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Franchissons et Traversons 

 
 

Franchissons et traversons les agitations en gardant notre cœur impassible ; 
Quand nous dissipons nos chagrins, par nous-mêmes, nous émettons de la lumière. 

Armons-nous de la volonté de nous ouvrir au Principe-originel  
que Dieu nous prodigue pour nous sauver ; 

Par nous-mêmes, commençons à  nous exercer, avec sincérité,  
au perfectionnement spirituel. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  12/02/2000 au 18/02/2000 

© 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 : 27 Novembre 2009 

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

12-02-2000 Question :  Que se passe-t-il quand nous arrivons dans un lieu au nouveau climat ? 
 
13-02-2000 Question :  Est-il utile de voyager ? 
 
14-02-2000 Question :  En tant qu’êtres humains, est-il utile de s’être immergés dans l’océan de douleur ? 
 
15-02-2000 Question :  Que signifie « Être lucide dans l’impassibilité » ? 
 
16-02-2000 Question :  Qu’est-ce qui est précieux : la loyauté ou la fourberie ? 
 
17-02-2000 Question :  Que se passera-t-il si notre attente n’est pas sincère ? 
 
18-02-2000 Question :  Avoir un bon sommeil est-ce conforme à la volonté du Ciel et de la Terre ? 

 
 
 
 

  
 
 
 
12-02-2000 – Auckland (Australie) - 14h00 
 
Question : Que se passe-t-il quand nous arrivons dans un lieu au nouveau climat ? 
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Réponse : Quand nous arrivons dans un lieu au nouveau climat, nous dormons toujours d’un bon sommeil. 
 

Stance  
  

Arrivés dans un lieu inhabituel, nous sommes toujours pareils, 
Nous dormons bien ; dans la joie paisible et dans la réelle amabilité, 
En contemplant les paysages, en voyant les êtres joyeux et animés, 

Dans la joie harmonieuse, nous nous portons bien, nous nous réjouissons de la Voie commune. 
 

 
13-02-2000– Rotorua (Nouvelle Zélande) - 08h20 
 
Question : Est-il utile de voyager ? 
 
Réponse : Il est vraiment utile de voyager car nous enrichissons notre vision cognitive et cela est bénéfique pour 
notre pratique de la Contemplation-Méditative. 

 
Stance 

 
Quand nous consentons à nous appliquer à poursuivre notre retour  

à la source de l’Origine Primordiale, 
Notre vision cognitive s’enrichit, se clarifie ; 

Nous nous adonnons à l’apprentissage sans répit, nous réduisons nos désirs, 
Dans la Voie Spirituelle et dans la vie terrestre, nous nous développons  

clairement à l’extérieur comme à l’intérieur. 
 

 
14-02-2000 – Nouvelle Zélande - 02h37 
 
Question : En tant qu’êtres humains, est-il utile de s’être immergés dans l’océan de douleur ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains, il est vraiment utile de s’être immergés dans l’océan de douleur ; nous aurons 
l’occasion d’avoir soif de la pureté et de la légèreté des Bouddhas afin de nous repentir et de nous amender en vue 
de perfectionner spirituellement notre conscience. 
  

Stance 
  

Quand notre corps et notre esprit sont en proie à l’agitation, nous aspirons à une tranquille liberté ; 
Quand nous avons le cœur clairvoyant, des changements s’opèrent  

dans notre vie terrestre comme dans la Voie spirituelle : 
La souffrance et la pauvreté se transforment selon nos bonnes pensées. 

Quand nous pratiquons le Dharma juste, par nous-mêmes, nous possédons la paix. 
 
 
15-02-2000 – Nouvelle Zélande - 04h 22 
 
Question : Que signifie « Être lucide dans l’impassibilité » ? 
 
Réponse : « Être lucide dans l’impassibilité », c’est « Avoir un cœur sincère devant toutes choses qui se 
présentent ». 
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Stance 
  

L’origine de notre pureté et de notre bonté est notre analyse clairvoyante ; 
Quand nous menons parallèlement la vie de perfectionnement dans la vie terrestre et dans la Voie 

spirituelle, nous connaissons notre Itinéraire. 
L’origine de notre pureté et de notre bonté est due à notre cœur ; 

Lorsque notre Itinéraire est pur et léger, par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants. 
 
 
16-02-2000 – Nouvelle Zélande - 12h40 
 
Question : Qu’est-ce qui est précieux : la loyauté ou la fourberie ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a besoin d’être honnête et loyal.  
 

Stance 
  

L’honnêteté et la loyauté sont nécessaires ; 
Quand nous construisons notre foi, nous nous corrigeons. 

Dans le cas contraire, nous nous tuons, nous nous nuisons ; 
Quand nous croyons à tort que nous réussissons, nous avons des difficultés  

pour avoir une analyse clairvoyante. 
 
 
17-02-2000 – Nouvelle Zélande - 03h45 
 
Question : Que se passera-t-il si notre attente n’est pas sincère ? 
 
Réponse : Si notre attente n’est pas sincère, notre projet échouera et nous obtiendrons de mauvais résultats pour 
notre for intérieur. 
 

Stance 
  

Si notre cœur n’est pas sincère, nous ne serons pas tranquilles. 
Quand notre esprit n’est pas clairvoyant, nous causons des ennuis, 

Nous détruisons l’Amour véritable, nous le brisons ; 
Quand notre esprit n’est pas encore résolu, nous n’avons pas de quiétude. 

 
 

18-02-2000 – Auckland (Australie) - 04h20 
 
Question : Avoir un bon sommeil est-ce conforme à la volonté du Ciel et de la Terre ? 
 
Réponse : Quand nous avons un bon sommeil, la communication énergétique entre le cœur et les reins s’effectue 
bien et cela est conforme à la volonté du Ciel et de la Terre. 

 
Stance  

  
Quand nous possédons un  rythme biologique évident, nous nous conformons à la volonté du Ciel 

Qui nous illumine et analyse clairement afin de nous permettre d’avancer à propos. 
Soyons sereins dans notre cœur sans rêvasseries futiles ; 

Avec équanimité, évoluons sans attendre ni espérer. 
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