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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. 
 

 
Orientons-Nous Vers la Sphère d’En Haut 

 
 

Orientons-nous vers la Sphère d’En Haut ; réjouissons-nous ensemble  
en apportant notre contribution 

A la construction des amours humains afin qu’ils se développent. 
Ayons la paix et la joie de partager une même Origine Primordiale ; 

L’Amour et la Vertu morale brillent dans la gaîté et le rire. 
 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  5/07/2002 au 11/07/2002 
© 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 : 20 Avril 2012 

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

 
5-07-2002  Question :  De quelle manière les relations karmiques convergent-elles ? 
 
6-07-2002 Question :  Que faut-il faire pour concentrer notre conscience ?    
 
7-07-2002 Question :  D’où provient la pression du Souffle-Originel du Ciel et de la Terre ?   
 
8-07-2002 Question :   Pourquoi, sur le chemin du Retour de notre Âme à son Pays Natal, devons-nous 

supporter de peiner ? 
 
9-07-2002  Question :  Est-il utile de prendre la ferme résolution de nous perfectionner afin d’avancer ? 
 
10-07-2002  Question :  Est-il utile de mener avec sincérité la vie de perfectionnement spirituel pour 

avancer ?  
 
11-07-2002  Question :  Est-il utile d’aider par compassion les personnes sinistrées ? 
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5-07-2002 – Montréal ( Canada ) –  09h45 
 
Question :  De quelle manière les relations karmiques convergent-elles ? 
 
Réponse :  Les relations karmiques convergent occasion après occasion. 
 

Stance 
 

Les heureuses opportunités karmiques conduisent à la convergence  
des relations et des sentiments ; 

Les divers milieux opèrent des changements évidents dans les différents secteurs. 
C’est par nos constructions persévérantes que les diverses branches se développent ; 

C’est par l’Amour véritable dans les réunions que s’opère le déblocage dans notre pratique. 
 

 
6-07-2002 – Toronto ( Canada ) –  01h44 
 
Question :  Que faut-il faire pour concentrer notre conscience ? 

 
Réponse :  Pour concentrer notre conscience, nous devons pratiquer d’une manière sérieuse l’exercice « Soi-
Hon » (Littéralement Mirer l’Âme = Concentration des Trois Energies) 

 
Stance 

 
Quand nous concentrons notre conscience entre les sourcils, nous nous fixons dans la concentration ; 

Devenue lucide, notre conscience, par elle-même, émet de la Lumière. 
Quand nous développons la « Perle du Silence », nous mettons en marche l’Itinéraire du Dharma ; 

Quand nous pratiquons et nous nous débloquons, nous nous éveillons,  
nous connaissons l’Amour- véritable. 

 
 

7-07-2002 – Montréal ( Canada ) – 08h55 
 
Question :  D’où provient la pression du Souffle-Originel du Ciel et de la Terre ? 
 
Réponse :  La pression du Souffle-Originel du Ciel et de la Terre provient de la spontanéité et du naturel. 
 

Stance 
  

Dans notre retour à la source de l’éveil à la connaissance, notre Souffle-Originel se réalise ; 
Quand nous améliorons notre Conscience-spirituelle, nous avons de la chance. 

La pratique-véritable de la Grande Œuvre de Création nous permet de parvenir à l’Eveil ; 
Avec sincérité, orientons-nous vers la Sphère d’En Haut ; par nous-mêmes, pratiquons pour tout traverser. 

 
 
8-07-2002 – Montréal ( Canada ) – 03h20 
 
Question :  Pourquoi, sur le chemin du Retour de notre Âme à son Pays Natal, devons-nous supporter de 
peiner ? 
 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 876 - Version Provisoire 
 

Réponse :  Sur le chemin du Retour de notre Âme à son Pays Natal, nous devons supporter de peiner d’après 
la Loi du Karma pour avancer. 
 

Stance 
 

Par nous-mêmes, nous devons quitter ce lieu dans lequel, par nous-mêmes, nous venons ; 
L’existence et la non-existence se trouvent dans toutes les contrées. 

Adonnons-nous sans cesse à l’apprentissage spirituel ; par nous-mêmes, évitons de le quitter. 
Quand nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative, par nous-mêmes,  

nous émettons des paroles analytiques. 
 
 

9-07-2002 – Montréal ( Canada ) - 07h50 
 
Question :  Est-il utile de prendre la ferme résolution de nous perfectionner afin d’avancer ? 
   
Réponse :  Prendre la ferme résolution de nous perfectionner spirituellement, est vraiment utile à la fois à  
notre esprit et à notre corps. 
 

Stance 
 

Quand nous prenons la ferme résolution de nous perfectionner spirituellement pour avancer,  
il nous est facile d’obtenir des conditions karmiques pour réussir ; 

En menant avec sincérité  la vie de perfectionnement spirituel pour avancer, nous ne semons pas d’ennuis ; 
Les moins doués comme les talentueux, avancent tous selon les opportunités karmiques de la Rédemption ; 

Quand nous nous ressaisissons dans notre esprit et que nous sommes calmes dans notre cœur,  
nous nous délivrons des chagrins. 

 
 
10-07-2002 – Montréal ( Canada ) - 02h18 
 
Question :  Est-il utile de mener avec sincérité la vie de perfectionnement spirituel pour avancer ?  
 
 Réponse :  Quand nous menons avec sincérité la vie de perfectionnement spirituel pour avancer, nous avons 
plus d’occasions. 
 

Stance 
 

Quand nous menons avec sincérité la vie de perfectionnement spirituel pour avancer,  
nous avons de nombreuses occasions; 

En nous éveillant à la connaissance, dans l’équanimité, nous ne nous arrêtons pas. 
Les bouleversements incessants constituent des opportunités karmiques pour que nous nous éveillions ; 

Dans l’équanimité, perfectionnons-nous spirituellement pour avancer ; par nous-mêmes, pratiquons. 
 
 
11-07-2002 – Montréal ( Canada ) - 09h45 
 
Question :  Est-il utile d’aider par compassion les personnes sinistrées ? 
 
Réponse :  Aider par compassion les personnes sinistrées, est vraiment utile à notre conscience et à notre 
corps à la fois. 
 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 876 - Version Provisoire 
 

Stance 
 

Quand nous aidons les personnes sinistrées, notre conscience et notre corps progressent ; 
Quand nous ouvrons les pensées de notre cœur, nous nous délivrons de nos chagrins. 

En pratiquant l’aide infinie, notre cœur et notre esprit se développent ; 
Quand nous dissipons la passion et l’entichement, par nous-mêmes, nous jouissons de la quiétude. 

 


