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Tout Naturellement  

 
 

Tout naturellement, perfectionnons-nous en vue d’évoluer et de sympathiser entre nous ; 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, dans l’équanimité,  

nous nous voyons obligés d’œuvrer. 
En nous développant, notre Âme et notre Corps-Astral évoluent ; 

Prenons refuge dans le Dharma du Bouddha ; adonnons-nous à la Contemplation-Méditative. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  27/09/1999 au 3/10/1999 

© 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. 

http://www.vovinet.org/
mailto:quang-thang.trinh@wanadoo.fr
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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 : 10 Juillet 2009 

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

27-09-1999 Question :  En quoi consiste « l’heureuse opportunité karmique » ? 
 
28-09-1999 Question :  En quoi consistent l’Amour et la Vertu morale ? 
 
29-09-1999 Question :  Pourquoi plus nous avons de l’amour-propre, plus nous sommes obsédés par nos 

pensées d’attachements ? 
 
30-09-1999 Question :  Que signifie « un cœur cupide sans fond » ? 
 
1-10-1999 Question :  De quelle manière l’Amour de Dieu rayonne-t-il sur nous dans Sa bénédiction ? 
 
2-10-1999 Question :  Quand le climat change pourquoi notre vie doit-elle changer ? 
 
3-10-1999 Question :  Quelle importance l’Univers et notre Conscience-spirituelle possèdent-ils ? 

 
 

  
 
 
 
27-09-1999 - Atlantic City (USA) - 6h05 
 
Question : En quoi consiste « l’heureuse opportunité karmique » ? 
 
Réponse : « L’heureuse opportunité karmique » consiste à se conformer à la volonté du Ciel et de la Terre dans la 
construction. 
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Stance 
 

Quand nous nous adonnons continuellement à l’apprentissage spirituel, nous nous créons  
une heureuse opportunité karmique ; 

En nous rebellant, nous ne menons pas la vie de perfectionnement spirituel, nous ne sommes pas purs. 
Quand nous perdons l’opportunité karmique, les sentiments terrestres nous rendent agités ; 

Si nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, notre esprit  
et notre cœur seront purs. 

 
 

28-10-1999 - Atlantic City (USA) - 05h50 
 
Question : En quoi consistent l’Amour et la Vertu morale ? 
 
Réponse : L’Amour et la Vertu morale consistent à devoir connaître le Principe-originel du Ciel et de la Terre, à 
voir clairement que le Ciel et la Terre accordent leur grâce pour aider les êtres vivants.  Il nous est nécessaire de 
réaliser l’amour et la vertu spirituelle entre les hommes. 
 

Stance 
 

Le pardon et l’amour sont deux choses d’une extrême nécessité 
Quand nous nous éveillons à la connaissance, avec équanimité nous nous examinons. 

Le Souffle-originel béni nous aide à changer pour avancer ; 
Quand nous retournons à notre Âme, notre Conscience-cognitive connaît la gratitude. 

 
 

29-10-1999 - Atlantic City (USA) - 05h25 
 
Question : Pourquoi plus nous avons de l’amour-propre, plus nous sommes obsédés par nos pensées 
d’attachements ? 
 
Réponse : Plus nous avons de l’amour-propre plus nous sommes obsédés par nos pensées d’attachements, ceci  
parce que nous n’abandonnons pas encore définitivement notre Conscience-cognitive avide de luxure. 
 

Stance 
 
Le malheur c’est que l’amour-propre emprisonne notre corps dans la douleur ; 

Quand notre esprit perspicace n’est pas encore clairvoyant, par nous-mêmes, nous entrons dans l’agitation. 
La sphère de la sexualité ne cesse de ruser pour changer notre Conscience-cognitive ; 

Nous sommes méchants et pourtant nous nous mettons à prier et espérer. 
 
 
 
30-09-1999 - Atlantic City (USA) - 08h00 
 
Question : Que signifie « un cœur cupide sans fond » ? 
 
Réponse : « Un cœur cupide sans fond » signifie que rien ne lui suffit. 
 
 
 

Stance 
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L’avidité est due à ce que nous ne nous éveillons pas ; 
Nous peinons dans notre esprit, nous nuisons à notre cœur, nous nous rendons malheureux. 

En accumulant du retard, nous ne sommes ni clairvoyants ni lucides ; 
Nous torturons notre corps physique avec la sexualité et l’avidité sentimentale. 

 
 
01-10-1999 - Atlantic City (USA) - 05h00 
 
Question : De quelle manière l’Amour de Dieu rayonne-t-il sur nous dans Sa bénédiction ? 
 
Réponse : L’Amour de Dieu se love toujours dans notre for intérieur ; il s’agit d’une intimité et d’une pureté 
éthérée. 
 

Stance 
 

C’est l’Amour indestructible qui crée notre forme corporelle, 
Toute gracieuse et parfumée, dont le sang se renouvelle dans son Itinéraire. 

Elle est unique et sans pareille dans l’orientation de son développement ; 
Si nous acceptons de l’améliorer, elle est davantage clairvoyante. 

 
 
02-10-1999 - Atlantic City (USA) - 5h40 
 
Question : Quand le climat change pourquoi notre vie doit-elle changer ? 
 
Réponse : Le Souffle-originel du Ciel et de la Terre constitue la vie de l’humanité ; s’il change, cela signifie que la 
pensée des pratiquants à la surface de la terre devra suivre l’orientation du Souffle-originel pour vivre. 

 
Stance 

 
Quand le Souffle-originel est  équilibré, il apporte de l’aide au peuple, 

Contribue à la construction de ce dernier afin qu’il se fraye un chemin au fur et à mesure. 
Dans l’équanimité, jugeons notre pratique véritable pour avancer, 
Construisons notre équilibre, examinons-nous et analysons-nous. 

 
 
3-10-1999 - Atlantic City (USA) - 05h50  
 
Question : Quelle importance l’Univers et notre Conscience-spirituelle possèdent-ils ? 
 
Réponse : L’Univers et notre Conscience-spirituelle sont toujours intimement liés entre eux, conformément au 
Principe-Originel spontané et naturel. 

 
Stance 

 
Avec le Principe-originel de la Non-Naissance, par nous-mêmes, avançons en silence ; 

Dissipons notre passion, abolissons notre intransigeance, évitons de commettre des erreurs. 
A l’avènement de l’extermination des gens impurs qui ne progressent pas, 

Soyons constructifs dans l’équanimité afin d’avancer en profondeur. 
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