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Le Retour à l’Union 

 
 

Dans notre Retour à l’Union, notre Âme-véritable partage la même Origine primordiale ; 
Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité,  

nous progressons étape par étape. 
Retournons à l’Origine pour nous unifier et avancer avec un cœur unanime ; 

Quand notre esprit se développe et que notre cœur est sincère, par nous-mêmes,  
nous atteignons notre rang. 

 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

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

 

Les Causeries de Bébé TÁM de l’An 1991 
© Copyright Lương Sĩ Hằng & Vô-Vi Multimedia Communication. Tous droits réservés. 

 
 
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.vovi.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 : 3 Février 2016. 

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

1) Question :  Qu’en est-il du Dimanche ? 
 
2) Question : Aujourd’hui Bébé TÁM a-t-il d’autres choses en plus à nous dire ? 
 
3) Question : Pour nous développer équitablement, comment devons-nous  nous développer pour que 

ce soit juste ? 
 
4) Question : Pour être ainsi que faut-il faire ? 
 
5) Question : Pour pouvoir nous réjouir de l’entente et de l’ordre que faut-il faire ? 
 
6) Question : Lorsque nous contractons trop de dettes que faut-il faire ? 
 
7) Question : Est-ce que nous ne pouvons pas faire usage de l’argent pour couvrir les circonstances de 

notre délit ? 
  
 
 

  
 
 
 
1) Question :  Qu’en est-il du Dimanche ?  
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- Réponse :  Le Dimanche est le jour de réjouissance commune entre les amis-pratiquants et Bébé 
TÁM ; ensemble nous exploitons à la fois les perplexités de la vie terrestre et de la Voie spirituelle.  
Nous nous orientons davantage vers la Conscience-spirituelle. 
 
 
2) Question :  Aujourd’hui Bébé TÁM a-t-il d’autres choses en plus à nous dire ?     
 
- Réponse :  Cela dépend seulement de l’opportunité karmique ressentie cognitivement par Bébé TÁM 
pour écrire.  Après la séance de Contemplation-Méditative, Bébé TÁM ressent que la vie fausse, 
illusoire et confuse a fait tomber les humains dans des situation d’entichement et d’intransigeance sans 
issue de secours, en passant d’une histoire à l’autre, puis finalement tout s’arrangera. C’est pourquoi, 
Bébé TÁM a souvent dit : « En ce monde, personne* n’est pas du tout plus talentueux que l’autre. » 
Bébé TÁM sait qu’une Conscience-spirituelle est une capacité de l’univers ; seul le perfectionnement 
spirituel permet d’avoir l’occasion de pouvoir nous développer uniformément. 
(N.d.T. : le terme *Personne est ici au masculin singulier, comme pronom indéfini, au sens de 
« quelqu’un ») 
 
3) Question : Pour nous développer uniformément, comment devons-nous  nous développer pour que 
ce soit juste ?  
 
- Réponse :  C’est en développant notre conscience et notre corps à la fois que cela est conforme au 
Principe-originel du double perfectionnement de la vie terrestre et de la Voie spirituelle, quant à notre 
conscience, elle doit avancer jusqu’à la concorde pure et légère tandis que notre corps doit vivre dans le 
Principe-originel ordonné de l’univers, afin de pouvoir se réjouir de la paix et du bonheur. 
 
 
4) Question :  Pour être ainsi que faut-il faire ?  
 
- Réponse :  L’Enseignement Pragmatique du Vô-Vi de la Science Ésotérique du Dharma du Bouddha, 
a dores et déjà attendu les pratiquants et est prêt à les servir s’ils ont besoin de lui.  
 
        
5) Question (16-09-1991) :  Pour pouvoir nous réjouir de l’entente et de l’ordre que faut-il faire ?  
 
- Réponse :  En ce monde, il n’existe que la méthode de perfectionner spirituellement notre personne, 
en nous adonnant à la Contemplation-méditative et en entrant en Fixité-contemplative (Samâdhi) pour 
nous délivrer qui permet d’avoir l’occasion de débloquer le Potentiel d’Energie et les Energies du 
Souffle-refoulé dans l’organisme du pratiquant, de ressusciter puissamment notre propre vraie valeur 
intrinsèque, de consentir à nous corriger pour évoluer, de moins nous leurrer, d’évoluer silencieusement 
sans que personne ne le sache. Par conséquent, Bébé TÁM a-t-il ainsi dit que le perfectionnement 
spirituel est utile. 
 
 
6) Question :  Lorsque nous contractons trop de dettes que faut-il faire ? 
 
- Réponse :  Détrousser ne permet jamais de tout rembourser, cela ne fait que nous rendre embarrassés, 
tandis que se repentir avec sincérité pour s’en débarrasser, le Karma de la conscience sera alors érodé, 
les dettes seront diminuées et seront remboursées dans le principe d’honnêteté : « Reconnaître 
sincèrement nos dettes et rembourser nos dettes ». Mener la vie de perfectionnement spirituel c’est 
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payer en retour les dettes karmiques des relations sentimentales depuis tant d’existences : en tant que 
mari et femme dans cette existence karmique, nous ne saurons qui s’est endetté envers qui ? Dans cette 
existence karmique, nous nous lions jusqu’à la mort sans liquider encore nos dettes ; il n’y a personne 
pour nous accorder de l’aide ou nous porter secours autant que de nous sauver nous-mêmes, c’est-à-
dire mener la vie de perfectionnement spirituel.  
 
 
7) Question   :  Est-ce que nous ne pouvons pas faire usage de l’argent pour couvrir les circonstances 
de notre délit ?   
 
- Réponse :  Jamais de la vie. Les péchés sont les péchés. Les mérites spirituels sont les mérites 
spirituels. Il n’y a que mener la vie de perfectionnement spirituel de tout cœur qui permettra de ne plus 
avoir ni péchés, ni mérites spirituels, ni causes karmiques des relations sentimentales. C’est avec une 
conscience et un corps en paix que nous arrivons à finir de payer nos dettes envers le monde terrestre. 
Par conséquent, au moment où nous nous adonnons à la Contemplation-méditative et entrons en 
Fixité-contemplative (Samâdhi), nous devons prendre la ferme résolution de saluer révérencieusement 
le Bouddha pour pouvoir êtres sauvés. 
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