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Réussir la Voie Spirituelle… 

 
 

Quand nous sommes parvenus à l’équilibre, nous nous ressaisissons ;  
notre esprit et notre cœur jouissent de la paix. 

Nous comprenons en profondeur la Voie Spirituelle et la vie terrestre  
qui révolutionnent pour progresser ; 

Les heurts nous permettent d’avoir le cœur clairvoyant afin de dissiper  
nos chagrins par nous-mêmes ; 

Quand l’Amour véritable surgit, nous invoquons mentalement Nam Mô... 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM du  1/09/2000 au 7/09/2000 
© 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 : 18 Juin 2010 

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

 
1-09-2000 Question :  Quelle est la vraie direction ? 
 
2-09-2000 Question :  De quelle façon devons-nous nous perfectionner spirituellement pour pouvoir dépasser 

l’espace ? 
 

3-09-2000 Question :  Quand les sentiments terrestres glaciaux se réchauffent-ils ? 
 
4-09-2000 Question :  Est-il préjudiciable de manger beaucoup ? 
 
5-09-2000 Question :  Que signifie l’expression « l’esprit et le cœur insoumis » ? 
 
6-09-2000 Question :  Quand l’Amour et la Vertu morale font-ils leur apparition ? 
 
7-09-2000 Question :  Quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, 

pouvons-nous nous rencontrer quelle que soit la distance ? 
 
8-09-2000 Question :  Quand notre cœur est sincère, notre esprit perspicace analyse-t-il clairement ? 

 
 
 

  
 
 
1-09-2000 – Montréal (Canada) - 02h00 
 
Question :  Quelle est la vraie direction ? 
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Réponse :  La direction du Vide est la direction vraie. 
 

Stance 
 

Quand nous retournons au Vide du Dharma Juste, par nous-mêmes,  
nous ouvrons notre Voie ; 

Nous sommes conscients que Dieu Le Très-Haut est insondable. 
Le retard est dû à notre conscience qui a des difficultés à avancer ; 

Il nous incombe d’analyser et de comprendre Dieu Le Très-Haut infiniment élevé.  
 
 

2-09-2000 – Montréal (Canada) - 01h15  
 
Question :  De quelle façon devons-nous nous perfectionner spirituellement pour pouvoir dépasser l’espace ? 
 
Réponse :  Nous devons nous perfectionner spirituellement avec un cœur sincère pour pouvoir dépasser l’espace. 
 

Stance                   
 

Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère,  
nous dépassons les conditions karmiques de notre sort ; 

Les mœurs du monde et les sentiments humains reposent  
sur un principe merveilleusement profond. 

Exerçons-nous à la perfection afin de nous éveiller dans notre conscience ; 
Pratiquons avec ingénuité en vue d’avancer graduellement. 

 
 
3-09-2000 – Montréal (Canada) - 03h15 
 
Question :  Quand les sentiments terrestres glaciaux se réchauffent-ils ? 
 
Réponse :  La pratique du Dharma juste permet de régulariser la chaleur. 

 
Stance 

  
Dans l’équilibre, notre Conscience-cognitive pratique en silence  

le perfectionnement spirituel ; 
Quand nous éliminons notre cœur terrestre, notre esprit  

n’est pas en proie à l’aveuglement. 
Les opportunités karmiques de la Voie spirituelle et des sentiments terrestres  

construisent pour notre avancement ; 
En pratiquant pour nous débloquer et réussir la Méthode Spirituelle,  

nous ne sommes plus stupides. 
 

 
4-09-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - 04h15 
 
Question :  Est-il préjudiciable de manger beaucoup ? 
 
Réponse :  Manger beaucoup nous permet d’avoir de la force mais nous en souffrons aussi. 
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Stance 
    

Tourmenter notre cœur et notre corps ne nous est pas bénéfique ; 
Quand nous torturons notre organisme, il nous est difficile d’être libres et à l’aise. 

Se restreindre est une bonne chose ; 
Délivrons-nous par une pratique véritable ; pensons à la Sphère Céleste. 

 
 
5-09-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - 12h05 
 
Question :  Que signifie l’expression « l’esprit et le cœur insoumis » ? 
 
Réponse : L’expression « l’esprit et le cœur insoumis » signifie la détermination de construire ensemble une 
marche à suivre sans changements. 
 

Stance 
    

Avec sincérité, soyons résolus à nous perfectionner spirituellement en notre conscience. 
Estimons et pensons à Dieu et Bouddha ; délivrons-nous de l’aveuglement. 

Restons sereins dans notre cœur ; retournons à la même Origine Primordiale ; 
En pratiquant la Méthode Spirituelle Véritable,  
nous nous analysons, nous nous compensons. 

 
 
6-09-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - 06h40 

 
Question :  Quand l’Amour et la Vertu morale font-ils leur apparition ?           
 
Réponse :  L’Amour et la Vertu morale font leur apparition quand nous savons pardonner et aimer. 
 

Stance 
  

L’Amour est vaste lorsque notre cœur est sincère ; 
Quand nous transformons notre principe-conscient et que nous aimons,  

nous nous construisons en  pratiquant. 
Elargissons notre cheminement conformément à notre avancement ; 

Pratiquons avec ingénuité ; par nous-mêmes, devenons purs. 
 
 
7-09-2000 – Atlantic City (U.S.A.) – 2h55 
 
Question :  Quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, pouvons-nous nous 
rencontrer quelle que soit la distance ? 
 
Réponse : Quand nous menons la vie de perfectionnement spirituel avec un cœur sincère dans une même 
orientation, nous pouvons tous nous rencontrer dans la Sphère de l’Energie. 
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Stance 
  

Quand nous nous éveillons dans notre conscience et que nous nous perfectionnons  
spirituellement pour avancer, nous progressons tous en même temps ; 
Nous ouvrons les pensées ; nous faisons évoluer toutes les contrées. 

L’agitation perturbatrice n’existe plus quand notre conscience s’éveille ; 
Rendons service à la multitude des êtres ; orientons-nous vers la Sphère Céleste. 

 
 

8-09-2000 – Atlantic City (U.S.A.) - 05h55 
 
Question :  Quand notre cœur est sincère, notre esprit perspicace analyse-t-il clairement ? 
 
Réponse : Quand notre cœur est sincère, notre esprit perspicace analyse très clairement ; l’Impur et le Pur 
pratiquent ensemble en vue d’avancer avec courage. 
 

Stance 
 

Quand le Pur et l’Impur retournent à leur source, cela réveille notre Âme Véritable ; 
La voûte céleste et le monde entier se transforment par périodes. 

En retournant à la source de l’Origine Primordiale, il n’y a plus aucun moment d’agitation ; 
Quand, avec lucidité, nous analysons clairement, nous ne sommes pas en proie à la fâcherie. 
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