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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. 
 

 
Soyons Sincères 

 
 

Soyons sincères dans notre réalisation en utilisant notre esprit pour analyser notre pratique ; 
Contemplons et pensons à Dieu Le Très-Haut pour nous sauver. 

Quand nous estimons la Voie spirituelle et aimons la vie terrestre, notre conscience s’éveille ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité,  

nous connaissons notre Itinéraire. 
 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  31/01/2002 au 06/02/2002 
© 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. 
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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 Novembre 2011 

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

 
 
31-01-2002 Question :   Que signifie « un tigre fort ne peut lutter contre une meute de renards » ? 
 
1-02-2002  Question :  D’où proviennent « les Armes de l’Amour » ? 
 
2-02-2002  Question :  D’où provient la concentration du flux d’Energie sereine ? 
 
3-02-2002 Question :  Que signifie « embrasser la Grande Voie du Juste Milieu » ?    
 
4-02-2002 Question :  Pourquoi plus nous nous sentons pauvres, plus contractons-nous de dettes ?    
 
5-02-2002 Question :   Que signifie « Penser par notre mental, réussir par notre cœur » ? 
 
6-02-2002 Question :   Qu’advient-il lorsque notre esprit ne s’ouvre pas ? 

 
 

 
 
 
 

31-01-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  06h15 
 

Question :  Que signifie « un tigre fort ne peut lutter contre une meute de renards » ? 
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Réponse :  « Un tigre fort ne peut lutter contre une meute de renards » signifie qu’aussi forts que nous 
soyons, nous devons quand même être battus par une supériorité numérique. 
 

Stance 
 

Un tigre fort ne peut se battre contre une grande meute de renards ; 
Le monde terrestre est limitatif et nous devons nous y soumettre. 

N’importe qui doit suivre le chemin de l’évolution ; 
La vie terrestre et la Voie spirituelle nous entourent et la Méthode spirituelle  

est un moyen de nous débloquer. 
 
 
1-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) – 12h10 
 
Question :  D’où proviennent « les Armes de l’Amour » ? 
 
Réponse : « Les Armes de l’Amour »  proviennent de notre résignation et de notre sacrifice.  
 

Stance 
 

Le Principe du sacrifice nous a été déjà commenté ; 
Dieu nous prodigue Son bel Amour pour nous permettre de bien apporter notre contribution. 

Dans cette heureuse opportunité karmique en notre possession, il nous est conseillé  
de nous adonner à l’apprentissage spirituel 

Et d’accepter de souffrir en faisant des révolutions autour de l’éducation  
de la multitude des êtres vivants. 

 
 
2-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) - 5h50 
   
Question :  D’où provient la concentration du flux d’Energie sereine ? 
   
Réponse :  La concentration du flux d’Energie sereine se fait graduellement grâce aux transformations de la 
Mécanique Céleste, spontanément et naturellement. 
 

Stance 
  

Spontanément, cette concentration nous transfère des pensées sages ; 
Quand nous pratiquons et que nous sommes sereins, par nous-mêmes, nous traversons tout. 

Le monde entier se transforme pour devenir une belle opportunité karmique 
En vue de construire le perfectionnement spirituel commun qui s’ensuit immédiatement. 

 
 
3-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) - 06h30 
   
Question :  Que signifie « embrasser la Grande Voie du Juste Milieu » ? 
 
Réponse :  « Embrasser la Grande Voie du Juste Milieu » signifie « développer par nous-mêmes le centre de 
la Lumière-énergie de notre Centre Crânien jusqu’à l’infini. 
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Stance 
  
Développons à l’infini notre Energie-de-l’esprit et notre Energie-de-la-conscience ; 

Quand nous pratiquons et pénétrons la Sphère de l’Energie, nous ne commettons pas d’erreurs. 
Nous apprenons à l’infini lorsque notre conscience retourne à l’Union mystique ; 
Le Principe merveilleux et profond brille avec éclats dans notre esprit perspicace. 

 
 

04-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) - 6h10 
 
Question :  Pourquoi plus nous nous sentons pauvres, plus contractons-nous de dettes ? 
 
 Réponse :  Plus nous nous sentons pauvres, plus nous contractons de dettes parce que nous sommes trop 
avides.  

 
Stance 

 
Quand nous sommes avides, nous contractons des dettes et nous devons  

intensifier notre pauvreté ; 
Nous semons les graines de nos difficultés et de nos malheurs sans nous faire de soucis. 

Nous devons supporter les privations en tous genres ; 
Quand nous ne possédons plus ce qu’il faut, il est nécessaire de nous en préoccuper. 

 
 
5-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.)- 04h45 
 
Question :  Que signifie « Penser par notre mental, réussir par notre cœur » ? 
 
Réponse :  « Penser par notre mental, réussir par notre cœur » signifie que la chance nous sourit.  
 

Stance 
  

L’Energie originelle de notre conscience se forme quand notre cœur est calme ; 
En dissipant notre entichement et en abolissant notre intransigeance, nous jouissons de l’Amour véritable. 

Possédant la télépathie, nous ne nous laissons pas entraîner ; 
Quand nous pratiquons avec sérénité, notre caractère et nos pensées se débloquent. 

 
 

6-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  03h50 
  
Question :  Qu’advient-il lorsque notre esprit ne s’ouvre pas ? 
 
Réponse :  Lorsque notre esprit ne s’ouvre pas, nous manquons d’esprit et nous sommes énervés. 

 
Stance 

 
Quand notre esprit ne s’ouvre pas, notre cœur ne connaît pas la quiétude ; 

En créant du malheur, nous ne sommes pas tranquilles ; nous semons des afflictions. 
Les agitations nous font souffrir et nous apportent davantage de complications ; 

Nous n’arrivons pas à pratiquer le perfectionnement spirituel et nous ne jouissons pas de la quiétude. 
 
 

 


