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L’Amour Véritable 

 
 

L’Amour Véritable évolue jusqu’à l’infini. 
Quand nous faisons des études sur nous-mêmes, notre cœur se transforme et évolue ; 

Quand notre esprit se développe, notre conscience jouit de la quiétude dans les  
opportunités karmiques de l’Aide Infinie. 

Quand nous mettons beaucoup de peine à nous exercer au perfectionnement spirituel,  
l’Œuvre de la Méthode Spirituelle réussit. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du  4/08/2000 au 10/08/2000 
© 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 : 21 Mai 2010 

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

 
4-08-2000 Question :  Lorsque nous avons réciproquement des pensées d’affection dans l’amour du Dharma 

de la Voie spirituelle, que faut-il faire ? 
 
5-08-2000 Question :  Quand la température de la lithosphère augmente, que se passe-t-il à la surface de la 

terre ? 
 
6-08-2000 Question :  Est-il juste d’avoir des relations karmiques pour avoir l’occasion de nous rapprocher 

dans notre vie ? 
 
7-08-2000 Question :  Entre la Foi qui nous aide à nous laisser aller et le Raisonnement, qu’est-ce qui est le 

plus estimable ? 
 
8-08-2000 Question :  Quand notre esprit et notre cœur ne sont pas ouverts, vers où avançons-nous ? 
 
9-08-2000 Question :  Lorsque les épreuves sont trop importantes, que doit faire le pratiquant spirituel du Vô-

Vi ? 
 
10-08-2000 Question :  Pouvons-nous réussir notre rêve ? 
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4-08-2000 – KarlovyVary (Tchécoslovaquie) - 03h15 
 
Question :  Lorsque nous avons réciproquement des pensées d’affection dans l’amour du Dharma de la Voie 
spirituelle, que faut-il faire ? 
 
Réponse : Lorsque nous avons réciproquement des pensées d’affection dans l’amour du Dharma de la Voie 
spirituelle, nous devons nous éveiller en vue de nous perfectionner spirituellement davantage et nous nous 
repentons tout en nous amendant. 

 
 Stance   

  
C’est lorsque nous nous perfectionnons spirituellement dans notre cœur  

que nous connaissons la Voie spirituelle merveilleuse et que nous avançons ; 
Quand nous nous éveillons, nous avons le cœur clairvoyant, nous connaissons le sens de l’argent. 

Exploitons notre Âme-véritable pour retourner à l’Origine unique ; 
Lorsque  l’aube s’illumine, nous n’avons plus de soucis ni de chagrins. 

 
 
5-08-2000 – KarlovyVary (Tchécoslovaquie) - 03h00  
 
Question :  Quand la température de la lithosphère augmente, que se passe-t-il à la surface de la terre ? 
 
Réponse :  Quand la température de la lithosphère augmente, des incendies de forêts doivent avoir lieu à la surface 
de la terre. 

 
Stance                   

  
Quand la chaleur est trop importante, la surface de la terre ne connaît pas de tranquillité ; 

Lorsque le feu du cœur se déclare, toutes les contrées subissent des troubles. 
Les mœurs du monde et les sentiments humains sont toujours en proie aux perturbations et à la folie ; 

Nous sommes dans l’attente d’un feu ardent qui va nous consumer massivement. 
 
 
6-08-2000 – KarlovyVary (Tchécoslovaquie) - 03h20 
 
Question :  Est-il juste d’avoir des relations karmiques pour avoir l’occasion de nous rapprocher dans notre vie ? 
 
Réponse : Oui, nous devons avoir des relations karmiques pour avoir l’occasion de nous rapprocher dans notre 
vie.  

 
Stance 

  
Il faut avoir des relations karmiques pour avoir l’occasion de se rencontrer ; 

Ce que nous voyons de nos propres yeux et entendons de nos propres oreilles  
est vraiment merveilleux. 

Partout où nous allons, nous possédons les sentiments d’affection et d’attachements ; 
Aidons-nous mutuellement afin de vivre en commun sur un même bateau. 

 
 
7-08-2000 – Montréal (Canada) - 08h00 
 
Question :  Entre la Foi qui nous aide à nous laisser aller et le Raisonnement, qu’est-ce qui est le plus estimable ? 
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Réponse :  Avoir une Foi constructive vaut mieux qu’essayer de détenir quelque chose. 
 

Stance 
 

Quand nous sommes ensemble pour une grande cause,  
nous ne sommes ni nobles ni vils ; 

Si nous formulons des critiques ignorantes, nous ne pouvons pas évoluer. 
En proie aux soucis, nous créons des Karmas, nous n’avançons pas ; 

Construisons ensemble et nous n’aurons plus de soucis ni de chagrins. 
 
 
8-08-2000 – Montréal (Canada) - 12h00 
 
Question :  Quand notre esprit et notre cœur ne sont pas ouverts, vers où avançons-nous ? 
 
Réponse : Quand notre esprit et notre cœur ne sont pas ouverts, nous continuons à être dans le cercle de 
l’entichement et de l’intransigeance. 

 
Stance 

  
Si nous souffrons de n’avoir pas d’issue, c’est parce que nous sommes stupides ; 

Quand nous sommes enfermés dans l’agitation, notre Âme comme notre Corps-Astral  
ont des difficultés à se perfectionner spirituellement. 

Si nous nous développons, nous ne sommes pas niais ni stupides ; 
Le Principe-originel que Dieu nous prodigue nous permet de prévoir tôt à l’avance. 

 
 
9-08-2000 – Montréal (Canada) - 12h10 
 
Question :  Lorsque les épreuves sont trop importantes, que doit faire le pratiquant spirituel du Vô-Vi ?          
 
Réponse :  Lorsque les épreuves sont trop importantes, le pratiquant spirituel du Vô-Vi a l’occasion de pratiquer au 
maximum  la résignation et la patience ; il pourra s’affranchir de toutes les affaires. 
 

 
Stance 

 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, nous ne sommes pas stupides ; 

Soyons déterminés à nous transcender et à nous réconcilier. 
Quand la passion et l’agitation n’existent plus, il n’y a plus de complications 

Engageons-nous dans la sérénité afin de dépasser tout par nous-mêmes. 
 
 
10-07-2000 – Montréal (Canada) – 03h45 
 
Question :  Pouvons-nous réussir notre rêve ? 
 
Réponse :  Quand nous rêvons avec notre cœur terrestre, nous devons fournir des efforts de toutes nos forces pour 
pouvoir réussir. 
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Stance 
 

Quand notre Conscience de perfectionnement spirituel est résolue  
à avancer en pratiquant par nous-mêmes, 

Nous parvenons à une cognition pure et sublime ;  
par nous-mêmes, nous avançons rapidement. 

Quand nous nous éveillons dans notre cœur sincère,  
nous avons l’opportunité karmique de nous unir ; 

Avec la sincérité, par nous-mêmes, nous parvenons à la réalisation  
de notre esprit et de notre cœur. 
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