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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. 
 

 
L’Aide Infinie  

 
 

L’aide infinie nous est prodiguée pour nous débloquer et nous permettre de réussir  
dans de multiples domaines ; 

Réalisons l’Ascèse Spirituelle dans les opportunités karmiques que Dieu nous a accordées  
pour nous sauver. 

Nous jouissons des bienfaits lorsque par nous-mêmes, nous retournons  
à la même Origine primordiale ; 

Quand, par bonté de cœur, nous apportons une aide infinie aux autres, nous avançons  
sans dire un mot. 

 
 

Vi-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  27/09/2002 au 3/10/2002 
© 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 : 13Juillet 2012 

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

 
27-09-2002  Question :  Qu’est-ce que le Principe-Originel ? 
 
28-09-2002 Question :  Avec quel cœur nous délivrons-nous pour avancer sur notre Itinéraire ? 
 
29-09-2002 Question :  Est-ce utile pour l’être qui ne se perfectionne pas spirituellement de vivre selon 

l’orientation du développement de sa conscience terrestre ? 
 
30-09-2002 Question :   Que faut-il faire pour avoir une bonne conduite vertueuse ? 
 
1-10-2002  Question :  D’où proviennent nos pensées d’affection ? 
 
2-10-2002  Question :  D’où proviennent l’estime et l’amour ? 
 
3-10-2002  Question :  D’où provient l’amour profond de la Méthode Spirituelle ? 
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27-09-2002 – Atlantic City ( U.S.A. ) –  01h50  
 
Question :  Qu’est-ce que le Principe-Originel ? 
 
Réponse :  Le Principe-Originel est la finalité de la sérénité. 

 
Stance 

  
Le retour à la source de l’Origine primordiale, c’est la sérénité ; 

Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous nous sauvons. 
En dissipant nos chagrins et nos soucis, par nous-mêmes, nous devenons lumineux ; 

Quand nous nous orientons vers Dieu pour nous élever, par nous-mêmes, nous jouissons de la quiétude. 
 

 
28-09-2002 – Montreal ( Canada ) –  02h00 
 
Question :  Avec quel cœur nous délivrons-nous pour avancer sur notre Itinéraire ?   

 
Réponse :  Nous nous délivrons pour avancer sur notre Itinéraire avec un cœur sincère. 

 
Stance 

 
Avec un cœur sincère afin de nous exercer au perfectionnement spirituel,  

nous devenons sitôt clairvoyants. 
Dissipons nos chagrins et vivons conformément à l’opportunité karmique ; 

Quand nous nous développons en ouvrant notre cœur, nous vivons toujours dans la quiétude ; 
Avec équanimité et sérénité, nous sympathisons immédiatement entre nous. 

 
 

29-09-2002 – Montréal ( Canada ) – 10h35 
 
Question :  Est-ce utile pour l’être qui ne se perfectionne pas spirituellement de vivre selon l’orientation du 
développement de sa conscience terrestre ? 
 
Réponse :  L’être qui ne se perfectionne pas spirituellement et qui vit selon l’orientation du développement 
de sa conscience terrestre, doit finalement abandonner son corps charnel pour partir sans savoir où aller. 
 

Stance 
  

Il nous faut « souffrir ! souffrir ! souffrir ! » pour pouvoir nous éveiller dans notre conscience ; 
Quand notre conscience de perfectionnement spirituel prend une ferme résolution,  

nous nous analysons et trouvons. 
Le chemin de la vie terrestre tourne et change selon nos opportunités karmiques pour nous éveiller ; 

Délivrons-nous du malheur, délivrons-nous de la passion ; par nous-mêmes, avançons en silence. 
 
 
30-09-2002 – Montréal ( Canada ) – 08h35 
 
Question :  Que faut-il faire pour avoir une bonne conduite vertueuse ? 
 
Réponse : Pour avoir une bonne conduite vertueuse, nous devons être constructifs. 
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Stance 
 

La conduite vertueuse vient de notre conscience, de ce que nous nous éveillons dans notre Âme. 
Quand nous pratiquons pour nous débloquer dans la vie terrestre et dans la Voie Spirituelle,  

nous possédons d’excellentes relations sentimentales ; 
Quand nous estimons et aimons Dieu et Bouddha, notre cœur progresse dans la pratique ; 

Quand la sérénité est de retour, nous ressentons en nous de la quiétude. 
 
 

1-10-2002 – Montréal ( Canada ) - 08h55 
 
Question : D’où proviennent nos pensées d’affection ? 
   
Réponse : Nos pensées d’affection proviennent de nos habitudes. 
 

Stance 
 

Quand nous nous adonnons constamment à l’invocation mentale en vue de notre Retour à l’Origine,  
notre conscience retourne à l’Union mystique ; 

Soyons stables dans notre cœur et persévérants dans notre esprit pour nous développer  
en vue de notre Retour ; 

Développons notre esprit perspicace afin de retourner à la Sphère du Pur ; 
Quand nous changeons notre Conscience-cognitive, notre Âme y parvient. 

 
 
2-10-2002 – Montréal ( Canada ) - 03h37 
 
Question : D’où proviennent l’estime et l’amour ? 
 
 Réponse : L’estime et l’amour proviennent du sentiment de dévouement des pratiquants.  
 

Stance 
  

L’estime et l’affection, comme la protection, opèrent des changements infinis ; 
Notre pensée cognitive d’amour relève d’une même contrée. 

Par notre pensée d’affection infinie, nous possédons des opportunités karmiques  
pour parvenir à l’Eveil spirituel ; 

L’amour et la vertu morale se révèlent infiniment clairs. 
 
 

3-10-2002 – Montréal ( Canada ) - 08h50 
 
Question :  D’où provient l’amour profond de la Méthode Spirituelle ? 
 
Réponse :  L’amour profond de la Méthode Spirituelle provient de notre pratique avec tout notre cœur. 
 

Stance 
  

Quand nous pratiquons avec honnêteté, nous développons notre Conscience-cognitive ; 
Les difficultés et les malheurs proviennent de notre cœur ; corrigeons-nous. 

Dieu et Bouddha nous accorde une aide infinie afin de nous orienter sur notre Itinéraire ; 
Nous retournons à la source de la Connaissance-contemplative par notre propre corps. 

 
 


