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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 Concorde Universelle 
 
 

La concorde universelle nous permet de nous perfectionner spirituellement et  
de discerner les frontières. 

Quand nous sommes en proie à l’agitation perturbatrice, nous ne sommes pas clairvoyants ;  
il nous est difficile de nous conformer à notre temps ; 

Nous prônons des théories fallacieuses que nous-mêmes ne possédons pas à fond. 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel,  

nous connaissons le cœur terrestre. 
 
 

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 : 23 Décembre 2016. 

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

1) Question : Que veut-dire  « Aider les autres » ? 
 
2) Question : Qu’est-ce que la « Connaissance Juste » ? 
 
3) Question : Qu’est-ce que la « Conscience-spirituelle » ? 
 
4) Question (30-08-91) :   Qu’est-ce que « le Surnaturel » ? 
 
5) Question : Les analyses précitées sont-elles des clefs de la Conscience-spirituelle que Bébé TÁM a 

voulues remettre aux pratiquants du Vô-Vi ? 
 
6) Question : Que signifie « le cœur d’estime et de respect » ? 
 
7) Question : De quelle manière pratiquons-nous pour que ce soit valable ? 
  
 

  
 
 
 
1) Question :  Que veut-dire  « Aider les autres » ?   
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- Réponse :  « Aider les autres » c’est «  Dire la vraie valeur intrinsèque de l’être humain, ses racines 
et son origine, à partir de notre Conscience de Spiritualité, c’est-à-dire à partir du Principe-originel 
équilibré qui a créé le Chaos. Se perfectionner spirituellement c’est restaurer l’équilibre et la 
Connaissance Juste. Il s’agit-là de l’unique cheminement de notre Conscience-spirituelle. » 
 
 
2) Question :  Qu’est-ce que la « Connaissance Juste » ?  
  
- Réponse :  « La Connaissance Juste » c’est « le Retour à notre propre position et la compréhension 
plus grande de nous-mêmes, sans dépasser  l’évolution de notre Conscience-spirituelle ».  
 
 
3) Question : Qu’est-ce que la « Conscience-spirituelle » ?  
   
- Réponse :  La « Conscience-spirituelle » c’est « le fait naturel et spontané de s’émouvoir 
cognitivement, qui appelé Conscience Spirituelle est renforcé avec excellence, et qui condensé est 
appelé Âme, le Maître de Céans du corps physique, responsable de l’explication analytique de tout 
détail du Principe-de-conscience de la Section-intérieure du pratiquant, depuis les gestes jusqu’aux 
paroles, provenant tous de la structure surnaturelle.  
 
 
4) Question (30-08-91) :  Qu’est-ce que « le Surnaturel » ?  
 
- Réponse :  « Le Surnaturel » c’est « le Dépassement de l’apparence ésotérique pour harmoniser la 
Conscience Véritable. Seule la pratique ouvre l’Energie de Conscience au niveau de notre Centre 
Psychique Crânien, arrive à nous ouvrir à la connaissance du Principe-originel de la survie et de 
l’impérissable ». 
 
        
5) Question  :  Les analyses précitées sont-elles des clefs de la Conscience-spirituelle que Bébé TÁM a 
voulues remettre aux pratiquants du Vô-Vi ?  
 
- Réponse :  C’est juste !  Tout ce dont Bébé TÁM s’émeut cognitivement et en donne l’explication 
analytique est également une clef pour ouvrir le Principe-Conscient de la Section-Intérieure du 
pratiquant du Vô-Vi ; c’est aussi un médicament pour soigner la Maladie de la Conscience du monde 
des humains. 
     
 
6) Question :  Que signifie « le cœur d’estime et de respect » ?   
 
- Réponse :  Plus nous nous comprenons davantage plus nous estimons et respectons notre Maître et 
nos amis. Plus notre Conscience-cognitive est équilibrée plus nous estimons et aimons l’humanité. Plus 
nous estimons et aimons l’humanité plus l’Amour de Dieu se manifeste clairement dans notre cœur et 
plus la profondeur du Dharma de la Voie Spirituelle est explicite. Seule la pratique permet d’avoir 
l’opportunité karmique de nous éveiller dans notre conscience.  
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7) Question :  De quelle manière pratiquons-nous pour que ce soit valable ?  
  
- Réponse :  C’est en pratiquant le double perfectionnement de la vie terrestre et de la Voie spirituelle 
que notre rythme peut s’avancer et s’élever. C’est en ayant la confrontation que nous pouvons nous 
éveiller. C’est en nous avançant que nous pouvons expliquer. C’est en analysant que nous pouvons 
entrer en Fixation-contemplative (Samâdhi). 


