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Le Retour à l’Union 

 
 

Dans notre Retour à l’Union, notre Âme-véritable partage la même Origine primordiale ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité,  

nous progressons étape par étape. 
Retournons à l’Origine pour nous unifier et avancer avec un cœur unanime ; 

Quand notre esprit se développe et que notre cœur est sincère,  
par nous-mêmes, nous atteignons notre rang. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  6/05/2000 au 12/05/2000 

© 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 : 19 Février 2010 

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

6-05-2000      Question :   Que faut-il faire lorsque notre Energie bloquée ne circule pas ?  
 
7-05-2000      Question :   Que faut-il faire pour discerner le Pur et l’Impur ?  
 
8-05-2000 Question :  Que faut-il faire pour choisir le métal dont nous estimons et aimons l’éclat ? 
 
9-05-2000 Question :  Quelles doivent être les normes de la Sphère de l’Energie ? 
 
10-05-2000 Question :  Que faut-il faire pour éviter les heurts ? 
 
11-05-2000 Question :  Que faut-il faire pour former une structure qui s’harmonise avec le naturel ? 
 
12-05-2000 Question :  Que faut-il faire pour pouvoir se considérer comme un être intègre ?  
 

 
 
 

  
 
 
6-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 03h30 
 
Question :  Que faut-il faire lorsque notre Energie bloquée ne circule pas ? 
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Réponse : Lorsque l’Energie est bloquée juste au niveau du Centre Psychique Crânien, nous devons user de notre 
pensée pour invoquer silencieusement  Nam Mô A Di Đà Phật en vue de dissiper cette énergie afin de se récupérer 
spontanément et naturellement.  
 

Stance   
  

Quand notre esprit et notre cœur se délivrent des commandements,  
nous connaissons clairement le chemin de la spiritualité ; 

Notre rencontre avec le Souffle-originel émane des couleurs éclatantes, 
Equilibre notre Conscience-cognitive dans notre avancement vers l’Illumination ; 

L’aide-infinie depuis de longues années manifeste son pouvoir merveilleux. 
 
 
7-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 04h20 
 
Question :  Que faut-il faire pour discerner le Pur et l’Impur ? 
 
Réponse : Pour discerner le Pur et l’Impur, nous devons concentrer les flux d’énergie pure et impure pour qu’ils 
dépassent tous les états et sortent par le Centre Psychique Crânien ; quand nous fermons les yeux, le Pur se 
distingue de l’Impur et se projette vers le haut. 

 
Stance 

  
En analysant clairement le Pur et l’Impur, nous connaissons notre Itinéraire ; 

Quand notre corps et notre esprit sont purs et légers, nous nous analysons clairement. 
Dans les situations du monde terrestre, nous avançons toujours,  

nous pratiquons ensemble pour évoluer ; 
La Lumière nous est accordée dans les limites des commandements. 

 
 

8-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 04h30 
 
Question : Que faut-il faire pour choisir le métal dont nous estimons et aimons l’éclat ? 
 
Réponse : Quand nous aimons et estimons l’éclat d’un métal, nous devons choisir les couleurs compatibles avec 
nos Cinq-Lumières. 

 
Stance 

   
Dieu nous a prodigué les Cinq Lumières comme les Cinq Couleurs ; 

Quand nous nous unissons à la Lumière de compassion, nous les aimons nous-mêmes. 
En ressentant, dans cette belle opportunité karmique, l’Amour divin qui nous traverse, 

Nous gardons notre cœur pur afin de nous éveiller à l’Amour transcendantal. 
  
 
9-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 04h45 
 
Question : Quelles doivent-être les normes de la Sphère de l’Energie ? 
 
Réponse : Les normes de la Sphère de l’Energie exigent que nous soyons conciliants, purs et légers. 
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Stance 
   

Dans l’Eveil-suprême, par elle-même, notre Conscience-spirituelle avance dans la pratique ; 
Quand notre Conscience-véritable n’est pas en proie à l’agitation,  

nous ne faisons pas de concurrence. 
En voyageant dans la pureté et dans la légèreté avec un sentiment de sympathie, 

Nous sympathisons avec tous les cœurs sincères dans toutes les branches. 
 
 
10-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 05h55 
 
Question : Que faut-il faire pour éviter les heurts ? 
 
Réponse : Si nous gardons une attitude impartiale en nous orientant vers le Vide, nous éviterons les heurts. 
 

Stance 
   

Conjuguons nos forces pour vivre ensemble dans les diverses situations que Dieu nous accorde ; 
Pratiquons avec courage, soyons sereins à l’extérieur comme à l’intérieur. 

Conjuguons nos forces pour vivre ensemble dans nos belles  
relations karmiques des sentiments terrestres ; 

Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère,  
nous nous débloquons davantage. 

 
 
11-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 05h10 
 
Question : Que faut-il faire pour former une structure qui s’harmonise avec le naturel ? 
 
Réponse : Faire abstraction des sons et des couleurs nous permet de parvenir au Surnaturel. 
 

Stance 
  

Dans nos relations spirituelles comme dans nos sentiments terrestres bénis par Dieu, 
Nous aimons à nous perfectionner spirituellement, à nous réjouir et discuter. 

La vie terrestre étant une situation provisoire,  
quand nous partageons la même Voie spirituelle, 

La philosophie que nous pratiquons dans la joie brille avec éclat. 
 
 

12-05-2000 – Oroville (U.S.A.) – 02h55 
 
Question : Que faut-il faire pour pouvoir se considérer comme un être intègre ? 
 
Réponse : Ce sont les êtres d’esprit supérieur et les grands hommes qui osent se considérer comme des êtres 
intègres.  Dans le cas contraire, il s’agit du caractère impoli des êtres serviles qui ont perdu la raison, profitent des 
occasions pour violer les femmes gentilles et trichent en volant les biens des autres ; ils ne possèdent pas 
suffisamment de qualités pour se considérer comme des êtres intègres.  Quand nous empruntons la Voie spirituelle 
pour bâtir la vie terrestre tout en rusant pour chercher la renommée et les profits, nous sommes une âme-pécheresse 
du monde, nous sommes seulement dans l’attente de la condamnation  par la loi du Karma. 
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Stance 
  

Quand nous rusons pour trouver une place afin de nuire aux autres, 
Nous souffrons dans notre esprit, nous peinons dans notre cœur, nous ne sommes pas gais. 

Les difficultés comme les malheurs viennent du fait que notre cœur est agité ; 
Nous ne pratiquons pas et nous ne sommes ni joyeux ni souriants. 
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