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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. 

 

 

Entrons en Samâdhi 
 
 

Entrons en Samâdhi afin de nous transcender et de nous délivrer pour évoluer ; 
Avec équanimité, entrons en Samâdhi et nous sentirons la sagesse en notre cœur. 

Lorsque notre cœur est clairvoyant et que nous sommes lucides,  
nous avons d’excellentes heureuses opportunités karmiques ; 

Bénéficiant de l’aide-infinie pour notre retour à l’Origine,  
nous jouissons de la quiétude en nous. 

 
 

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 : 4 Novembre 2016. 

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

1) Question : Quelle est l’opportunité karmique qui pousse Bébé TAM à écrire ces Questions et 
Réponses ? 

 
2) Question :  Qu’est-ce que l’Amour du Ciel ? 
 
3) Question :  Qu’en est-il de l’Amour des Humains ? 
 
4) Question : Que faut-il faire pour pouvoir savoir que dans la mort il y a la naissance ? 
 
5) Question : Dans la Naissance il y a la Mort, qu’arrive-t-il ? 
 
6) Question : Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous souvent en proie aux ressentiments 

haineux et aux tristesses affligeantes, allant jusqu’à la vengeance ? 
 
7) Question : Nombreux sont les êtres d’un âge déjà avancé qui n’arrivent pourtant pas à vivre avec un 

corps en paix, pourquoi ? 
  
 

  
 
 
1) Question :  Quelle est l’opportunité karmique qui pousse Bébé TÁM à écrire ces Questions et 
Réponses ?  
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- Réponse :  Cela provient du cœur de Bébé TÁM qui pense aux êtres vivants tout comme il pense 
beaucoup à Dieu et au Bouddha, créant ainsi l’opportunité karmique de l’aide-infinie et la conversion 
libératrice d’organisme en organisme, de jour en jour d’une manière plus claire et nette. Dans le cycle 
d’évolution, les Bouddhas et les Immortels émettent la Lumière de Bonté, tandis que les êtres vivants 
espèrent dans leur aspiration ; ils s’associent en une communauté de Consciences-Spirituelles vivante 
et dynamique. Heureux soit l’être qui peut lire et entendre les détails des paroles écrites dans la 
Rubrique de Bébé TÁM. 
 
 
2) Question :  Qu’est-ce que l’Amour du Ciel ?  
  
- Réponse :  L’Amour du Ciel accorde et rayonne toujours, dans Sa Grâce, depuis les périls et les 
malheurs jusqu’à la gloire qui s’ouvre bien et belle, il justifie clairement et nettement cela dans le for 
intérieur de la multitude des êtres dans cette lumière cosmique. 
 
 
3) Question : Qu’en est-il de l’Amour des Humains ? 
   
- Réponse :  L’Amour des Humains se développe selon l’opportunité karmique accordée pour agir ; par 
conséquent les cerveaux manquant d’intelligence ou en proie à l’intransigeance, à la colère et à la 
stupidité, à tout moment, n’aiment pas d’une manière constante et n’accordent pas une aide-infinie 
comme l’Amour du Ciel qui opère dans la transformation des deux côtés : dans la naissance il y a la 
mort, dans la mort il y a la naissance. 
 
 
4) Question :  Que faut-il faire pour pouvoir savoir que dans la mort il y a la naissance ? 
  
- Réponse :  Nous pouvons expérimenter d’une manière claire et nette que lorsque nous mangeons, les 
êtres et les choses sont broyés, c’est donc la mort ; après la mort ils nous apportent la santé, notre 
conscience-spirituelle devient vivante et dynamique, notre énergie est abondante. La Lumière de Bonté 
des êtres et des choses s’engage dans la Loi des Morts et des vies successives par transformations et 
retourne à la sévère Loi de la Résurrection sans répit dans la Sphère d’Energie. A partir de 
l’alimentation, nous pouvons reconnaître l’Amour du Ciel, élevé, noble et infini.  Dans la Mort il y a la 
Naissance. Si nous connaissons la sévère Loi du Ciel et de la Terre, alors jamais nous ne craignons la 
Mort. 
 
        
5) Question :  Dans la Naissance il y a la Mort, qu’arrive-t-il ?  
 
- Réponse :  Dans la Naissance il y a la Mort, cela  veut dire qu’en venant en ce monde terrestre tout le 
monde possède l’amour et l’argent ; avec le temps qui nous forge, peu à peu cette nature fondamentale 
se meurt selon les relations karmiques et les mérites spirituels du pratiquant. Notre corps physique 
retourne aussi au sein de la terre, nous voyons que nous vivons là-dedans mais nous sommes morts sans 
rien savoir, nous passons à un autre aspect selon les relations karmiques et les mérites spirituels pour 
nous développer dans la pratique. Si nous comprenons ce fait, nous ressentons d’une manière 
pénétrante la Loi des Deux Faces, nous pourrons alors ressentir cognitivement le Principe d’Idéation de 
la Non-Naissance, notre conscience-cognitive consentira à vivre dans la paix et l’aide-infinie pour se 
libérer du cercle de la naissance et de la mort inhérent à la métempsycose. 
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6) Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, sommes-nous souvent en proie aux ressentiments 
haineux et aux tristesses affligeantes, allant jusqu’à la vengeance ? 
 
- Réponse :  L’être humain tourne dans le cercle de la métempsycose depuis de nombreuses existences 
karmiques mais il n’a pas encore l’occasion de s’éveiller dans sa conscience, c’est pourquoi il subit 
l’affolement dans des fréquences d’obscurité et d’agitation perturbatrice. Sa connaissance n’arrive que 
jusque là. Son niveau intellectuel de ressentiments haineux et de tristesses affligeantes va jusqu’à la 
vengeance, parce qu’il ne consent pas à prendre une ferme résolution vis-à-vis de lui-même et qu’il ne 
fait qu’embrasser les tristesses et les ressentiments pour en faire un capital de survie. Par conséquent, il 
tombe dans un milieu empli de méchantes intentions ; son âme se transforme en Fantôme, sa 
conscience en Impur. L’être humain aime se poser en Maître, tandis que le Fantôme préfère les cultes 
votifs et les vénérations ; ils ne peuvent en aucune manière être autonomes et retourner au Parfait-Vide. 
C’est pourquoi, ce monde terrestre se divise en deux blocs : impur et pur,  chantant ainsi en commun 
les louanges de la Voie du Bien. Seul l’être qui se perfectionne véritablement peut avoir l’occasion de 
ressentir cognitivement le Principe d’Idéation de la Non-Naissance pour pratiquer la Voie Spirituelle.  
 
 
7) Question (01-09-91)  :  Nombreux sont les êtres d’un âge déjà avancé qui n’arrivent pourtant pas à 
vivre avec un corps en paix, pourquoi ? 
 
- Réponse :  Il faut qu’il y ait un a priori pour qu’il y ait un a posteriori : lorsque nous détenons en 
main le pouvoir et que nous ne créons pas de mérites spirituels, au moment de la vieillesse et de la 
décrépitude nous sommes alors en mauvaise posture avec des conséquences débordantes de souffrance 
torturant notre for intérieur, avec afflux et sans aucun moment de tranquillité. Par conséquent, les 
devanciers conseillent-ils aux successeurs de s’orienter vers le Bien pour corriger leur conscience. 


