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La Concorde Universelle 

 
 

La concorde universelle nous permet de nous perfectionner spirituellement et  
de discerner les frontières. 

Quand nous sommes en proie à l’agitation perturbatrice, nous ne sommes pas clairvoyants ;  
il nous est difficile de nous conformer à notre temps ; 

Nous prônons des théories fallacieuses que nous-mêmes ne possédons pas à fond. 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel,  

nous connaissons notre cœur terrestre. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  25/03/2000 au 31/03/2000 

© 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 : 8 Janvier 2010 

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

25-03-2000 Question :  Que deviendra la personne fourbe qui, de surcroît, arnaque les autres, ne reconnaît pas 
ses propres erreurs et argumente encore contre ses créanciers ? 

 
26-03-2000 Question :  Si nous pratiquons, pourrons-nous nous affranchir de nos Karmas créés que nous 

devons accepter ? 
 
27-03-2000 Question :  Est-il utile de ne pas tenir ses promesses et d’arnaquer les autres ? 
 
28-03-2000 Question :  Quelle est l’utilité de nous exercer au Souffle-originel ? 
 
29-03-2000 Question :  Pouvons-nous nous développer à travers les souhaits dans notre pratique ? 
 
30-03-2000 Question :  Notre esprit perspicace qui analyse clairement avec force et courage nous permet-il 

d’avancer ? 
 
31-03-2000 Question :  D’où vient la sérénité ? 

 
 
 

  
 
 
25-03-2000 – Sydney (Australie) - 03h20 
 
Question : Que deviendra la personne fourbe qui, de surcroît, arnaque les autres, ne reconnaît pas ses propres 
erreurs et argumente encore contre ses créanciers ? 
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Réponse : Le pratiquant spirituel qui renie ses fautes grâce à ses habiletés, a la preuve qu’il se leurre.  Dieu ne 
rendra pas témoignage pour le cœur de celui qui se leurre et leurre autrui.  

 
Stance 

 
Quand nous nous leurrons et nous mentons à nous-mêmes, nous créons personnellement 

Des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, des difficultés pour avancer,  
des difficultés pour échanger des idées. 

L’Amour de Dieu s’ouvre largement mais nous n’avançons pas ; 
En nous leurrant nous-mêmes, nous n’obtenons rien. 

 
 

26-03-2000 – Sydney (Australie) - 03h15 
 
Question : Si nous pratiquons, pourrons-nous nous affranchir de nos Karmas créés que nous devons accepter ?  
 
Réponse : Quand nous avons créé des Karmas, si nous pratiquons la résignation en les acceptant, à la longue nous 
pourrons nous en affranchir. 

 
Stance 

   
Si nous nous perfectionnons spirituellement avec sincérité, nous pourrons nous analyser et traverser tout. 

Dans notre double perfectionnement de la vie terrestre et de la Voie spirituelle,  
Nous nous réconcilions, 

Notre esprit perspicace n’est plus en proie à l’affliction. 
Quand nous pratiquons le Dharma véritable, nous faisons des recherches sur nous-mêmes. 

 
 

27-03-2000 – Melbourne (Australie) - 04h00 
 
Question : Est-il utile de ne pas tenir ses promesses et d’arnaquer les autres ? 
 
Réponse : Le pratiquant spirituel qui ne tient pas ses promesses commet un péché capital ; la conséquence est 
insondable. 
 

Stance 
   

Quand nous nous livrons au mensonge et à l’escroquerie, notre esprit et  
notre corps ne sont pas tranquilles. 

Les êtres de la terre déloyaux nuisent à leur âme ; 
Leur énergie ne sympathise pas avec celles des autres mais intensifie l’agitation ; 

Leurs multiples projets ne réussissent pas et ces êtres sont méchants. 
 
 
28-03-2000 – Melbourne (Australie) - 04h08 
 
Question : Quelle est l’utilité de nous exercer au Souffle-originel ? 
 
Réponse : S’exercer au Souffle-originel est une Méthode Spirituelle de Longévité qui met fin aux maladies 
douloureuses de notre corps physique. 
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Stance 
 

Le Souffle-originel observe le juste milieu entre la Voie spirituelle et la vie terrestre ; 
Dans notre retour à l’Origine, il nous guide pour avancer vraiment juste à temps. 
Il permet au sentiment de sympathie de briller dans notre Conscience véritable ; 

Il manifeste l’Amour de Dieu le Père. 
 
 
29-03-2000 – Melbourne (Australie) - 03h30 
 
Question : Pouvons-nous nous développer à travers les souhaits dans notre pratique ? 
 
Réponse : Quand nous pratiquons, il est sûr et certain que nous pouvons nous développer. 
 

Stance 
   

Quand nous retournons à la source de l’Origine primordiale, nous nous développons ; 
La sérénité en conséquence brille sur nous lors de notre retour vers la même Origine. 

L’Amour nous est offert à travers des explications claires et nettes 
Qui nous débloquent dans la vie terrestre comme dans la Voie spirituelle et  

nous permettent de bien comprendre notre pratique. 
 
 
30-03-2000 – Melbourne (Australie) – 03h35 
 
Question : Notre esprit perspicace qui analyse clairement avec force et courage nous permet-il d’avancer ? 
 
Réponse : L’esprit perspicace qui analyse clairement crée de l’ordre pour la collectivité. 

 
Stance 

    
Quand notre Souffle-originel renaît, nous connaissons notre Itinéraire ; 

Quand, par nous-mêmes, nous nous éveillons à la connaissance, nous sommes davantage clairvoyants. 
La grâce de Dieu nous est prédestinée, elle est incessante ; 

En nous éveillant à la connaissance, nous menons la vie de perfectionnement spirituel véritable,  
nous connaissons notre corps. 

 
 

31-03-2000 – Melbourne (Australie) - 02h35 
 
Question : D’où vient la sérénité ? 
 
Réponse : La sérénité vient du flux d’énergie émis par notre Centre Psychique Crânien et qui s’élève pour entrer en 
harmonie avec l’Univers-cosmique. 

Stance  
   

Quand nous nous unissons et nous nous guidons mutuellement  
pour avancer sur un même chemin de sérénité, 

Nous nous analysons clairement dans la sympathie, dans l’amour et dans l’harmonie. 
En avançant ensemble dans la vie terrestre et dans la Voie spirituelle,  

notre Corps-astral et notre Âme changent ; 
Quand notre vie terrestre et notre Voie spirituelle sont clairement définies,  

nous nous comprenons. 
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