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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. 
 

 

En Evoluant 
 
 

En évoluant, toutes les contrées connaissent clairement l’intention de Dieu ; 
Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel,  

nous réussissons partout. 
Retournons à la source de la Connaissance-contemplative, orientons-nous vers Dieu ; 

Quand nous développons notre Âme-véritable, par nous-mêmes,  
nous sommes libres et à l’aise. 

 
 

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 : 27 Janvier 2016. 

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

1) Question : Que faut-il faire pour nous améliorer ? 
 
2) Question : En définitive, nous devons mener réellement la vie de perfectionnement spirituel pour 

avoir des résultats, n’est-ce pas ? 
 
3) Question : Pourquoi les Génies et les Saints aux pouvoirs sacrés ne répriment-ils pas ces éléments ? 
 
4) Question : L’être méchant et l’homme de bien peuvent-ils se confondre ? 
 
5) Question : Que veut dire « Moi que voici » ? 
 
6) Question : Bébé TÁM est-il triste en sachant qu’un certain ami-pratiquant avait eu l’acte précité ? 
 
7) Question : Aujourd’hui c’est Samedi, Bébé TÁM ne se repose-t-il pas ? 
  
 
 

  
 
 
 
1) Question :  Que faut-il faire pour nous améliorer ?  
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- Réponse :  Il faut perfectionner notre conscience et corriger notre caractère pour avoir l’occasion de 
connaître qui nous sommes! C’est en parlant peu et en nous adonnant beaucoup à la Contemplation-
méditative que nous avons des résultats, changeons la situation de luxure dévergondée en tranquillité 
établie et en lucidité. Notre valeur se manifestera à travers nos actes et notre beau sourire. Notre 
substance-fondamentale spontanée sera restaurée.  
 
 
2) Question :  En définitive, nous devons mener réellement la vie de perfectionnement spirituel pour 
avoir des résultats, n’est-ce pas ?     
  
- Réponse :  Mener réellement la vie de perfectionnement spirituel est infiniment utile, tandis que 
mener faussement la vie de perfectionnement spirituel ne fait que s’appuyer sur le Principe de Vérité 
pour critiquer les autres, cet acte est appelé luxure dévergondée et mesquinerie, son esprit ne s’ouvre 
pas, son cerveau n’est pas intelligent ; l’on parle aussi du Ciel mais l’on ne pourra jamais y aller ; l’on 
se transforme seulement en un Fantôme saboteur, il s’agit là d’un malade.  
 
 
3) Question :  Pourquoi les Génies et les Saints aux pouvoirs sacrés ne répriment-ils pas ces éléments ?  
  
- Réponse :  Plus les Génies et les Saints ont des pouvoirs sacrés, plus ils accordent une aide-infinie à 
ces éléments et plus ils les guident pour les sauver afin que ces derniers évoluent selon leur propre 
capacité, comme par exemple des accidents imprévus qui leur arrivent afin qu’ils aient l’occasion de 
ressentir cognitivement au fur et à mesure la substance-fondamentale de la cruauté ayant envahi leur 
cerveau pour s’éveiller et se repentir. C’est ainsi que l’Amour de Dieu rayonne toujours dans Sa Grâce 
sur les méchants. Il existe un adage : « Vaincre sans combattre ». L’être méchant et l’homme de bien 
sont aussi guidés dans leur avancement par l’Amour élevé et noble de Dieu.  
 
 
4) Question :  L’être méchant et l’homme de bien peuvent-ils se confondre ?  
  
- Réponse :  Dans une réunion à huis clos ou publique, nous voyons clairement que l’homme de bien et 
l’être méchant sont toujours antagonistes. Ce n’est qu’en s’éveillant que notre principe-conscient de la 
concorde universelle peut s’ouvrir largement et que l’on s’adonne davantage à l’apprentissage spirituel 
en vue de faire avancer sa personne, sans garder encore la notion de « Moi que voici ». 
  
        
5) Question  :  Que veut dire « Moi que voici » ?  
  
- Réponse :  « Moi que voici » veut dire « Le pratiquant croit erronément que tout le monde a besoin 
de Moi mais il ne voit pas clairement que « Moi, j’ai besoin d’apprendre pour évoluer. »  Pour l’être 
qui aime apprendre, l’occasion pour faire avancer sa personne se présente sous n’importe quel angle ». 
 
 
6) Question :  Bébé TÁM est-il triste en sachant qu’un certain ami-pratiquant avait eu l’acte précité ? 
   
- Réponse :  Bébé TÁM n’est jamais triste mais il attend seulement le jour où ce pratiquant s’éveillera 
dans sa conscience pour l’accueillir.  
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7) Question (15-09-91) :  Aujourd’hui c’est Samedi, Bébé TÁM ne se repose-t-il pas ?   
  
- Réponse :  Le Samedi est un jour libre et chômé, l’on peut délaisser les affaires mondaines, aussi 
Bébé TÁM a l’occasion de discuter à propos de la conscience-cognitive avec les amis-pratiquants. 
 


