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Hebdomadaire d’Explications sur l’Energie du Souffle, réservé pour servir les amis-pratiquants de 

L’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma du Bouddha. 
 

 

Franchissons et Traversons 
 
 

Franchissons et traversons les agitations en gardant notre cœur impassible ; 
Quand nous dissipons nos chagrins, par nous-mêmes, nous émettons de la lumière. 

Armons-nous de la volonté de nous ouvrir au Principe originel que Dieu nous prodigue  
pour nous sauver ; 

Par nous-mêmes, commençons à  nous exercer, avec sincérité, au perfectionnement spirituel. 
 
 

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. 
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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 : 11 Novembre 2016. 

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

1) Question : Qu’arrive-t-il lorsqu’on est possédé par les Fantômes ? 
 
2) Question : Existe-t-il une manière de se guérir ? 
 
3) Question : Pourquoi  doit-on se purifier ? 
 
4) Question : Aujourd’hui c’est Dimanche et Bébé TÁM se lève quand même tôt pour écrire des livres, 

Bébé TÁM ne se repose-t-il donc pas ? 
 
5) Question : Qu’arrive-t-il aux nombreux êtres en ce monde qui ont l’illusion d’être intelligents et 

veulent apporter la paix à la surface de la terre ? 
 
6) Question : Que signifie « Être dans l’ignorance du Principe de Bouddha » ? 
 
7) Question : D’où provient « le Sol » ? 
  
 

  
 
 
 
1) Question :  Qu’arrive-t-il lorsqu’on est possédé par les Fantômes ?  
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- Réponse :  Nous sommes possédés par les Fantômes lorsque notre système nerveux et notre 
organisme tombent en dépression : notre sang est totalement souillé sans que nous le sachions. C’est 
pourquoi nous sommes très facilement possédés par les Fantômes qui envahissent notre organisme 
pour sévir, selon nos relations karmiques. 
 
 
2) Question :  Existe-t-il une manière de se guérir ?  
  
- Réponse :  Il faut s’éveiller dans sa conscience pour se purifier corps et cœur à la fois, se repentir et 
s’amender, se préoccuper d’apprendre le perfectionnement spirituel en vue d’évoluer pour avoir le 
moyen de se sauver et se guérir. 
  
 
3) Question : Pourquoi  doit-on se purifier ? 
 
- Réponse :  Les Fantômes et les Démons se cachent souvent dans les énergies impures des 
putréfactions calorifiques des aliments aux cinq saveurs, établissant une base de luttes ; c’est pourquoi, 
l’on doit se purifier à travers le lavage des intestins (colothérapie) pour dissiper les énergies impures et 
permettre ainsi au système nerveux et aux intestins de se régénérer, à l’énergie du cerveau d’être en 
abondance, à son cœur de bonté de s’ouvrir, aux méchantes intentions et aux ressentiments haineux de 
disparaître, au Principe-de-conscience de la Section-intérieure de se récupérer pleinement. L’on doit 
appliquer le Principe-Originel de Nam Mô A Di Ðà Phật, équilibrer son organisme, créer une occasion 
de résurrection, s’orienter vers sa vraie valeur intrinsèque, pour avoir l’opportunité de continuer le 
perfectionnement spirituel, de se racheter et de sauver autrui en ce monde terrestre. En tout et pour tout, 
il s’agit de l’exploit de rétablir les racines originelles de l’être humain qui est la non-naissance ; par 
conséquent, nous devons nous rétablir pour pouvoir posséder l’occasion de comprendre plus clairement 
ce fait.  
 
 
4) Question (30-08-91) :  Aujourd’hui c’est Dimanche et Bébé TÁM se lève quand même tôt pour 
écrire des livres, Bébé TÁM ne se repose-t-il donc pas ? 
 
- Réponse :  Aujourd’hui, Bébé TÁM a beaucoup de choses à faire : Bébé TÁM aura l’occasion de 
retrouver les chers amis partageant le même cheminement au Centre de Contemplation-Méditative 
« Thức Tâm – S’éveiller dans sa Conscience ». Il opèrera des conversions pour toutes les contrées qui 
auront besoin de Bébé TÁM dans la séance de Contemplation-Méditative commune. 
 
        
5) Question (02 Novembre 1991) :  Qu’arrive-t-il aux nombreux êtres en ce monde qui ont l’illusion 
d’être intelligents et veulent apporter la paix à la surface de la terre ? 
 
 - Réponse :  Lorsque nous arrivons à connaître la vie illusoire actuelle, nous devons par nous-mêmes 
chercher la vraie valeur intrinsèque de notre sérénité pour faire avancer notre personne au lieu de créer 
en plus de la rêvasserie illusoire sans limites ; ces faits ne se réaliseront pas, nous ne faisons que les 
suggérer mais la vraie valeur intrinsèque n’existe pas. Par conséquent, Bébé TÁM a souvent dit que le 
cerveau humain a déjà commis tant de fois des erreurs sans le savoir, il croit à tort qu’il parviendra à la 
réussite. C’est pourquoi le Seigneur Bouddha a légué au monde terrestre cette connaissance : Je suis le 
Bouddha réalisé, les êtres vivants sont des Bouddhas en attente de leur réalisation. Bébé TÁM a aussi 
fait ce rappel : Il faut Souffrir ! Souffrir ! Souffrir ! pour avoir l’opportunité d’entrer dans la frontière 
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du Dharma du Bouddha. Cependant, les êtres vivants l’entendent de leur oreille gauche alors que leur 
oreille droite le rejette : ils oublient l’évolution de leur cœur et de leur corps, c’est pourquoi, ils se 
résignent à vivre dans l’illusion et dans l’utopie, en s’obstinant ainsi continuellement d’une existence à 
l’autre sans s’en apercevoir ; en plus ils veulent encore se poser en Maître dans les affaires mondaines, 
ils prêchent le Principe de Bouddha mais ils sont dans l’ignorance du Principe de Bouddha, comment 
deviendront-ils Bouddhas ? 
     
 
6) Question :  Que signifie « Être dans l’ignorance du Principe de Bouddha » ? 
 
- Réponse :  Comment connaissons-nous clairement le Principe de Bouddha si nous ne consentons pas 
à nous engager à devenir  Bouddha, à accepter les malheurs en vue de reculer vers la sérénité pour faire 
avancer notre personne ? Quand nous évitons ce qui est éprouvant pour chercher ce qui est facile, 
comment pouvons-nous parvenir à l’état d’équilibre ? Si au nom des profits, nous séduisons les 
humains, alors le véritable sentiment disparaîtra, si notre vraie valeur intrinsèque n’existe plus, 
comment posséderons-nous encore un sol pour poser nos pieds lorsque nous quitterons notre corps 
physique ?  
   
 
7) Question :  D’où provient « le Sol » ? 
 
- Réponse :  Le « Sol » provient du Terrain de notre Conscience qui s’éveille à la connaissance, créant 
ainsi le Sol des Mérites et des Vertus, réservé particulièrement au pratiquant lorsqu’il quitte son corps 
physique ; cela veut dire que durant toute une existence humaine, il ne sait que créer des choses utiles 
à tout le monde, il évolue dans l’altruisme, alors son champ de mérites spirituels sera dans 
l’abondance.  


