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La Ferme Résolution 

 
 

Quand nous prenons une ferme résolution concernant les sentiments humains,  
notre personne devient vivante et dynamique ; 

Nous nous réjouissons ensemble dans les réunions où nous donnons des explications  
pour débloquer les gens qui nous suivent. 

Avec sincérité, améliorons-nous et perfectionnons-nous afin de développer notre cœur ; 
Avec détermination, corrigeons-nous en vue de construire pour notre évolution. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  3/06/2000 au 9/06/2000 

© 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 : 19 Mars 2010 

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

3-06-2000 Question :  De quelle façon les flux d’énergie du Cœur, du Foie et des Reins entrent-ils en 
relation ? 

 
4-06-2000 Question :  Que faut-il faire pour avancer jusqu’à la sérénité ? 
 
5-06-2000 Question :  Le pôle nord et le pôle sud ont-ils une certaine utilité ? 
 
6-06-2000 Question :  D’où proviennent les douleurs ? 
 
7-06-2000 Question :  Pourquoi l’Amour continue-t-il de couler dans le monde entier ? 
 
8-06-2000 Question :  Est-il utile d’ourdir des ruses pour faire du sabotage ? 
 
9-06-2000 Question :  L’affection et la tendresse mutuelles qui perdurent sont-elles utiles ? 
 

 
 
 

  
 
 
 
3-06-2000 – Montréal (Canada) - 05h05 
 
Question :  De quelle façon les Flux d’Energie du Cœur, du Foie et des Reins entrent-ils en relation ?  
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Réponse :  Les Flux d’Energie du Cœur, du Foie et des Reins entrent en relation en s’échangeant d’une façon 
intime. 
 

Stance 
 

Le Principe-originel de la circulation de l’Energie se réalise parfaitement 
Dans l’unification en se conformant à un même rythme. 

Nous nous délivrons afin de bien retourner à la purification libératrice ; 
Avec équanimité, nous évoluons en nous orientant vers ce qui est sublime. 

 
 
4-06-2000 – Montréal (Canada) - 04h00 
 
Question :  Que faut-il faire pour avancer jusqu’à la sérénité ? 
 
Réponse :  Pour avancer jusqu’à la sérénité, il faut persévérer dans la pratique de la méthode spirituelle. 

 
Stance 

 
Avec un cœur sincère, soyons patients dans notre perfectionnement spirituel pour avancer ; 

Persévérons dans la ferme résolution de vivre dans la paix et la douceur. 
L’Amour de Dieu n’abandonne pas l’être qui est déterminé ; 

Avec la sincérité, par nous-mêmes, nous réussissons, nous ne sommes pas niais ni stupides. 
 

 
5-06-2000 – Montréal (Canada) - ??h ?? 
 
Question :  Le pôle nord et le pôle sud ont-ils une certaine utilité ? 
 
Réponse :  Le pôle nord et le pôle sud créent une balance à l’intérieur de notre être. 

 
Stance 

 
L’équilibre nous permet d’évoluer et guide notre Conscience-spirituelle ; 

Quand nous évoluons en profondeur, nous connaissons notre tempérament. 
En possédant l’occasion de nous connaître, nous pouvons avancer ; 

Par nous-mêmes, nous analysons clairement notre itinéraire, qu’il soit alourdi ou allégé. 
 
 
6-06-2000 – Montréal (Canada) - ??h ?? 
 
Question :  D’où proviennent les douleurs ? 
 
Réponse :  Les douleurs proviennent de la nutrition sans précaution, de la consommation exagérée de viande qui 
s’accumule avec le temps et devient de l’acide urique. 

 
Stance 

 
Les aliments acides consommés en grande quantité s’accumulent avec le temps ; 
Cela provoque des douleurs dans nos tendons et nous n’avons pas de tranquillité. 

Autant de ruses ourdies sont vaines ; 
Acceptons de prendre une ferme résolution afin d’obtenir une excellente réussite. 
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7-06-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h?? 
 
Question :  Pourquoi l’Amour continue-t-il de couler dans le monde entier ? 
 
Réponse :  L’Amour est continuel parce que les personnes possédant un cœur spirituel pratiquent sans répit en vue 
de se guider mutuellement. 
 

Stance 
  

Il s’agit de la manifestation claire et nette de l’amour de Dieu ; 
Dans l’estime et l’affection, nous évoluons, nous connaissons notre itinéraire. 

Avec équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage dans l’éveil à la clairvoyance ; 
Quand nous développons notre Âme-véritable, nous connaissons l’Amour véritable. 

 
 
8-06-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h?? 
 
Question :  Est-il utile d’ourdir des ruses pour faire du sabotage ? 
 
Réponse :  Ourdir des ruses pour faire du sabotage, c’est se détruire.  Le pratiquant spirituel véritable n’a pas 
besoin de saboter car il aura le châtiment de la loi du Karma. 
 

Stance 
 

La Loi d’Energie inhérente au Karma dicte clairement sa sentence ; 
Elle permet la naissance tout autour de l’univers par des morts et des vies successives. 

C’est le Seigneur de la Compassion qui opère des transformations  
en vue de construire pour notre évolution, 

Il aide et délivre par des analyses claires afin de développer tous les secteurs. 
 
 

9-06-2000 – Atlantic City (U.S.A.) – ??h?? 
 
Question :  L’affection et la tendresse mutuelles qui perdurent sont-elles utiles ? 
 
Réponse : L’affection et la tendresse mutuelles qui perdurent sont vraiment utiles à un sentiment d’amour 
constructif ; cela nous rappelle qu’il faut entretenir l’esprit constructif. 

 
Stance 

 
Quand nous pratiquons avec ingénuité, notre énergie se débloque, 

L’Amour nous rappelle et nous aide à réussir ; 
Quand nous estimons, aimons et pensons à cet Amour, nous pratiquons avec notre propre cœur. 

Quand nous estimons et aimons, nous n’abandonnons pas l’Amour sublime et précieux ; 
Dans notre éveil, nous pratiquons avec notre cœur et notre corps. 
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