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La Paix 

 
 

Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous délivrons notre conscience  
et nous évoluons ; 

Quand nous comprenons clairement que le Ciel et la Terre nous prodiguent  
des opportunités karmiques pour pratiquer et avancer, 

Dans l’équanimité, nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel et notre esprit  
jouit de la paix et de la quiétude. 

En nous éveillant à la connaissance, nous ne sommes pas en proie aux afflictions. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  17/06/2000 au 23/06/2000 

© 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 : 04 Avril 2010 

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

17-06-2000 Question :  Est-il utile de nous réjouir dans l’amour profond entre amis-pratiquants spirituels ? 
 

18-06-2000 Question :  Une fausse accusation réussit-elle ? 
 
19-06-2000 Question :  Que faut-il faire pour comprendre à fond les sentiments de la vie terrestre et de la Voie 

spirituelle ? 
 
20-06-2000 Question :  Pourquoi la personne qui manque de mérites spirituels ne réussit-elle pas dans son 

perfectionnement spirituel ? 
 
21-06-2000 Question :  Comment est un cruel Démon lorsqu’il est à l’agonie ? 
 
22-06-2000 Question :  Est-il utile aux Fantômes et aux Démons de faire des analyses critiques et de saboter la 

Voie spirituelle ? 
 
23-06-2000 Question :  Quelles conséquences aura la personne qui, en proie à la folie, ne tient compte de rien ? 
 

 
 

  
 
 
17-06-2000 – Monaco (Principauté) - ??h?? 
 
Question : Est-il utile de nous réjouir dans l’amour profond entre amis-pratiquants spirituels ? 
 
Réponse : Nous ne savons que nous réjouir ensemble dans l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles. 
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Stance 
 

En nous retrouvant dans le profond Amour, nous ne voulons plus nous reposer ; 
Véritablement, nous nous réjouissons ensemble, nous vivons à propos. 

Amicalement, nous pratiquons ensemble dans l’éveil à la connaissance ; 
Nous enregistrons ensemble la pratique du Dharma véritable. 

 
 
18-06-2000 – Monaco (Principauté) - ??h?? 
 
Question :  Une fausse accusation réussit-elle ? 
 
Réponse : La conséquence d’une fausse accusation n’est pas bonne. 

 
Stance 

 
Quand nous inventons des calomnies, nous ne connaissons pas de réussite; 

Nous nous nuisons en nuisant aux autres et nous nous entravons. 
Soyons résolus pour pratiquer sans tenir rigueur à quiconque ; 

Ne faisons pas de détours dans la sphère provisoire de notre vie éphémère. 
 

 
19-06-2000 – Monaco (Principauté) - ??h ?? 
 
Question : Que faut-il faire pour comprendre à fond les sentiments de la vie terrestre et de la Voie spirituelle ?  
 
Réponse : Pour comprendre à fond les sentiments de la vie terrestre et de la Voie spirituelle, nous devons nous 
efforcer de pratiquer davantage jusqu’au moment où notre Centre Psychique Crânien émet une lumière se dirigeant 
vers le Centre de Force Vitale de l’Univers-cosmique ; alors, nous pourrons analyser clairement la vie terrestre et la 
Voie spirituelle. 
 

Stance 
 

Lorsque notre Centre Psychique Crânien émet de la Lumière, nous sommes clairvoyants ; 
La vie terrestre comme la Voie spirituelle nous donnent des explications  

afin de nous faire connaître notre Itinéraire. 
Quand notre âme pratique dans la Sphère de l’Energie, notre conscience s’adonne  

à l’apprentissage de la Voie spirituelle; 
En connaissant clairement notre cœur et en voyant nettement notre caractère,  

nous connaissons notre corps. 
 
 
20-06-2000 – Monaco (Principauté) - ??h ?? 
 
Question : Pourquoi la personne qui manque de mérites spirituels ne réussit-elle pas dans son perfectionnement 
spirituel ? 
 
Réponse : La personne qui manque de mérites spirituels s’oriente davantage vers la vie terrestre ; à force de vivre 
dans le monde des souillures, elle est souillée.  En proie à l’agitation, elle manque de force de volonté pour se 
perfectionner spirituellement en vue d’avancer, c’est pourquoi elle entretient des critiques qui n’aboutissent à rien.  
Finalement, c’est en contractant une maladie incurable qu’elle saura la loi du Karma ; elle voudra mourir mais elle 
ne le pourra pas.  Paralytique, elle ne saura que s’allonger dans un lieu pour se plaindre du Ciel et reprocher à la 
Terre. 
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Stance 
 

Le monde terrestre ne nous nuit pas ; 
C’est en ne connaissant pas notre esprit et notre corps que nous les détruisons pour nous attrister. 

Ne pénétrant pas le Principe-originel, nous acceptons de nous suicider ; 
La loi de Dieu tangible est claire comme un miroir. 

 
 
21-06-2000 – Monaco (Principauté) - ??h?? 
 
Question : Comment est un cruel Démon lorsqu’il est à l’agonie ? 
 
Réponse : A l’agonie, un cruel Démon sera débordant d’Energies refoulées ; son esprit et son corps n’auront pas de 
tranquillité. 
 

Stance 
 

En étant cruel et sournois, il lui est difficile d’avancer ; 
En proie à la luxure et à l’agitation, il fait le vœu d’apporter sa part de contribution. 

Son argumentation est débordante d’un cœur destructif ; 
Il ne pratique pas et ment sur son assiduité. 

 
 
22-06-2000 – Monaco (Principauté) - ??h?? 
 
Question : Est-il utile aux Fantômes et aux Démons de faire des analyses critiques et de saboter la Voie 
spirituelle ? 
 
Réponse : Lorsque nous nous prenons pour quelqu’un d’intègre et que nous créons personnellement la luxure, cela 
est nocif à notre esprit et à notre corps sans que nous le sachions. 
 

Stance 
 

Etant en prise avec la luxure malfaisante et avec les énergies refoulées,  
nous n’avons aucun instant de progrès ; 

Quand nos argumentations ne sont pas convaincantes, nous éprouvons du chagrin. 
En ne possédant plus l’ingénuité, notre théorie devient fallacieuse ; 

Lorsque notre sincérité disparaît, notre cœur n’est pas tranquille. 
 
 

23-06-2000 – Monaco (Principauté) – ??h?? 
 
Question : Quelles conséquences aura la personne qui, en proie à la folie, ne tient compte de rien ? 
 
Réponse : La personne en proie à la folie aura comme conséquence la désagrégation de son corps comme de son 
Âme et deviendra vers de terre ou grillon. 
 

Stance 
 

En proie à la folie perturbatrice comme à la passion stupide, les gens se nuisent ; 
Leur Conscience-spirituelle disparaît, ces personnes ne sont plus joyeuses. 

En piteux état, perdant la raison, elles ne sont plus conscientes ; 
En nuisant aux autres, elles nuisent à elles-mêmes et perdent leur intelligence. 
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