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L’Evolution 

 
 

Dans notre évolution, notre Âme véritable s’éveille et se perfectionne spirituellement ; 
Avec cordialité et amour, accordons une aide infinie pour délivrer les Âmes. 

Avec estime et affection, soyons constructifs afin de convertir ceux qui sont près ou loin ; 
Dans la concorde universelle, menons la vie de perfectionnement spirituel afin d’évoluer,  

engageons-nous dans l’entente harmonieuse. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  27/05/2000 au 2/06/2000 

© 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 Mars 2010 

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

27-05-2000 Question :  Comment est le pratiquant spirituel intègre ? 
 
28-05-2000 Question :  Le Flux d’Energie au niveau du Centre Psychique Crânien est-il rond ou déformé ? 
 
29-05-2000 Question :  Les relations commerciales sont-elles utiles ? 
 
30-05-2000 Question :  Qu’en est-il du dépit causé par la pensée d’attachement dans notre for intérieur ? 
 
31-05-2000 Question :  Est-il utile de se réjouir dans la conciliation et dans l’union ? 
 
1-06-2000 Question :  Que signifie l’expression : « Dans le malheur il y a le bonheur » ? 
 
2-06-2000 Question :  Est-il utile pour le pratiquant spirituel d’être loyal et sincère ? 
 

 
 

  
 
 
27-05-2000 – Montréal (Canada) - 03h40 
 
Question :  Comment est le pratiquant spirituel intègre ?  
 
Réponse :  Le pratiquant intègre n’accepte jamais d’inventer des histoires afin de calomnier les autres pour perdre 
sa propre valeur. 
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Stance 
  

Nous n’entretenons pas notre volonté de créer des confusions ; 
Dans l’austérité et dans l’équanimité, nous ne manquons pas notre rive. 

Réellement, nous n’édifions pas des théories perturbatrices ; 
En nous gardant purs, nous nous éveillons chaque heure. 

 
 
28-05-2000 – Montréal (Canada) - 04h00 
 
Question :  Le Flux d’Energie au niveau du Centre Psychique Crânien est-il rond ou déformé ? 
 
Réponse :  Le Flux d’énergie au niveau du Centre Psychique Crânien est toujours rond et émane de la Lumière. 

 
Stance 

  
Il monte tout rond vers l’ultime Union ; 

Il nous permet d’assumer parfaitement notre tâche en émanant du Centre Psychique Crânien. 
Quand ce flux d’énergie se développe dans notre voie de perfectionnement spirituel,  

nous ne sommes pas en proie au désir ni à l’agitation ; 
Dans l’équanimité, nous jugeons son développement en cercles concentriques. 

 
 

29-05-2000 – Montréal (Canada) - 09h07 
 
Question :  Les relations commerciales sont-elles utiles ? 
 
Réponse : Les relations commerciales sont vraiment utiles au monde entier qui a l’occasion de servir et  
développer tous les besoins nécessaires à la collectivité. 

 
Stance 

   
Quand elles se développent d’une façon clairement analysée,  

elles nous permettent d’avancer dans nos pratiques, 
Alors que la cupidité qui se développe nous oriente vers les luttes. 

Quand nous ne réussissons pas dans notre pratique, nous provoquons des difficultés ; 
Finalement, nous devons quand même pratiquer par nous-mêmes. 

 
 
30-05-2000 – Montréal (Canada) - 08h15 
 
Question :  Qu’en est-il du dépit causé par la pensée d’attachement dans notre for intérieur ? 
 
Réponse :  La pensée d’attachement rappelle toujours notre for intérieur, créant un désappointement et des désirs. 

 
Stance 

  
Quand nous ne pouvons pas nouer des relations karmiques, notre esprit se sent las ; 

Les situations malheureuses se manifestent et rendent difficile  
le développement de notre reconnaissance. 

Lorsque nous sommes sereins, nous ne semons plus d’agitation ; 
Nous nous éveillons dans l’Amour profond qui opère  avec diligence. 
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31-05-2000 – Montréal (Canada) - 02h45 
 
Question :  Est-il utile de se réjouir dans la conciliation et dans l’union ? 
 
Réponse :  Se réjouir dans la conciliation et dans l’union est vraiment utile dans l’opportunité de construire 
l’amour et la vertu spirituelle. 
 

Stance 
   

Le Ciel et la Terre se réjouissent ensemble et nous connaissons clairement  
la saveur de la Voie spirituelle ; 

En prenant refuge dans la pureté et la légèreté, nous nous forgeons. 
Nous collaborons avec un amour humain vivant et dynamique ; 

Dans le retour à l’Amour véritable, nous nous réjouissons dans l’apprentissage spirituel. 
 
 
1-06-2000 – Montréal (Canada) - 05h40 
 
Question :  Que signifie l’expression : « Dans le malheur il y a le bonheur » ? 
 
Réponse :  L’expression : « Dans le malheur il y a le bonheur » signifie que le pratiquant a l’occasion de voir 
clairement ses propres erreurs.  Après s’être repenti et amendé, il se perfectionne spirituellement pour avancer par 
lui-même ; c’est-à-dire que son Âme sera heureuse et connaîtra une joie paisible. 
 

Stance 
 

Par nous-mêmes, nous nous éveillons à la connaissance, nous nous forgeons ; 
Quand nous estimons et pensons à Dieu Le Très-Haut, nous connaissons  

clairement la saveur de la Voie spirituelle. 
En nous éveillant nous-mêmes à la connaissance, nous ne sommes pas en proie à l’agitation ; 

Quand nous pratiquons le Dharma juste, nous nous réjouissons. 
 
 

2-06-2000 – Montréal (Canada) – 08h35 
 
Question :  Est-il utile pour le pratiquant spirituel d’être loyal et sincère ? 
 
Réponse :  Le pratiquant spirituel a besoin d’être loyal et sincère pour pouvoir avancer. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons avec ingénuité, notre énergie se débloque, 

Notre esprit perspicace analyse clairement et notre clairvoyance se tourne vers le Vide. 
Réciproquement, notre sincérité permet à notre esprit de s’ouvrir à la perspicacité ; 

Pratiquons pour avancer et par nous-mêmes, nous pénétrerons tout. 
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