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Quand Notre Cœur Comprend Clairement 

 
 

Quand notre cœur comprend clairement l’agitation et la sérénité,  
nous pénétrons la pratique pour nous développer ; 

En dissipant nos chagrins, nous nous réveillons et devenons gentils. 
Dans la sincérité et dans l’équanimité, nous nous sentons en paix ; 

Avec persévérance, pratiquons pour nous développer et  
nous comprendrons clairement la Voie de la Sagesse. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  11/03/2000 au 17/03/2000 

© 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 : 26 Décembre 2009 

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

11-03-2000 Question :  Pourquoi en tant qu’êtres humains aimons-nous tous la liberté ? 
 
12-03-2000 Question :  D’où et jusqu’où s’établit notre relation avec la Sphère d’En haut ? 
 
13-03-2000 Question :  Quelle est la mission des flux d’Energie Yin et Yang dans le corps humain ? 
 
14-03-2000 Question :  De quelle manière les humains sont-ils en relation avec l’Amour de Dieu ? 
 
15-03-2000 Question :  Est-il utile de lutter pour des terrains ? 
 
16-03-2000 Question :  Avons-nous besoin de nous préoccuper jour et nuit des affaires préconisées par Dieu et 

Bouddha ? 
 
17-03-2000 Question :  Pourquoi toutes les choses se développent-elles puis retournent-elles au Vide ? 

 
 

  
 
 
11-03-2000 – Cairns (Australie) - 05h59 
 
Question : Pourquoi en tant qu’êtres humains aimons-nous tous la liberté ? 
 
Réponse : En naissant, c’est grâce au souffle nourricier que nous vivons ; nous avons besoin de la pureté et de la 
légèreté du Ciel et de la Terre et de la liberté de recevoir leur Principe-originel afin d’avoir l’occasion d’échapper 
au désastre. 
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Stance 
   

Le Principe-originel est toujours prêt à nous secourir ; 
Si nous ne nous perfectionnons pas spirituellement, il nous est difficile d’avancer, 

difficile de circuler. 
Pratiquons avec ingénuité dans notre relation karmique avec Dieu et Bouddha ; 

Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel afin de réussir à perdurer. 
 

 
12-03-2000 – Cairns (Australie) - 06h23 
 
Question : D’où et jusqu’où s’établit notre relation avec la Sphère d’En haut ? 
 
Réponse : Notre relation avec la Sphère d’En haut s’établit à partir de notre Centre Psychique Crânien jusqu’à 
l’infini. 
 

Stance 
 

Notre Centre Psychique Crânien est en relation avec la Pure-Lumière ; 
La Sphère du Dharma analyse clairement et nettement. 

Quand nous nous harmonisons avec l’Amour véritable qui nous prodigue des analyses 
afin de nous permettre de nous délivrer et d’avancer, 

La Pure-Lumière agit pour que nous commencions à nous délivrer par nous-mêmes. 
 

 
13-03-2000 – Cairns (Australie) - 04h06 
 
Question : Quelle est la mission des flux d’Energie Yin et Yang dans le corps humain ? 
 
Réponse : Les flux d’Energie Yin et Yang sont l’ossature fondamentale du corps de l’espèce humaine ; ils sont en 
relation avec l’Univers-cosmique : le Yang est la chaleur, le Yin est le froid. 
 

Stance 
 

Notre Itinéraire développe et expose le principe Yin et Yang ; 
D’une manière évidente, nous entrons dans tous les chemins et nous les quittons. 

Fusionnons avec l’aide infinie, pratiquons d’une façon claire et nette ; 
Dans l’équanimité, en nous éveillant à la connaissance, nous aimons toujours. 

 
 
14-03-2000 – Cairns (Australie) - 05h20 
 
Question : De quelle manière les humains sont-ils en relation avec l’Amour de Dieu ? 
 
Réponse : En naissant, les humains vivent grâce au souffle nourricier ; cette relation est intime dès leur naissance. 

 
Stance 

   
En naissant, nous jouissons de l’aide infinie accordée par l’Estampe de Dieu 

Qui nous permet d’évoluer d’une manière évidente, vraiment libre. 
La connaissance directe analyse clairement et nous guide dans notre avance ; 
Prenons refuge dans le Dharma du Bouddha afin de vivre en nous délivrant. 
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15-03-2000 – Cairns (Australie) – 03h21 
 
Question : Est-il utile de lutter pour des terrains ? 
 
Réponse : Quand nous luttons pour des terrains naturels du Ciel et de la Terre, notre cœur humain avide enfreint 
déjà la Loi.  

Stance 
    

Quand nous luttons nous enfreignons la loi, notre esprit n’est pas ouvert, 
Notre Conscience-spirituelle a des difficultés pour s’illuminer : elle s’assombrit toujours. 

Il nous est difficile de pratiquer en vue de traverser millimètre par millimètre ; 
Quand nous trouvons une solution pour notre Conscience-spirituelle,  

nous faisons clairement preuve de notre talent. 
 
 
16-03-2000 – Cairns (Australie) - 02h13 
 
Question : Avons-nous besoin de nous préoccuper jour et nuit des affaires préconisées par Dieu et Bouddha ? 
 
Réponse : Les affaires de Dieu et Bouddha réussiront étape par étape. 

 
Stance  

 
Quand nous retournons à la source de l’Origine Primordiale de l’Amour de Dieu et Bouddha, 

Nous nous unissons, nous nous réjouissons ensemble, notre esprit est toujours en paix, 
Nous nous exerçons sans cesse dans notre belle opportunité karmique. 

Dans la paix éclairante, nous créons la paix. 
 
 

17-03-2000 – Cairns (Australie) - 03h34 
 
Question : Pourquoi toutes les choses se développent-elles puis retournent-elles au Vide ? 
 
Réponse : Venu du Vide, nous retournerons au Vide : c’est la loi naturelle du Ciel et de la Terre. 

 
Stance 

   
L’union et la séparation relèvent du principe ordinaire ; 

Dans l’union et  la séparation, nous aimons toujours. 
L’Amour de Dieu arrange tout sans un moment de répit ; 

Réalisons l’Amour véritable pour donner l’exemple nous-mêmes. 
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