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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. 
 

 
Estimons dans Nos Pensées 

 
 

Estimons dans nos pensées Dieu Le Très-Haut qui nous illumine ; 
Quand, avec sincérité, nous nous orientons vers la Sphère d’En Haut, nous réussissons  

dans tous les domaines. 
En prenant refuge dans le Dharma du Bouddha, nous nous sentons transcendés ; 
En pensant à Dieu et en estimant Bouddha, nous parvenons au Pur davantage. 

 
Vi-Kiên. 

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

 

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  30/08/2002 au 5/09/2002 
© 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 : 15 Juin 2012 

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

 
30-08-2002  Question :  A quelle catégorie appartiennent les Souffles Impurs ? 
 
31-08-2002 Question :  Qu’est-ce que la catégorie du Yin Impur ? 
 
1-09-2002 Question :  D’où la lourdeur et l’Impur sourdent-ils sournoisement ? 
 
2-09-2002 Question :  Que veut dire « l’Infini » ? 
 
3-09-2002  Question :  Que faut-il faire pour retourner à la source de la sérénité ? 
 
4-09-2002  Question :  Est-il utile d’être en proie à l’entichement erroné dans l’agitation 

perturbatrice ?  
 
5-09-2002  Question :  D’où provient le malentendu ? 
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30-08-2002 – Montreal ( Canada ) –  09H00  
 
Question :  A quelle catégorie appartiennent les Souffles Impurs ? 
 
Réponse :  Les Souffles Impurs appartiennent à la catégorie du Yin Impur. 

 
Stance 

 
Quand le Yin Impur pénètre en nous, il nous rend stupide et niais ; 

En proie aux difficultés et aux malheurs, notre Conscience-véritable ne s’éveille pas. 
Nous n’avons plus d’idéal dans l’opportunité karmique de l’éveil à la connaissance ; 
Nous commettons toutes sortes d’erreurs, nous vivons dans le flou et dans le vague. 

 
 
31-08-2002 – Montreal ( Canada ) –  03h15 
   
Question :  Qu’est-ce que la catégorie du Yin Impur ? 

 
Réponse :  La catégorie du Yin Impur est celle qui sourde sournoisement et qui est lourde et impure. 

 
Stance 

 
En proie à la lourdeur impure qui sourde sournoisement, il est difficile  

pour notre personne d’avancer ; 
L’obscurcissement et l’agitation nous rendent ineptes ; 

Il nous est difficile de nous perfectionner spirituellement, difficile d’avancer, difficile de peser  
le pour et le contre ; 

En engendrant des choses impures, nous sommes dans le flou et dans le vague ; nous avons  
des difficultés pour apporter notre contribution. 

 
 

1-09-2002 – Montreal ( Canada ) – 06h15 
  
Question :  D’où la lourdeur et l’Impur sourdent-ils sournoisement ? 
 
Réponse :  La lourdeur et l’Impur sourdent sournoisement du souffle impur de notre organisme : ils sourdent 
sournoisement de la structure lourde et impure de nos cinq viscères. 
 

Stance 
  

Les énergies impures qui nous sont fournies à l’infini peuvent se sublimer ; 
Elles nous permettent d’évoluer à l’infini, de pénétrer les quatre points cardinaux et  

de posséder les huit orients d’une manière permanente. 
La Lumière divine nous éclaire afin de nous permettre de frayer notre chemin pour avancer ; 

Elle constitue le moyen infiniment souple et délicat pour permettre à  
la Méthode Spirituelle de nous sublimer. 

 
 
2-09-2002 – Atlantic city ( Canada ) – 06h30 
 
Question :  Que veut dire « l’Infini » ? 
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Réponse :  « L’Infini » veut dire « Toujours nouveau et lumineux ». 
 

Stance 
 

La Lumière divine éclaire toutes les contrées ; 
Elle nous permet de nous éveiller à la connaissance et de parvenir, par nous-mêmes, jusqu’à l’infini. 

Elle nous accorde l’heureuse opportunité karmique de retourner à l’Origine primordiale ; 
Infiniment vivante et dynamique, elle nous permet d’avancer jusqu’à Dieu. 

 
 

3-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 07h15 
   
Question :  Que faut-il faire pour retourner à la source de la sérénité ? 
   
Réponse :  Pour retourner à la source de la sérénité, nous devons prendre la ferme résolution d’abandonner 
notre cœur terrestre impur. 
 

Stance 
 
C’est en prenant la ferme résolution de nous perfectionner spirituellement dans notre conscience  

que nous parvenons à la réussite ; 
Avec équanimité et sérénité, par nous-mêmes, pratiquons le Pur. 

Dans notre retour à la source de l’Origine primordiale, pratiquons la sérénité ; 
Dissipons l’Impur pour retourner au Vide ; par nous-mêmes, nous parviendrons à l’Illumination. 

 
 
4-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 08h30 
 
Question :  Est-il utile d’être en proie à l’entichement erroné dans l’agitation perturbatrice ? 
 
 Réponse :  Être en proie à l’entichement erroné dans l’agitation perturbatrice nous fera perdre l’esprit et 
souffrir davantage.  
 

Stance 
  

Quand nous sommes en proie à l’entichement erroné dans l’agitation, il nous est difficile  
de pénétrer la pratique ; 

Nous rencontrons continuellement des obstacles sans pouvoir avancer. 
Quand notre Conscience-cognitive ne jouit pas de la quiétude, nous ne pouvons pas nous délivrer ; 

Retournons à la source de l’Eveil à la connaissance pour ouvrir, nous-mêmes, le chemin. 
 
 
5-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 03h30 
 
Question :  D’où provient le malentendu ? 
 
Réponse :  Le malentendu  provient de notre système nerveux instable. 
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Stance 
   

Quand notre système nerveux est instable, il provoque une compréhension erronée. 
Quand nous manquons d’esprit, nous ne discernons plus la voie de la vertu morale ; 
Nous créons notre propre malheur parce que nous sommes seulement trop pressés ; 

Nous causons des errements dans la vie terrestre et dans la Voie Spirituelle. 
 
 
 


