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La Sérénité 

 
 

Quand nous nous perfectionnons spirituellement de tout notre cœur,  
nous restaurons la sérénité en nous ; 

Quand nous nous réveillons, notre Âme-véritable parvient à l’Eveil spirituel. 
En évoluant d’une manière claire et nette, nous nous transformons ; 

Quand nous développons la vie terrestre et la Voie Spirituelle,  
par nous-mêmes, nous parvenons à la clairvoyance. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du  7/07/2000 au 13/07/2000 
© 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 : 23 Avril 2010 

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

7-07-2000 Question :  A quel endroit résonne l’Amour que Dieu nous prodigue dans Sa grâce ? 
 

8-07-2000 Question :  Est-il utile de regarder la clarté du soleil ? 
 

9-07-2000 Question :  Pourquoi notre esprit n’est-il pas perspicace ? 
 
10-07-2000 Question :  Lorsque nous traçons avec notre doigt un long trait, lequel est le plus long, notre doigt 

ou le long trait ? 
 
11-07-2000 Question :  Où en sommes-nous si nous avons des désirs avec convoitise et agitation ? 
 
12-07-2000 Question :  Il est déjà difficile de ravir les biens terrestres, qu’en sera-t-il alors si nous cherchons à 

ourdir des ruses en vue de ravir la Voie spirituelle ? 
 
13-07-2000 Question :  Quel sera notre caractère si le flux d’Energie au niveau de notre Centre Psychique 

Crânien n’est pas encore développé ? 
 

 
 
 

  
 
 
 
7-07-2000 – Monaco (Principauté) - 07h15 
 
Question :   A quel endroit résonne l’Amour que Dieu nous prodigue dans Sa grâce ? 
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Réponse : L’Amour que Dieu nous prodigue dans Sa grâce résonne au niveau du Centre Psychique Crânien qui 
émet de la Lumière. 
 

Stance 
             

L’Aura divine rayonne sur toutes les contrées ; 
En ouvrant largement l’Amour de Dieu, nous ouvrons à propos. 

Avec l’esprit lucide et le cœur clairvoyant, nous avons l’opportunité karmique  
de réussir la Voie spirituelle ; 

En estimant et en aimant Dieu et Bouddha, nous comprenons les paroles de vérité. 
 

 
8-07-2000 – Monaco (Principauté) - 3h05 
  
Question : Est-il utile de regarder la clarté du soleil ? 
 
Réponse : C’est en regardant la clarté du soleil que nous pouvons voir la puissance de nos yeux.  C’est précisément 
les deux Flux d’Energie Yin et Yang concentrés qui permettent à nos yeux de voir. 

 
Stance              

 
C’est quand nos yeux arrivent à regarder en concentrant l’Energie que nous pénétrons la pratique ; 

Lorsque nous nous développons en vue de retourner à l’Origine, nous avançons rapidement. 
En partant d’un cœur sincère, nous retournons à une même origine ; 

Avec sincérité, en nous exerçant au perfectionnement spirituel,  
notre conscience sincère parvient à l’Illumination. 

 
 
9-07-2000 – Monaco (Principauté) - 10h05 
 
Question : Pourquoi notre esprit n’est-il pas perspicace ? 
 
Réponse : Notre esprit n’est pas perspicace car notre cœur n’est pas serein et pense du mal des autres. 

 
Stance 

 
Quand nous ne nous perfectionnons pas spirituellement,  

il nous est difficile d’être pur, difficile d’être serein ; 
Nous sommes dans les difficultés et les malheurs sans le savoir  

alors que nous croyons que nous nous sauvons. 
En proie à l’agitation, nous ne sommes pas tranquilles, nous semons du mauvais Karma ; 

Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité,  
nous connaissons les tenants et les aboutissants. 

 
 

10-07-2000 – Monaco (Principauté) - 02h 10 
 
Question : Lorsque nous traçons avec notre doigt un long trait, lequel est le plus long, notre doigt ou le long trait ? 
 
Réponse : Notre doigt est le plus long car il peut tracer un trait de nombreuses fois ; cela est évident. 

 
 
 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 772 - Version Provisoire 
 

Stance 
 

Le long chemin exige que nous avancions de nombreuses fois et même davantage ; 
Dans la réalisation continuelle, notre esprit prend toujours le dessus. 

Menons la vie de perfectionnement spirituel pour avancer et être sereins et légers  
en vue de retourner à l’Origine unique. 

La pratique continuelle est toujours plus longue. 
 
 
11-07-2000 – Monaco (Principauté) - 6h40 
 
Question : Où en sommes-nous si nous avons des désirs avec convoitise et agitation ? 
 
Réponse : Si nous sommes sereins et agités à la fois, c’est que notre conscience n’est pas encore déterminée. 
 

Stance 
  

Quand nous manquons de sincérité, nous nuisons à notre esprit et à notre cœur ; 
En étant continuellement agité, il nous est difficile de poursuivre notre quête. 

Notre corps n’évolue pas et nous rend avide de sexualité ; 
Nous nous sentons malheureux, nous ne nous réjouissons pas ;  

il nous est difficile de trouver la Voie spirituelle. 
 
 
12-07-2000 – Monaco (Principauté) - 03h00 
 
Question : Il est déjà difficile de ravir les biens terrestres, qu’en sera-t-il alors si nous cherchons à ourdir des ruses 
en vue de ravir la Voie spirituelle ?           
 
Réponse : Ravir la Voie spirituelle est encore bien plus difficile ! 
 

Stance 
 

Ourdir des ruses en son cœur pour ravir la Voie spirituelle ne dure pas longtemps ; 
Le Karma punit notre cœur d’une manière vraiment merveilleuse : 

Nous ne pouvons pas trancher net notre luxure perturbatrice ; 
Nous ne sommes pas persévérants et nous embrassons la tristesse. 

 
 
13-07-2000 – Monaco (Principauté) – 08h15 
  
 Question : Quel sera notre caractère si le flux d’Energie au niveau de notre Centre Psychique Crânien n’est pas 
encore développé ? 
 
Réponse : Si notre Centre Psychique Crânien n’est pas encore ouvert, notre caractère est très superficiel et notre 
pensée excessive, ce qui est désavantageux à notre esprit et notre corps : nous sommes en proie à l’avidité sexuelle 
et à la malhonnêteté. 
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Stance 
             

Quand notre esprit et notre cœur ne se développent pas,  
notre pensée est en proie à la passion et aux troubles ; 

Etant avides de sexualité, nous ignorons que l’action de l’Energie spirituelle est directe. 
Tant que notre corps est agité, notre conscience ne s’éveille pas à la connaissance ; 

Nous-mêmes, commençons à pratiquer la résignation. 
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