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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. 
 

 
Quand Nous Eliminons… 

 
Quand nous éliminons l’entichement  et l’intransigeance, nous ne sommes  

pas en proie aux soucis ; 
Quand nous nous transformons pour évoluer, nous analysons pour que  

tous les autres se transforment ensemble. 
En nous adonnant sans cesse à l’apprentissage spirituel, par nous-mêmes,  

nous avançons et traversons tout ; 
Quand nous nous adonnons à l’apprentissage du perfectionnement spirituel,  

nous connaissons le cœur des humains. 
 

 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  19/07/2002 au 25/07/2002 
© 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 : 4 Mai 2012 

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

 
19-07-2002  Question :  Vers où devons-nous orienter notre conscience lorsque nous entrons dans 

la Voie Spirituelle ? 
 
20-07-2002 Question :   De quelle manière, le Principe-originel de la Sphère d’Energie nous accorde-t-il 

une aide infinie ? 
 
21-07-2002 Question :  Que signifie : « Les Quatre Grands Eléments retournent au Vide » ? 
 
22-07-2002 Question : De quelle manière notre Conscience-cognitive retourne-t-elle à la Sphère 

d’Energie ? 
 
23-07-2002  Question :  Lorsque notre Conscience-cognitive de l’entente harmonieuse s’ouvre, avons-

nous l’occasion de pénétrer dans la Sphère d’Energie ? 
 
24-07-2002  Question :  Est-ce juste que notre Conscience-cognitive de l’entente harmonieuse dissipe 

n’importe quelle difficulté ? 
 
25-07-2002  Question :  Que faut-il faire lorsque les anciens souvenirs apparaissent dans notre esprit ? 
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19-07-2002 – Montréal ( Canada ) –  06h10 
 

Question :  Vers où devons-nous orienter notre conscience lorsque nous entrons dans la Voie Spirituelle ? 
 

Réponse :  Lorsque nous entrons dans la Voie Spirituelle, nous devons orienter notre conscience vers la 
Sphère d’Energie afin de nous perfectionner spirituellement et d’évoluer. 

 
Stance 

 
Quand notre Sphère d’Energie se développe, nous avançons sur notre véritable Itinéraire ; 

En développant notre esprit perspicace, nous devenons encore plus clairvoyants ; 
Notre Conscience-véritable s’unit harmonieusement avec la Sphère du pur ; 

Quand nous délivrons notre Conscience-véritable pour avancer,  
nous connaissons notre Itinéraire. 

 
 
20-07-2002 – Montréal ( Canada ) –  08h15 
 
Question :  De quelle manière, le Principe-originel de la Sphère d’Energie nous accorde-t-il une aide-
infinie ? 

 
Réponse :  Le Principe-originel de la Sphère d’Energie nous accorde une aide-infinie en rayonnant sur nous 
jusqu’à l’infini. 

 
Stance 

 
La Sphère d’Energie nous accorde une aide infinie en rayonnant sur nous ; 

Elle nous aide de tout Son cœur et de toutes Ses forces. 
Estimons et aimons en construisant le Retour à l’Origine ; 

Quand nous nous développons jusqu’à l’infini, tout devient beaucoup plus clair et net. 
 
 

21-07-2002 – Montréal ( Canada ) – 10h05 
 
Question :  Que signifie : « Les Quatre Grands Eléments retournent au Vide » ? 
 
Réponse : « Les Quatre Grands Eléments retournent au Vide » signifie que les Eléments Eau, Feu, Vent et 
Terre retournent tous au Vide. 

Stance 
 

A travers le retour au Vide des Quatre Grands Eléments, nous avançons tous par nous-mêmes. 
Notre Âme est venue ici de la Sphère du Vide ; 

Finalement, nous devons y retourner les mains vides. 
Quand nous nous développons pour retourner au Vide, par nous-mêmes,  

nous comprenons notre Âme. 
 

 
22-07-2002 – Montréal ( Canada ) – 07h55 
 
Question :  De quelle manière notre Conscience-cognitive retourne-t-elle à la Sphère d’Energie ? 
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Réponse :  Notre Conscience-cognitive retourne à la Sphère d’Energie en s’harmonisant avec le Centre de 
Force Vitale de l’Univers-cosmique et elle se développe jusqu’à l’infini. 
 

Stance 
 

Quand nous nous fusionnons avec l’Infini, par nous-mêmes, nous faisons  
avancer notre personne ; 

Quand nous dissipons nos chagrins, nous jurons d’apporter notre contribution 
Pour construire en pratiquant avec diligence, dans notre Eveil à la connaissance ; 

Quand notre corps et notre cœur jouissent de la quiétude, nous avançons  
vers les niveaux spirituels élevés. 

 
 

23-07-2002 – Montréal ( Canada ) - 02h15 
 
Question :  Lorsque notre Conscience-cognitive de l’entente harmonieuse s’ouvre, avons-nous l’occasion de 
pénétrer dans la Sphère d’Energie ? 
   
Réponse :  Lorsque notre Conscience-cognitive de l’entente harmonieuse s’ouvre, nous allons avoir 
l’occasion de pénétrer dans la Sphère d’Energie jusqu’à l’infini. 
 

Stance 
 

La Sphère d’Energie nous débloque afin que, par nous-mêmes, nous avancions ensemble. 
Quand nous développons notre esprit perspicace, nous devenons tolérants ; 

Sur le chemin du perfectionnement spirituel, nous avançons avec sûreté  
sans aucun moment d’arrêt ; 

Nous analysons clairement la vie terrestre et la Voie spirituelle pour toutes les contrées. 
 
 
24-07-2002 – Toronto ( Canada ) - 10h10 
 
Question :  Est-ce juste que notre Conscience-cognitive de l’entente harmonieuse dissipe n’importe quelle 
difficulté ? 
 
Réponse :  Notre Conscience-cognitive de l’entente harmonieuse dissipera toute affaire insoluble.  
 

Stance 
 
Quand nous nous éveillons dans notre Âme,  nous nous réjouissons ensemble de toutes choses ; 

Quand nous dissipons nos chagrins, nous connaissons la juste saveur. 
Les agitations ne nous sèment plus des pensées méchantes ; 

Nous rendons service avec un cœur sincère et nous nous en réjouissons. 
 
 
25-07-2002 – Toronto ( Canada ) - 03h48 
 
Question :  Que faut-il faire lorsque les anciens souvenirs apparaissent dans notre esprit ? 
 
Réponse :  Lorsque les anciens souvenirs apparaissent dans notre esprit, nous devons, par nous-mêmes, les 
effacer. 
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Stance 
  

Les souvenirs du passé lointain nous apparaissent soudainement, 
Infiniment vivants et dynamiques, à tel point que nous n’en sommes pas attristés  

ni nous ne les désapprouvons. 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous nous sentons ridicules ; 

Les choses nouvelles ou anciennes demeurent toujours tant que  
nous nous orientons encore vers elles. 

 


