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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. 
 

 

L’Eveil à la Connaissance 
 
 

Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous possédons un cœur clairvoyant ;  
par nous-mêmes, nous avançons et traversons tout ; 

Quand nous réunissons ensemble la Voie Spirituelle et  la vie terrestre,  
notre esprit et notre corps jouissent de la quiétude. 

Quand notre Conscience-véritable se développe, nous jouissons  
d’heureuses opportunités karmiques ; 

En nous adonnant sans cesse à l’apprentissage spirituel, nous nous sentons en paix. 
 
 

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 : 21 Octobre 2016. 
C. d. T.  : T.Q.T. 

 
1) Question : Qu’est-ce que « la Clairvoyance » ? 
 
2) Question : Qu’est-ce que « l’Eau Lustrale – Cam-Lồ » ? 
 
3) Question : Qu’est-ce que le « Sûtra Thủ Lăng Nghiêm* » ? 

N.d.T. : Il s’agit du Śūraṃgama-samādhi-sūtra 大佛頂首楞嚴經 Đại Phật Đỉnh Thủ-Lăng-
Nghiêm Kinh. 

 
4) Question : Qu’est-ce que le « Mantra – Thần-Chú » ? 
 
5) Question : Que veut dire « Réussir » ? 
 
6) Question : Que veut dire « Être en proie au soulèvement de l’agitation » ? 
 
7) Question : Qu’est-ce que le Sûtra du Cœur ? 
 
  
 
 

  
 
 
 
1) Question :  Qu’est-ce que « la Clairvoyance » ?  
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- Réponse :  La Clairvoyance est le retour à la Lucidité de la Conscience-Spirituelle. Nous voyons clairement 
toute chose, depuis l’existence à la non-existence et depuis la non-existence au vide même de la non-existence, 
pour que ce soit réellement parfaitement accompli en avançant en profondeur et en vivant dans la nature du 
Tathagata, parallèlement avec l’analyse et l’explication inhérentes à l’Eau Lustrale ; les perplexités par elles-
mêmes se dissolvent selon la capacité de compassion déjà en notre possession. 
 
 
2) Question :  Qu’est-ce que « l’Eau Lustrale – Cam-Lồ » ?  
         
- Réponse :  « L’Eau Lustrale – Cam-Lồ » rassemble l’Energie Aqueuse se communiquant dans tout l’Univers-
Cosmique, se cachant dans la forme organique du Microcosme ; elle explique et analyse toute chose, vraie ou 
fausse, ou illusoire. Par conséquent, en étant des êtres humains, nous sommes tristes quand nous sommes en 
manque, joyeux quand nous possédons en surplus, nous nous transformons quand nous avons l’équilibre, la 
capacité de compassion se développe d’autant. Plus la capacité de compassion s’agrandit de jour en jour, plus 
ressentiment et malentendu se dissipent et disparaissent d’eux-mêmes, à travers la purification originelle de 
l’Eau Lustrale. C’est pourquoi, il est difficile à l’être qui s’adonne sincèrement à l’apprentissage du 
perfectionnement spirituel de se fâcher. Le pratiquant du Dharma du Vô-Vi, en incurvant la langue et en gardant 
les incisives contre les incisives pour invoquer Bouddha, fait couler sa salive, dans la mobilisation selon la loi 
sévère de la concentration du cœur ; avec le temps il la transforme en Eau Lustrale, résout pour faire avancer 
toute fonction organique en relation avec l’Univers-Cosmique. Par conséquent,  le pratiquant spirituel du Vô-Vi 
n’étudie pas les écritures mais il arrive pourtant à comprendre le principe-originel de survie pour s’éveiller et se 
ressaisir. 
 
      
3) Question : Qu’est-ce que le « Sûtra Thủ Lăng Nghiêm* » ? 

N.d.T. : Il s’agit du Śūraṃgama-samādhi-sūtra 大佛頂首楞嚴經 Đại Phật Đỉnh Thủ-Lăng-Nghiêm Kinh. 
 
- Réponse :  « Thủ (首) » signifie « Tête » ; « Lăng (楞) » désigne « la transformation incessante », 
« Nghiêm (嚴) » veut dire « Loi sévère du Mantra, évoluant et se stabilisant selon l’Energie de Conscience, 
glanée après les heures de Connaissance-Contemplative, rassemblée et avancée d’après la stabilisation du 
système nerveux, de l’organisme et du cerveau, alors nous nous ouvrons au Sûtra et aux Stances ». C’est 
pourquoi, de très nombreuses personnes se sentent à l’aise et toutes légères en lisant le Sûtra « Thủ Lăng 
Nghiêm ». Cependant, nous avons beau le lire  et le relire et ne pas pratiquer la Contemplation-Méditative, ce 
sera bien vain. Par conséquent, Bébé TÁM a souvent rappelé aux êtres du monde terrestre que sans la pratique 
de la Contemplation-Méditative, il est très difficile de pénétrer le Sûtra du Cœur. 
 
 
4) Question :  Qu’est-ce que le « Mantra – Thần-Chú » ? 
  
- Réponse :  Le « Mantra – Thần-Chú » est le retour à l’union des Consciences-Spirituelles évoluées. Les 
pratiquants spirituels du Vô-Vi possèdent le Mantra d’évolution qui est l’Exercice « Soi-Hồn (Mirer l’Âme) », 
permettant de concentrer l’Energie sereine déjà en leur possession ; dans une existence humaine, ils peuvent 
rassembler la Perle Mûni (Perle de Silence) qui jaillit et s’harmonise avec tout l’Univers Cosmique, en 
s’adonnant sans répit à l’apprentissage spirituel. Par conséquent, Bébé TÁM a dit que sans apprendre les 
écritures, nous pouvons ainsi comprendre. Seule une Ascèse Spirituelle pratiquée avec beaucoup de peine permet 
de réussir. 
 
        
5) Question :  Que veut dire « Réussir » ? 
 
- Réponse :  « Réussir » c’est s’éveiller, c’est se comprendre parfaitement et pleinement, sans être en proie au 
soulèvement de l’agitation. 
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6) Question :  Que veut dire « Être en proie au soulèvement de l’agitation » ? 
  
- Réponse :  « Être en proie au soulèvement de l’agitation » veut dire « Comprendre une face et ne pas connaître 
l’autre face, ce qui se transforme ainsi en perplexité et en soulèvement de l’agitation.   
   
 
7) Question :  Qu’est-ce que le Sûtra du Cœur ? 
 
- Réponse :  Le Sûtra du Cœur est le rassemblement spontané et naturel, pur et bon, manifestant le Sûtra du 
Cœur, débordant de compassion et de ressaisissement de soi-même. L’être qui réussit le Sûtra du Cœur a l’ordre 
qui brille dans ses yeux, pourvus d’une Lumière de Bonté claire et nette ; dès qu’il regarde un endroit, il 
rayonne immédiatement dans la profondeur de cet endroit ; c’est ainsi qu’il sauve autrui, sans le moindre 
schisme car ce qui lui est principal est l’union harmonieuse.     


