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Développons 

 
 

Développons notre Âme Véritable sans être en proie aux occupations ; 
Aimons et estimons tous nos semblables, faisons briller notre Âme. 

Ayons la vision cognitive pénétrante de la vie et de la Voie, par nous-mêmes, survivons. 
A travers les bouleversements infinis, nous prenons connaissance de tous les Dharmas. 

 
 

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 : 28 Octobre 2017. 

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

1) Question : Au cours de ce mois, de nombreux amis-pratiquants ont l’intention de présenter leurs 
vœux de longévité à Bébé TÁM, qu’en pense-t-il ? 

 
2) Question : Pourquoi Bébé TÁM est-il ainsi aimé de nombreuses personnes ? 
 
3) Question : Que faut-il faire pour prendre en charge sa famille ? 
 
4) Question : Que faut-il faire pour prendre en charge l’amélioration de sa personne ? 
 
5) Question : Demain Bébé TÁM devra faire ses bagages pour rentrer à son bureau, que pense-t-il des 

Amis-pratiquants de Montréal ? 
 
6) Question : Hier soir y avait-il de nombreux amis qui venaient se réjouir ensemble avec Bébé TÁM 

avant son départ ? 
 
7) Question : De retour du Canada, qu’a Bébé TÁM comme nouvelles ? 
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1) 07-12-91 
Question :  Au cours de ce mois, de nombreux Amis-pratiquants ont l’intention de présenter leurs 
vœux de longévité à Bébé TÁM, qu’en pense-t-il ? 
 
- Réponse :  Par amour ils me présentent leurs vœux de longévité ou de réduction de longévité ; cela 
m’est également précieux. Dans la vie, avoir l’amour des humains pour se réchauffer dans la joie 
commune est la chose la plus précieuse.  
 
 
2) 08-12-91 
Question :  Pourquoi Bébé TÁM est-il ainsi aimé de nombreuses personnes ?  
 
- Réponse :  Bébé TÁM a toujours aimé et estimé tout le monde, aussi a-t-il pu récolter un tant soit peu 
d’amour dans sa vie. En ce monde il existe ce dicton : « Nous récoltons ce que nous semons ». L’être 
qui pratique le perfectionnement spirituel récolte le fruit du Bien offert par tout le monde. N’importe 
quelle voie d’amour et de vertu morale est toujours parfaite et belle, par contre la voie des 
ressentiments et de la haine ne fait que recevoir le malheur.  

 
Stance 

 
Quand nous nous réjouissons de la conduite vertueuse de la compassion,  

il nous est facile de se tenir debout ou assis ; 
Les sentiments ingrats de la vie terrestre passent silencieusement. 
Réjouissons-nous pour avancer ensemble sur la Voie Spirituelle ; 

Les gâteaux et les fruits nous sont accordés seulement par Dieu dans Sa Grâce.  
 
 
3) 09-12-91 
Question :  Que faut-il faire pour prendre en charge sa famille ? 
 
- Réponse :  Le père ou la mère qui veut prendre en charge sa famille d’une manière parfaite, se doit de 
savoir avant tout prendre en charge l’amélioration de sa personne pour pouvoir le faire.  
 
 
4) ??? 
Question :  Que faut-il faire pour prendre en charge l’amélioration de sa personne ?    
 
- Réponse :  Tout d’abord, il faut savoir qu’est-ce qui joue le rôle de Maître du corps physique : le 
principe-originel de survie et d’activités prôné par le corps physique, c’est-à-dire l’Âme possédant le 
Principe-conscient qui selon l’organisme en sa possession, est en train de le régulariser à l’égal de 
l’Univers-cosmique, avec une responsabilité plus lourde que celle envers la famille. 

L’Âme est le Vieux Patriarche ou bien le Maître de Céans du corps physique. Elle se doit d’avoir 
besoin de s’adonner sérieusement à l’apprentissage du perfectionnement spirituel et à une gestion  
ordonné  d’une manière claire et nette, tronçon par tronçon de l’organisme en sa possession. Alors les 
affaires de la vie terrestre ne lui seront pas difficiles. C’est en nous connaissant que nous connaissons 
les autres et que le Principe-conscient de l’entente harmonieuse pourra se développer. Par conséquent, 
les êtres de la terre, en s’orientant vers l’extérieur, ne peuvent pas se comprendre et ne consentent pas à 
faire usage du Dharma Secret pour développer leur for intérieur. Ils ne visent qu’à s’orienter vers 
l’extérieur. Alors, de jour en jour ils s’enfoncent dans l’échec, faisant apparaître des maladies sans 
savoir depuis quand. Même s’ils ont une situation et plein d’argent, ce n’est qu’une situation fausse et 
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de l’argent faux. Ils courent après l’extérieur durant toute leur existence sans avoir aucun résultat pour 
leur Âme. Ils perdent graduellement sa préconisation et ils damnent leur Âme en transmigrant 
karmiquement durant de nombreuses existences dans la Sphère de l’Ignorance. Au contraire, s’ils 
consentent à mener la vie de perfectionnement spirituel et à exploiter la responsabilité de l’organisme 
de la Conscience-spirituelle, alors ils auront d’excellents résultats ; ils seront guidés pour avancer plus 
clairement dans l’harmonisation réciproque de la vie terrestre et de la Voie spirituelle, ils se 
conformeront à la volonté du Ciel et compteront le cœur des humains à la surface de la terre. Seul le 
perfectionnement spirituel pour développer le Dharma Juste leur permet de ne plus vivre esseulés.  

 
Stance 

 
Pratiquons pour exploiter la Sphère de la Conscience-spirituelle ; 

Développons notre Conscience clairvoyante pour nous aider. 
Partageant la même Origine primordiale profonde et savante  

qui nous opère pour nous faire avancer, 
Nous ressentons clairement le Ciel et la Terre, nous connaissons  

nettement notre Itinéraire.  
 
        
5) 09-12-91 
Question :  Demain Bébé TÁM devra faire ses bagages pour rentrer à son bureau, que pense-t-il des 
Amis-pratiquants de Montréal ?  
  
- Réponse :  Les Amis-pratiquants à Montréal estiment et chérissent vraiment Bébé TÁM. À tout 
moment, Bébé TÁM en est aussi très ému lorsqu’il pense aux Amis-pratiquants qui d’ores et déjà se 
sont engagés à vouloir aider le monde. Bébé TÁM songe aux temps de sa jeunesse où il n’avait pas la 
belle et bonne occasion d’aujourd’hui pour s’adonner à l’œuvre de bienfaisance en vue d’oublier les 
luttes des sentiments terrestres ingrats. Dans sa jeunesse, Bébé TÁM s’affligeait énormément pour les 
personnes qui méprisaient les autres et qui usaient de leur cœur méchant et cruel pour détruire la 
Conscience-spirituelle d’autrui. Bébé TÁM s’efforçait vraiment de trouver un Maître pour apprendre la 
Voie spirituelle, en vue de faire avancer sa personne. Aujourd’hui, Bébé TÁM voit de nouveau que le 
merveilleux de Dieu et Bouddha est de retour avec Bébé TÁM, éduque Bébé TÁM à travers l’amour 
des Amis-pratiquants et l’encourage à participer à tous les domaines de la Conscience-spirituelle. Bébé 
TÁM n’hésite plus à s’adonner aux œuvres utiles, aidant les Consciences-spirituelles à évoluer, 
conformément au Grand Vœu de Bébé TÁM depuis qu’il a fait son entrée dans la Voie spirituelle 
jusqu’à ce jour.  

 
Stance 

 
Se réjouissant dans l’enivrement de l’amour pour la Voie spirituelle,  

il ressent la réunion joyeuse ; 
Il s’adonne continuellement à l’apprentissage spirituel et construit sans répit. 

Les affaires du monde s’opèrent et s’exposent, permettant à sa conscience de s’éveiller à la 
connaissance : 

Bébé TÁM se réjouit, Bébé TÁM apprend, Bébé TÁM est enthousiasmé.  
 
 
6) 10-12-91 
Question :  Hier soir y avait-il de nombreux amis qui venaient se réjouir ensemble avec Bébé TÁM 
avant son départ ? 
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- Réponse :  Un certain nombre de personnes bravaient le temps enneigé et glacial pour venir se réjouir 
ensemble avec Bébé TÁM. C’était l’occasion de partager l’amour chaleureux du Ciel et de la Terre, à 
travers la présence de personnes aux visages d’hommes, de femmes, de vieillards et d’enfants, qui 
orientaient leur cœur pour chérir et aimer Bébé TÁM en ayant la bonne intention de vouloir vivre 
ensemble avec Bébé TÁM sous un ciel de neige. Mais à cause de l’amour des diverses contrées, Bébé 
TÁM devra partir pour une courte durée puis il reviendra. Bébé TÁM a écrit sur place une chanson 
alternée place, transmettant l’émotion à travers la voix des Amis-pratiquants, analysant le Principe-
originel de la Non-Naissance, la vie commune dans la paix et la transcendance, la dissipation de 
l’entichement et l’abolition de l’intransigeance, l’orientation de la conscience vers l’Âme délivrée, 
faisant vibrer l’Âme des Amis-pratiquants, la réorientant vers le Principe-originel en leur propre 
possession, en vue d’œuvrer ensemble pour l’Elévation de la Conscience-spirituelle. Tout le monde 
s’est réjoui.  

 
Stance 

 
Quand nous voyons les situations terrestres qui opèrent des afflictions, 

Notre Conscience-spirituelle s’éveille à la connaissance,  
vit et se développe dans la joie. 

Notre Principe-conscient Véritable est non-né ; il dépend des relations karmiques  
et des mérites spirituels ; 

En étant infiniment pur et léger, il jouit toujours de la joie paisible.  
  
 
7) 11-12-91 
Question :  De retour du Canada, qu’a Bébé TÁM comme nouvelles ?  
 
- Réponse : Bébé TÁM a reçu de très nombreuses affections et estimes des Amis-pratiquants qui se 
sont adonnés à l’apprentissage du perfectionnement spirituel avec un cœur sincère. Par eux-mêmes, ils 
délaissent les luttes de leur for intérieur. Bébé TÁM travaille très ardemment avec des Âmes qui 
s’orientent vers la Sphère d’En Haut. Il semblait que Bébé TÁM avait peu dormi mais il se portait très 
bien, son esprit était à l’aise et très léger. Bien qu’il y ait eu une tempête de neige, il se sentait joyeux. 
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