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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 Cœur Clairvoyant 

 
 

Quand nous possédons un cœur clairvoyant, nous trouvons graduellement  
le chemin de retour à l’Origine Primordiale ; 

En évoluant avec profondeur, nous avançons étape par étape. 
Quand nous nous délivrons de nos chagrins, par nous-mêmes, nous permettons  

à notre conscience de parvenir à la Connaissance ; 
Nous entrons continuellement en Samadhi au moyen du Dharma qui analyse le Merveilleux. 

 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  14/02/2002 au 20/02/2002 
© 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 : 2 Décembre 2011 

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

 
14-02-2002  Question :  La valeur de la paix est-elle utile ? 
 
15-02-2002  Question :  Que faut-il faire pour apprendre la compassion ? 
 
16-02-2002 Question : Que faut-il faire pour abandonner notre mauvais caractère et nos vilaines 

habitudes ?     
 
17-02-2002 Question :  Pourquoi notre système nerveux n’est-il pas tranquille ?    
 
18-02-2002 Question :   Quelle est l’affaire capitale ? 
 
19-02-2002 Question :   Le pratiquant-spirituel loyal et persévérant est-il utile ? 
 
20-02-2002 Question :   Quel sera l’avenir du pratiquant-spirituel de la Contemplation-Méditative 

trahissant la Voie Spirituelle ? 
 
 
 

 
 

14-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  9h25 
 

Question :  La valeur de la paix est-elle utile ? 
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Réponse : La valeur de la paix est vraiment utile au grand peuple. 
 

Stance 
 

La paix transforme nos pensées en profondeur ; 
Quand nous trouvons une solution pour notre Conscience-spirituelle,  

nous dissipons nos pensées attristées. 
Les bouleversements ne nous affligent plus ; 

Quand nous réparons nos fautes en vue d’évoluer, nous connaissons le merveilleux Sacré. 
 

 
15-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) – 09h55 
 
Question :  Que faut-il faire pour apprendre la compassion ? 
 
Réponse : Pour apprendre la compassion, tout d’abord nous devons apprendre à être résolu et à lâcher prise. 
 

Stance 
 

Quand nous nous orientons vers le Vide, toutes nos affaires réussissent ; 
En nous délivrant des limites d’une manière évidente, nous trouvons  

une solution pour nos sentiments. 
Quand notre raison se développe, nous trouvons rapidement des solutions ; 

Pratiquer la juste Méthode Spirituelle, c’est nous analyser dans notre pratique. 
 

 
16-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) - 9h00 
 
Question :  Que faut-il faire pour abandonner notre mauvais caractère et nos vilaines habitudes ? 
   
Réponse :  Pour abandonner notre mauvais caractère et nos vilaines habitudes, nous devons prendre une 
ferme résolution et la réaliser étape par étape ; alors nous restaurerons nos bonnes habitudes. 
 

Stance 
  

Pratiquer la juste Méthode Spirituelle c’est nous corriger quotidiennement ; 
Pour prendre la ferme résolution d’avancer en nous perfectionnant spirituellement,  

nous devons nous préserver. 
Quand nous réussissons à nous construire, nous ne donnons pas de mauvais exemples 

En nous sauvant et en aidant les autres, nous nous préservons. 
 
 

17-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) - 05h00 
 
Question :  Pourquoi notre système nerveux n’est-il pas tranquille ? 
 
Réponse :  Notre système nerveux n’est pas tranquille parce que notre avidité de luxure est excessive. 
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Stance 
  

Quand nous recevons beaucoup et que nous dissipons peu, cela porte atteinte  
à notre Centre d’Energie ; 

En créant du malheur par ignorance, nous nous créons des chagrins. 
Quand nous nous attachons aux sentiments terrestres, nous ne pouvons pas évoluer ; 

C’est en rendant service avec sincérité que, par nous-mêmes, nous nouons des relations. 
 

 
18-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.) - 06h20 
 
Question :  Quelle est l’affaire capitale ? 
 
 Réponse :  L’affaire concernant les maladies est une affaire capitale. 
 

Stance 
 

Les maladies sont inhérentes à des forces karmiques qui se renouvellent pour nous perturber ; 
Nous souffrons dans notre cœur et peinons dans notre esprit en faisant des détours. 

Quand nous faisons continuellement des manigances en semant des pensées méchantes, 
Nous fatiguons notre esprit et notre corps tout en nous entravant. 

 
 

19-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A.)- 02h20 
 
Question :  Le pratiquant-spirituel loyal et persévérant est-il utile ? 
 
Réponse :  Le pratiquant-spirituel loyal et persévérant dans sa pratique de la Méthode Spirituelle est 
vraiment utile à la fois pour son esprit et pour son corps.  
 

Stance 
   

Quand nous sommes loyaux et persévérants dans la pratique de la Méthode Spirituelle,  
notre esprit et notre cœur sont dans l’harmonie ; 

En nous délivrant des limites d’une manière évidente, nous devenons fervents. 
Quand nous ressentons et prenons connaissance de l’Âme-véritable,  

nous retournons vers l’Origine primordiale ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité,  

nous nous analysons et nous nous harmonisons. 
 
 
20-02-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  05h40 
 
Question :  Quel sera l’avenir du pratiquant-spirituel de la Contemplation-Méditative trahissant la Voie 
Spirituelle ? 

 
Réponse :  L’avenir de ce pratiquant-spirituel de la Contemplation-Méditative sera de voir l’abaissement de 
son niveau spirituel ; celui-ci s’orientera vers la luxure, nuisant méchamment à son esprit et à son corps. 
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Stance 
 

Quand nous trahisons la Voie Spirituelle, en notre cœur, notre pratique n’avance pas ; 
Quand nous ne pratiquons pas, nous n’avançons pas ; nous avons davantage d’ennuis. 

En proie aux bouleversements et aux désirs perturbateurs, nous sommes  
continuellement malheureux ; 

Quand les Energies-refoulées nous emplissent, nous ne sommes pas gentils. 
 


