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Guidons nous Mutuellement 

 
 

Guidons nous mutuellement en vue d’évoluer et de vivre dans la cordialité et dans l’amour ; 
Soyons ouverts à l’Amour de Dieu afin de retourner vers la même Origine primordiale. 

Quand nous nous réveillons, par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants ;  
notre conscience s’éveille à la connaissance. 

Dans notre retour au Vide, nous guidons les autres dans leur évolution, 
nous comprenons leur cœur sincère. 

 
 

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 : 17 Février 2016. 

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

1) Question : Rien que pour l’histoire du manger et du boire, Bébé TÁM a donné des explications sur 
tant de choses hein ? 

 
2) Question :  Aujourd’hui Bébé TÁM se fait opérer les gencives pour refaire une nouvelle dentition ; 

sa bouche et ses lèvres sont enflées. Pourquoi Bébé TÁM ne se repose-t-il pas mais 
continue-t-il à écrire des articles ? 

 
3) Question : Qu’y a-t-il d’étrange quand Bébé TÁM est allé se faire opérer les gencives ? 
 
4) Question : Bébé TÁM est-il fatigué après l’intervention chirurgicale ? 
 
5) Question : Qu’en est-il de l’hypertension artérielle de Bébé TÁM ? 
 
6) Question : Bébé TÁM voit-il qu’il a perdu de l’Energie ? 
 
7) Question : Bébé TÁM a-t-il pu dormir ? 
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1) Question :  Rien que pour l’histoire du manger et du boire, Bébé TÁM a donné des explications sur 
tant de choses hein ?   
 
- Réponse :  C’est vraiment une éducation de l’être humain pour qu’il évolue à travers le manger et le 
boire : il doit avoir clairement conscience de ce qu’il mange et de ce qu’il boit. Par conséquent, 
pendant le repas, il ne faut pas bavarder beaucoup. Être attentif à se préoccuper de manger est très 
bien. Sachons penser à Dieu et Bouddha qui nous ont accordé la grâce et la chance d’avoir un repas 
complet. Dans notre for intérieur nous devons savoir Le remercier en recevant le cadeau que Dieu 
nous a donné. C’est en ayant conscience ainsi d’une manière vivante et dynamique que notre 
Conscience-spirituelle évolue, tandis que s’inviter mutuellement à manger et boire tout en discutant à 
tort et à travers n’est que seulement nuisible et inutile à notre cerveau et à notre système nerveux, la 
famille ne sera pas établie dans la quiétude. 
  
 
2) Question :  Aujourd’hui Bébé TÁM se fait opérer les gencives pour refaire une nouvelle dentition ; 
sa bouche et ses lèvres sont enflées. Pourquoi Bébé TÁM ne se repose-t-il pas mais continue-t-il à 
écrire des articles ? 
 

- Réponse :  Bébé TÁM a une enflure de la bouche et non une enflure des mains et du cerveau ; c’est 
pourquoi Bébé TÁM doit travailler, il n’a aucune raison de le refuser. La Sphère d’En Haut aide 
toujours Bébé TÁM à écrire tout ce que Bébé TÁM comprend après la séance de Contemplation-
Méditative. 
 
 
3) Question :  Qu’y a-t-il eu d’étrange quand Bébé TÁM est allé se faire opérer les gencives ?  
 
- Réponse :  Quand Bébé TÁM est allé se faire opérer les gencives, il n’avait rien à avoir peur. La 
conscience-cognitive de Bébé TÁM embrassait le stomatologue ; l’on pourrait le considérer comme si 
c’était Bébé TÁM qui faisait des opérations sur lui-même, il voyait nettement chacun des gestes du 
stomatologue qui travaillait, d’où il résulte ceci que Bébé TÁM est vraiment rassuré dans son cœur. 
Bébé TÁM voyait nettement que le stomatologue était vraiment consciencieux et attentif dans son 
travail. Le pratiquant spirituel du Vô-Vi a vraiment des avantages : il peut se fondre dans l’harmonie à 
n’importe quel moment, c’est grâce aussi à son Flux d’Energie qui peut sortir et rentrer avec facilité. 
Chaque nuit en Contemplation-Méditative, il doit aussi sortir de son corps ; à ce moment-là, la pensée 
de bonté sort aussi comme dans la Contemplation-Méditative. Et le stomatologue a posé des questions 
sur la santé de Bébé TÁM chaque seconde, chaque minute, chaque quart d’heure. 
 
 
4) Question :  Bébé TÁM est-il fatigué après l’intervention chirurgicale ?   
 
- Réponse :  Bébé TÁM demeure normal et continue à prendre des antibiotiques ainsi que des 
antalgiques. 
 
        
5) Question :  Qu’en est-il de l’hypertension artérielle de Bébé TÁM ?  
 
- Réponse :  Aujourd’hui sa tension artérielle est redevenue normale, seule mademoiselle BÊ a été 
dérangée pour l’alimenter durant quatre jours d’affilé. 
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6) Question :  Bébé TÁM voit-il qu’il a perdu de l’Energie ? 
  
- Réponse :  Bébé TÁM voit seulement que sa bouche est enflée mais sa lucidité reste toujours 
normale. Bébé TÁM opère toujours le transfert d’Energie à toutes les contrées comme dans les jours 
ordinaires. 
  
 
7) Question :  Bébé TÁM a-t-il pu dormir ?   
 
- Réponse : Bébé TÁM dort beaucoup plus qu’à l’ordinaire, c’est aussi grâce aux comprimés 
d’antalgiques. Bébé TÁM se sent vraiment en forme et agréable. C’est aussi grâce à sa volonté de 
s’exercer dans le perfectionnement spirituel que Bébé TÁM reste toujours joyeux. 
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