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Etablissons-Nous dans la Quiétude 

 
 

Tant qu’il y aura l’union harmonieuse entre le Ciel et la Terre,  
nous jouirons de la quiétude ; 

Notre corps se met à progresser sans être en proie à l’agitation. 
Estimons et aimons nous-mêmes en nous cultivant ; 

Le Principe-Originel de la Voie spirituelle et de la vie terrestre ne cesse  
de nous éclairer et de nous débloquer. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du  24/06/2000 au 30/06/2000 
© 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 : 9 Avril 2010 

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

24-06-2000 Question :  Est-il utile de commettre des erreurs dans notre perfectionnement spirituel  pour que 
notre Âme soit damnée et se transforme en Démon ? 

 
25-06-2000 Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, nous ne consentons pas encore à nous éveiller dans 

notre conscience ? 
 
26-06-2000 Question :  Que deviendra notre Conscience-cognitive si nous pratiquons la Méthode Spirituelle de 

la Longévité ? 
 
27-06-2000 Question :  Pourquoi la personne qui manque de mérites spirituels ne réussit-elle pas dans son 

perfectionnement spirituel ? 
 
28-06-2000 Question :  Quel sera l’avenir des personnes qui s’allient dans l’indiscipline et dans l’agitation ? 
 
29-06-2000 Question :  Le cheminement de notre Conscience-spirituelle est-il infini ou limité ? 
 
30-06-2000 Question :  Pourquoi l’estime et l’amour ne sont-ils pas durables ? 
 

 
 

  
 
 
24-06-2000 – Monaco (Principauté) - ??h?? 
 
Question : Est-il utile de commettre des erreurs dans notre perfectionnement spirituel  pour que notre Âme soit   
damnée et se transforme en Démon ? 
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Réponse : Lorsque nous avons fait le vœu de mener la vie de perfectionnement spirituel et que nous pensons à 
nous orienter vers la vie terrestre pour mener des luttes, cela est nocif à notre Âme. Une erreur d’un millimètre 
induit une déviation d’une lieue ; finalement, notre Âme doit supporter cette tragique défaite et nous devenons 
luxurieux et vils. 
 

Stance 
 

Nous nous démenons péniblement ; notre esprit et notre cœur sont en proie à la passion ; 
De nous-mêmes, nous retournons vers la renommée, les profits, les richesses. 

L’infamie transforme notre cœur avec des théories fallacieuses ; 
Nous perdons progressivement l’ordre en nous à cause de notre cœur passionné. 

 
 
25-06-2000 – Monaco (Principauté) - ??h?? 
 
Question :  Pourquoi, en tant qu’êtres humains, nous ne consentons pas encore à nous éveiller dans notre 
conscience ? 
 
Réponse :  Si, en tant qu’êtres humains, nous sommes en train d’avoir une mauvaise habitude, c’est que nous ne 
connaissons pas la valeur du sacrifice pour que notre Âme puisse bien évoluer. 

 
Stance 

 
Notre Itinéraire d’évolution est vraiment abstrus ; 

Par notre réalisation et notre sacrifice, nous connaissons le merveilleux. 
La construction actuelle de notre organisme vient de Dieu ; 

Exerçons-nous au perfectionnement spirituel avec sincérité, délivrons-nous des tristesses. 
 

 
26-06-2000 – Monaco (Principauté) - 09h10 
 
Question :  Que deviendra notre Conscience-cognitive si nous pratiquons la Méthode Spirituelle de la Longévité ?  
 
Réponse :  Si nous pratiquons la Méthode Spirituelle de la Longévité, notre Conscience-cognitive connaîtra la 
paix. 

 
Stance 

               
Lorsque nous nous déplaçons du monde terrestre vers le Paradis, nous progressons ; 

Nous ressentons cognitivement que notre cœur est joyeux et nous n’éprouvons pas de chagrins. 
Construisons notre Itinéraire sans reculer ; 

Quand nous connaissons la raison de la grâce de Dieu qui nous prodigue la Méthode Spirituelle,  
nous obtenons la réussite dans nos relations karmiques. 

 
 
27-06-2000 – Monaco (Principauté) - 03h 25 
 
Question :  Pourquoi la personne qui manque de mérites spirituels ne réussit-elle pas dans son perfectionnement 
spirituel ? 
 
Réponse : Si des personnes ne peuvent pas mener la vie de perfectionnement spirituel, c’est parce que leur 
caractère luxurieux est trop important ; elles ne connaissent que la sexualité qui leur procure du plaisir. 
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Stance 
               

En proie à l’avidité sexuelle, notre cerveau a des difficultés pour avancer,  
pour se perfectionner spirituellement. 

Penser à manger à satiété et à dormir à poings fermés équivalent à l’aveuglement ; 
Quand notre esprit n’est pas lucide, notre sentiment n’est pas ouvert. 

En jouissant de la sexualité, nous nous retardons,  
nous nous causons de l’aveuglement. 

 
 
28-06-2000 – Monaco (Principauté) - 11h05 
 
Question :  Quel sera l’avenir des personnes qui s’allient dans l’indiscipline et dans l’agitation ? 
 
Réponse :  Les personnes qui s’allient dans l’indiscipline et dans l’agitation, subiront dans l’avenir, une réaction 
qui les poussera vers la folie sans avoir la possibilité de s’en délivrer ; plus elles prendront de l’âge plus elles 
perdront leur esprit. 
 

Stance 
 

Quand nous avons l’habitude de coalition dans l’indiscipline,  
notre esprit n’est pas débloqué ; 

Par nous-mêmes, nous poursuivons notre indocilité et notre entêtement. 
Nos sentiments terrestres ingrats se montrent à présent ; 

Nous ne nous perfectionnons pas, nous ne nous corrigeons pas ;  
nous avons un esprit tordu. 

 
 
29-06-2000 – Monaco (Principauté) - 03h25 
 
Question :  Le cheminement de notre Conscience-spirituelle est-il infini ou limité ? 
 
Réponse : Le cheminement de notre Conscience-spirituelle est infini ; plus nous nous perfectionnons 
spirituellement, plus nous progressons. 
 

Stance 
  

Quand nous pratiquons avec austérité en vue de devenir Bodhisattva, nous avançons ; 
En nous éveillant dans notre Conscience-véritable, nous nous délivrons de nos chagrins. 

Les relations karmiques dans la Voie spirituelle et les sentiments terrestres augmentent notre valeur ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité,  

notre conscience de spiritualité traverse tout. 
 
 

30-06-2000 – Monaco (Principauté) – 03h15 
 
Question :  Pourquoi l’estime et l’amour ne sont-ils pas durables ? 
 
Réponse :  L’estime et l’amour ne sont pas durables parce que les humains ne souffrent pas vraiment encore. 
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Stance 
               

Les fondements de l’amour ne sont pas durables ; 
En proie aux soucis comme aux disputes nous sommes de surcroît attristés. 

Nous nous attachons aux sentiments terrestres sans prendre une ferme résolution ; 
Avec les tristesses, les soucis et l’agitation, par nous-mêmes, nous créons nos chagrins. 
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