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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. 

 

 

Concentration et Transformation 
 
 

Par la concentration et la transformation inhérentes à notre pratique véritable,  
nous retournons à la même Origine primordiale ; 

Pour le pratiquant véritable qui s’éveille dans sa conscience, il n’y a ni noblesse ni vilenie. 
Quand nous comprenons en profondeur la vie terrestre et la Voie spirituelle, nous connaissons 

clairement ce qu’est la Conscience d’Illumination ; 
Pratiquons pour avancer par nous-mêmes sans état d’âme. 

 
 

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 : 17 Novembre 2016. 

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

1) Question : Depuis longtemps tout le monde n’a pas revu Bébé TÁM, aussi leur manque-t-il ; on 
pense à lui et l’on parle souvent de lui, alors que faut-il faire ? 

 
2) Question : Comment connaître les berges de la Vérité parfaite pour s’y arrêter ? 
 
3) Question : Pourquoi  en portant un corps humain sommes-nous pensifs dans l’agitation, le calcul et 

la perplexité ? 
 
4) Question : Que signifient « Actions et Réactions » ? 
 
5) Question : L’amour, l’argent, la renommée et les désirs illusoires sont en train de tourner en rond 

autour de la Conscience-cognitive de Bébé TÁM, pourquoi Bébé TÁM y est-il 
indifférent ? 

 
6) Question : D’où proviennent les malentendus, les reproches et les accusations injustes ? 
 
7) Question : Qu’y a-t-il de malheureux de mener la vie de perfectionnement spirituel ? 
  
 

  
 
 

1) Question :  Depuis longtemps tout le monde n’a pas revu Bébé TÁM, aussi leur manque-t-il ; on 
pense à lui et l’on parle souvent de lui, alors que faut-il faire ?  
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- Réponse :  Cela provient aussi du germe d’amour de la sérénité. Tout le monde a participé à la 
Contemplation-méditative pour s’éveiller, c’est partager pareillement le même Itinéraire ; des amours 
profonds entrent en communication, créent des pensées d’attachement procurant des encouragements 
mutuels dans l’Itinéraire de l’apprentissage du perfectionnement spirituel.  Par conséquent, Bébé TÁM 
vous rappelle souvent qu’en pratiquant beaucoup la Contemplation-méditative nous aurons plus 
facilement des occasions de nous rencontrer ; c’est pourquoi,  lorsque les amis-pratiquants qui 
partagent le même cheminement se rencontrent, leur Conscience-cognitive se réjouit dans 
l’harmonisation. Cela provient aussi de l’exploit dans l’apprentissage du perfectionnement spirituel ; 
cette multitude de choses est due au cœur du pratiquant qui s’éveille. 
 
 
2) Question :  Comment connaître les berges de la Vérité parfaite pour s’y arrêter ?   
 
- Réponse :  La Vérité est toujours parfaite ; le destin est l’endroit pour nous arrêter, faire des études et 
continuer à évoluer, tandis que pour l’être spirituel qui s’oriente vers le Bien, sa Lumière de Bonté aura 
l’occasion d’évoluer jusqu’à l’infini. La lucidité, la pureté et la légèreté sont le sol où les êtres de la 
Voie spirituelle s’arrêtent ; les soucis n’existent plus dans leur cœur, toujours ils chantent leurs 
louanges dans le Grand Vide pur et léger ; leur Principe-conscient de Concorde universelle se 
développe partout, en harmonie avec l’Amour élevé et précieux de Dieu. 
 
 
3) Question : Pourquoi  en portant un corps humain sommes-nous pensifs dans l’agitation, le calcul et 
la perplexité ?  
 
- Réponse :  Bébé TÁM a souvent rappelé que  les scènes mondaines sont vraiment utiles pour que les 
Consciences-spirituelles évoluent. S’il n’y avait pas des actions et des réactions comment pourrions-
nous connaître notre Conscience-spirituelle pour évoluer ?   
 
 
4) Question (30-08-91) :  Que signifient « Actions et Réactions » ?  
 
- Réponse :  « Actions et Réactions » sont inhérentes à la Loi du Karma de notre vie ; la multitude des 
êtres vivants y participe ensemble et évolue ensemble. C’est l’école la plus perfectionnée et subtile 
dans cet univers de lumière. L’amour, l’argent, la renommée et les désirs proviennent aussi de là. En 
fin de compte, tout revient au vide pour pouvoir agencer une collectivité humaine qui se regarde et se 
comprend de jour en jour plus clairement. 
 
        
5) Question (02-09-1991) :  L’amour, l’argent, la renommée et les désirs illusoires sont en train de 
tourner en rond autour de la Conscience-cognitive de Bébé TÁM, pourquoi Bébé TÁM y est-il 
indifférent ? 
 
- Réponse :  Bébé TÁM sait qu’il vaut mieux s’orienter vers la sérénité. Courir après les espoirs 
illusoires n’est pas utile à sa Conscience-spirituelle. Les éclats scintillants du diamant proviennent  
aussi de la patience et de la sérénité. La sérénité est la base de la dissipation de toute agitation venant 
de n’importe où. En fin de compte, Bébé TÁM sait s’adonner à la Contemplation-méditative et a 
finalité de tout ; la Contemplation-méditative établit la tranquillité à la fois en notre cœur et notre corps. 
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6) Question (04-09-9)  :  D’où proviennent les malentendus, les reproches et les accusations injustes ?  
 
- Réponse :  Ils viennent de notre cœur avide de choses excellentes pour nous-mêmes et nous nous 
contentons d’oublier nos existences antérieures où nous avons commis des fautes que nous devons 
accepter. « Quand le corps fait, la conscience subit » et pourtant nous rejetons les fautes sur autrui. 
L’être qui se perfectionne dans la Contemplation-méditative accepte toutes les choses pénibles qui se 
sont produites dans cette existence, c’est ainsi que le pratiquant peut avoir l’occasion de faire avancer 
sa personne. L’histoire a relaté au monde terrestre des personnalités ayant réussi dans le Dharma de la 
Voie en ayant toutes souffert. 
   
 
7) Question :  Qu’y a-t-il de malheureux de mener la vie de perfectionnement spirituel ? 
 
- Réponse :  Quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel, nous devons nous résigner, être 
davantage perdants que les êtres de la terre, nous sacrifier en abandonnant l’avidité et les désirs de tous 
côtés afin de pouvoir être purs et légers en ce qui concerne notre Conscience de Spiritualité. Les êtres 
de la terre considèrent que les êtres de la Voie spirituelle sont perdants, cependant les êtres de la Voie 
spirituelle en voyant les êtres de la terre en proie au malheur, les aiment et les prennent en pitié. Tous 
les deux domaines évoluent également dans le cycle de l’auto-éveil et de l’abandon. Plus les êtres de la 
terre ont beaucoup de possessions, plus ils sont malheureux. Plus les êtres de la Voie s’adonnant 
véritablement au perfectionnement  spirituel vivent dans la simplicité, plus ils peuvent éliminer leurs 
Karmas de Conscience. L’être qui mène la vie de perfectionnement spirituel ne doit pas blâmer les 
êtres de la terre ; il ne doit pas non plus complimenter les êtres de la Voie spirituelle. Seul se 
préoccuper à perfectionner sa conscience et entretenir sa nature pour devenir pur et léger est nécessaire. 


