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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 Esprit se Développe 
 
 

Quand notre esprit se développe par la pratique véritable du Pur, nous parvenons à l’Eveil ; 
En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous ressentons  

que notre cœur est gentil ; 
Semons des opportunités karmiques de l’aide infinie selon les conditions karmiques de l’Eveil ; 

Adonnons-nous sans cesse à l’apprentissage spirituel ; réveillons-nous dans la quiétude. 
 
 

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 : 16 Décembre 2016. 

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

1) Question : Quelle affaire est dite petite et quelle affaire est appelée grande ? 
 
2) Question : Comment un être se perfectionnant dans la Contemplation-Méditative peut réaliser une 

grande œuvre ? 
 
3) Question : Lorsque nous quittons notre corps physique où irons-nous ? 
 
4) Question : Que veut dire « Être Lucide » ? 
 
5) Question : Tout le monde doit s’éveiller automatiquement dans sa conscience ou bien devons-nous 

nous entraver pour nous éveiller dans notre conscience ? 
 
6) Question : Que signifie « Être en proie à la folie » ? 
 
7) Question : Ainsi en ce monde les gens sont-ils tous fous ? 
  
 

  
 
 
 
1) Question :  Quelle affaire est dite petite et quelle affaire est appelée grande ? 
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- Réponse :  Le fait de la pensée d’attachement qui nous titille est une petite affaire, tandis que la 
grande ce sont la Concorde universelle et l’Eveil dans notre conscience. Savoir commander, se 
préoccuper à construire pour nous-mêmes, comprendre en profondeur entichement et intransigeance 
dans le commerce des hommes, expliquer en profondeur le Principe-originel de la multitude des êtres 
vivants, pratiquer ensemble la Véritable Connaissance – c’est en étant clairvoyant que nous savons 
aider et sauver – il s’agit-là d’une Grande Œuvre aussi. 
 
 
2) Question :  Comment un être se perfectionnant dans la Contemplation-Méditative peut réaliser une 
Grande Œuvre ?   
  
- Réponse :  Le pratiquant de la Contemplation-méditative exploite depuis la petite œuvre jusqu’à la 
grande œuvre par lui-même, il comprend en profondeur le Principe-originel de l’Eveil de la 
Conscience, pratique jusqu’à parvenir au but, influence les êtres suivants dans le cycle de délivrance, 
c’est-à-dire fait une Grande Œuvre de survie de la multitude des êtres vivants qui évoluent sans répit, 
apporte la paix et la joie à son cœur et à son Âme, au moment même où il est en vie comme aussi 
lorsqu’il quitte son corps. 
 
3) Question : Lorsque nous quittons notre corps physique où irons-nous ?  
  
- Réponse :  De notre vivant, si nous nous adonnons assidûment à l’apprentissage du perfectionnement 
spirituel, quand nous quittons notre corps physique, nous pourrons atteindre le but tant souhaité. Selon 
les moments où l’être humain encore en vie entretient régulièrement le cœur de compassion et du salut 
des autres, il pourra alors à sa mort librement continuer à convertir et à sauver les autres sur son 
Itinéraire d’apprentissage du perfectionnement spirituel, glorieux et lucide. 
 
 
4) Question (30-08-91) :  Que veut dire « Être Lucide » ?  
 
- Réponse :  « Être Lucide » c’est « Pouvoir connaître notre propre position - telle relation karmique tel 
mérite spirituel -  afin de pratiquer. 
 
        
5) Question (09-09-1991) :  Tout le monde doit s’éveiller automatiquement dans sa conscience ou bien 
devons-nous nous entraver pour nous éveiller dans notre conscience ?   
 
- Réponse :  Les situations sont les entraves automatiques que Dieu nous accorde dans Sa grâce, nous 
obligeant à nous éveiller dans notre conscience. Si nous marchons en marge de l’Eveil dans notre 
conscience, de jour en jour nous serons entravés davantage par les situations. Par conséquent, en ce 
monde terrestre,  nombreux sont les gens qui, en perdant l’ordre, sont ainsi en proie à la folie. 
     
 
6) Question :  Que signifie « Être en proie à la folie » ?   
 
- Réponse :  « Être en proie à la folie » signifie que l’être humain agit contrairement aux pensées des 
êtres vivants et à la Loi du Ciel. Toujours, il mécontente son cœur  et mécontente le cœur des humains, 
il ne se conforme pas à l’Avènement de l’Evolution, il voue une haine et est en prise avec 
l’entichement et l’intransigeance, sans avoir une issue de secours ! Seul le perfectionnement dans la 
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Contemplation-méditative nous permet d’avoir l’occasion de rétablir le patrimoine de la Conscience-
spirituelle, de nous replier vers la vraie valeur-intrinsèque, de dissiper nos chagrins. Notre cerveau sera 
libre, pur et léger. Nous nous orientons vers l’infini, nous ne perturbons plus notre conscience et notre 
corps ; c’est en ayant notre principe-conscient de la section-intérieure débordant que nous pouvons 
démontrer que c’est nous-mêmes qui sommes le médecin de notre Conscience-spirituelle. Seule la 
pratique permet de voir clairement ce fait. 
  
 
7) Question :  Ainsi en ce monde les gens sont-ils tous en proie à la folie ? 
 
- Réponse :  La grande majorité des gens sont leurrés par les situations extérieures ; depuis leur venue 
au monde ils sont déjà entraînés sur le chemin de l’entichement erroné par la lumière des ampoules 
fabriquées par les humains tout en croyant qu’elle est vraie. Par conséquent, l’être qui se perfectionne 
dans la Contemplation-méditative, arrive à ressentir cognitivement dans sa pratique la Lumière pure et 
légère, grande et vaste du for intérieur, il se met à consentir à retourner vers le Principe-originel 
naturel et spontané, il émet des paroles de sagesse, il se sauve et sauve les autres ainsi. 


