer de nouveau ; 
Dans l’équanimité et la sérénité, construisons notre conscience. 

 
 
25-05-2000 – Montréal (Canada) - 02h45 
 
Question :  Qu’arrivera-t-il lorsque « le corps subira ce que la conscience commettra » ? 
 
Réponse :  L’expression « Le corps subira ce que la conscience commettra » signifie que nous supportons toutes 
les choses décidées par nous - comme nuire aux autres - et elles nous arriveront soudainement sans que nous le 
sachions. 
 

Stance 
  

Quand nous trahissons la voie du perfectionnement spirituel, nous nous nuisons ; 
Il nous est difficile de pratiquer, difficile d’avancer et de nous-mêmes, nous gardons le silence. 

Nous nous démenons à droite et à gauche sans pouvoir progresser ; 
C’est en étant constructif dans l’équanimité que, par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants. 

 
 

26-05-2000 – Montréal (Canada) – 02h55 
 
Question :  Est-il utile d’être orgueilleux, arrogant et de toujours nous considérer dans le juste ? 
 
Réponse :  Se considérer comme un leader numéro un nous fera piétiner sur place et nous n’avancerons pas. 

 
Stance 

 
Quand nous nous mettons à la poupe pour maintenir fermement la gaule, les malheurs  

s’incrustent dans notre corps ; 
Notre voie de perfectionnement spirituel étant limitée, il nous est difficile de soupeser. 

Nous ne réussissons pas dans notre vie, notre esprit ne s’éveille pas ; 
Des situations malheureuses nous retardent et nous entraînent et la sexualité nuit à notre corps. 
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