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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 Heureux ! 

 
 

Quand nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel dans une paix heureuse,  
notre esprit se transforme ; 

Avec équanimité et sérénité, par nous-mêmes, nous devenons calmes et conciliants. 
Plus nous nous perfectionnons spirituellement plus nous avançons, nous nous analysons ; 

Nous rassemblons les amours des humains se transformant de près comme de loin. 
 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  16/08/2002 au 22/08/2002 
© 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 : 1er Juin 2012 

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

 
16-08-2002  Question :  Que faut-il faire quand nous n’arrivons pas à faire des progrès alors que 

nous menons depuis toujours la vie de perfectionnement spirituel ? 
 
17-08-2002 Question :  Où s’effectuent la concentration et la transformation du Flux d’Energie du 

pratiquant spirituel ? 
 
18-08-2002 Question :  Que deviendra le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative, allant à 

l’encontre de son propre Flux d’Energie ? 
 
19-08-2002 Question :   Les Energies-refoulées dans l’organisme sont-elles utiles ? 
 
20-08-2002  Question :  De quelle manière le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative se 

sauve-t-il ? 
 
21-08-2002  Question :  Que faut-il faire lorsque le cerveau du pratiquant spirituel de la Contemplation-

Méditative ne fait pas de progrès ?  
 
22-08-2002  Question :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a-t-il besoin de 

reconnaître la vérité ? 
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16-08-2002 – Saint Hilaire ( Canada ) –  10H20  
 
Question :  Que faut-il faire quand nous n’arrivons pas à faire des progrès alors que nous menons depuis 
toujours la vie de perfectionnement spirituel ? 

 
Réponse :  Quand nous n’arrivons pas à faire des progrès alors que nous menons depuis toujours la vie de 

perfectionnement spirituel, nous devons nous efforcer de continuer à pratiquer la Méthode Spirituelle. 
 

Stance 
 

Si nous mettons beaucoup de peine à nous exercer au perfectionnement spirituel, nous réussirons ; 
S’éveiller à la connaissance et se connaître sont d’une extrême nécessité. 

Quand nous dissipons nos chagrins, nous nous examinons et nous nous analysons ; 
En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous connaissons  

notre cœur et notre corps. 
 

 
17-08-2002 – Saint Hilaire ( Canada ) –  9h45 
 
Question :  Où s’effectuent la concentration et la transformation du Flux d’Energie du pratiquant spirituel ? 

 
Réponse :  La concentration et la transformation du Flux d’Energie du pratiquant spirituel s’effectuent au 
niveau du Centre Psychique Crânien. 

 
Stance 

 
Notre Flux d’Energie concentré et transformé est émis à partir de notre Conscience ; 

Quand nous nous orientons vers le Pur, nous éliminons l’Impur, nous nous examinons  
et nous nous cherchons. 

Etant clairvoyants et bons, nous nous réveillons sur le chemin du perfectionnement  
et du progrès spirituels ; 

Quand nous comprenons le Principe de Dieu Le Très-Haut,  
nous jouissons en nous de la quiétude. 

 
 

18-08-2002 – Saint Hilaire ( Canada ) – 03h50 
 
Question :  Que deviendra le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative, allant à l’encontre de son 
propre Flux d’Energie ? 
 
Réponse :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative, allant à l’encontre de son propre Flux 
d’Energie, subira l’abaissement de son niveau spirituel ; de nombreux accidents lui arriveront sans qu’il 
puisse les éviter. 
 

Stance 
  

Quand notre pratique n’est pas véritable, nous en souffrirons ; 
Il est difficile de nous sauver, difficile de nous perfectionner spirituellement,  

difficile de nous connaître. 
Les accidents imprévisibles sont inévitables ; 

Quand nous pratiquons la résignation avec un cœur sincère, nous nous sauvons. 
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19-08-2002 – Montréal ( Canada ) – 08h05 
 
Question :  Les Energies-refoulées dans l’organisme sont-elles utiles ? 
 
Réponse :  Les Energies-refoulées dans l’organisme peuvent engendrer de nombreuses maladies et infirmités 
incurables. 

 
Stance 

 
Les maladies à l’intérieur de nous sont déjà à l’état latent ; 

Tout au long des années, ces énergies-refoulées se sont rassemblées et provoquent  
des changements en silence. 

Elles engendrent des maladies et des infirmités que nous-mêmes avons cherchées ; 
Quand les Energies-refoulées peuvent circuler, par nous-mêmes, nous changeons  

et nous nous débloquons. 
 
 

20-08-2002 – Montréal ( Canada ) - 10h05 
 
Question :  De quelle manière le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative se sauve-t-il ? 
   
Réponse :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative se sauve en acceptant de se corriger. 
 

Stance 
 

Nous nous perfectionnons spirituellement dans la Contemplation-Méditative  
en corrigeant notre cœur afin qu’il soit gentil ; 

Nous nous sauvons en prenant refuge dans la nature des Bouddhas et des Immortels. 
Quand nous nous corrigeons, nous devenons clairvoyants et nous ne sommes pas en proie aux chagrins ; 

Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec persévérance,  
nous vivons en toute quiétude. 

 
 
21-08-2002 – Ottawa Hull ( Canada ) - 09h50 
 
Question :  Que faut-il faire lorsque le cerveau du pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative ne fait 
pas de progrès ? 
 
 Réponse :  Lorsque le cerveau du pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative ne fait pas de progrès, 
ce dernier appartient à la catégorie des gens obtus ; il a besoin de pratiquer davantage la Méthode Spirituelle.  
 

Stance 
  

Qu’il s’exerce davantage au perfectionnement spirituel avec sincérité. 
Quand son esprit se développe, son corps jouit de la quiétude, c’est qu’il a  

l’opportunité karmique d’être sauvé. 
En s’éveillant à la connaissance, avec équanimité, par lui-même, il rencontre des amis ; 

Quand sa vie est exempte de malheurs, son esprit devient pénétrant. 
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22-08-2002 – Ottawa Hull ( Canada ) - 09h15 
 
Question :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a-t-il besoin de reconnaître la vérité ? 
 
Réponse :  Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a vraiment besoin de reconnaître la vérité. 
 

Stance 
  

Quand nous sommes honnêtes, nous faisons des progrès et devenons vraiment  
purs et transcendants ; 

Quand nous reconnaissons le bien, par nous-mêmes, nous y entrons. 
Améliorons-nous en nous corrigeant ; avançons constamment ; 

Engageons-nous à nous exercer au perfectionnement spirituel avec sincérité. 
 


