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Quand Notre Esprit se Développe 

 
 

Quand notre esprit se développe par la pratique véritable du Pur,  
nous parvenons à l’Eveil ; 

En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec sincérité,  
nous ressentons que notre cœur est sage ; 

Semons des opportunités karmiques de l’aide infinie selon  
les conditions karmiques de l’Eveil ; 

Adonnons-nous sans cesse à l’apprentissage spirituel ;  
réveillons-nous dans la quiétude. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  18/03/2000 au 24/03/2000 

© 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 : 29 Décembre 2009 

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

18-03-2000 Question :  Que faut-il faire pour que notre mauvais caractère et nos vilains défauts prennent fin ? 
 
19-03-2000 Question :  Est-il utile de lutter pour des terrains ? 
 
20-03-2000 Question :  Pourquoi le corps humain est-il avide de luxure selon son propre niveau ? 
 
21-03-2000 Question :  Qu’est-ce que nous obtiendrons si nous connaissons clairement l’Amour ? 
 
22-03-2000 Question :  Sommes-nous en paix quand nous venons dans un lieu de conflits ? 
 
23-03-2000 Question :  Pourquoi le pratiquant de la Contemplation-Méditative cesse-t-il par lui-même d’être 

avide de luxure ? 
 
24-03-2000 Question :  La rotation de la Roue du Ciel et de la Terre change-t-elle ? 

 
 

  
 
 
18-03-2000 – Cairns (Australie) - 06h04 
 
Question : Que faut-il faire pour que notre mauvais caractère et nos vilains défauts prennent fin ? 
 
Réponse : Notre mauvais caractère et nos vilains défauts proviennent des forces karmiques durant de nombreuses 
existences.  Nous avons besoin de nous perfectionner et de nous corriger d’une manière résolue pour qu’ils 
prennent fin.  Orientons notre conscience vers Dieu et Bouddha en vue de nous éveiller et d’abandonner toutes les 
forces karmiques. 
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Stance 
   

Quand notre conscience et notre corps prennent une ferme résolution, par nous-mêmes,  
nous analysons et nous faisons des recherches ; 

Dans le double perfectionnement spirituel de la vie terrestre et de la Voie spirituelle, nous avançons  
d’une manière merveilleuse et profonde. 

Gardons sans cesse notre esprit perspicace dans une ferme résolution ; 
Exerçons-nous au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, par nous-mêmes, analysons  

et faisons des recherches. 
 

 
19-03-2000 – Cairns (Australie) - 04h29 
 
Question : Est-il utile de lutter pour des terrains ? 
 
Réponse : Lutter pour avancer dans le perfectionnement spirituel ne nous sera pas nuisible ; par contre, rechercher 
un intérêt pour nous enrichir sera nuisible pour notre esprit et pour notre corps à cause de notre avidité. 

 
Stance 

   
Etre avide c’est nuire personnellement à notre corps ; 

Nous peinons, nous sommes en proie à des soucis, notre esprit n’est pas clairvoyant. 
Quand nous nous livrons à des luttes, nous sommes préoccupés par l’avidité à laquelle  

notre cœur ne peut échapper ; 
Nous ne possédons pas un Amour véritable, nous gardons notre silence. 

 
 

20-03-2000 – Cairns (Australie) - 04h41 
  
Question : Pourquoi le corps humain est-il avide de luxure selon son propre niveau ? 
 
Réponse : L’esprit et la conscience de l’être qui ne se perfectionne pas spirituellement dans la Contemplation-
Méditative ni ne pratique, ne se développent pas dans la sérénité. 
 

Stance 
 

Quand une heureuse opportunité nous manque, notre énergie n’est pas claire. 
Vivons sincèrement le Principe-originel que Dieu nous prodigue 

Avec un rythme incessant dans l’opportunité karmique de l’aide infinie. 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, 

nous connaissons notre Itinéraire. 
 
 
21-03-2000 – Cairns (Australie) - 02h31 
 
Question : Qu’est-ce que nous obtiendrons si nous connaissons clairement l’Amour ? 
 
Réponse : Si nous connaissons clairement l’Amour de la Voie du Dharma, nous pourrons nous développer et 
demeurer dans la quiétude et la joie. 
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Stance 
 

Quand notre esprit est lucide, nous sommes intelligents, nous connaissons notre itinéraire : 
En pratiquant avec ingénuité, par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants. 

Quand nous connaissons Dieu et Bouddha, notre cœur est pur et léger ; 
En comprenant en profondeur la Sphère d’Energie, nous connaissons l’Amour véritable. 

 
 
22-03-2000 – Cairns (Australie) - 05h10 
 
Question : Sommes-nous en paix quand nous venons dans un lieu de conflits ? 
 
Réponse : Quand nous venons dans un lieu de conflits et que nous restons paisibles, notre esprit pourra se 
développer davantage. 
 

Stance 
   

Quand notre énergie s’harmonise avec la pureté et la légèreté, nous sommes en paix ; 
Nous sommes guidés dans notre avance par des exposés ; par nous-mêmes, nous émettons de la lumière. 

Quand nous comprenons clairement la Voie spirituelle, nous examinons la vie terrestre sans nous en préoccuper ; 
En rompant avec les sentiments débordants, par nous-mêmes, nous ouvrons le rideau. 

 
 
23-03-2000 – Cairns (Australie) – 05h10 
 
Question : Pourquoi le pratiquant de la Contemplation-Méditative cesse-t-il par lui-même d’être avide de luxure ? 
 
Réponse : Le pratiquant de la Contemplation-Méditative cesse par lui-même d’être avide de luxure après être 
parvenu à rester serein dans son for intérieur parce que la pratique de la Contemplation-Méditative lui permet de 
dissiper ses soucis et d’entrer en relation avec le Ciel et la Terre. 
 

Stance 
    

Avec diligence corrigeons-nous au lieu de créer de l’agitation ; 
Par nous-mêmes, nous connaissons clairement l’Amour profond ; par nous-mêmes,  

nous l’analysons  et nous le suivons. 
Les paroles d’or nous aident à nous corriger et à avancer afin de construire ensemble  

comme de progresser ensemble 
Au lieu d’être en proie à l’agitation et de créer des blocages. 

 
 

24-03-2000 – Cairns (Australie) - 06h25 
 
Question : La rotation de la Roue du Ciel et de la Terre change-t-elle ? 
 
Réponse : La rotation de la Roue du Ciel et de la Terre ne change jamais et assure la garde de la loi d’évolution et 
des transformations karmiques par des morts et des vies successives en vue de secourir les êtres en ce monde. 
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Stance  
 

Nous avançons sur notre Itinéraire, à travers des transformations karmiques  
par des morts et des vies successives ; 

Nous entrons en conflit, nous nous livrons à des luttes, puis nous dissipons nos chagrins. 
L’Amour de Dieu, vivant et dynamique, brille sur nous ; 

Quand nous pratiquons pour avancer, par nous-mêmes, nous possédons la quiétude. 
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