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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. 
 

 

La Persévérance 
 
 

Persévérons dans la pratique véritable pour nous développer et pour avancer ; 
Franchissons la sphère ténébreuse en dissipant, par nous-mêmes, nos chagrins. 

Quand les passions perturbatrices n’existent plus,  
nous retournons pour nous unir afin d’évoluer ; 

L’Energie du Pur nous permet de nous éveiller, de donner  
tout de suite des explications analytiques. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM de l’An 1991 
© Copyright Lương Sĩ Hằng & Vô-Vi Multimedia Communication. Tous droits réservés. 

 

 
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 : 14 Octobre 2016. 
C. d. T.  : T.Q.T. 

 
1) Question : Qu’est-ce que « la doctrine capitale » ? 
 
2) Question : Qu’est-ce que « la bonne intention » ? 
 
3) Question : Qu’est-ce que « l’Univers » ? 
 
4) Question : Qu’est-ce que « le Cosmos* » ? 
N.d.T. : Littéralement, « Càn Khôn ». Il s’agit de termes inhérents  au Yi-King (livre des Mutations) :  « Càn = 
Ciel », Trigramme symbolisant le Yang,  le Père, la Tête, etc. ; « Khôn = Terre », Trigramme symbolisant le Yin, 
la Mère, le Ventre, etc. 
 
5) Question : L’être humain est-il nécessaire dans cet Univers ? 
 
6) Question : Où ira l’être qui arrive à comprendre le Principe de la Non-Naissance ? 
 
7) Question :  Qu’est-ce que « la Fixité-Contemplative » ? 
 
  
 

  
 
 
 
1) Question :  Qu’est-ce que « la doctrine capitale » ?  
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- Réponse :  La Doctrine capitale s’assemble d’elle-même pour prendre forme dans les faits d’amour et de vertu 
morale adjoints à la conscience-spirituelle. L’humanité pourra s’adonner facilement au perfectionnement 
spirituel, vivre dans la douceur de l’intimité et la transcendance claire et nette. Cette doctrine capitale est 
l’évolution commune, exempte d’obligations ; il s’agit de vœux émis, de bonheur tangible, de concours de 
talent, d’affection et d’amitié réciproques, d’unicité des communautés. 
 
 
2) Question :  Qu’est-ce que « la bonne intention » ?  
       
- Réponse :  La bonne intention est celle de Dieu ; IL accorde une aide-infinie à la multitude des êtres vivants 
qui se développe toujours à partir des rayons de la Lumière de Bonté existante, en la possession de toutes les 
Lumières-Spirituelles, rassemblées sur la surface de cette terre. 
 
      
3) Question : Qu’est-ce que « l’Univers » ? 
  
- Réponse :  L’Univers est le lieu où se forme la structuration du Yin et du Yang, depuis l’Energie jusqu’à la 
Matière, rassemblée pour devenir visible, c’est-à-dire le corps physique des humains, en vue de se définir : la 
colonne vertébrale se dressant fièrement au milieu du Ciel et de la Terre, formant une structure subtile, 
renfermant de l’Energie réceptrice et émettrice, établie dans l’ordre de la Non-Naissance, douée de cognition, 
s’orientant vers la vibration du Cosmos afin de s’éveiller. 
 
 
4) Question :  Qu’est-ce que « le Cosmos* » ? 
   
N.d.T. : Littéralement, « Càn Khôn ». Il s’agit de termes inhérents  au Yi-King (livre des Mutations) :  « Càn = 
Ciel », Trigramme symbolisant le Yang,  le Père, la Tête, etc. ; « Khôn = Terre », Trigramme symbolisant le Yin, 
la Mère, le Ventre, etc.     
 
- Réponse :  Le Cosmos est le lieu d’émission et de réception infinies des rayons de Lumière de Bonté en vue de 
l’Entrée en Samâdhi, en relation avec le cerveau des humains.  Il est la mécanique la plus raffinée de notre 
Univers que nous ressentons cognitivement qui existe depuis la non-existence ; en s’orientant vers le haut il ne 
fait que se développer, en s’orientant vers le bas, il ne fait que lutter, afin de pouvoir ressentir cognitivement 
qu’il est précieux d’être constructif. Le pratiquant spirituel sérieux ne sait que construire au lieu de saboter ; il 
émet des paroles parfaites, englobant le principe-originel dans la vraie-valeur-intrinsèque. 
 
        
5) Question :  L’être humain est-il nécessaire dans cet Univers ?  
   
- Réponse :  Il est vraiment nécessaire au développement de la conscience-spirituelle, reposant dans la loi établie 
des naissances et des morts par des vies et des morts successives sans répit, secrétant des éléments toxiques, se 
concentrant et se transformant sur la surface de la terre, en équilibre avec le bien et le mal, en opposition 
réciproque avec le faux illusoire et la vraie-Valeur-intrinsèque, dans la résurrection vivante et dynamique, dans 
le retour à la sérénité de la non-naissance, créant de l’espérance. 
 
        
6) Question :  Où ira l’être qui arrive à comprendre le Principe de la Non-Naissance ? 
    
- Réponse :  L’être qui arrive à comprendre le Principe de la Non-Naissance, doit s’engager dans n’importe 
quelle situation, ainsi que se réaliser et se développer dans la fusion avec le véritable Principe-Conscient ; sa 
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pensée spirituelle se développe jusqu’à l’infinitude de l’Eveil à la Connaissance, de la Fixité-Contemplative et de 
la Clairvoyance.   
 
7) Question :  Qu’est-ce que « la Fixité-Contemplative » ? 
 
- Réponse :  La Fixité-Contemplative est l’entrée totale dans le Principe-originel de la survie afin de nous 
éveiller dans notre conscience.  Seule l’Energie de Conscience émise à partir du Centre Psychique Céphalique 
permet de ressentir cognitivement ce fait ; que nous soyons en marche, debout, assis ou couchés, nous entrons 
toujours en Fixité-Contemplative.      


