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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 Sérénité 
 
 

Quand nous sommes sereins, notre Âme-véritable ressent clairement l’état d’Illumination ; 
Quand notre esprit est débloqué, il s’éveille à la connaissance  

et permet à notre Âme de changer. 
Quand nous discernons clairement la Voie Spirituelle et la vie terrestre,  

nous ne nous attristons pas ; 
Quand nous développons notre cœur clairvoyant, nous connaissons  

la raison d’être de notre 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 : 25 Novembre 2016. 

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

1) Question : Qu’arrive-t-il lorsqu’on mène la vie de perfectionnement spirituel et que l’on vocifère 
encore des paroles méchantes en reprochant et blâmant les uns et les autres ? 

 
2) Question : Que faut-il faire pour mener sérieusement la vie de perfectionnement spirituel ? 
 
3) Question : Que signifie « l’Âme se transcende » ? 
 
4) Question : Qui sont les « Êtres Vivants » ? 
 
5) Question : Que faut-il faire pour fonder une Association dans le monde terrestre ? 
 
6) Question : Il existe un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas encore à fond l’œuvre 

et la démarche pour la collectivité et qui lancent des critiques, que devons-nous faire ? 
 
7) Question : Il existe des personnes qui font des critiques sans fondements justifiables, rejettent les 

fautes sur Dieu et Bouddha, que faut-il faire ? 
  
 

  
 
 
1) Question :  Qu’arrive-t-il lorsqu’on mène la vie de perfectionnement spirituel et que l’on vocifère 
encore des paroles méchantes en reprochant et blâmant les uns et les autres ?  
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- Réponse :  L’être qui mène la vie de perfectionnement spirituel et qui vocifère encore des paroles 
méchantes en reprochant et blâmant les uns et les autres, c’est que le Karma de la Conscience du 
pratiquant n’a pas pu encore être dissipé, il est encore dans une position de rivalité. 
 
 
2) Question :  Que faut-il faire pour mener sérieusement la vie de perfectionnement spirituel ?   
 
- Réponse :  Pour mener sérieusement la vie de perfectionnement spirituel il faut, par nous-mêmes,  
fermer la bouche pour nous résigner ; notre Âme pourra alors se transcender. 
 
 
3) Question : Que signifie « l’Âme se transcende » ? 
 
- Réponse :  « L’Âme se transcende » signifie que c’est en ayant, par nous-mêmes, abandonné les 
inquiétudes et les empêchements provenant des Karmas dans notre conscience que notre Âme ait 
l’occasion de quitter le corps physique afin d’étudier la Voie que Dieu et Bouddha ont établie dans la 
stabilité. Par conséquent, l’être de la Voie doit trancher net sa propre avidité et ses désirs personnels, 
garder le Vide comme but de l’Evolution dans la pureté et la légèreté ; chaque chose est également pure 
et légère et influence les êtres vivants. 
 
 
4) Question (30-08-91) :  Qui sont les « Êtres Vivants » ?  
 
- Réponse :  Les « Êtres Vivants » sont des Consciences-spirituelles qui vivent ensemble sur ce globe 
terrestre, sans discrimination comme ils ont cru par erreur que les Bouddhas les ont appelés « Êtres 
Vivants » par discrimination. C’est-à-dire qu’ils sont différents mais en vérité ils s’harmoniseront en 
Unicité s’ils consentent à se perfectionner spirituellement. Par conséquent, en ce monde l’on établit des 
offices d’étude du perfectionnement spirituel pour la collectivité en vue de pratiquer l’adoration 
commune et non pas de les réserver  particulièrement à un quelconque groupe d’humains. L’être qui 
mène la vie de perfectionnement spirituel creuse en profondeur le Principe de Vérité réservé aux êtres 
du monde terrestre, quant à ces derniers, ils entretiennent respectueusement le Principe de Vérité en 
vue de mener la vie de perfectionnement spirituel. Les mérites des vertus spirituelles depuis l’origine 
jusqu’à nos jours persistent encore dans le cœur des êtres gentils. 
 
        
5) Question (02 Novembre 1991) :  Que faut-il faire pour fonder une Association dans le monde 
terrestre ?  

- Réponse :  Pour fonder l’Association d’un groupe de pratiquants du perfectionnement spirituel qui 
soit pareillement petit ou grand, tout d’abord, nous devons  comprendre le but  de l’Association actuelle 
et future. Par exemple, pour l’Association Vô-Vi, en premier lieu,  nous devons choisir un Président qui 
sait respecter Dieu et Bouddha et s’harmoniser avec les humains afin que dans l’avenir l’Association 
puisse avoir l’occasion de se développer et que tout le monde puisse avoir l’occasion de participer à 
l’œuvre commune des mérites spirituels. Jeter directement un regard sur le cerveau de l’être faisant le 
vœu est chose principale. Dieu, les Humains et l’Œuvre doivent être en accord pour avoir l’occasion 
d’apporter la paix et la joie à tout le monde.     
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6) Question :  Il existe un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas encore à fond l’œuvre 
et la démarche pour la collectivité et qui lancent des critiques, que devons-nous faire ?  
 
- Réponse :  Il faut nous armer de patience pour écouter et proposer la démarche compatible avec la 
collectivité sans être en dehors du vœu que tout le monde a fait. 
 
 
7) Question :  Il existe des personnes qui font des critiques sans fondements justifiables, rejettent les 
fautes sur Dieu et Bouddha, que faut-il faire ? 
 
- Réponse :  Le Président de l’Association doit se baser sur le vœu que fait tout le monde pour en faire 
un mètre-étalon mesurant la conscience-véritable des argumentateurs et des désapprobateurs, alors 
toutes les choses seront résolues dans le calme. À ce moment-là se manifestent l’Amour de Dieu et 
l’Amour des hommes, élevés et nobles, associés à un même Principe-originel d’ouverture à la lumière. 
Alors la roue du Principe de Vérité tourne toujours avec régularité et il n’existera plus de tracasseries 
dans les travaux des personnes qui ont fait le vœu. 


