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En Evoluant 

 
 

En évoluant, toutes les contrées connaissent clairement l’intention de Dieu ; 
Quand, avec sincérité, nous nous exerçons au perfectionnement spirituel,  

nous réussissons partout. 
Retournons à la source de la Connaissance-contemplative,  

orientons-nous vers Dieu ; 
Quand nous développons notre Âme-véritable,  

par nous-mêmes, nous sommes libres et à l’aise. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  29/04/2000 au 6/05/2000 

© 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 : 12 Février 2010 

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

29-04-2000 Question :  Par où commence notre affection ?  
 
30-04-2000 Question :  Le désir du retour pour nous joindre et nous réunir de nouveau est-il utile ? 
 
1-05-2000 Question :  Que faut-il faire lorsque nous quittons un nid douillet dans lequel nous nous trouvons de 

longue date ? 
 
2-05-2000 Question :  Qu’y a-t-il de nouveau dans nos relations d’énergie lorsque nous venons dans un lieu ? 
 
3-05-2000 Question :  Est-il utile de lutter contre la Voie spirituelle du Dharma alors que nous ne la pratiquons 

pas ? 
 
4-05-2000 Question :  Pourquoi nous querellons-nous à tort et à travers lorsque nous perdons notre équilibre ? 
 
5-05-2000 Question :  Avoir l’opportunité de nous adonner à l’apprentissage nous permet-il d’avancer ?  

 
 
 
 

  
 
 
 
29-04-2000 – Sydney (Australie) - 05h30 
 
Question :  Par où commence notre affection ? 
 
 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 762 - Version Provisoire 
 

Réponse :  Notre affection commence à partir de notre sérénité cristallisée dans la pratique commune. 
 

Stance 
 

Quand nous nous unifions, nous nous débloquons et notre esprit n’est pas en proie à l’aveuglement ; 
Avec notre esprit et notre cœur sereins, nous voyageons en paix. 

Par communication des consciences, nous nous compensons. 
Nous nous délivrons du cœur schismatique, nous nous prévenons. 

 
 

30-04-2000 – Sydney (Australie) - ??h ?? 
 
Question :  Le désir du retour pour nous joindre et nous réunir de nouveau est-il utile ?   
 
Réponse :  Le désir de le réussir de nouveau dépend de l’opportunité karmique que Dieu a disposée. 

 
Stance 

 
Quand nous nous ouvrons au Principe-originel, nous rencontrons nos gentils amis ; 

Quand notre esprit et notre conscience se développent, 
nous réussissons notre intime relation karmique. 

Nous parvenons à la comprendre avec souplesse sans le savoir ; 
Nous délivrons mutuellement dans une pratique réciproque,  

nous avançons vers la quiétude. 
 
 
1-05-2000 – Sydney (Australie) - 04h45 
 
Question :  Que faut-il faire lorsque nous quittons un nid douillet dans lequel nous nous trouvons de longue date ? 
 
Réponse :  Lorsque nous quittons un nid douillet dans lequel nous nous trouvons de longue date, nous devons 
franchir l’océan, avancer tout droit vers la Sphère de l’Incommensurable-Filet du Ciel et de la Terre, atteindre le 
but paisible bien-aimé, assumer notre tâche dans la pratique de la valeur de l’amour. 

 
Stance 

   
Quand nous analysons clairement la vie terrestre et la Voie spirituelle, nous voyons  

combien de fois nous avons fait des progrès ; 
En dissipant nos chagrins, nous avons moins d’ennuis. 

Avec notre esprit perspicace, nous développons la voie du Dharma juste ; 
Quand nous pratiquons avec ingénuité, nous éprouvons de la quiétude dans notre corps. 

  
 
 
2-05-2000 – Los Angeles (U.S.A.) - 09h30 
 
Question :  Qu’y a-t-il de nouveau dans nos relations d’énergie lorsque nous venons dans un lieu ? 
 
Réponse :  Dans nos relations d’énergie, lorsque nous venons dans un lieu, nous avons une joie et un contentement 
indescriptibles ; nous consentons à nous reposer un jour, puis nous continuons notre route pendant une heure pour 
arriver à l’endroit fixé, après quoi nous reprenons notre voyage durant quatre heures et nous arrivons dans une 
contrée montagneuse du Centre Hai-Không (Double Zéro) où nous pouvons nous reposer tranquillement et avoir 
une nuit sereine. 
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Stance 

  
Quand nous nous développons, notre Conscience-spirituelle s’établit dans la quiétude ; 

En dissipant nos chagrins, nous nous connaissons. 
Soyons libre dans notre cœur résolu ; 

En nous reposant paisiblement toute la nuit, nous connaissons notre Itinéraire. 
 
 
3-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 03h25 
 
Question :  Est-il utile de lutter contre la Voie spirituelle du Dharma alors que nous ne la pratiquons pas ? 
 
Réponse :  Lutter contre la Voie spirituelle du Dharma alors que nous ne la pratiquons pas, ne nous est d’aucune 
utilité ; cela ne fait que nous nuire.  Nous nous créons une mauvaise habitude de discorde et nous n’avançons pas. 
 

Stance 
   

Quand nous perdons notre sérénité, nous créons de l’agitation et nous sommes en désaccord ; 
Nous avons des difficultés pour pratiquer, des difficultés pour avancer, des difficultés pour analyser en profondeur. 

En ne possédant pas l’heureuse opportunité karmique, nous semons des intentions méchantes ; 
Quand nous créons des troubles d’une manière stupide et niaise, nous avons des difficultés pour les franchir. 

 
 
4-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 04h00 
 
Question : Pourquoi nous querellons-nous à tort et à travers lorsque nous perdons notre équilibre ? 
 
Réponse : Lorsque nous perdons notre équilibre, notre système nerveux n’est pas tranquille, nous pensons souvent 
du mal des autres. 

Stance 
   

Partout existent des lamentations et des tristesses ; 
Quand notre esprit et notre cœur ne s’ouvrent pas, nous nous lamentons de maintes choses devant Dieu ; 

Nous nous querellons et sommes en but à la calomnie de toutes les manières sans aucune nécessité. 
Nous sommes en tort et nous implorons encore le Ciel. 

 
 

5-05-2000 – Oroville (U.S.A.) – 01h35 
 
Question : Avoir l’opportunité de nous adonner à l’apprentissage nous permet-il d’avancer ? 
 
Réponse : Avoir l’opportunité de nous adonner à l’apprentissage nous permet d’être légers, de nous éveiller très 
facilement dans notre conscience et d’éveiller très facilement notre conscience. 

 
Stance 

  
Avec équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage ; par nous-mêmes nous discernons et nous trouvons. 

Adonnons-nous à l’apprentissage, développons-nous ; par nous-mêmes, avançons en silence. 
Ne recommençons plus à nous tracasser dans notre cœur ; 

Demandons à notre Conscience-véritable pour savoir à qui est la faute. 
 


	No. 762
	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  29/04/2000 au 6/05/2000
	Bébé TÁM.

