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Le Climat 

 
 

C’est avec un climat d’équilibre que le peuple se réjouit ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel dans l’équanimité,  

nous connaissons la saveur du Pur. 
Dieu nous prodigue le bel Amour dont nous nous réjouissons dans la paix ; 

Quand nous nous mettons à pratiquer, nous connaissons la saveur de la Voie Spirituelle. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du  14/07/2000 au 20/07/2000 
© 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 : 30 Avril 2010 

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

14-07-2000 Question :  Pourquoi tout est limité par le Ciel et la Terre ? 
 
15-07-2000 Question :  L’heureuse opportunité karmique des retrouvailles est-elle limitée ? 
 
16-07-2000 Question :  Pouvons-nous réussir à nous mobiliser et à ourdir des ruses pour escroquer ? 
 
17-07-2000 Question :  L’Itinéraire de notre évolution est-il limité ? 
 
18-07-2000 Question :  Est-il juste que l’Origine de notre Conscience-spirituelle existe au niveau des Trois 

Sphères ? 
 
19-07-2000 Question :  Que faut-il faire pour avoir la vertu morale ? 
 
20-07-2000 Question :  Où se trouvent concentrés nos bons sentiments constructifs ? 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
14-07-2000 – Monaco (Principauté) - 07h20 
  
Question :   Pourquoi tout est limité par le Ciel et la Terre ? 
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Réponse : Dès notre naissance, nous avons l’aide du Ciel et de la Terre ; si nous exagérons nos faits et gestes, nous 
subirons les limitations du Ciel et de la Terre. 

 
Stance  

             
Nous sommes perdant dans nos agissements à cause de notre cœur ; 
Nous allons de perte en perte et il nous est difficile d’être conciliant. 

Tant que les humains sont agités, leur cœur n’est pas encore déterminé ; 
En retournant vers notre Âme et notre Corps-Astral,  

par nous-mêmes, nous traversons tout. 
 
 

15-07-2000 – Prague (Tchécoslovaquie) - 02h45  
 
Question :  L’heureuse opportunité karmique des retrouvailles est-elle limitée ? 
 
Réponse : L’heureuse opportunité karmique des retrouvailles est illimitée. Par contre, si nous sommes déloyaux 
nous ne pourrons pas la posséder. 

 
Stance                   

 
Quand nous nous retrouvons dans la sincérité,  

cela s’appelle « heureuse opportunité karmique » ; 
Par nous-mêmes, pratiquons avec l’estime et la pensée vouées à cette rencontre 

Notre esprit perspicace ne cesse de se développer véritablement ; 
Au nom de l’Amour et de la réussite dans la Voie spirituelle,  

engageons-nous à pratiquer. 
 
16-07-2000 – Prague (Tchécoslovaquie) - 03h45 
 
Question :  Pouvons-nous réussir à nous mobiliser et à ourdir des ruses pour escroquer ? 
 
Réponse :  Quand nous nous prenons pour des êtres qui se perfectionnent spirituellement et que nous manquons à 
notre perfectionnement spirituel, souvent nous ourdissons des ruses en vue d’escroquer les personnes gentilles. 

 
Stance 

    
Les ruses ourdies sont limitées et notre affaire ne réussit pas ; 

Des troubles s’installent du début jusqu’à la fin et nous ne parvenons pas au Pur : 
Notre esprit n’est pas tranquille, notre conscience est damnée. 
Quand nous nous donnons beaucoup de peine à nous exercer  

au perfectionnement spirituel, nous jouissons du Pur. 
 

 
17-07-2000 – Prague (Tchécoslovaquie) - 08h 50 
  
Question :  L’Itinéraire de notre évolution est-il limité ? 
 
Réponse :  L’Itinéraire de notre évolution n’est pas limité.   
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Stance 
 

Quand nous évoluons dans la sérénité, nous avançons  
et nous nous délivrons dans la clairvoyance; 

En réussissant par nous-mêmes notre Itinéraire, nous connaissons l’Amour véritable. 
Quand nous développons la vie terrestre comme la Voie spirituelle,  

nous connaissons clairement notre avancement ; 
En possédant un esprit perspicace pur et élevé, par nous-mêmes,  

nous parvenons à l’Illumination. 
 
 
18-07-2000 – Prague (Tchécoslovaquie) - 8h20 
 
Question :  Est-il juste que l’Origine de notre Conscience-spirituelle existe au niveau des Trois Sphères ? 
 
Réponse :  Oui, les Trois Sphères ont des relations avec notre Conscience-spirituelle. 

 
Stance 

  
Les Trois Sphères entretiennent des relations avec nous et nous transmettent  

la méthode spirituelle pragmatique ; 
En analysant le Pur et l’Impur, spontanément nous pratiquons. 

Quand nous éliminons l’Impur, notre conscience intime avance ; 
Nous analysons clairement la Sphère de l’Energie spirituelle et  

par nous-mêmes, nous parvenons au Pur. 
 
 
 
19-07-2000 – Prague (Tchécoslovaquie) - 06h20 
 
Question :  Que faut-il faire pour avoir la vertu morale ?           
 
Réponse :  Pour avoir la vertu morale, nous devons faire en sorte que tout le monde se réjouisse ensemble. 
 

Stance 
 

Quand les supérieurs comme les inférieurs s’entendent bien, ils avancent ensemble ; 
Le profond amour se développe vraiment dans la cordialité et dans l’affection. 

En étant ensemble dans la même voie, dans la même démarche,  
dans la même pratique pour avancer, 

Nous réalisons la voie de perfectionnement spirituel et  
par nous-mêmes, nous nous frayons un chemin. 

 
 
20-07-2000 – Prague (Tchécoslovaquie) – 08h40 
 
Question :  Où se trouvent concentrés nos bons sentiments constructifs ? 
 
Réponse :  Nos bons sentiments constructifs se trouvent concentrés dans notre conscience. 
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Stance 
 

Les dix milles choses procèdent de notre conscience, ô chers amis ! 
Adonnons-nous à l’apprentissage spirituel afin de nous forger en vue de réussir. 

Retournons à la source de notre unicité sans jamais reculer ; 
Quand notre Conscience-véritable se manifeste, nous n’avons plus d’ennuis. 
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