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La Concorde Universelle 

 
 

La concorde universelle dans le monde va effectuer un tour complet ; 
Elle ouvre notre esprit et notre cœur ; elle nous permet de nous délivrer 

Et de pénétrer avec souplesse le Principe-originel que Dieu nous prodigue. 
Dans l’équanimité, adonnons-nous au perfectionnement spirituel en vue d’évoluer  

et de développer notre cercle. 
 
 
 

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 : 10 Février 2016. 

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

1) Question : Lorsque nous perdons au Loto ou aux jeux de hasard, comment faisons-nous pour 
récupérer notre argent ? 

 
2) Question  (16-09-91) :  Aujourd’hui Bébé TÁM se prépare à partir où ? 
 
3) Question : Qu’en est-il des gens qui n’ont pas une bonne mastication et qui avalent tout rond ? 
 
4) Question : Qu’en est-il des gens qui ont l’habitude de mâcher rapidement ? 
 
5) Question : Que veut dire « une habitude bénéfique » ? 
 
6) Question : Et que veut dire « une habitude nocive » ? 
 
7) Question : Les jeunes ont-ils besoin de conserver une bonne dentition ? 
  
 
 

  
 
 
 
1) Question :  Lorsque nous perdons au Loto ou aux jeux de hasard, comment faisons-nous pour 
récupérer notre argent ?  
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- Réponse :  Lorsque nous perdons au Loto ou aux jeux de hasard, seul le perfectionnement spirituel 
peut nous permettre d’avoir l’occasion de récupérer notre argent, d’abolir l’habitude de gain et de 
perte ; alors il n’y aura plus ni gain ni perte. Cette vie est aussi comme un marécage, plus nous nous 
débattons plus nous nous enfonçons profondément, plus nous sommes sereins plus nous avons 
l’occasion d’avoir une issue de secours. Par conséquent, Bébé TÁM conseille-t-il aux êtres terrestres 
de ne pas se livrer aux luttes pour des gains et des pertes, de se contrôler absolument pour pouvoir 
avoir l’occasion de faire avancer leur personne. 
 
 
2) Question (16-09-91) :  Aujourd’hui Bébé TÁM se prépare à partir où ? 
 

- Réponse :  Bébé TÁM se prépare à partir pour une opération gingivale en vue de consolider ses dents 
afin qu’elles ne se détachent pas, pour aider l’appareil digestif. Quand j’aurai une bonne mastication, 
mes intestins seront en bonne forme, je vivrai dans la joie après qu’on aura terminé le travail sur mes 
dents. 
 
 
3) Question : Qu’en est-il des gens qui n’ont pas une bonne mastication et qui avalent tout rond ?  
 
- Réponse :  Si nous n’avons pas une bonne mastication et que nous avalons tout rond, nos glandes 
salivaires vont paresser, nos intestins frêles travailleront davantage, se fatigueront et notre appareil 
digestif ne sera pas en forme, l’Energie ne sera plus fournie abondamment au cerveau, nous allons 
avoir des troubles de mémoires et des maladies apparaîtront facilement. Vieux ou jeunes, nous devons 
faire attention, lorsque nous mâchons en mangeant nous devons le faire rythmiquement, alors nous 
pourrons nous prévenir de nombreuses pathologies dans l’avenir. 
 
 
4) Question :  Qu’en est-il des gens qui ont l’habitude de mâcher rapidement ?   
 
- Réponse :  Ils doivent avoir de l’amour pour eux-mêmes et contrôler leur manger et leur boire. Il 
s’agit seulement aussi d’une habitude bénéfique ou nocive. 
 
        
5) Question :  Que veut dire « une habitude bénéfique » ?  
 
- Réponse :  « Une habitude bénéfique » veut dire « Garder correctement la Loi d’Evolution et de 
Survie de la multitude des êtres vivants ayant été recueillis dans notre corps physique. 
 
 
6) Question :  Et que veut dire « une habitude nocive » ? 
  
- Réponse :  « Une habitude nocive » veut dire « Opprimer l’organisme qui subit trop de refoulements, 
se fatigue et n’arrive pas à travailler à temps, la collaboration entre la partie supérieure et la partie 
inférieure n’est pas régulée, la dentition n’aide pas l’appareil digestif.  Nous oublions notre 
responsabilité à assumer, c’est pourquoi, nos pensées laissent à désirer : nous portons des critiques et 
faisons des blâmes sur toutes sortes de choses amies, nous ne connaissons pas les choses utiles à nous-
mêmes, nous mangeons n’importe comment et nous avalons tout rond en portant préjudice à notre 
conscience et à notre corps sans le savoir. Par conséquent, Bébé TÁM conseille-t-il aux êtres terrestres 
de réduire et cesser les actes négligents de l’intérieur à l’extérieur, ils auront alors une bonne mine et 
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jouiront de la paix :  « Ecouter beaucoup et parler peu » est plus bénéfique que parler beaucoup et 
écouter peu, ce qui est nocif pour leur conscience et leur corps. Ils auront besoin de pratiquer davantage 
la Contemplation-Méditative, alors ils avanceront plus vite et ne seront plus coléreux. 
  
 
7) Question   :  Les jeunes ont-ils besoin de conserver une bonne dentition ?   
 
- Réponse :  La dentition est vraiment nécessaire à une existence humaine, il s’agit aussi d’un 
organisme important pour amener la nourriture au corps. Avec une mastication bien arrangée, nous 
aurons une heureuse conséquence. Le pratiquant du perfectionnement spirituel doit s’efforcer d’arriver 
à bien comprendre l’Amour de Dieu et de l’Homme, alors le manger et le boire aideront énormément 
sa conscience et son corps ; il s’agit aussi d’une philosophie vivante et dynamique, la multitude des 
êtres vivants évoluent ensemble selon les capacités en leur possession, prennent conscience clairement 
de leur responsabilité et de leur propre position. 
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