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La Concorde Universelle 

 
 

La concorde universelle dans le monde va effectuer un tour complet ; 
Elle ouvre notre esprit et notre cœur ; elle nous permet de nous délivrer 

Et de pénétrer avec souplesse le Principe-originel que Dieu nous prodigue. 
Dans l’équanimité, adonnons-nous au perfectionnement spirituel en vue d’évoluer  

et de développer notre cercle. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  13/05/2000 au 19/05/2000 

© 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 : 26 Février 2010 

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

13-05-2000 Question :  Comment est une voix innée ?   
 
14-05-2000 Question :  Pourquoi le Souffle-originel nous apporte-il son aide ? 
 
15-05-2000 Question :  Est-il utile de profiter de l’affection des gens pour leur conseiller des profits et des 

dangers ? 
 
16-05-2000 Question :  Est-il utile d’avoir un climat favorable ? 
 
17-05-2000 Question :  Un cœur étroit peut-il s’ouvrir ? 
 
18-05-2000 Question :  Que faut-il faire quand nous nous trouvons à la place de l’Amour ? 
 
19-05-2000 Question :  Que faut-il faire pour dissiper réellement notre aveuglement ? 
 

 
 

  
 
13-05-2000 – Oroville (U.S.A.) - 01h30 
 
Question : Comment est une voix innée ?  
 
Réponse : Une voix innée est celle qui est chaude, dont la vibration douce émeut très facilement le cœur de 
l’homme.  
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Stance 
  

La sonorité vocale se développe d’une manière pure et belle ; 
Nous distinguons clairement la voix pure et bonne. 

Nous ne sommes plus perplexes dans la limpidité comme dans l’opacité ; 
L’amour constructif est net et pur. 

 
 
14-05-2000 – Lake Tahoe (U.S.A.) - 03h28 
 
Question :  Pourquoi le Souffle-originel nous apporte-il son aide ? 
 
Réponse : Le Souffle-originel nous apporte son aide dans la loi qui se forme spontanément dans la vie naturelle 
constituée par le Métal, le Bois, l’Eau, le Feu et la Terre ; le Pur et l’Impur s’associent avec le Souffle-originel du 
Ciel et de la Terre afin d’évoluer. 

 
Stance 

  
La stimulation de la Puissance-originelle devient la création ; 

Quand notre Conscience-véritable se développe, notre silhouette transcendante se matérialise  
avec notre bonnet d’Immortel. 

Quand nous analysons clairement la vie terrestre et la Voie spirituelle, nos relations  
comme nos sentiments sont magnifiques ; 

Apprenons à peiner en nous associant dans le vœu de cristalliser un bateau de rédemption. 
 

 
15-05-2000 – Lake Tahoe (U.S.A.) - 12h30 
 
Question : Est-il utile de profiter de l’affection des gens pour leur conseiller des profits et des dangers ?  
 
Réponse : Le pratiquant spirituel qui conseille aux gens des profits et des dangers, se livre à des commérages 
inutiles à la collectivité et, de surcroît, nuit encore à son esprit et à son corps.  Par contre, exagérer des faits sans 
preuves ne permet pas à son âme d’être pure et légère et il lui est difficile de s’harmoniser comme de se 
perfectionner spirituellement. 

 
Stance 

   
Eloignée de milliers de lieux, cette personne est encore folle ; 

Quand elle ressent que tout tourne bien, elle est aussi chagrinée. 
En semant du malheur pour elle-même, elle intensifie son énervement ; 

En causant de l’agitation, elle n’est plus tranquille. 
 
 
16-05-2000 – Lake Tahoe (U.S.A.) - 03h00  
 
Question : Est-il utile d’avoir un climat favorable ? 
 
Réponse : Quand le Ciel et la Terre partagent ensemble la joie, chaque personne se réjouit ; dans le cas contraire, la 
multitude des esprits sont tous affligés. 

 
Stance 

  
Quand nous avons un climat favorable, le Souffle-originel nous aide à nous réjouir ensemble. 
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A travers les mœurs du monde et les sentiments humains, nous nous forgeons ; 
En  nous perfectionnant dans notre conscience avec austérité, nous nous éveillons tous. 

Quand nous pensons à Dieu, nous nous engageons sans commettre d’erreurs. 
 
 
17-05-2000 – Lake Tahoe (U.S.A.) - 05h15 
 
Question : Un cœur étroit peut-il s’ouvrir ? 
 
Réponse : Quand nous possédons un cœur étroit, notre esprit ne peut jamais avoir l’occasion de se développer car 
nous n’avons ni tolérance ni compassion. 

Stance 
 

Quand nous nous enfermons, nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour analyser clairement ; 
Quand nous ne pénétrons pas la pratique pour nous développer, il nous est difficile  

de communiquer nos sentiments. 
Quand la compassion vient à nous manquer, notre sentiment est étroit ; 

Quand nous rivalisons, nous sommes en proie à l’agitation, il nous difficile de progresser sur notre Itinéraire. 
 
 
18-05-2000 – Pomona (U.S.A.) - 01h00 
 
Question : Que faut-il faire quand nous nous trouvons à la place de l’Amour ? 
 
Réponse : Quand nous nous trouvons à la place de l’Amour, nous devons nous réconcilier courageusement avec 
tout le monde. 

Stance 
  

Pour le pratiquant spirituel l’Amour est au-dessus de tout, 
Les complications n’existent plus ; il s’avance dans le perfectionnement spirituel. 

Quand nous dissipons les complications en les analysant clairement, nous ne sommes plus agités ; 
L’amour nous permet de nous sauver, nous ne sommes pas en proie à l’aveuglement. 

 
 

19-05-2000 – Pomona (U.S.A.) – 04h35 
 
Question :  Que faut-il faire pour dissiper réellement notre aveuglement ? 
 
Réponse : Pour dissiper notre aveuglement, nous devons connaître à fond toutes les choses autour de nous. 

 
Stance 

   
Quand notre énergie spirituelle est parfaite, nous connaissons tout à fond et  

par nous-mêmes, nous avançons. 
Quand notre esprit et notre corps retournent à la Source, nous nous délivrons de notre chagrin. 

En comprenant la Voie Spirituelle et en connaissant clairement la Vie terrestre, notre conscience  
s‘éveille à la connaissance ; 

L’Amour et la Vertu morale ne sont en proie ni aux soucis ni aux chagrins. 
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