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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. 
 

 

Le Retour à la Source 
 
 

Dans notre Retour à la Source de la Connaissance-Contemplative,  
nous avançons ensemble ; 

Le monde jouit de la paix et de la quiétude, sans être en proie aux chagrins. 
Le retard n’existe plus dans notre conscience qui s’éveille à la connaissance ; 

Avec persévérance, nous nous éveillons et mobilisons  
les Six Phonèmes Nam Mô A Di Ðà Phật.... 

 
 

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 : 6 Janvier 2016. 

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

1) Question : Qu’en est-t-il de la Sphère du Nirvâna ? 
 
2) Question : Les gens ont fait courir le bruit qu’il existait de nombreux Bouddhas Vivants descendus 

en ce monde, est-ce vrai ? 
 
3) Question : Qu’y a-t-il d’étrange en ce monde terrestre ? 
 
4) Question : Qu’est-ce que « l’illusion » ? 
 
5) Question : Qu’est-ce que « la situation extérieure » ? 
 
6) Question : Que signifie « Trancher net » ? 
 
7) Question : Que signifie « Être préoccupé » ? 
  
 

  
 
 
 
1) Question (12-09-91)   :  Qu’en est-t-il de la Sphère du Nirvâna ?  
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- Réponse :  La Sphère du Nirvâna est le lieu où il n’y a absolument plus de dépendance, les paysages 
ce sont notre Âme et notre Âme ce sont les paysages, nous sommes en toute tranquillité dans l’auto-
contentement de la Contemplation-méditative et nous entrons continuellement dans la Fixité-
contemplative. Nous émettons et réceptionnons continuellement dans la légèreté et l’automatisme. 
Nous ne sommes plus dans l’illusion ni dans les reproches aveuglés et erronés. Nous nous établissons 
dans la grande Fixité-contemplative de la longévité et de l’indestructibilité. Nous sommes 
éternellement dans le bonheur. C’est en parvenant à nous perfectionner spirituellement jusque là que 
nous pouvons réellement atteindre le principe-conscient clair et bon, pur et léger. 
 
 
2) Question :  Les gens ont fait courir le bruit qu’il existait de nombreux Bouddhas Vivants descendus 
en ce monde, est-ce vrai ?  
   
- Réponse :  Il suffit de nous baser sur le principe cité ci-dessus pour pouvoir ressentir cognitivement 
qui est le Bouddha et qui est l’être profane et impur mais non pas pour savoir que tel être est Bouddha 
en vue de profiter et de demander de l’aide. Le Bouddha n’accorde pas de l’aide mais le cœur avide des 
humains veut vénérer le Bouddha pour avoir de l’aide, cependant ils ne consentent pas à se 
perfectionner spirituellement en vue d’évoluer et devenir sereins comme le Bouddha. Alors comment 
font-ils pour avoir l’occasion d’entrer dans le Nirvâna pur et léger ? Le Nirvâna est réservé aux êtres de 
suprême-connaissance, purs et  sereins, qui y règnent et non pas réservé aux Âmes qui désirent le 
connaître mais qui ne veulent pas pratiquer. Par conséquent, les êtres qui sont devenus des Bouddhas ne 
proclament jamais « Je Suis le Bouddha Vivant ». Seul le Fantôme, voulant se présenter aux êtres de la 
terre, proclame « Je Suis le Bouddha Vivant ». En vérité, quand nous nous perfectionnons 
spirituellement jusqu’au niveau pur et léger de Bouddha, établi dans la tranquillité, nous n’avons pas 
besoin de nous présenter ; notre compassion se développe éternellement. Nous trouvons la solution 
pour toute chose par la Contemplation-méditative.  
 
 
3) Question : Qu’y a-t-il d’étrange en ce monde terrestre ? 
   
- Réponse :  En ce monde terrestre, il n’existe que tueries et haine. À tout moment, il y a entre les 
animaux et les humains discrimination et inimitié. Dans les guerres cruelles nous nous  entretuons ; les 
ossements s’amoncellent en montagne. Nous faisons fi des règles de survie de la multitude des êtres 
vivants. Nous ne vivons que provisoirement pour nous alimenter et gagner notre vie. Nous embrassons 
l’argent et les biens et nous perdons notre Âme. Notre bouche parle du désir de revenir aux Rives de la 
Connaissance mais notre cœur ourdit des ruses pour des profits personnels. Nous nous créons  malheur 
et tristesse sans le savoir. Les sentiments terrestres ingrats changent constamment. L’être qui se 
perfectionne spirituellement appelle cela « Karma ». Quand nous portons le Karma, nous endurons le 
Karma. Quand notre conscience fait, notre corps subit ; nous ne pouvons nullement faire rejeter la faute 
sur quiconque. Il nous incombe de savoir nous perfectionner spirituellement pour avancer par nous-
mêmes afin d’avoir l’opportunité de trouver une solution pour nos batailles dans la guerre illusoire 
actuelle. 
 
4) Question :  Qu’est-ce que « l’illusion » ?  
 
- Réponse :  L’illusion c’est la pensée qui ne se réalise pas et nous en sommes continuellement 
malheureux ! Nous vivons dans l’espoir et dans l’espérance. L’être qui se perfectionne dans la 
Contemplation-méditative doit trancher net avec ce point, alors il ne sera pas abusé par les situations 
extérieures. 
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5) Question :  Qu’est-ce que « la situation extérieure » ?  
  
- Réponse :  La situation extérieure c’est la souffrance ! Les amourettes insensées font retarder 
l’apprentissage du perfectionnement de notre Conscience-spirituelle. L’être qui s’adonne au 
perfectionnement spirituel dans la Contemplation-méditative doit se souvenir de ce fait ; il ne doit plus 
dépendre de la situation d’illusoires rêvasseries pour être en mesure d’avoir l’occasion de développer sa 
compassion pure et légère. 
     
 
6) Question :  Que signifie « Trancher net » ?   
 
- Réponse :  Notre for intérieur ne renferme plus les actions et les réactions ; nous nous orientons 
principalement vers la Lumière de Bonté et nous ne sommes plus préoccupés par les inquiétudes. 
 
 
7) Question :  Que signifie « Être préoccupé » ?  
  
- Réponse :  Quand notre cœur embrasse n’importe quelle action, nous sommes également 
préoccupés, n’ayant aucune issue de secours. 
 


