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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. 
 

 
Chaleureusement 

 
 

Chaleureusement, nous rendons service et nous parvenons  
à posséder un cœur en paix ; 

A travers les difficultés et les malheurs, nous discutons avec nous-mêmes. 
Nous nous mettons à progresser en pratiquant dans notre Eveil ; 

Nous comprenons clairement que le Principe-Originel convient bien  
à notre conscience, nous en discutons. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du  21/07/2000 au 27/07/2000 
© 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 : 7 Mai 2010 

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

 
21-07-2000 Question :  Est-il juste que notre affection se cache dans la sérénité ? 
 
22-07-2000 Question :  L’Energie de l’univers fournie au monde entier est-elle utile ? 
 
23-07-2000 Question :  Pourquoi chaque jour devons-nous apprendre de nouvelles leçons ? 
 
24-07-2000 Question :  Est-il juste que le temps constitue l’ordre de l’univers ? 
 
25-07-2000 Question :  Que faut-il faire pour avoir une attitude souple et élevée ? 
 
26-07-2000 Question :  Pourquoi un traître trahit-il tout dans ce qu’il fait ? 
 
27-07-2000 Question :  Quand nous faisons usage de la Voie Spirituelle pour créer la vie terrestre, quels en sont 

les résultats ? 
 
 
 
 

  
 
 
 
21-07-2000 – Karlovy Vary (Tchécoslovaquie) - 09h43 
 
Question :  Est-il juste que notre affection se cache dans la sérénité ? 
 
Réponse :  Oui, notre affection se cache dans la sérénité. 
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Stance   
 

Notre Conscience-véritable se manifeste dans la sérénité ; 
En abolissant notre intransigeance et en dissipant notre entichement, nous ne nous énervons pas. 

Notre esprit perspicace est riche dans notre éveil à la connaissance; 
Nos bonnes consciences se réunissent à l’étranger, dans l’estime et dans une pensée clairvoyante. 

 
 

22-07-2000 – Karlovy Vary (Tchécoslovaquie) - 06h55  
 
Question :  L’Energie de l’univers fournie au monde entier est-elle utile ? 
 
Réponse : L’Energie de l’univers est fournie au monde entier afin que celui-ci récupère les capacités respectives de 
chaque pratiquant à la surface de la terre. Cette Energie est très utile. 
 

Stance                   
 

L’Energie soutient tout le globe terrestre qui évolue 
Dans la résurrection, indestructible, sans soucis et sans chagrins. 

Le merveilleux Pur nous accorde une aide-infinie dans notre retour à notre Origine primordiale ; 
La rencontre de l’Eau et de l’Energie permet la mutation  

des formes et des couleurs à travers toutes choses. 
 
 
23-07-2000 – KarlovyVary (Tchécoslovaquie) - 07h30 
 
Question : Pourquoi chaque jour devons-nous apprendre de nouvelles leçons ? 
 
Réponse : Chaque jour nous devons apprendre de nouvelles leçons afin d’avoir l’occasion d’évoluer.  

 
Stance 

   
L’Energie nous illumine et agit sur nous quotidiennement ; 

Quand nous nous éveillons à la connaissance, notre conscience de perfectionnement spirituel,  
par elle-même, l’apprécie. 

D’une souplesse infinie, elle opère des rénovations ; 
Quand nous pratiquons avec ingénuité, nous avons encore de la chance. 

 
 

24-07-2000 – KarlovyVary (Tchécoslovaquie) - 07h 20 
  
Question :  Est-il juste que le temps constitue l’ordre de l’univers ? 
 
Réponse : Le temps constitue l’ordre qui permet d’arriver à la compréhension entre l’univers et l’être humain.  
 

Stance 
 

La Sphère d’En Haut nous illumine sans mot dire ; 
Qu’il pleuve ou qu’il vente, il  existe toujours du répit. 

L’ordre s’établit dans les quatre saisons ; 
Retourner au Vide est la chose principale qui nous permet de sympathiser avec Dieu. 
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25-07-2000 – KarlovyVary (Tchécoslovaquie) - 3h45 
  
Question :  Que faut-il faire pour avoir une attitude souple et élevée ? 
 
Réponse : Pour parvenir à obtenir une attitude souple et élevée, nous devons nous orienter vers la Sphère d’En 
Haut et invoquer Nam Mô A Di Đà Phật au niveau du Centre Crânien pour que notre flux d’énergie spirituelle 
puisse entrer en communication avec la Pure Lumière de l’univers afin d’évoluer d’une façon souple. 

 
Stance 

  
Quand nous avons une attitude souple et élevée, par nous-mêmes, nous évoluons ; 

Notre esprit et notre cœur se développent, nous comprenons  
ce qui est proche comme ce qui est éloigné. 
Notre pensée devient lucide en un instant ; 

Quand nous possédons une connaissance pénétrante,  
notre Âme-véritable s’analyse et s’harmonise. 

 
 
26-07-2000 – KarlovyVary (Tchécoslovaquie) - 07h22 
  
Question :  Pourquoi un traître trahit-il tout dans ce qu’il fait ?           
 
Réponse :  Un traître trahit tout dans ce qu’il fait parce qu’il a personnellement crée une mauvaise habitude depuis 
de nombreuses existences. 
 

Stance 
  

Les humains en ce monde terrestre vivent comme des personnes dérangées ; 
Ils n’arrivent pas à faire leur apprentissage et de surcroît font appel à des subterfuges. 

Leur conscience-cognitive imparfaite sème la cruauté ; 
Ils sont rustres et incultes alors qu’ils se croient malins. 

 
 
27-07-2000 – KarlovyVary (Tchécoslovaquie) – 02h50 
 
Question :  Quand nous faisons usage de la Voie Spirituelle pour créer la vie terrestre, quels en sont les résultats ? 
 
Réponse :  Ourdir des ruses pour collecter l’argent des autres en profitant de leur nom en vue de s’enrichir est un 
péché capital ; à la fin nous contracterons une maladie incurable pour en mourir. 
 

Stance 
 

Quand nous usurpons le nom de quelqu’un se perfectionnant spirituellement, nous devrons être perdants ; 
En proie à la cupidité et à l’agitation, nous avons l’intention de rivaliser. 

Nous faisons naître la cruauté en notre cœur à cause des luttes et de l’intransigeance ; 
Il nous est difficile d’avancer, difficile de nous perfectionner spirituellement  

Et nous vivons comme une navette. 
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