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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 Méthode Spirituelle Véritable 
 
 

La Méthode Spirituelle véritable nous permet de nous tourner vers notre conscience  
et d’estimer les paroles de la Voie Spirituelle, 

Elle permet à notre corps de se développer selon les opportunités karmiques  
Accordées par Dieu pour nous sauver ; 

Quand nous développons notre esprit perspicace, notre corps et notre vie  
jouissent de la quiétude ; 

Trouvons une solution pour nous-mêmes en invoquant Nam Mô... 
 
 

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 : 30 Décembre 2016. 

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

1) Question : Que faut-il faire pour discerner ? 
 
2) Question : Quelle est l’affaire de Dieu et Bouddha ? 
 
3) Question : Est-ce que la Pureté et la Légèreté venant de n’importe où sont également aussi l’Amour 

de Dieu ? 
 
4) Question : Comment se fait-il que le cerveau de l’être humain a pu être perfectionné et subtil, 

pouvant ressentir cognitivement les affaires de la Vie terrestre et celles de la Voie 
spirituelle ? 

 
5) Question (11-09-91) :  Qu’est-ce que « l’Impur ? 
 
6) Question : Qu’y a-t-il d’étrange dans la Sphère des Immortels et celle des Bouddhas ? 
 
7) Question : Pourquoi les êtres qui mènent la vie de perfectionnement spirituel veulent tous accéder 

aux Sphères des Immortels et des Bouddhas ? 
  
 

  
 
 
1) Question :  Que faut-il faire pour discerner ?  
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- Réponse :  Nous discernons la partie légère et la partie lourde qui se manifestent dans le cœur du 
pratiquant. Nos sensations-cognitives et notre position sont de jour en jour plus claires et nettes. Nous 
nous engageons facilement sans être occupé. Quand nous sommes allégés, toujours nous sommes dans 
l’union ; quand nous sommes alourdis, toujours nous calculons et nous luttons. L’être qui se 
perfectionne spirituellement dans la Voie manifeste une Conscience-cognitive de Juste-Milieu entre la 
vie terrestre et la Voie spirituelle, c’est ainsi qu’il arrive à voir clairement son propre cheminement. 
 
 
2) Question :  Quelle est l’affaire de Dieu et Bouddha ?  
  
- Réponse :  L’affaire de Dieu et Bouddha est une affaire dont l’Existence vient du Vide. Par 
conséquent, les êtres de la terre ne peuvent pas en discuter, tandis que les êtres de la Voie spirituelle 
vivent joyeusement dans le Principe-conscient Originel de l’élimination du Karma et du respect de 
Dieu et Bouddha.   
 
 
3) Question : Est-ce que la Pureté et la Légèreté venant de n’importe où sont également aussi l’Amour 
de Dieu ?   
   
- Réponse :  C’est juste !  La capacité de Compassion que Dieu et Bouddha accorde dans Leur grâce 
aux êtres vivants à n’importe quel moment, dépend de la pensée dans la conscience des pratiquants et 
de leur discernement.  
 
 
4) Question :  Comment se fait-il que le cerveau de l’être humain a pu être perfectionné et subtil, 
pouvant ressentir cognitivement les affaires de la Vie terrestre et celles de la Voie spirituelle ?  
 
- Réponse :  Le cerveau provient d’une structure surnaturelle, purifiée par la Lumière de Bonté de 
l’univers, selon la vibration de l’évolution du pratiquant, qui émet et reçoit automatiquement dans 
chaque rythme les sensations cognitives du pratiquant. C’est pourquoi, le cerveau de l’être humain 
préfère les histoires nouvelles pures et propres aux histoires anciennes et impures. 
 
        
5) Question (11-09-91) :  Qu’est-ce que « l’Impur ? 
 
 - Réponse :  L’Impur est la saleté pestilentielle en parlant d’odeur, quant à l’Energie Impure ce sont les 
migraines, la lourdeur pectorale. La fatigue est inhérente à l’Impur. Les conséquences induites par des 
mets qui flattent nos palais  et des pensées incorrectes envers autrui – nous ne nous préoccupons pas de 
nos affaires mais de celles des autres, nous nous orientons trop vers l’extérieur – nous entravent sans 
que nous le sachions. Les complications de cela créent ainsi la maladie de la conscience. 
 
 
6) Question :  Qu’y a-t-il d’étrange dans la Sphère des Immortels et celle des Bouddhas ?   
 
- Réponse :  L’essentiel dans la Sphère des Immortels et celle des Bouddhas est précisément le 
Principe-Conscient de l’harmonie universelle, de l’entraide mutuelle, compatible avec le Principe-
originel de Pureté et de Légèreté. Chaque Immortel sait également purifier à la perfection son Aura 
pour lui-même. Les sites sont tous magnifiques, les fleurs et les fruits sont parfumés et doux. L’être qui 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 1121 

 
 

4 

mène sérieusement la vie de perfectionnement spirituel, parvient en ce lieu, en est charmé et ne veut 
plus retourner dans le monde terrestre. Les sites poétiques possèdent respectivement sans exception une 
philosophie vivante et dynamique. C’est pourquoi, l’être qui se perfectionne spirituellement dans le 
Vô-Vi, en mettant tout son cœur dans l’apprentissage du perfectionnement spirituel et de la 
Contemplation-méditative, possède une Energie évoluant d’une manière stable, aime à écrire des 
paroles de Vérité en poésie condensée ; les êtres de la terre aiment les lire mais il leur est difficile de les 
comprendre, ils se mettent ainsi à les considérer comme élevés.  
 
 
7) Question :  Pourquoi les êtres qui mènent la vie de perfectionnement spirituel veulent tous accéder 
aux Sphères des Immortels et des Bouddhas ?   
  
- Réponse :  Il s’agit du but final de l’être qui mène la vie de perfectionnement spirituel, consent à 
éliminer son Karma afin de revenir au Pays Natal, c’est-à-dire à retourner à celui de son Âme pure et 
légère, à la Sphère éternellement impérissable et vivre dans des sites naturels et spontanés, en se 
réjouissant ensemble avec Dieu et Bouddha. Quand nous entendons le vœu de l’être qui mène la vie de 
perfectionnement spirituel, nous le préférons tous, mais pendant la pratique nous devons trancher net 
avec les relations karmiques des sept passions et des six désirs pour avoir l’occasion de l’apprécier ; 
l’Amour du Ciel devient jour en jour plus clair et net. 


