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La Sérénité 

 
 

Quand nous sommes sereins, notre Âme-véritable ressent clairement l’état d’Illumination ; 
Quand notre esprit est débloqué, il s’éveille à la connaissance et permet à notre Âme de changer. 
Quand nous discernons clairement la Voie Spirituelle et la vie terrestre, nous ne nous attristons pas ; 
Quand nous développons notre cœur clairvoyant, nous connaissons la raison d’être de notre Âme. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  26/02/2000 au 3/03/2000 

© 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 : 11 Décembre 2009 

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

26-02-2000 Question :  Quand nous pratiquons la Contemplation-Méditative et que nous parvenons à l’Eveil, 
avons-nous peur de la mort ? 

 
27-02-2000 Question :  Se lier de sympathie est-il utile ? 
 
28-02-2000 Question :  Qu’est-ce que le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative estime et 

respecte ? 
 
29-02-2000 Question :  Est-il utile de mettre en pièces l’amour des hommes ? 
 
1-03-2000 Question :  Que faut-il faire pour développer notre Conscience-cognitive ? 
 
2-03-2000 Question :  Faut-il interrompre notre voyage continuel ? 
 
3-03-2000 Question :  Le climat chaud est-il utile ? 

 
 

  
 
 
26-02-2000 – Perth (Australie) - 05h29 
 
Question : Quand nous pratiquons la Contemplation-Méditative et que nous parvenons à l’Eveil, avons-nous peur 
de la mort ? 
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Réponse : Quand nous pratiquons la Contemplation-méditative et que notre conscience parvient à l’Eveil, nous 
n’avons plus peur de la mort ou de la vie ; nous sommes toujours dans la tranquillité et dans le contentement. 

 
Stance 

 
Quand nous nous harmonisons avec l’Amour de Dieu, nous vivons toujours dans la quiétude ; 

Quand nous nous éveillons dans notre conscience, par nous-mêmes, nous nous sentons purs et sages. 
Délivrons-nous de la vie terrestre comme de la Voie spirituelle, avançons librement ; 

Quand nous nous délivrons de la souillure, par nous-mêmes, nous traversons tout. 
 

 
27-02-2000– Perth (Australie) - 03h04 
 
Question : Se lier de sympathie est-il utile ? 
 
Réponse : Les bonnes et saines nouvelles sont vraiment utiles à la multitude des êtres vivants ; le bien pourra se 
développer. 

Stance  
 

L’Amour de Dieu réchauffe toutes les contrées ; 
IL nous conseille en nous aimant et construit pour notre évolution. 

Partageant l’amour des humains, à présent nous prenons la  résolution 
De pratiquer le Dharma véritable et de nous orienter vers Dieu. 

 
 

28-02-2000 – Perth (Australie) - 05h12 
 
Question : Qu’est-ce que le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative estime et respecte ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative estime et respecte les paroles de vérité des 
Immortels, des Bouddhas et des Saints. 
 

Stance 
 

Appliquons-nous à suivre les paroles de vérité émises : 
Le Principe-originel déborde à l’extérieur comme à l’intérieur de nous. 

Gardons notre Âme véritable libre et à l’aise dans la sérénité ; 
Appliquons-nous à suivre l’amour et la vertu morale. 

 
 
29-02-2000 – Perth (Australie) - 03h45 
 
Question : Est-il utile de mettre en pièces l’amour des hommes ? 
 
Réponse : Mettre en pièces l’amour des hommes en ourdissant des ruses en vue de constituer des groupes partisans 
afin de détruire les autres est un péché capital. 
 

Stance 
 

De jour en jour nous rétrécissons notre Conscience-spirituelle ; 
Quand nous créons mutuellement du malheur, nous sommes vraiment en proie à l’énervement. 
Quand nous ne réussissons pas à nous perfectionner, nous détruisons nous-mêmes notre cœur ; 

En ourdissant des ruses, nous sommes en proie à la lourdeur et à la souillure, nous créons des errements. 
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 1-03-2000 – Perth (Australie) - 08h18 
 
Question : Que faut-il faire pour développer notre Conscience-cognitive ? 
 
Réponse : Pour développer notre Conscience-cognitive, il nous faut pratiquer beaucoup la Contemplation-
méditative ; nous restaurons spontanément notre Principe-originel de la Non-Naissance. 
 

Stance 
 

Quand nous orientons notre conscience vers la pureté et la légèreté, par nous-mêmes,  
nous retournons à la pratique ; 

Quand nous retournons vers le rétablissement de notre Principe-originel de la Non-Naissance, 
Nous apprenons infiniment dans notre Eveil à la connaissance ; 

Quand nous nous replions vers notre vraie-valeur-intrinsèque, par nous-mêmes, nous pratiquons véritablement. 
 
 
 
2-03-2000 – Perth (Australie) – 06h12 
 
Question : Faut-il interrompre notre voyage continuel ? 
 
Réponse : Quand notre pratique du perfectionnement spirituel nous procure une bonne santé, il n’est pas nécessaire 
de l’interrompre. 

 
Stance 

   
Après un vol de cinq heures, nous visitons Cairns ; 

Que le temps soit ensoleillé ou pluvieux, nous y arrivons rapidement. 
Dans notre vie commune nous renouons nos excellentes relations karmiques ; 

Le temps n’est ni pluvieux ni ensoleillé mais doux et pur. 
 
 

3-03-2000 – Cairns (Australie) - 04h46 
 
Question : Le climat chaud est-il utile ? 
 
Réponse : Le climat chaud convient bien aux hommes nés dans un pays chaud. 

 
Stance  

 
A travers notre collaboration, nous nous réjouissons ensemble,  

nous vivons sans nous dire un mot ; 
Dans la sérénité, nous nous adonnons à la Contemplation-méditative, par nous-mêmes,  

nous nous orientons vers Dieu. 
Notre chemin s’élargit à partir de notre Conscience-cognitive ; 

En développant notre Âme véritable, nous nous promenons oisivement. 
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