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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. 
 

 

 Réussir la Voie Spirituelle 
 
 

Quand nous quittons, de nous-mêmes, le monde terrestre,  
nous ne sommes plus en proie à l’agitation. 

Résolvons le problème de notre cœur terrestre en faisant un tour sur nous-mêmes ; 
Evoluons avec souplesse et délicatesse sans être en prise avec les perturbations ; 

Pratiquons la Méthode Spirituelle véritable et n’attendons plus. 
 
 

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 : 20 Janvier 2016. 

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

1) Question : Qu’en est-il des gens qui sont chouchoutés par Bébé TÁM dans les moindres détails, ils 
ne consentent pas pourtant à prendre la ferme résolution de s’adonner à l’apprentissage 
du perfectionnement spirituel ? 

 
2) Question : Bébé TÁM n’a-t-il aucun moyen de les aider ? 
 
3) Question : Qu’est-ce que la Compassion ?   Et pourquoi  Bébé TÁM ne leur accorde-t-il pas son 

aide ? 
 
4) Question : Est-ce que Bébé TÁM a pris une ferme résolution ? 
 
5) Question : La vie ressemble aux vagues affluentes qui nous secouent, comment avons-nous 

l’occasion de nous éveiller dans notre conscience afin de nous préoccuper de mener la 
vie de perfectionnement spirituel ? 

 
6) Question : Qu’en est-il des personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir courir après Bébé TÁM à 

temps ? 
 
7) Question : Bébé TÁM a dit que le corps physique de l’être humain provient de l’Energie vivante et 

dynamique qui l’a structuré, pourquoi est-il encore malade ? 
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1) Question :  Qu’en est-il des gens qui sont chouchoutés par Bébé TÁM dans les moindres détails, ils 
ne consentent pas pourtant à prendre la ferme résolution de s’adonner à l’apprentissage du 
perfectionnement spirituel ?  
  
- Réponse :  Ils recevront du malheur continuel dans leur Conscience-cognitive. 
 
 
2) Question :  Bébé TÁM n’a-t-il aucun moyen de les aider ?   
     
- Réponse :  Bébé TÁM a toujours voulu les aider mais ils ne reçoivent pas, c’est-à-dire qu’ils ne 
pratiquent pas, alors Bébé TÁM a dû seulement baisser les bras et consentir à leur donner rendez-vous 
pour les rencontrer dans une autre existence. 
 
 
3) Question :  Qu’est-ce que la Compassion ?  Et pourquoi  Bébé TÁM ne leur accorde-t-il pas son 
aide ?  
   
- Réponse :  La Compassion est cachée dans la Conscience-cognitive de tous les humains mais qui ne 
consentent pas à l’ouvrir, comment peuvent-il les avoir pour aider ; la vérité est la vérité, nous ne 
pouvons nullement leurrer quiconque.  Bébé TÁM ne pratique que pour influencer seulement au jour le 
jour dans la mesure du possible. 
 
 
4) Question (13-09-91) :  Est-ce que Bébé TÁM a pris une ferme résolution ?  
  
- Réponse :  Si Bébé TÁM n’avait pas pris une ferme résolution, alors aujourd’hui il serait déjà 
polygame et alourdi par les dettes karmiques du monde terrestre ; il n’aurait pas le temps d’écrire les 
Questions & Réponses réservées à ses amis bien-aimés qui les lisent pour se distraire dans les moments 
oisifs. 
 
        
5) Question  :  La vie ressemble aux vagues affluentes qui nous secouent, comment avons-nous 
l’occasion de nous éveiller dans notre conscience afin de nous préoccuper de mener la vie de 
perfectionnement spirituel ?  
    
- Réponse :  L’être humain vient de l’Energie Unique qui l’a créé. L’Energie-originelle rayonne dans 
Sa grâce à chaque heure et à chaque minute opérant dans le rythme cardiaque du pratiquant, pourquoi 
le pratiquant ne consent pas à ressentir cognitivement ce fait pour faire avancer sa personne ? Seul Dieu 
possède la capacité de nous sauver et nous aider. Si nous ne nous orientions pas vers Dieu, comment 
aurions-nous l’occasion de mener la vie de perfectionnement spirituel. Vô-Vi est débordant de livres et 
d’explications clairvoyantes et sages ; seule la pratique permet de nous éveiller tôt dans notre 
conscience. 
 
 
6) Question :  Qu’en est-il des personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir courir après Bébé TÁM à 
temps ?     
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- Réponse :  Ils ne pratiquent pas  correctement la vertu de résignation, alors leur Compassion aura des 
difficultés à se développer. S’ils pratiquent correctement, alors ils lui ressembleront aussi ; nul besoin 
de courir après pour se plaindre de ne pas le rattraper. 
 
 
7) Question (14-09-91) :  Bébé TÁM a dit que le corps physique de l’être humain provient de 
l’Energie vivante et dynamique qui l’a structuré, pourquoi est-il encore malade ?   
 
- Réponse :  « La conscience fait, le corps subit. » Par exemple notre conscience pense du mal des 
autres, lance des informations fallacieuses en vue de semer le malheur à notre entourage, c’est un 
péché capital faisant retarder l’Avènement de l’Evolution de la Conscience-spirituelle ; blâmer les 
autres sans savoir qui sommes-nous ! Nous essuyons une défaite tragique et nous croyons erronément 
que nous sommes heureux de pouvoir nuire aux autres ; par nous-mêmes, nous enfermons notre 
conscience dans un lieu ténébreux sans le savoir. 


