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Les Bouleversements 

 
 

Devant les bouleversements infinis la Méthode Spirituelle demeure toujours celle du Pur : 
Quand nous pratiquons pour évoluer, nous connaissons cela tangiblement ; 

Notre Âme véritable, pure et légère, s’oriente vers le Pur. 
Le Principe-originel prodigué par Dieu n’a ni ressentiment ni jalousie. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 
 

Les Causeries de Bébé TÁM du  11/08/2000 au 17/08/2000 
© 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


L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 777 - Version Provisoire 
 

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 : 28 Mai 2010 

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

11-08-2000 Question : Lorsqu’un(e) pratiquant(e) spirituel(le) sincère subit des critiques, est-il/elle triste ? 
 
12-08-2000 Question :  Avons-nous l’occasion de retrouver le Principe de Vérité dont nous sommes éloignés ? 
 
13-08-2000 Question :  De quelle façon le Centre d’Energie Vitale de l’Univers-cosmique nous prodigue-t-il 

son rayonnement ? 
 
14-08-2000 Question :  De quelle façon le sentiment d’affection convertit-il toutes les contrées ? 
 
15-08-2000 Question :  Que faut-il faire pour nous développer ? 
 
16-08-2000 Question :  Est-il utile d’apporter personnellement notre contribution par un sentiment d’affection ? 
 
17-08-2000 Question :  Que deviendrons-nous lorsque nous interromprons notre service ? 
 

 
 
 

  
 
11-08-2000 – Montréal (Canada) - 01h50 
 
Question :  Lorsqu’un(e) pratiquant(e) spirituel(le) sincère subit des critiques, est-il/elle triste ? 
 
Réponse :  Un(e) pratiquant(e) spirituel(le) sincère n’est jamais triste lorsqu’il/elle subit des critiques mais il/elle se 
réjouit d’être guidé(e) par des personnes bénévoles. 
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Stance 
  

Quand nous nous perfectionnons spirituellement en vue de nous délivrer et d’avancer,  
nous ne sommes pas en proie aux soucis ; 

Quand nous formulons des critiques, nous fatiguons notre cœur et, par nous-mêmes,  
nous embrassons la tristesse. 

Le Principe-originel que Dieu nous prodigue ne change pas ; 
Lorsque nous nous dirigeons tout droit vers le Royaume de l’Ouest Céleste, nous devons  

subir les épreuves du Karma. 
 

 
12-08-2000 – Montréal (Canada) - 05h15  
 
Question :  Avons-nous l’occasion de retrouver le Principe de Vérité dont nous sommes éloignés ? 
 
Réponse :  Si nous consentons à nous corriger, nous aurons l’occasion de retrouver le Principe de Vérité afin de 
nous éveiller dans notre conscience. 

 
Stance                   

  
Si nous sommes diligents dans notre quête, nous saisirons le Principe élevé et sublime ; 

Lorsque nous nous perfectionnons spirituellement avec ingénuité, nous comprenons davantage de choses. 
Pratiquons pour avancer en toute sérénité, dans la lucidité ; 

A l’aube spirituelle, vivants et dynamiques, nous nous éveillons davantage dans notre conscience. 
 
 
13-08-2000 – Montréal (Canada) - 07h10 
 
Question : De quelle façon le Centre d’Energie Vitale de l’Univers-cosmique nous prodigue-t-il son 
rayonnement ? 
 
 Réponse  :  Le Centre d’Energie Vitale de l’Univers-cosmique nous prodigue son rayonnement lorsque le Centre 
de la Lumière-énergie de notre tête se développe jusqu’au niveau requis. 

 
 

Stance 
  

Ce qui est droit et net, nous incite à nous y soumettre ; 
Quand notre cœur et notre esprit émettent de la lumière, nous nous sentons en paix. 

En guidant notre Conscience-spirituelle dans son avance, par nous-mêmes, nous émettons de la lumière ; 
Quand nous sommes sincèrement déterminés, nous connaissons le Paradis. 

 
 
14-08-2000 – Montréal (Canada) - 04h45 
 
Question :  De quelle façon le sentiment d’affection convertit-il toutes les contrées ? 
 
Réponse :  Le sentiment d’affection qui s’oriente vers la Sphère d’En Haut s’élargira n’importe où. 
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Stance 
  

La Compassion rayonne sur toutes les contrées ; 
Elle dissipe nos chagrins qui nous quittent d’eux-mêmes. 

La Lumière de Compassion nous convertit tous ensemble : 
Soyons sincère dans notre perfectionnement spirituel en vue d’avancer ; 

orientons-nous vers Dieu. 
 
 
15-08-2000 – Montréal (Canada) - 2h55 
 
Question :  Que faut-il faire pour nous développer ? 
 
Réponse :  Pour nous développer, nous devons nous engager à pratiquer et à expérimenter ; alors nous aurons une 
philosophie éprouvée et solide dans notre cycle d’évolution. 

 
Stance 

  
Quand nous pratiquons, nous voyons clairement que notre Conscience-véritable progresse ; 

Franchissons les situations périlleuses afin de dissiper, par nous-mêmes, nos chagrins. 
Maintenant que nous prenons conscience de notre Origine, 

Notre Âme parvient à la Connaissance juste et nous nous sentons sages. 
 
 
16-08-2000 – Montréal (Canada) - 2h45 
 
Question :  Est-il utile d’apporter personnellement notre contribution par un sentiment d’affection ?          
 
Réponse : Apporter personnellement notre contribution par un sentiment d’affection est vraiment utile et cela 
pousse le pratiquant spirituel à parachever sa mission sans répit, à évoluer d’une manière plus véritable. 
 

Stance 
  

Creuser en profondeur le Principe-originel nous permet de comprendre et de pratiquer ; 
Cela pousse notre conscience de perfectionnement spirituel à avancer rapidement par elle-même. 

Rendre service développe la voie du progrès, 
Opère sans cesse des changements en vue de nous orienter vers la Voie du Pur. 

 
 
17-08-2000 – Montréal (Canada) – 04h35 
 
Question :  Que deviendrons-nous lorsque nous interromprons notre service ? 
 
Réponse :  Nous interromprons notre service parce que nous n’honorons pas notre promesse ; alors nous devons 
être éloignés pendant un certain temps afin de voir clairement notre caractère changeant. 
 

Stance 
  

Quand notre cœur n’est pas sincère et que nous interrompons notre service,  
nous devons être en proie aux soucis ; 

En l’absence de la Lumière de Compassion, nous devons marcher à tâtons. 
Quand l’Amour profond vient à manquer, nous commettons davantage de péchés, 

Nous ne pratiquons pas juste et nous cherchons à nous renseigner. 
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