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Le Retour à la Source 

 
 

Dans notre Retour à la Source de la Connaissance-Contemplative,  
nous avançons ensemble ; 

Le monde jouit de la paix et de la quiétude, sans être en proie aux chagrins. 
Le retard n’existe plus dans notre conscience qui s’éveille à la connaissance ; 

Avec persévérance, nous nous éveillons et mobilisons  
les Six Phonèmes Nam Mô A Di Ðà Phật... 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  8/04/2000 au 14/04/2000 

© 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 : 22 Janvier 2010 

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

8-04-2000 Question :  Sur quoi se base notre relation avec le Souffle-originel ? 
 
9-04-2000 Question :  Pourquoi la présence de toutes choses a-t-elle une limite ? 
 
10-04-2000 Question :  Pourquoi la Lumière est-elle aussi limitée ? 
 
11-04-2000 Question :  Est-ce que nos transformations karmiques par des morts et des vies successives 

s’effectuent selon notre capacité d’agir ? 
 
12-04-2000 Question :  Ourdir des ruses pour escroquer les amis-pratiquants nous fait-il subir la loi du Karma 

qui torture notre conscience ? 
 
13-04-2000 Question :  Aussi éloignés que nous soyons, si nous orientons notre conscience vers la Sphère d’En 

Haut avec sincérité, nos sentiments peuvent-ils communiquer ? 
 
14-04-2000 Question :  A quel niveau notre connaissance-directe cesse-t-elle de se développer ? 

 
 

  
 
 
08-04-2000 – Melbourne (Australie) - 04h19 
 
Question : Sur quoi se base notre relation avec le Souffle-originel ? 
 
Réponse : Notre relation avec le Souffle-originel se base sur la quintessence de l’Univers-cosmique. 
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Stance 
   

La quintessence se cristallise afin que nous nous éveillions par une pratique véritable ; 
Que tous les milieux analysent clairement pour éviter d’être mécontents ! 

Analysons la vie terrestre et la Voie spirituelle en prenant une ferme résolution ; 
L’amour et la vertu spirituelle nous aident précisément. 

 
 

9-04-2000 – Melbourne (Australie) - 03h02 
  
Question : Pourquoi la présence de toutes choses a-t-elle une limite ? 
 
Réponse : La présence de toutes choses est également limitée à cause de l’évolution de la loi de Naissance-
Matérialisation-Destruction-Annihilation dans l’ordre ainsi établi par le Ciel et la Terre, impossible de la reporter 
selon notre volonté. 

 
Stance 

 
Notre évolution est infiniment limitée 

L’énergie de notre force vitale possède une durabilité énergétique. 
Le Vide-du-Vide évolue dans de multiples directions ; 

Il se colore de couleurs éclatantes tout en brillant. 
 

 
10-04-2000 – Sydney (Australie) - 02h10 
 
Question : Pourquoi la Lumière est-elle aussi limitée ? 
 
Réponse : Parce que la réception de la lumière rayonnée est inhérente au déplacement du globe terrestre. 
 

Stance 
 

Le rayonnement de la partie lumineuse existe toujours ; 
L’ensoleillement n’est pas cruel du tout. 

Le soleil éclaire le monde des humains afin d’opérer des changements en vue de notre évolution ; 
Eveillons-nous dans notre conscience, exerçons-nous au perfectionnement spirituel afin de sauvegarder notre Âme. 
 
 
11-04-2000 – Sydney (Australie) - 12h45 
  
Question : Est-ce que nos transformations karmiques par des morts et des vies successives s’effectuent selon notre 
capacité d’agir ? 
 
Réponse : Notre force de vivre se relève toujours selon notre capacité ; les insectes comme les multiples êtres 
vivants possèdent tous une vie d’après leur propre capacité. 

 
Stance 

 
Nous circulons et évoluons afin de demeurer éternellement dans la matérialisation ; 

Malgré les malheurs, nous persistons toujours, nous formulons personnellement des projets. 
Nous nous bousculons dans la pratique, nous nous livrons toujours à la concurrence ; 

Nous nous adonnons sans répit à l’apprentissage en vue de nous délivrer de l’aveuglement. 
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12-04-2000 – Sydney (Australie) - 06h20 
  
Question : Ourdir des ruses pour escroquer les amis-pratiquants nous fait-il subir la loi du Karma qui torture notre 
conscience ? 
 
Réponse : La loi du Karma est une loi que le Ciel et la Terre ont formulée ; il nous est impossible de l’éviter. 
 

Stance 
 

Par cupidité, nous édifions la renommée et les profits, 
Nous créons du malheur à notre conscience tout en portant atteinte à la loi de Dieu. 

Quand nous torturons nos entrailles, cela devient un mauvais Karma ; 
La nuit durant, nous sommes en proie à l’agitation, nous lançons des appels à Dieu. 

 
 
13-04-2000 – Sydney (Australie) – 01h50 
 
Question : Aussi éloignés que nous soyons, si nous orientons notre conscience vers la Sphère d’En Haut avec 
sincérité, nos sentiments peuvent-ils communiquer ? 
 
Réponse : Si nous orientons notre conscience vers la Sphère d’En Haut avec sincérité, nous pourrons aussi 
correspondre entre nous ; c’est ce qu’on appelle « télépathie ». 
 

Stance 
  

Quand nous obtenons par nous-mêmes l’heureuse opportunité karmique,  
nous nous orientons vers le Pur, 

Nous dissipons nos chagrins, notre cœur demeure toujours bienveillant. 
La philosophie vivante et dynamique nous éveille selon les circonstances karmiques ; 

Elle rayonne un amour véritable sans causer d’agitation. 
Quand nous dissipons l’entichement et abolissons l’intransigeance,  

nous parvenons à pénétrer la pratique. 
 
 

14-04-2000 – Sydney (Australie) - 05h35 
 
Question : A quel niveau notre connaissance-directe cesse-t-elle de se développer ? 
 
Réponse : Notre connaissance-directe se développe à l’infini. 

 
Stance  

 
Avec la connaissance-directe et la sérénité, par nous-mêmes, nous avançons toujours ; 

Dans la non-existence il y a l’existence et nous réussissons sans erreur possible. 
Nous évoluons infiniment à travers la rencontre du Yin et du Yang ; 

En nous délivrant de nos chagrins, par nous-mêmes, nous nous perfectionnons. 
 


	No. 759
	Hebdomadaire d’Explications sur l’Energie du Souffle, réservé pour servir les amis-pratiquants de
	L’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma du Bouddha.
	Les Causeries de Bébé TÁM du  8/04/2000 au 14/04/2000
	Bébé TÁM.

