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La Vision Cognitive Pénétrante 

 
 

En gardant les yeux fermés, nous écoutons notre développement  ; 
Tout mélodieux, vivants et dynamiques, notre corps et notre esprit demeurent sages. 

Quand nous pratiquons la vie terrestre et la Voie spirituelle, notre conscience clairvoyante évolue ; 
En dissipant nos chagrins et nos soucis, nous nous comprenons immédiatement. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

(C.d.T. : T.Q.T.) 
 

 
Les Causeries de Bébé TÁM du 26/07/1999 au 1/08/1999 

© Copyright by Lương Sĩ Hằng. 

 
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. 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 722 - Version Provisoire 
 

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 : 8 Mai 2009 
C. d. T.  : T.Q.T. 

 
 

26-07-1999 Question :  Quelles seront les conséquences pour la personne dont la bouche émet des paroles 
d’estime et d’amour pour le Maître alors que son cœur cherche des moyens pour le 
trahir ? 

 
27-07-1999 Question :  Le pratiquant spirituel de haut niveau est-il éprouvé par le Karma ? 
 
27-07-1999 Question :  Quand nous parvenons au niveau requis de développement spirituel, pourquoi devons-

nous être éprouvés par le Karma ? 
 
28-06-1999 Question :  Pourquoi les fantômes et les démons sont-ils souvent susceptibles et aiment-ils 

détruire ? 
 
29-07-1999 Question :  Pourquoi les fantômes et les démons sévissent pendant que tout le monde préfère se 

perfectionner spirituellement ? 
 
30-07-1999 Question :  Pourquoi nombreux sont les pratiquants spirituels intelligents mais qui manquent de 

sagesse ? 
 
1-08-1999 Question :  Que faut-il faire pour avancer jusqu’au grand peuple ? 
 

 

 ��� 
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26-07-1999 - Montréal (Canada) - 05h10  
 
Question : Quelles seront les conséquences pour la personne dont la bouche émet des paroles d’estime et d’amour 
pour le Maître alors que son cœur cherche des moyens pour le trahir ? 
 
Réponse : Si l’on est un être ingrat, conformément à la loi de causalité, on sera damné dans un Karma malheureux 
continuel.  
 

Stance 
 

Sur terre, il est difficile d’avoir des êtres gentils. 
Les gens parlent à tort et à travers ; leur esprit n’est pas tranquille. 

Ils mentent avec leur prose tout en espérant se disculper ; 
C’est dans la misère qu’ils verront que leurs péchés sont innombrables. 

 
 

27-07-1999 - Montréal (Canada) - 04h46  
 
Question : Le pratiquant spirituel de haut niveau est-il éprouvé par le Karma ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel parvenant à la pureté et à la légèreté, à une haute dignité spirituelle, doit être 
éprouvé davantage par le Karma : il est battu par les vagues qui se succèdent, sa résistance augmentera de jour en 
jour ; il réalisera la Compassion et apportera plus encore aide et secours aux autres. 

 
Stance 

 
Tant que nous ne sommes pas encore éveillés, Dieu nous construit continuellement  

pour que nous avancions ; 
Par amour, IL nous donne des explications dans toutes les contrées. 

L’Amour de Dieu unifie avec un cœur ardent ; 
Soyons constructifs, dans l’équanimité, et par nous-mêmes, nous avançons et traversons tout. 

 
 

27-07-1999 (Bis) - Montréal (Canada) - 08h14 
 
Question : Quand nous parvenons au niveau requis de développement spirituel, pourquoi devons-nous être 
éprouvés par le Karma ? 
 
Réponse : Plus nous sommes de haut niveau spirituel, plus nous devrons faire face à la force du Karma existant. 

 
Stance 

 
Tant que nous ne sommes pas encore éveillés, Dieu nous construit  

continuellement pour que nous avancions ; 
Par amour, IL nous donne des explications dans toutes les contrées. 

L’Amour de Dieu unifie avec un cœur ardent ; 
Soyons constructifs, dans l’équanimité, et par nous-mêmes,  

nous avançons et traversons tout. 
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28-07-1999 - Montréal (Canada) - 05h15 
 
Question : Pourquoi les fantômes et les démons sont-ils souvent susceptibles et aiment-ils détruire ? 
 
Réponse : Les fantômes et les démons sont des basses classes préférant lutter pour évoluer.  C’est pourquoi, ils 
dégagent toujours une odeur fétide et de brûlé.  Le pratiquant spirituel véritable qui respire cette odeur a envie de 
vomir et craint de s’en approcher. 

 
Stance 

 
Ils sentent mauvais et fétides mais ils croient qu’ils sont sereins ; 

Ils gesticulent et piaillent tout en se manifestant sur leurs Itinéraires. 
Ils créent de l’agitation et des mauvaises odeurs parmi les divers milieux ; 

Avec le temps les maladies nuiront à leurs corps. 
 
 
29-07-1999 - Montréal (Canada) - 07h03 
 
Question : Pourquoi les fantômes et les démons sévissent pendant que tout le monde préfère se perfectionner 
spirituellement ? 
 
Réponse : Les fantômes et les démons sévissent pendant que tout le monde préfère se perfectionner 
spirituellement et désire la paix, parce qu’à leur niveau les fantômes et les démons ne savent que saboter afin de 
heurter et ainsi d’apprendre davantage.  Après des jours pénibles, s’ils continuent ainsi, ils seront damnés plus 
encore en profondeur. 
  

Stance  
 

Quand notre nature merveilleuse disparaît, nous sommes en proie à l’agitation ; 
Par nous-mêmes, nous nous impliquons dans les difficultés et les malheurs. 

Quand nous écartons les nénuphars pour aller de travers en commettant des exactions avec notre cœur, 
Nous nous enlisons, notre Conscience-cognitive fait toujours des détours. 

 
 
30-07-1999 - Montréal (Canada) - 05h04 
 
Question : Pourquoi nombreux sont les pratiquants spirituels intelligents mais qui manquent de sagesse ? 
 
Réponse : Nombreux sont les pratiquants spirituels intelligents mais qui manquent de sagesse parce qu’ils pensent 
encore aux intérêts privés personnels et manquent d’esprit de service pour la collectivité.  
 

Stance  
 

Quand nous manquons d’esprit, nous avons des difficultés pour mener la vie de 
perfectionnement spirituel, des difficultés pour opérer des changements ; 

Quand nous n’avons pas la sécurité, nous avons des difficultés pour être tolérants, 
Des difficultés pour nous réjouir de l’union mystique et nous sommes plus malheureux encore. 

La piété filiale et la loyauté sont les choses les plus importantes dans la spiritualité. 
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1-08-1999 - Montréal (Canada) - 04h39 
 
Question : Que faut-il faire pour avancer jusqu’au grand peuple ? 
 
Réponse : Pour avancer jusqu’au grand peuple, nous devons être conciliants pour pouvoir apprendre ce qui est bien 
et juste et nous devons pratiquer courageusement en vue de créer notre chance afin de pouvoir y réussir. 
 

Stance 
 

Quand nous pratiquons avec courage dans l’ordre, nous avançons jusqu'à la Sphère du Vide ; 
Dans la non-existence et dans l’existence, nous avons toujours des amis. 

Quand nous sommes droits et clairvoyants, la Voie Spirituelle merveilleuse  
nous permet de construire et d‘avancer ; 

Sous l’action de la Pure-Lumière, notre esprit perspicace invoque en permanence Nam Mô... 
 


