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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. 
 

 
Adonnons-Nous à l’Apprentissage Spirituel 

 
 

Adonnons-nous à l’apprentissage spirituel jusqu’à l’infini ; éveillons-nous  
au perfectionnement spirituel ; 

Pratiquons régulièrement la Méthode Spirituelle pour retourner à notre ancien chemin. 
Débloquons notre esprit perspicace pour sauver notre corps ; 

En nous transformant infiniment, nous nous éveillons transcendentalement. 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  13/09/2002 au 19/09/2002 
© 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 : 29 Juin 2012 

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

 
13-09-2002  Question :  Pourquoi le corps humain est-il souvent en proie à la maladie ? 
 
14-09-2002 Question :  Que deviendront les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative 

trahissant la Voie Spirituelle ? 
 
15-09-2002 Question :  Ourdir des ruses pour nous nuire mutuellement est-il utile ? 
 
16-09-2002 Question :   D’où proviennent les situations actuelles d’instabilité ? 
 
17-09-2002  Question :  D’où provient le fanatisme ? 
 
18-09-2002  Question :  Est-il utile de pratiquer continuellement la Méthode Spirituelle Véritable ?  
 
19-09-2002  Question :  Que deviendrons-nous si nous orientons notre conscience vers la sérénité ? 
 

 
 

 
 
 

13-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. )) –  08h40  
  
Question :  Pourquoi le corps humain est-il souvent en proie à la maladie ? 
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Réponse :  Le corps humain est souvent en proie à la maladie à cause de l’alimentation mal régularisée par 
manque de lucidité. 

 
Stance 

  
Quand notre alimentation n’est pas régularisée, nous contractons des maladies incurables ; 
Avec les difficultés et les malheurs inhérents à cette maladie incurable, nous nous tuons. 
Quand notre corps est transformé, nous rencontrons des difficultés sur notre itinéraire ; 

Quand les secours et les aides ne viennent pas à temps, il ne nous reste qu’à supporter les malheurs. 
 

 
14-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  05h00 
   
Question :  Que deviendront les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative trahissant la Voie 
Spirituelle ? 

 
Réponse :  Les pratiquants spirituels de la Contemplation-Méditative trahissant la Voie Spirituelle subiront 
des désastres en l’occurrence des maladies incurables, sans avoir une issue de secours. 

 
Stance 

 
Quand nous trahissons la Voie Spirituelle et que nous ne nous perfectionnons pas spirituellement,  

nous créons davantage de malheurs à nous-mêmes ; 
Nous créons de surcroît des situations malheureuses dans notre Conscience-cognitive. 

Nous avons des difficultés pour être clairvoyants, des difficultés pour avancer ;  
nous ne comprenons pas clairement la Voie Spirituelle ; 

En nuisant, nous-mêmes, à notre conscience et à notre corps, nous créons  
des ennuis à nous-mêmes. 

 
 

15-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) – 08h45 
 
Question :  Ourdir des ruses pour nous nuire mutuellement est-il utile ? 
 
Réponse :  Ourdir des ruses pour nous nuire mutuellement est totalement inutile. 
 

Stance 
  

Ourdir des ruses pour nous nuire mutuellement est totalement inutile ; 
Quand nous partageons notre attention sur différents objets, nous sommes en proie  

à l’agitation ; notre esprit est dissipé. 
Il est inutile de nous entretuer car nous ne serons pas unis ; 

Quand nous expliquons d’une manière ténébreuse, nous nous détruisons. 
 
 
16-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) – 08h40 
 
Question :  D’où proviennent les situations actuelles d’instabilité ? 
 
Réponse :  Les situations actuelles d’instabilité  proviennent de l’avidité des humains. 
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Stance 
 

Notre avidité et notre agitation ont pris forme ; 
Les tueries et les souffrances y prennent naissance. 

Dans les difficultés et dans les malheurs, notre conscience-véritable  
ne peut pas progresser ; 

Avec sincérité, dissipons notre entichement erroné. 
 
 

17-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 09h15 
 
Question :  D’où provient le fanatisme ? 
   
Réponse :  Le fanatisme provient des forces karmiques de notre existence antérieure. 
 

Stance 
 

Les Karmas de l’existence antérieure ont pris forme ; 
Nous devons mener la vie de perfectionnement spirituel, nous devons consentir  

à orienter notre conscience vers le Pur. 
Le bien viendra se joindre à la Voie Spirituelle ; 

Prenons la ferme résolution de pratiquer la Méthode Spirituelle juste. 
 
 
18-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 07h15 
 
Question :  Est-il utile de pratiquer continuellement la Méthode Spirituelle Véritable ? 
 
 Réponse :  Pratiquer continuellement la Méthode Spirituelle Véritable est vraiment utile à notre conscience 
et à notre corps à la fois.  
 

Stance 
  

Quand nous nous perfectionnons spirituellement avec assiduité, nous nous éveillons à la connaissance,  
nous nous débloquons au fur et à mesure ; 

Dans la Voie Spirituelle comme dans la vie terrestre, nous savons comment nous analyser. 
Quand nous abolissons notre intransigeance et dissipons notre entichement selon les forces karmiques, 

Nous comprenons en profondeur le Dharma véritable, nous nous analysons graduellement. 
 
 
19-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 09h40 
 
Question :  Que deviendrons-nous si nous orientons notre conscience vers la sérénité ? 
 
Réponse :  Si nous orientons notre conscience vers la sérénité, nous atteindrons l’infini. 
 

Stance 
   

Avec sincérité, orientons-nous vers la Sphère d’En Haut ; analysons-nous dans notre quête spirituelle ; 
Quand notre esprit jouit de la quiétude et notre conscience de la clairvoyance, nous réussissons bien. 

Possédant une conscience réveillée et un esprit clairvoyant, nous donnons des explications ; 
Avec équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage spirituel ; analysons personnellement nos leçons. 

 


