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Rendre Service 

 
 

Le sentiment d’affection dans la pratique commune en vue d’avancer nous permet  
de connaître clairement la conscience de spiritualité ; 

Quand notre esprit se développe, notre cœur devient clairvoyant et nous nous transformons  
d’un niveau bas, à un niveau élevé. 

Prenons la ferme résolution de nous sauver et de porter secours à tous les milieux ; 
Dans l’équanimité, adonnons-nous à l’apprentissage spirituel avec notre Âme et notre Corps-Astral. 

 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  10/06/2000 au 16/06/2000 

© 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 : 26 Mars 2010 

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

10-06-2000 Question :  Est-il utile d’être loyal envers soi-même ? 
 
11-06-2000 Question :  D’où vient l’amour ? 
 
12-06-2000 Question :  Est-il utile de s’attacher à l’Amour profond ? 
 
13-06-2000 Question :  Que signifie « Quand nous estimons et aimons Dieu, toutes les affaires marchent 

bien » ? 
 
14-06-2000 Question :  Pourquoi la personne cupide redoute-t-elle la pauvreté ? 
 
15-06-2000 Question :  Ourdir des ruses pour retourner une situation aboutit-il à une réussite ? 
 
16-06-2000 Question :  Est-il utile de dépasser les sentiments terrestres ? 
 

 
 

  
 
 
10-06-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h?? 
 
Question :  Est-il utile d’être loyal envers soi-même ? 
 
Réponse :  C’est en étant loyal envers nous-mêmes que nous avons l’occasion d’améliorer notre conscience et 
notre caractère. 
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Stance 
 

Engageons-nous pour nous sauver tout en estimant et en aimant Dieu ; 
Les paroles clairement analysées sont vraiment libres. 

Quand nous nous conformons à la volonté de Dieu, notre conscience s’éveille à la connaissance ; 
L’aube brille avec éclat dans toutes les contrées. 

 
 
11-06-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h?? 
 
Question :  D’où vient l’amour ? 
 
Réponse : L’amour vient du désir et de l’avidité luxurieuse. 

 
Stance 

 
L’amour s’embrase en nous depuis longtemps ; 

L’estime, le respect et l’affection sont vraiment merveilleux. 
L’amour réel se sème dans notre pensée de désir, 

Alors que l’Amour divin profond nous délivre et dissipe notre passion comme notre tristesse. 
 

 
12-06-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - ??h ?? 
 
Question : Est-il utile de s’attacher à l’Amour profond ? 
 
Réponse : Le fait de nous attacher à l’Amour profond réveille notre affection de jadis dans nos retrouvailles ; nous 
nous réjouissons dans la sérénité et dans l’éveil à la connaissance. 

 
Stance 

 
L’Amour profond nous rappelle d’estimer et d’aimer ; 
Nos pensées mutuelles nous délivrent des tristesses. 

Nous ne nous attachons aux sentiments terrestres qu’en un instant ; 
Nous ne sommes pas en proie aux soucis. 

 
 
13-06-2000 – Montréal (Canada) - ??h ?? 
 
Question : Que signifie « Quand nous estimons et aimons Dieu, toutes les affaires marchent bien » ? 
 
Réponse : « Quand nous estimons et aimons Dieu, toutes les affaires marchent bien », nous nous délivrons des 
énergies refoulées de notre for intérieur ; il nous est très facile de pardonner et d’aimer. 

 
Stance 

 
Estimer et aimer Dieu nous permet de dissiper nos chagrins ; 

Quand nous nous éveillons à la connaissance, notre conscience de perfectionnement spirituel  
n’est pas en proie à la haine. 

En étant sereins, nous ressentons la joie d’avoir notre conscience éveillée à la connaissance ; 
Quand nous n’ourdissons pas de ruses, par nous-mêmes, nous retournons vers l’excellence. 
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14-06-2000 – Montréal (Canada) - ??h?? 
 
Question : Pourquoi la personne cupide redoute-t-elle la pauvreté ? 
 
Réponse : La personne cupide redoute toujours la pauvreté et le malheur ; elle n’apporte aucune aide à la société. 
 

Stance 
  

En étant cupides et en ayant un mauvais caractère, il nous est difficile de réussir. 
Notre cerveau, négligé et désordonné, a des difficultés pour parvenir à la clairvoyance ; 

Débordant de dettes de relations sentimentales, il est difficile pour notre conscience de se libérer. 
Pratiquons en vue de nous éveiller à la connaissance ;  

orientons-nous vers la conscience de spiritualité. 
 
 
15-06-2000 – Montréal (Canada) - ??h?? 
 
Question :  Ourdir des ruses pour retourner une situation aboutit-il à une réussite ? 
 
Réponse : Ourdir des ruses pour retourner une situation contrarie la volonté de Dieu ; cela n’est pas du tout utile à 
notre esprit ni à notre corps et ne fait que nuire à notre esprit comme à notre corps. 
 

Stance 
 

Notre corps et notre esprit cruels et nuisibles engendrent des chagrins ; 
Cela n’est pas utile mais nuit aux autres. 

Quand nous n’aimons pas nous pensons à semer l’agitation ; 
Quand notre Univers-cosmique retourne à l’Unicité,  

notre pensée connaît clairement Dieu. 
 
 

16-06-2000 – Amsterdam (Hollande) – ??h?? 
  
Question : Est-il utile de dépasser les sentiments terrestres ? 
 
Réponse : Quand nous dépassons les sentiments terrestres, notre Âme plane dans le firmament, toute ravie et 
légère ; nous oublions toutes les affaires mondaines. 

 
Stance 

 
Quand nous nous éloignons des provocations, nous sommes sereins  

devant les sentiments terrestres ; 
En nous tenant à l’écart de la concurrence, nous nous connaissons. 

Nous voguons dans l’espace en nous fixant sur la direction de la Vérité ; 
Notre Conscience-véritable participe clairement à notre Itinéraire. 
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