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Avec Equanimité… 

 
 

Avec équanimité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel et notre esprit et  
notre cœur jouiront de la quiétude. 

Quand vous éliminez l’Impur en vous, votre conscience devient clairvoyante,  
vous vous ressaisissez, vous devenez gentils ; 

Avec le niveau spirituel accordé par Dieu, vous possédez l’opportunité karmique  
de vous réaliser ; 

Quand vous pratiquez pour vous débloquer, vous vous délivrez et vous ressentez  
la paix et la quiétude. 

 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  25/08/2000 au 31/08/2000 
© 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° 779 - 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 : 11 Juin 2010 

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

25-08-2000 Question :  Est-il utile de pratiquer durablement l’Invocation Mentale de Nam Mô A Di Đà Phật ? 
 
26-08-2000     Question :   Quand cessera la douleur dans notre corps ?  
 
27-08-2000 Question :  Que signifie l’expression « La Lumière illumine infiniment dans sa grâce » ? 
 
28-08-2000 Question :  Que signifie « Se perfectionner spirituellement jusqu’à l’infini » ? 
 
29-08-2000 Question :  Avec qui est en relation la collectivité Vô-Vi ? 
 
30-08-2000 Question :  Dans quelle intention l’Amour divin se manifeste-t-il dans toute sa souplesse ? 
 
31-08-2000 Question :  Les personnes qui aiment chercher la petite bête et les commérages sur des choses 

passées sont-elles utiles ? 
 

 
 

  
 
 
 
 
25-08-2000 – Montréal (Canada) - 03h05 
 
Question :  Est-il utile de pratiquer durablement l’Invocation Mentale de Nam Mô A Di Đà Phật ? 
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Réponse : Pratiquer durablement l’Invocation Mentale de Nam Mô A Di Đà Phật est vraiment utile ; cela nous 
permet d’ouvrir notre esprit et notre cœur et de mieux nous comprendre. 
 

Stance 
 

Quand nous pratiquons l’Invocation Mentale d’une manière constante jusqu’à réaliser 
l’Invocation sans Invocation, nous avançons vers notre Pays Natal Céleste ; 

Notre esprit s’élargit et ne connaît plus de chagrins. 
L’Invocation Mentale nous permet de réussir notre belle opportunité karmique ; 

Lorsque notre grand esprit se débloque, par nous-mêmes, nous avançons et traversons tout. 
 
 

26-08-2000 – Montréal (Canada) - 03h17  
  
Question :  Quand cessera la douleur dans notre corps ? 
 
Réponse :  La douleur dans notre corps cessera lorsque les nerfs seront soudés. 
 

Stance                   
  

Dans l’heureuse opportunité karmique des retrouvailles,  
nous vivons dans la quiétude et la joie ; 

En bonne santé physique, nous connaissons la saveur de la Voie spirituelle. 
Nous possédons une philosophie solide dans notre éveil à la connaissance ; 

Dans notre repenti, nous nous amendons et nous ne reculons pas. 
 

 
27-08-2000 – Montréal (Canada) - 01h15 
 
Question :  Que signifie l’expression « La Lumière illumine infiniment dans sa grâce » ? 
 
Réponse :  L’expression « La Lumière illumine infiniment dans sa grâce » signifie qu’elle enveloppe tout. 

 
Stance 

  
Dans sa grâce, la Pure-Lumière illumine partout ; 

L’éveil de notre esprit est édifié par le Ciel et la Terre. 
Nous aimons et estimons tous les êtres en un instant ; 
Quand nous possédons la vision cognitive pénétrante,  

nous nous éveillons sans aucun doute. 
 

 
28-08-2000 – Montréal (Canada) - 01h15 
 
Question :  Que signifie « Se perfectionner spirituellement jusqu’à l’infini » ? 
 
Réponse : « Se perfectionner spirituellement jusqu’à l’infini » veut dire que d’une personne à une autre, nous 
évoluons jusqu’à l’infini. 
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Stance 
  

La pratique du Dharma véritable se fait par nous-mêmes  
qui nous perfectionnons spirituellement ; 

Nous nous libérons des commandements par une analyse claire,  
nous nous délivrons de notre aveuglement. 

Nous nous adonnons sans répit à l’apprentissage spirituel  
tout en semant de bonnes pensées ; 

Quand nous pratiquons avec ingénuité,  
nous ne sommes pas niais ni stupides. 

 
 
29-08-2000 – Montréal (Canada) - 01h40 
 
Question :  Avec qui est en relation la collectivité Vô-Vi ? 
 
Réponse :  La collectivité Vô-Vi est en relation avec tout l’Univers-cosmique. 
 

Stance 
  

L’Univers-cosmique agit pour que nous nous perfectionnions  
spirituellement dans notre conscience. 

Nous prenons conscience que le monde des humains est une sphère d’emprisonnement. 
Qui enferme nos Âmes sans issue de secours. 

A cause de notre avidité, nous créons de l’agitation, nous avons  
des difficultés pour voyager dans la paix. 

 
 
30-08-2000 – Montréal (Canada) - 01h05 

 
Question :  Dans quelle intention l’Amour divin se manifeste-t-il dans toute sa souplesse ?           
 
Réponse :  L’Amour divin se manifeste avec souplesse dans toutes les contrées selon les mouvances du Ciel et de 
la Terre. 
 

Stance 
  

L’Energie Originelle se concentre entre la Terre et le Ciel ; 
Elle rassemble l’amour des hommes afin que ces derniers s’éveillent à propos. 

Eliminons les impuretés, retournons à l’Origine primordiale ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, 

la Méthode Spirituelle nous permet de nous purifier au fur et à mesure. 
 
 
31-08-2000 – Montréal (Canada) – 12h15 
 
Question :  Les personnes qui aiment chercher la petite bête et les commérages sur des choses passées sont-elles 
utiles ? 
 
Réponse :  Les personnes qui aiment chercher la petite bête et les commérages sur des choses passées font toutes 
des choses qui ne sont pas bonnes. 
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Stance 
  

Chercher la petite bête et les commérages ne sont pas du tout utiles ; 
Il nous sera difficile de nous perfectionner spirituellement, difficile d‘avancer ;  

cela crée la colère et la stupidité. 
Ceux qui aiment tout renverser ne sont  pas des êtres bons. 

Créer du malheur entre nous n’est pas du tout utile. 
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