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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’Esprit Lucide 
 
 

Quand notre esprit devient lucide et notre cœur clairvoyant, de nous-mêmes,  
nous émettons de la Lumière ; 

Les relations karmiques de la vie terrestre et les sentiments dans la Voie Spirituelle  
débutent spontanément. 

Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel afin de transformer notre personne ; 
Dans la vie terrestre comme dans la Voie Spirituelle, analysons clairement les sentiments  

inhérents à  l’agitation et à la sérénité. 
 
 

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 : 2 Décembre 2016. 

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

1) Question : Pourquoi les Associations entre les humains sont-elles toujours en proie aux zizanies 
sans prendre une ferme résolution ? 

 
2) Question : Bébé TÁM a proposé de fonder des lieux pour la Santé et la Spiritualité, n’est-ce pas ? 
 
3) Question : Les bons avis d’orientation vers la Sphère d’En Haut sont-ils compatibles avec la 

Mécanique Céleste ? 
 
4) Question : Ainsi est-ce que respecter les avis orientés en commun vers la Sphère d’En Haut c’est 

garder la Loi du Ciel pour mener la vie de perfectionnement spirituel ? 
 
5) Question : Que signifie « Être perturbé par les agitations » ? 
 
6) Question : Est-il utile de « Voir loin et comprendre largement » ? 
 
7) Question : Les efforts à s’exercer dans le perfectionnement spirituel toutes les nuits de Bébé TÁM 

servent à quoi ? 
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1) Question :  Pourquoi les Associations entre les humains sont-elles toujours en proie aux zizanies 
sans prendre une ferme résolution ?  
 
- Réponse :  Quand une transparence équitable ne s’est pas encore développée uniformément, il y a 
toujours des zizanies. Par conséquent, Bébé TÁM propose : quand vous voulez fonder une Association, 
vous devez connaître d’abord le but de l’Association, afin de délibérer plus tard, alors vous ne 
trébucherez pas sur les erreurs entre l’Amour de Dieu et l’Amour des humains, vous ne ferez pas sortir 
des disputes se tenant en dehors du Principe-originel d’amour et de construction entre l’Amour de Dieu 
et les humains. Le centre de gravité est l’ouverture et l’avancement. 
 
2) Question :  Bébé TÁM a proposé de fonder des lieux pour la Santé et la Spiritualité, n’est-ce pas ?  
 
- Réponse :  Bébé TÁM a espéré depuis longtemps ; je désire que tout le monde attache de 
l’importance à sa propre santé et à sa propre Conscience-spirituelle. Alors la société pourra bien se 
développer dans l’avenir. Quand nous diminuons les choses non nécessaires comme parler sans œuvrer, 
par contre il faut œuvrer mais sans parler, ainsi notre œuvre réussira et le Principe-originel 
s’accomplira, notre conduite vertueuse sera abondante, pure et légère.  
 
 
3) Question (06-09-91)  : Les bons avis d’orientation vers la Sphère d’En Haut sont-ils compatibles 
avec la Mécanique Céleste ? 
 
- Réponse :  Les bons avis d’orientation vers la Sphère d’En Haut sont tous compatibles avec la 
Mécanique Céleste et évincent tous les cœurs de fantômes qui sabotent.   
 
 
4) Question   :  Ainsi est-ce que respecter les avis orientés en commun vers la Sphère d’En Haut c’est 
garder la Loi du Ciel pour mener la vie de perfectionnement spirituel ? 
 
- Réponse :  Respecter les avis orientés en commun vers la Sphère d’En Haut c’est appliquer la Loi du 
Ciel de l’Evolution pour mener la vie de perfectionnement spirituel. La Loi du Ciel nous est ouverte à 
tout moment et nous débloque ; nous ne serons pas retardés et perturbés par les agitations. 
 
        
5) Question :  Que signifie « Être perturbé par les agitations » ? 
 
- Réponse :  « Être perturbé par les agitations » c’est défaire en abandonnant et renforcer une démarche 
non nécessaire à la collectivité ; la bouche parle de paix mais non le cœur, ce sera donc le malheur 
après.     
 
6) Question :  Est-il utile de « Voir loin et comprendre largement » ? 
 
- Réponse :  « Voir loin et comprendre largement » est utile sur le plan théorique mais l’œuvre 
comporte de l’ordre à chaque rythme, c’est-à-dire s’ouvrir en avançant vers ce qui est grand et vaste 
mais sans se fatiguer. La roue de l’Evolution tourne toujours et n’est plus retardée par la théorie des 
« Parce que et À cause de ». 
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7) Question :  Les efforts à s’exercer dans le perfectionnement spirituel toutes les nuits de Bébé TÁM 
servent à quoi ?  
 
- Réponse :  Les efforts à s’exercer dans le perfectionnement spirituel toutes les nuits de Bébé TÁM 
servent à démolir les murs des « Parce que » et « À cause de », apportant l’Eveil à la Connaissance 
utile dans la pratique. 


