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La Naissance et la Matérialisation… 

 
 

La Naissance, la Matérialisation, la Destruction et l’Annihilation  
existent dans le Principe-Originel. 

Quand nous ressentons cognitivement cela, nous ne tergiversons pas ; 
Dieu nous a créé, Dieu va nous aider à analyser et à frayer un chemin ; 
Les bouleversements sont infinis, engageons-nous dans la pratique de 

la Méthode Spirituelle du Dharma. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  18/08/2000 au 24/08/2000 
© 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 : 4 Juin 2010 

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

18-08-2000    Question :  Pourquoi manquons-nous de relations karmiques affectueuses ? 
 
19-08-2000    Question :  Quand cessera la haine ne permettant pas à notre esprit de s’ouvrir ? 
 
20-08-2000     Question :  Une mission sacrée est-elle utile ? 
 
21-08-2000 Question :  En tant qu’êtres humains descendus dans ce monde, qu’avons-nous à apprendre ? 
 
22-08-2000 Question :  Que deviendrons-nous lorsque notre Energie de l’Essence Séminale et notre Energie du 

Souffle Vital seront épuisées ? 
 
23-08-2000 Question :  Si nous pratiquons continuellement l’Invocation Mentale de Nam Mô A Di Đà Phật, 

pourrons-nous nous relier avec la Lumière-Energie de l’Univers ? 
 
24-08-2000 Question :  Que peut résoudre un Flux d’Energie Spirituelle Légère ? 
 

 
 

  
 
 
 
18-08-2000 – Montréal (Canada) - 03h15 
 
Question :  Pourquoi manquons-nous de relations karmiques affectueuses ? 
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Réponse : Nous manquons de relations karmiques affectueuses parce que nous manquons de foi et nous ne 
pouvons pas avancer. 
 

Stance 
  

En l’absence de relations karmiques d’affection, nous manquons de foi ; 
Quand la haine nous côtoie, nous sommes en proie aux malheurs et à l’énervement. 
Les complications ne permettent pas à l’amour entre les humains de se développer ; 

Lorsque notre foi disparaît, nous nuisons à nous-mêmes. 
 

 
19-08-2000 – Montréal (Canada) - 12h05  
 
Question :  Quand cessera la haine ne permettant pas à notre esprit de s’ouvrir ? 
 
Réponse : La haine ne permettant pas à notre esprit de s’ouvrir, se transmet d’existence en existence ; nous 
sommes toujours malheureux dans notre cœur. 

 
Stance                   

Quand l’opportunité karmique ne nous permet pas de parvenir à l’Eveil,  
notre conscience ne s’établit pas dans la Fixité-contemplative, 

Nous créons du malheur durant des milliers d’existence dans l’agitation. 
Quand nous sommes perturbés par l’agitation, notre Âme-véritable  

n’a pas d’issue de libération ; 
Nous tournons autour des situations malheureuses tout au long de notre Itinéraire. 

 
 
20-08-2000 – Montréal (Canada) - 01h15 
 
Question :  Une mission sacrée est-elle utile ? 
 
Réponse :  Une mission sacrée est vraiment utile et ce sera l’occasion de construire pour la conduite vertueuse du 
pratiquant. 

 
Stance 

   
Quand nous avons une mission sacrée, nous ne sommes pas en proie aux chagrins ; 
Nous nous éveillons à la connaissance, nous nous perfectionnons spirituellement, 

nous nous développons continuellement. 
En débloquant notre esprit perspicace, nous ouvrons notre esprit cognitif ; 
En rendant service paisiblement, nous jouissons vraiment de la quiétude. 

 
 
21-08-2000 – Montréal (Canada) - 02h45 
 
Question :  En tant qu’êtres humains descendus dans ce monde, qu’avons-nous à apprendre ? 
 
Réponse : En tant qu’êtres humains descendus dans ce monde, nous apprenons l’avidité de luxure inhérente à 
l’amour terrestre. 
 
 
 
 
 



L’Hebdomadaire « Développement de l’Energie Vitale »  N° 778 - Version Provisoire 
 

 
 

Stance 
   

Quand nous vivons dans l’avidité pour mourir dans le malheur,  
nous sommes damnés partout dans toutes les contrées ; 

Apprenons à endurer le malheur et la souffrance afin d’avancer provisoirement. 
En prenant refuge en notre caractère véritable inhérent à l’avidité, à la colère et à la stupidité,  

nous sommes en proie au désir sexuel ; 
Nous sommes obligés de suivre les parcours des chemins sans issue. 

 
 
22-08-2000 – Montréal (Canada) - 11h45 
 
Question : Que deviendrons-nous lorsque notre Energie de l’Essence Séminale et notre Energie du Souffle Vital 
seront épuisées ? 
 
Réponse : Lorsque notre Energie de l’Essence Séminale et notre Energie du Souffle Vital seront épuisées, nous 
perdrons notre vie. 

Stance 
  

Nous vivons en nous réjouissant dans une sphère provisoire se transformant par étapes ; 
Lorsque nous retournons pour nous unir à notre Âme Véritable,  

nous créons notre noble rang. 
Tout vaste, le Ciel élevé n’a pas de limites ; 

Dans le Souffle-Originel et dans la paix, nous nous laissons voguer. 
 
 
23-08-2000 – Montréal (Canada) - 2h00 

 
Question : Si nous pratiquons continuellement l’Invocation Mentale de Nam Mô A Di Dà Phât, pourrons-nous 
nous relier avec la Lumière-Energie de l’Univers ?           
 
Réponse : Si nous pratiquons continuellement l’invocation de Nam Mô A Di Đà Phật, nous pourrons nous relier 
avec la Lumière-Energie de l’Univers-Cosmique d’une manière spontanée et naturelle. 
 

Stance 
  

En pratiquant continuellement l’Invocation Mentale de Nam Mô A Di Đà Phật,  
nous délivrons notre cœur attristé ; 

En pensant à construire pour notre avenir, par nous-mêmes, nous progressons rapidement, 
Nous dissipons nos chagrins en un instant. 

En prenant refuge en le Dharma Véritable, nous comprenons  
en profondeur notre Véhicule. 

 
 
24-08-2000 – Montréal (Canada) – 06h55 
 
Question :  Que peut résoudre un Flux d’Energie Spirituelle Légère ? 
 
Réponse : Un Flux d’Energie Spirituelle Légère peut résoudre toute affaire évoluant jusqu’à l’infini et peut tout 
traverser. 
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Stance 

  
La Sérénité illumine tous les cinq continents ; 

Prendre refuge en le Dharma du Bouddha est vraiment merveilleux. 
Nous traversons tout en pratiquant ; par nous-mêmes,  

nous avançons sans un moment de répit ; 
Nous construisons dans nos déplacements et nous nouons des relations. 
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