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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. 
 

 

Quand Notre Cœur Comprend Clairement 
 
 

Quand notre cœur comprend clairement l’agitation et la sérénité, nous pénétrons 
la pratique pour nous développer ; 

En dissipant nos chagrins, nous nous réveillons et devenons gentils. 
Dans la sincérité et dans l’équanimité, nous nous sentons en paix ; 

Avec persévérance, pratiquons pour nous développer et nous comprendrons clairement  
la Voie de la Sagesse. 

 
 

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 : 9 Décembre 2016. 

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

1) Question : Que signifie « Pratiquer » ? 
 
2) Question :  Qu’en est-il des nombreuses personnes qui se plaignent à Bébé TÁM des empêchements 

dans leur Conscience-spirituelle  
 
3) Question : Il existe des personnes qui portent cette maladie de la conscience sans le savoir,  que 

faut-il faire alors ? 
 
4) Question : Quelles sont les « affaires déjà réussies et les affaires non encore réussies » ? 
 
5) Question : D’où provient la Conscience ? 
 
6) Question : D’où provient le corps ? 
 
7) Question : Qu’est-ce que « la paix réjouissante » ? 
  
 
 

  
 
 
1) Question :  Que signifie « Pratiquer » ?  
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- Réponse :  « Pratiquer » c’est développer l’esprit et la pensée, avancer jusqu’à nous engager dans 
tous les domaines, en conformité avec la pensée-originelle sereine, se fondre dans le cycle d’évolution 
en concordance avec notre temps, sans être désemparé devant n’importe quelle force antagoniste, user 
de la Grande Compassion comme souche.  
 
 
2) Question :  Qu’en est-il des nombreuses personnes qui se plaignent à Bébé TÁM des empêchements 
dans leur Conscience-spirituelle ?  
 
- Réponse :  Ces plaintes démontrent que ces adeptes ne pratiquent pas correctement l’intention-
originelle du développement de leur Conscience-spirituelle. Par contre, ils veulent avoir une aide 
venant de l’extérieur, le Vô-Vi appelle cela « par  faiblesse et par lâcheté » !  Ils possèdent un 
cheminement mais ils n’y marchent pas, ils ont une conscience mais ils ne font pas de vœu ; c’est 
pourquoi, ils tombent  dans une situation plaintive, sans issue de secours, ils s’emprisonnent dans un 
endroit secret et périlleux, dubitatif et perturbé par des agitations, ils n’émettent jamais de paroles de 
paix ou de tranquillité. Par conséquent, l’être serein, rien qu’en regardant leur visage sait ainsi dans 
quelle situation est leur cœur. 
 
 
3) Question : Il existe des personnes qui portent cette maladie de la conscience sans le savoir,  que 
faut-il faire alors ? 
 
- Réponse :  Les personnes qui portent la maladie de la conscience doivent pratiquer sérieusement la 
Méthode Spirituelle préconisée, se focaliser sur leur propre travail, diminuer de projeter leur 
conscience en s’orientant vers le monde extérieur, se perfectionner spirituellement pour s’éveiller à la 
connaissance, alors, la maladie de la conscience va disparaître et le domaine de compassion va se 
développer. C’est en parlant peu et en œuvrant beaucoup que nous aurons l’occasion de creuser en 
profondeur notre propre vraie-valeur-intrinsèque afin de l’offrir aux êtres humains. Les fondements de 
la joie paisible seront restaurés dans notre conscience-véritable ; nous nous réjouissons 
harmonieusement avec tous les milieux dans la sérénité. 
 
 
4) Question (7-09-91) :  Quelles sont les « affaires déjà réussies et les affaires non encore réussies » ? 
 
- Réponse :  Les « affaires déjà réussies » viennent de ce que nous ressentons cognitivement que les 
affaires sont déjà réussies vis-à-vis de notre Conscience-spirituelle, quant aux affaires déjà réussies au 
monde terrestre, elles sont celles que nous pouvons toucher et compter selon les relations karmiques 
professionnelles limitées du pratiquant, et ainsi de suite elles continuent éternellement d’existence en 
existence. En conclusion, il s’agit d’apprendre des leçons d’emprunt, de remboursement et d’évolution 
de notre conscience et de notre corps.  
 
       
5) Question :  D’où provient la Conscience ? 
 
 - Réponse :  La Conscience provient des  stimulations et des réactions de tous les côtés, broyant notre 
cœur et notre foie sans répit, depuis de nombreuses existences karmiques, afin que nous arrivions à 
ressentir cognitivement notre Conscience et notre Conscience-véritable. Son Principe-originel est le 
Vide, se manifestant dans le naturel et la spontanéité, à travers la Lumière de Bonté vivante et 
dynamique du pratiquant sur la surface de la terre. C’est en arrivant à ressentir cognitivement notre 
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Conscience que nous nous mettons à la recherche de notre Conscience-véritable afin de mener la vie de 
perfectionnement spirituel. La Conscience est le Principe de Vérité sans excès ni déficit, toujours 
parfaitement emplie d’amour et d’ouverture. 
     
 
6) Question :  D’où provient le corps ?  
 
- Réponse :  Le corps provient du Principe-originel surnaturel de la survie dans l’univers, très 
subtilement perfectionné et complexe. Des lois et des règles reposent clairement dans le système 
nerveux cérébro-spinal en relation avec le système nerveux des Cinq Viscères et du corps entier. Nous 
sortons ou nous entrons automatiquement ; que nous soyons en marche, debout, assis ou couchés, tout 
est automatique et d’une structure infiniment subtile et perfectionnée. Le corps est en train d’enseigner 
aux humains de retrouver leur vraie-valeur-intrinsèque et de comprendre clairement de jour en jour la 
Loi du Ciel plus nettement. En nous nous adonnant aux affaires profanes afin de comprendre en 
profondeur le Principe-originel de la Non-Naissance de l’Âme, nous arrivons à voir clairement que la 
Lumière de Compassion est également en la possession de la multitude des êtres vivants. Quand nous 
pouvons comprendre ce fait, notre vie sera dans la tranquillité et l’auto-contentement. Quant aux 
affaires qui ne sont pas encore réussies, elles sont dues à notre avidité et à notre exigence exagérées qui 
font que nous avons seulement cette impression et nous nous mettons à nous décourager au beau milieu 
de la vie, nous voulons nous suicider et abandonner la partie, nous ne voulons pas continuer à 
poursuivre notre recherche : « D’où provient la présence de la conscience et à la fois du corps sur la 
surface de cette terre ? ». Ceci est une perte infinie vis-à-vis de notre Conscience-spirituelle, une 
trahison de la Loi de la Création vis à vis de notre corps physique. C’est ainsi que nous ne réussissons 
pas encore notre vie terrestre et notre Voie spirituelle. 
   
 
7) Question (08-09-91)  :  Qu’est-ce que « la paix réjouissante » ?  
 
- Réponse :  La Lumière de Bonté du Pratiquant en s’harmonisant avec le centre de la Force Vitale de 
l’Univers Cosmique constitue la paix ; nous sommes réjouis parce que nous comprenons clairement le 
Principe-originel des petites comme des grandes affaires en ce monde. 


