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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. 
 

 
Transformations  

  
 

Dans nos transformations profondes, nous pénétrons Dieu et Bouddha ; 
Quand notre compassion s’ouvre largement, notre cœur et notre corps s’allègent. 

En nous développant nous-mêmes, nous réussissons la Méthode Spirituelle en notre cœur ; 
En demeurant infiniment sereins, notre Aura brille. 

 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  20/09/2002 au 26/09/2002 
© 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 : 6 Juin 2012 

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

 
20-09-2002  Question :  La conscience et le corps du pratiquant spirituel sont-ils en relation avec 

le Ciel et la Terre ? 
 
21-09-2002 Question :  Est-il utile de pratiquer continuellement la Méthode Spirituelle Véritable ? 
 
22-09-2002 Question :  Qu’est-ce que le Ciel Médian a d’étrange ? 
 
23-09-2002 Question :  En quoi consiste le progrès dans le perfectionnement spirituel ? 
 
24-09-2002  Question :  Que faut-il faire pour développer notre cœur et notre esprit ? 
 
25-09-2002  Question :  Que faut-il faire lorsque notre cœur et notre corps ne sont pas tranquilles ?  
 
26-09-2002  Question :  Qu’est-ce que le Centre de Force Vitale a-t-il d’étrange ? 

 
 
 

 
 
 

20-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  09h45  
 
Question :  La conscience et le corps du pratiquant spirituel sont-ils en relation avec le Ciel et la Terre ? 
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Réponse :  La conscience et le corps du pratiquant spirituel sont en relation avec le Ciel et la Terre d’une 
manière vraiment claire et nette. 

Stance 
  

Le cœur et le corps du pratiquant vivent avec Dieu ; 
Quand nous estimons et pensons à Dieu Le Très-Haut, nous pratiquons pour tout résoudre, 

Alors la sérénité retournera à notre cœur lucide ; 
Nous dissipons notre entichement et nous abolissons notre intransigeance vraiment à propos 

 
 
21-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  08h43 
 
Question :  Est-il utile de pratiquer continuellement la Méthode Spirituelle Véritable ? 

 
Réponse :  Pratiquer continuellement la Méthode Spirituelle Véritable nous permet de nous guérir des 
maladies incurables. 

Stance 
 

Il est utile à notre conscience et à notre corps de nous exercer  
au perfectionnement spirituel avec sincérité ; 

Tout résoudre en analysant clairement est une chose d’une extrême nécessité. 
Exerçons notre corps et notre conscience pour retourner à l’Origine primordiale; 

Avec équanimité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel  
afin de franchir noblesse et vilenie. 

 
 
22-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) – 07h30 
 
Question :  Qu’est-ce que le Ciel Médian a d’étrange ? 
 
Réponse :  Dans la Sphère du Ciel Médian, les fleurs et les fruits sont tous étranges, parfumés et 
appétissants. 

Stance 
  

Dans la Sphère du Ciel Médian tout est lumière et douceur ; 
Les fleurs et les fruits parfumés et appétissants évoluent d’eux-mêmes et traversent tout. 

Il s’agit d’un monde civilisé où tout s’unit pour évoluer ; 
Le perfectionnement spirituel y est facile et notre personne y jouit de la quiétude. 

 
 
23-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) – 09h30 
 
Question :  En quoi consiste le progrès dans le perfectionnement spirituel ? 
 
Réponse :  Le progrès dans le perfectionnement spirituel consiste à développer, par nous-mêmes, notre esprit 
perspicace. 

Stance 
 

Le progrès dans le perfectionnement spirituel c’est le développement de notre esprit. 
Quand nous estimons et aimons tous les êtres, nous nous préservons ; 

En comprenant en profondeur le Ciel et la Terre, nous changeons notre conscience à propos ; 
Nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la Voie Spirituelle d’une manière solennelle. 
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24-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 09h30 
 
Question :  Que faut-il faire pour développer notre cœur et notre esprit ? 
   
Réponse :  Pour développer notre cœur et notre esprit, nous devons mettre beaucoup de peine à invoquer 
mentalement les Six Phonèmes Vibratoires Nam Mô A Di Đà Phật. 
 

Stance 
 

Quand nous invoquons Nam Mô A Di Ðà Phật, nous ouvrons notre cœur et notre esprit,  
nous nous développons ; 

En mettant beaucoup de peine à pratiquer la Méthode Spirituelle, nous sympathisons  
immédiatement entre nous. 

Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel, nous nous débloquons  
et jouissons de la quiétude ; 

Nous ressentons cognitivement qu’il est difficile au monde terrestre d’avoir la quiétude. 
 
 
25-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 01h05 
 
Question :  Que faut-il faire lorsque notre cœur et notre corps ne sont pas tranquilles ? 
 
 Réponse :  Lorsque notre cœur et notre corps ne sont pas tranquilles, nous devons invoquer continuellement 
par la pensée les Six Phonèmes Vibratoires Nam Mô A Di Đà Phât ; nous oublierons toutes les intrigues de 
ce monde.  

Stance 
  

Quand notre conscience et notre corps sont instables, nous manquons de sérénité ; 
Quand nous invoquons par la pensée Nam Mô A Di Ðà Phật pour nous délivrer,  

nous devenons clairvoyants. 
Pratiquons la Méthode Spirituelle avec sincérité pour nous sauver ; 

Orientons-nous vers le Pur, éliminons l’Impur, retournons à la sérénité. 
 
 
26-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) - 08h15 
 
Question :  Qu’est-ce que le Centre de Force Vitale a-t-il d’étrange ? 
 
Réponse :  Au Centre de Force Vitale, tout est lumineux. 
 

Stance 
  

Quand nous retournons vers la source de l’Origine primordiale mobilisant la Pure-Lumière, 
Nous ressentons cognitivement que le monde terrestre vit dans le malheur et nous en discutons. 

Les rêveries n’aboutissent pas et il est difficile à notre cœur de les réaliser ; 
Avec équanimité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel et nous jouissons en nous de la paix. 

 
 
 


