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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. 
 

 
Avec Sincérité 

 
 

Quand, avec sincérité, nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel,  
nous évitons d’être esseulés ; 

Les relations karmiques dans la vie terrestre et dans la Voie spirituelle mènent  
vers le retour à la Sphère des Immortels. 

Quand nous nous transformons profondément, nous comprenons le Principe de Dieu ; 
En retournant à la source de la Contemplation-Méditative, nous comprenons  

le cœur des terrestres. 
 

 
Vi-Kiên. 

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

 

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  6/09/2002 au 12/09/2002 
© 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 : 22 Juin 2012 

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

 
6-09-2002  Question :  Quelle est l’affaire la plus nécessaire ? 
 
7-09-2002 Question :  De quelle manière faut-il pratiquer l’abandon pour ce soit juste ? 
 
8-09-2002 Question :  Pourquoi le cœur avide des humains n’a-t-il pas de limites ? 
 
9-09-2002 Question :   Pourquoi, en tant qu’êtres humains, nous suspectons-nous mutuellement ? 
 
10-09-2002  Question :  D’où provient la violence des humains ? 
 
11-09-2002  Question :  D’où proviennent l’avidité et les désirs des humains ?  
 
12-09-2002  Question :  Est-il nuisible de ne pas avoir une ligne de conduite solide ? 
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6-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. )) –  07H30  
  
Question :  Quelle est l’affaire la plus nécessaire ? 

 
Réponse :  L’affaire la plus nécessaire est de nous perfectionner spirituellement et de nous corriger. 

 
Stance 

 
Il est important de pratiquer et de nous corriger pour avancer ; 

Penons la ferme résolution dans notre conscience de perfectionnement spirituel  
et faisons un tour complet. 

Développons-nous dans l’opportunité karmique de l’aide infinie ; 
Avec sincérité, orientons notre conscience vers la Sphère d’En Haut  

sans formuler ni prières ni vœux. 
 

 
7-09-2002 – Montreal ( Canada ) –  07h55 
   
Question :  De quelle manière faut-il pratiquer l’abandon pour ce soit juste ? 

 
Réponse :  Nous devons pratiquer l’abandon en prenant une ferme résolution pour que ce soit juste. 

 
Stance 

 
Pratiquons en prenant une ferme résolution ; analysons-nous clairement. 

Quand nous nous perfectionnons spirituellement en parallèle dans la vie terrestre et la Voie Spirituelle,  
nous connaissons notre Itinéraire. 

Quand nous sommes résolus dans notre Itinéraire, nous nous débloquons et nous nous délivrons ; 
En orientant notre conscience vers la Sphère d’En Haut avec sincérité, par nous-mêmes,  

nous reprenons notre forme. 
 

 
8-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) – 03h32 
   
Question :  Pourquoi le cœur avide des humains n’a-t-il pas de limites ? 
 
Réponse :  Le cœur avide des humains n’a pas de limites à cause des situations qui l’y obligent. 
 

Stance 
  

Les grandes affaires nous entraînent et nous transforment ; 
Quand notre cœur n’est pas droit et net à cause de notre caractère luxurieux, 

Les actes immoraux et l’agitation nous rendent impurs ; 
Notre esprit perspicace ne s’ouvre pas car il est en proie à l’agitation. 

 
 
9-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) – 08h40 
   
Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, nous suspectons-nous mutuellement ? 
 
Réponse :  En tant qu’êtres humains, nous nous suspectons mutuellement car notre avidité n’est pas encore 
dissipée.  
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Stance 
 

Notre avidité crée des fautes causant du malheur à notre corps ; 
Quand nous nous attachons à ourdir des ruses, il nous est difficile  

de faire naître la clairvoyance. 
Dissipons nos chagrins, orientons-nous vers la Terre Sacrée ; 

Pratiquons la véritable Méthode Spirituelle afin de devenir clairvoyants par nous-mêmes. 
 
 

10-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 07h30 
  
Question :  D’où provient la violence des humains ? 
   
Réponse :  La violence des humains provient du manque d’esprit. 
 

Stance 
 

La violence et l’agitation proviennent du manque de conscience  ; 
Les difficultés et les malheurs proviennent de notre cœur et il nous est difficile de pratiquer. 

Quand notre esprit perspicace n’est pas débloqué, nous semons des pensées méchantes ; 
Quand l’entente harmonieuse vient à manquer, notre esprit a des difficultés pour être pur. 

 
 
11-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 05h00 
  
  
Question :  D’où proviennent l’avidité et les désirs des humains ? 
 
 Réponse :  L’avidité et les désirs des humains proviennent de leur caractère luxurieux.  
 

Stance 
  

L’avidité de luxure est le péché capital en tête de liste des troubles ; 
Quand nous nous livrons à des sabotages et à la luxure impure,  

nous nous mettons à nous lamenter ; 
En camouflant les ruses que nous avons ourdies, nous ne progressons pas ; 

Quand notre cœur n’est pas clair et net, nous devenons anxieux. 
 
 
12-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 05h10 
  
Question :  Est-il nuisible de ne pas avoir une ligne de conduite solide ? 
 
Réponse :  Avoir une ligne de conduite qui n’est pas solide est vraiment nuisible à notre conscience et à 
notre corps à la fois. 

Stance 
   

Quand nous écoutons le dernier qui parle, notre conscience n’est pas solide ; 
En délaissant et en oubliant notre Corps-Astral, nous fondons les bases de nos malheurs. 
Quand nous nous orientons vers l’extérieur, nous devenons instables et nous ne sommes  

ni solides ni persévérants ; 
Dépourvus d’Energie Pure, nous n’avons que des malheurs qui apparaissent. 

 


