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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. 
 

 
C’est Vraiment Estimable ! 

 
 

Qu’il est vraiment estimable de penser en notre conscience à la réussite de notre entreprise  
nous permettant de jouir collectivement de nos bénéfices ! 

Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité,  
nous nous analysons, nous nous jaugeons ; 

Retournons à la source de la sérénité éclairant notre cheminement ; 
Quand nous jouissons ensemble de la paix, nos cœurs deviennent lucides. 

 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  9/08/2002 au 15/08/2002 
© 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 : 25 Mai 2012 

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

 
9-08-2002  Question :  L’avidité des humains subit-elle des crises ? 
 
10-08-2002 Question :  Est-il utile d’être avide de sexualité ? 
 
11-08-2002 Question :  Est-ce utile d’avoir la propension à l’avidité sexuelle ? 
 
12-08-2002 Question :  La haine est-elle utile ? 
 
13-08-2002  Question :  Est-il nuisible d’oublier notre corps et notre esprit ? 
 
14-08-2002  Question :  Que faut-il faire lorsque notre corps subit un accident ? 
 
15-08-2002  Question :  La relation avec l’Univers cosmique est-elle utile ? 
 

 
 

 
 
 
 

9-08-2002 – Montréal ( Canada ) –  06H15  
 
Question :  L’avidité des humains subit-elle des crises ? 
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Réponse :  L’avidité des humains engendre une mauvaise habitude. 
 

Stance 
 

L’avidité sournoise sème le désordre durant toute notre vie humaine ; 
Il nous est difficile d’avancer, difficile de nous perfectionner spirituellement,  

difficile d’être joyeux. 
L’avidité sexuelle en tout genre nous rend tous agités ; 

Avec un cœur avide sans fond, il nous est difficile de nous réjouir. 
 

 
10-08-2002 – Ottawa ( Canada ) –  12h50 
 
Question :  Est-il utile d’être avide de sexualité ? 

 
Réponse :  Être avide de sexualité n’est pas du tout utile ; cela est seulement nuisible à la fois à notre 
conscience et à notre corps. 

 
Stance 

 
Le gaspillage de l’Essence Séminale (Tinh) et du Souffle-Vital (Khí)  

nuit à notre conscience et à notre corps ; 
Prendre la ferme résolution d’avancer en nous perfectionnant spirituellement  

est une extrême nécessité. 
Quand nous sommes moins en proie à l’agitation, notre corps perdurera ; cela est conforme  

à notre devoir et à notre gratitude. 
En développant notre esprit perspicace, nous devenons moins rustauds. 

 
 

11-08-2002 – Ottawa ( Canada ) – 09h15 
 
Question :  Est-ce utile d’avoir la propension à l’avidité sexuelle ? 
 
Réponse :  Avoir la propension à l’avidité sexuelle peut rabaisser notre flux d’énergie de la Pure-Lumière et 
nous faire manquer de lucidité. 
 

Stance 
 

Quand nous avons la propension à l’avidité sexuelle, nous manquons de droiture et de clarté ; 
Cela transforme notre esprit et notre corps, brouille notre itinéraire, 

Intensifie les complications et perturbe notre cœur. 
Notre pratique véritable disparaît et de surcroît, nous n’avons pas la tranquillité. 

 
 
12-08-2002 – Montréal ( Canada ) – 07h00 
 
Question :  La haine est-elle utile ? 
 
Réponse :  La haine est vraiment nuisible à notre cœur et à notre corps à la fois. 
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Stance 
 

Les ressentiments et la haine sont nuisibles à notre cœur,  
à notre corps et à notre esprit ; 

Il est alors difficile d’avancer, difficile d’être clairvoyants, difficile de pratiquer. 
Quand notre esprit n’est pas clairvoyant, nous ne sommes pas conscients ; 

En pratiquant avec austérité, nous faisons progresser notre personne à propos. 
 
 

13-08-2002 – Saint Hilaire ( Canada ) - 08h53 
 
Question :  Est-il nuisible d’oublier notre corps et notre esprit ? 
   
Réponse :  Quand nous oublions notre corps et notre esprit, nous vivons comme un fantôme. 
 

Stance 
 

Quand nous oublions notre corps et notre esprit, nous vivons en disharmonie ; 
L’authenticité n’est jamais dépassée par les ruses ourdies. 

L’Univers ne triche pas, ne change pas mais il s’harmonise ; 
Quand nous manquons d’amour, nous n’entrons pas véritablement  

en harmonie avec les autres. 
 
 
14-08-2002 – Saint Hilaire ( Canada ) - 7h20 
 
Question :  Que faut-il faire lorsque notre corps subit un accident ? 
 
 Réponse :  Lorsque notre corps subit un accident, nous devons accepter la douleur.  
 

Stance 
  

Les accidents et les douleurs doivent tous exister ; 
Avec équanimité, invoquons Nam Mô A Di Dà Phât et nous n’aurons pas besoin  

de nous faire de soucis. 
Partout où nous allons, nous invoquons ainsi et nous franchissons les difficultés ; 

Du début jusqu’à la fin, notre corps franchit au fur et à mesure à tâtons. 
 
 
15-08-2002 – Saint Hilaire ( Canada ) - 03h50 
 
Question :  Que faut-il faire pour restaurer notre Conscience-spirituelle ? 
 
Réponse :  Nous devons pratiquer justement la Méthode Spirituelle. 
 

Stance 
  

Pour restaurer notre Conscience-spirituelle, nous devons pratiquer ; 
Quand nous développons notre esprit, nous sommes bons en notre cœur. 

Quand nous pratiquons et que nous nous réveillons, nous estimons un cœur pur ; 
Pour restaurer notre Conscience-spirituelle, nous devons pratiquer. 

 
 


