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La Méthode Spirituelle Véritable 

 
 

La Méthode Spirituelle véritable nous permet de nous tourner vers notre conscience  
et d’estimer les paroles de la Voie Spirituelle, 

Elle permet à notre corps de se développer selon les opportunités karmiques  
Accordées par Dieu pour nous sauver ; 

Quand nous développons notre esprit perspicace, notre corps et notre vie  
jouissent de la quiétude ; 

Trouvons une solution pour nous-mêmes en invoquant Nam Mô... 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  1/04/2000 au 7/04/2000 

© 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 : 15 Janvier 2010 

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

1-04-2000 Question :  Les nouvelles dépêchées par la Lumière-énergie du Ciel et de la Terre sont-elles utiles ? 
 
2-04-2000 Question :  Jusqu’à quand devons-nous nous perfectionner spirituellement pour parvenir à posséder 

la Mission accordée ? 
 
3-04-2000 Question :  Est-il utile de pratiquer avec ingénuité ? 
 
4-04-2000 Question :  Comment un esprit serein analyse-t-il ? 
 
5-04-2000 Question :  L’amour de l’homme est-il utile ? 
 
6-04-2000 Question :  Qu’est-ce qu’une Conscience-cognitive déséquilibrée ? 
 
7-04-2000 Question :  De quelle façon le Souffle-originel opère-t-il son inspection ? 

 
 
 

  
 
 
 
1-04-2000 – Melbourne (Australie) - 02h35 
 
Question : Les nouvelles dépêchées par la Lumière-énergie du Ciel et de la Terre sont-elles utiles ? 
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Réponse : Les nouvelles dépêchées du Principe-originel du Ciel et de la Terre sont directes et vraiment utiles aux 
pratiquants de la Contemplation-Méditative. Ces derniers peuvent alors comprendre spontanément de nombreuses 
choses, c’est-à-dire qu’ils arrivent à développer leur intuition, à pouvoir accepter et recevoir tout ce qui est pur et 
léger du Seigneur Omnipotent. 

 
Stance 

   
Quand nous pratiquons ensemble le Principe-originel, notre conscience s’éveille à la connaissance ; 

Ensemble, nous nous expliquons, nous discutons par notre cœur. 
En créant les conditions karmiques de l’aide infinie, nous pratiquons en vue d’avancer ensemble ; 

Quand nous développons notre pratique véritable, par nous-mêmes, nous ressentons la paix. 
 

 
2-04-2000 – Melbourne (Australie) - 03h25 
 
Question : Jusqu’à quand devons-nous nous perfectionner spirituellement pour parvenir à posséder la Mission 
accordée ? 
 
Réponse : Nous devons nous perfectionner à l’extrême pour pouvoir parvenir à posséder la Mission accordée. 

 
Stance 

   
Quand nous nous perfectionnons spirituellement, nous émanons une Aura 

qui brille tout en apportant de l’aide aux autres ; 
En étant droits et nets, nous parvenons au Vide, 

Nous évoluons infiniment, sans un instant de recul. 
Quand nous construisons pour la perpétuité, nous connaissons le Vide. 

 
 

3-04-2000 – Melbourne (Australie) - 03h40 
 
Question :  Est-il utile de pratiquer avec ingénuité ? 
 
Réponse :  Pratiquer avec ingénuité doit être vraiment utile pour que ce soit conforme au Principe de Vérité. 
 

Stance 
 

La vraie valeur intrinsèque d’un niveau spirituel élevé se trouve dans la pratique ; 
Quand nous nous délivrons en nous perfectionnant spirituellement afin d’avancer,  

notre discernement est rapide. 
En nous éveillant à la connaissance, notre Âme véritable entreprend son retour  

en avançant par elle-même ; 
Durablement nous avançons par nous-mêmes en pratiquant la Méthode Spirituelle avec notre cœur. 

 
 
4-04-2000 – Melbourne (Australie) - 02h30 
 
Question :  Comment un esprit serein analyse-t-il ? 
 
Réponse :  Un esprit serein analyse d’une manière vraiment claire. 
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Stance 
 

Quand nous possédons un esprit serein évident, notre énergie émet de la Lumière, 
Nous analysons clairement la vie terrestre et la Voie spirituelle, nous nous examinons à fond ; 

Nous nouons instantanément des relations dans un sentiment de sympathie. 
Notre esprit perspicace circule et par lui-même émet de la Lumière pour bénir les êtres. 

 
 
5-04-2000 – Melbourne (Australie) - 02h55 
 
Question :  L’amour de l’homme est-il utile ? 
 
Réponse :  L’amour de l’homme est la vraie valeur intrinsèque des droits de l’homme. 
 

Stance 
 

Quand notre tolérance se développe, l’amour des hommes vient. 
Quand nous construisons pour  la spiritualité, par nous-mêmes, nous avançons et nous traversons tout. 

Quand notre grand vœu ne réussit pas, notre conscience s’éveille à la connaissance ; 
En possédant l’amour et la vertu morale, nous vivons dans la paix et la quiétude. 

 
 
6-04-2000 – Melbourne (Australie) – 01h30 
 
Question : Qu’est-ce qu’une Conscience-cognitive déséquilibrée ? 
 
Réponse : Une Conscience-cognitive déséquilibrée pense toujours à droite et à gauche ; à aucun moment elle ne 
connaît la tranquillité. 
 

Stance 
   

Quand nous provoquons sans cesse des agissements à l’est et à l’ouest, 
Nous causons des perturbations ; notre pensée demeure toujours floue. 

Quand notre esprit n’est pas tranquille, notre cœur est agité ; 
En n’étant pas calme à l’intérieur comme à l’extérieur, nous vivons dans la niaiserie. 

 
 

7-04-2000 – Melbourne (Australie) - 04h15 
 
Question : De quelle façon le Souffle-originel opère-t-il son inspection ? 
 
Réponse : Quand nous nous orientons vers la Sphère d’En Haut, notre cœur est pur, notre conscience se développe, 
notre esprit s’ouvre. 

 
Stance  

   
Quand nous ouvrons largement notre cœur pur, nous acceptons de pratiquer ; 

En comprenant en profondeur la vie terrestre comme la Voie spirituelle, par nous-mêmes,  
nous mettons des limites entre elles. 

Quand nous retournons à la source de l’Origine Primordiale, nous ne sommes pas agités ; 
Le Seigneur Omnipotent nous accorde Sa Grâce afin que nous puissions pratiquer. 
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