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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. 
 

 
Le Retour à la Source 

 
 

Les opportunités karmiques se renouvellent et nous permettent  
de jouir de la paix et de la quiétude ; 

Avec le Souffle-véritable de l’Âme-originelle, nous nous sentons sages. 
Quand nous provoquons des perturbations à nous-mêmes,  

nous ne pouvons pas avancer ; 
C’est en nous perfectionnant spirituellement et en nous corrigeant,  

avec sincérité, que nous sauvons notre corps. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  31/06/2000 au 6/07/2000 

© 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 : 16 Avril 2010 

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

31-06-2000 (Date erronée) Question :  Est-il utile de reporter la date de notre pratique de la Méthode Spirituelle ? 
   
1-07-2000 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, devons-nous contracter la paralysie et rester alités 

dans un lieu sans pouvoir nous déplacer ? 
 
2-07-2000 Question :  Que deviendra l’Âme de l’être humain quittant le corps lors de son agonie pour 

capituler devant Dieu et Bouddha ? 
 
3-07-2000 Question :  Prendre une ferme résolution peut-il nous permettre de nous délivrer et de pénétrer la 

vie terrestre comme la Voie spirituelle ? 
 
4-07-2000 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains vivant à la surface de cette terre, sommes-nous 

toujours perplexes ? 
 
5-07-2000 Question :  Si nous acceptons de nous perfectionner spirituellement en vue d‘avancer, pourrons-

nous réparer l’amour vivant et dynamique, aurons-nous l’occasion de nous rencontrer, 
malgré que nous soyons éloignés ou proches ? 

 
6-07-2000 Question :  Est-il utile d’aimer le sentiment de sympathie pour toutes les contrées ? 
 
 

 
 
 
31-06-2000 (Date erronée : en Juin il n’y a que 30 jours) – Monaco (Principauté) - 02h40 
 
Question :  Est-il utile de reporter la date de notre pratique de la Méthode Spirituelle ? 
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Réponse : Reporter la pratique de la Méthode Spirituelle nous permet d’être encore efficaces après avoir consenti à 
mettre beaucoup de peine à la pratiquer. 
 

Stance 
               

Le Principe-originel dans la Méthode Spirituelle demeure toujours vivant ; 
En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous aidons notre Âme. 

Quand nous ne sommes pas en proie à la passion ni à l’intransigeance,  
nous avons l’esprit ouvert ; 

En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec sincérité, 
par nous-mêmes, nous devenons bienveillants. 

 
 
1-07-2000 – Monaco (Principauté) - 05h37 
 
Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, devons-nous contracter la paralysie et rester alités dans un lieu 
sans pouvoir nous déplacer ? 

 
Réponse : Si, en tant qu’êtres humains, nous ne voyons pas clairement notre caractère avide de sexualité, nous 
devrons supporter la paralysie. 

 
Stance                   

               
Etre avide de sexualité nuit à notre système nerveux en le troublant et en l'affaiblissant ; 

Avoir des rapports inconséquents nuit énormément à notre corps. 
L’amour fait perdre l’énergie de l’essence séminale qui ne se concentre pas ; 

Quand nous ne connaissons pas clairement la Sphère des Apparences, nous nous anéantissons. 
 
 

2-07-2000 – Monaco (Principauté) - 09h55 
 
Question : Que deviendra l’Âme de l’être humain quittant le corps lors de son agonie pour capituler devant Dieu et 
Bouddha ? 
 
Réponse : Lors de son agonie pour capituler devant Dieu et Bouddha, l’Âme doit accepter de partir en vue 
d’évoluer selon ses capacités. 

 
Stance 

 
L’Âme part pour apprendre à l’infini selon son Karma ; 

Les bonnes causes comme les bons effets dépendent de la conciliation de l’homme. 
Pratiquons pour nous débloquer, éveillons-nous afin de nous délivrer du cœur de fantôme ; 

Le Principe-originel que Dieu nous accorde dans Sa grâce ne change pas. 
 

 
3-07-2000 – Monaco (Principauté) - 03h 50 
 
Question : Prendre une ferme résolution peut-il nous permettre de nous délivrer et de pénétrer la vie terrestre 
comme la Voie spirituelle ? 
 
Réponse : Prendre une ferme résolution peut nous permettre de nous délivrer et de pénétrer la vie terrestre comme 
la Voie spirituelle. 
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Stance 
               

Prendre une ferme résolution dans notre conscience de perfectionnement spirituel  
nous permet d’avancer en silence ; 

Dans la félicité de la délivrance du monde profane, notre Âme s’évade de notre corps physique. 
Nous sommes libres d’avancer jusqu’à la vie pure et simple ; 

Nous évitons les malheurs comme les erreurs et par nous-mêmes,  
nous avançons en silence. 

 
 
4-07-2000 – Monaco (Principauté) - 3h35 
 
Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains vivant à la surface de cette terre, sommes-nous toujours perplexes ? 
 
Réponse : Parce que les humains ne voient pas les choses dans leur totalité c’est pourquoi ils sont toujours 
perplexes. 
 

Stance 
  

Quand les malheurs et les infamies nous entraînent,  
il nous est difficile de frayer un chemin ; 

Nous sommes entraînés constamment par le principe de l’impermanence. 
La vie terrestre est une sphère provisoire ; à présent, notre conscience s’éveille, 

Plus nous arrivons à en comprendre la profondeur, plus nous nous faisons des concessions. 
 
 
5-07-2000 – Monaco (Principauté) - 03h55 
 
Question : Si nous acceptons de nous perfectionner spirituellement en vue d‘avancer, pourrons-nous réparer 
l’amour vivant et dynamique, aurons-nous l’occasion de nous rencontrer, bien que nous soyons éloignés ou 
proches ?            
 
Réponse : Si nous acceptons de nous perfectionner spirituellement, nous pourrons aussi nous délivrer des 
souillures et restaurer l’affection et le respect. 
 

Stance 
 

L’Amour profond se répand dans toutes les contrées ; 
Nous rencontrons l’Amour et la vertu morale à propos. 

Les opportunités karmiques des retrouvailles ne cessent de se produire subtilement ; 
L’Amour profond exposé provient du cœur divin. 

 
 
6-07-2000 – Monaco (Principauté) – 05h47 
 
Question : Est-il utile d’aimer le sentiment de sympathie pour toutes les contrées ? 
 
Réponse : Aimer le sentiment de Dieu et Bouddha accordant une aide infinie à la multitude des êtres vivants est 
vraiment utile dans la construction ; le contraire c’est se damner. 
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Stance 
             

Notre estime et notre pensée nous permettent de réussir dans tous les domaines ; 
Par notre esprit perspicace nous analysons clairement, nous ne nous décourageons pas. 

Dans nos relations dans la Voie spirituelle et dans la vie terrestre,  
nous retournons vers une même Origine ; 

Avec notre vision cognitive pénétrante de la vie terrestre comme de la Voie spirituelle,  
par notre cœur, nous entreprenons le Retour. 

 
 

7-07-2000 – Monaco (Principauté) - 07h15 
 
Question :   A quel endroit résonne l’Amour que Dieu nous prodigue dans Sa grâce ? 
 
Réponse : L’Amour que Dieu nous prodigue dans Sa grâce résonne au niveau du Centre Psychique Crânien qui 
émet de la Lumière. 
 

Stance 
             

L’Aura divine rayonne sur toutes les contrées ; 
En ouvrant largement l’Amour de Dieu, nous ouvrons à propos. 

Avec l’esprit lucide et le cœur clairvoyant, nous avons l’opportunité karmique  
de réussir la Voie spirituelle ; 

En estimant et en aimant Dieu et Bouddha, nous comprenons les paroles de vérité. 
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