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Bonjour à tous ! (Applaudissements) 

En un clin d’œil, cela fait déjà un ou deux ans que je ne suis pas venu à Sydney. La dernière 
fois que je suis venu, c’était au moment du Fahui. Les élèves d’alors n’étaient pas si 
nombreux, apprendre Dafa se limitait aux Chinois. Il y a maintenant davantage de gens, après 
une période de xiulian, je trouve que tout le monde a pu connaître le Fa sous l’angle du Fa. 
Dans le xiulian, vous tous pouvez avoir beaucoup de questions à poser et souhaitez obtenir 
une réponse. J'ai pensé que si je venais à ce moment-là, je pourrais véritablement répondre à 
certaines de vos questions et résoudre certains de vos problèmes, alors l'occasion serait plutôt 
appropriée, j’ai donc décidé de venir pour vous rencontrer. 

Pendant cette période de xiulian, la situation en Australie a été plutôt bonne. Bien que dans le 
xiulian, il y ait encore des compréhensions pas très claires sur les principes du Fa, 
globalement cependant c’est bien. Aujourd’hui je voulais principalement vous rencontrer et 
en passant parler de certains sujets. Donc, après que j’aurai parlé, l’important aujourd’hui est 
d’écouter vos expériences, ensuite demain j’utiliserai l’après-midi pour répondre aux 
questions de tous. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur une feuille, la 
transmettre aux organisateurs, qui ensuite me la donneront, je vous répondrai. 

Il y a une condition préalable pour que je réponde aux questions, je suis là pour répondre aux 
élèves cultivant et pratiquant le Falun Dafa, pour répondre aux questions qu'ils rencontrent au 
cours du xiulian, et non pas pour répondre aux questions sur des choses qui se produisent dans 
la société des gens ordinaires ou bien à d’autres questions concernant la société humaine. Ces 
questions-là je ne peux pas y répondre, parce qu’actuellement je ne suis responsable que de 
mes pratiquants, je n'entends m’impliquer dans aucune politique, ni règle, ni décret de 
quelque pays que ce soit. Je m'occupe de cette affaire-ci, je dois prendre la responsabilité 
envers les êtres humains, en même temps, j'ai aussi pris en considération la responsabilité 
envers la société. Le développement de la société humaine a son destin, elle se développe en 
suivant ses règles, je ne souhaite pas m’impliquer dans toutes ces choses. 

Parlons maintenant de quelques sujets. Vous savez tous qu’à chaque endroit où je rencontre 
les élèves, je parle toujours d'un sujet, c’est de vous dire à tous qu’il faut beaucoup lire le 
livre, beaucoup étudier le Fa. Même si vous savez tous que je vais parler ainsi, je dois quand 
même en parler, parce que si vous voulez vous élever dans le Fa, lire le livre et étudier le Fa 
sont d’une importance cruciale. Si tu prends ce Dafa que je transmets aujourd’hui comme un 
qigong ordinaire et commun, alors tu es complètement dans l’erreur. Si tu penses obtenir un 
corps en bonne santé, alors va te faire soigner à l’hôpital ou soigne-toi avec d’autres moyens 
thérapeutiques, je pense que si tu es là pour ta santé, tu n'as qu'à avoir recours à eux pour te 
faire soigner. Je ne soigne pas les maladies, je veux vous guider sur le chemin droit du 
xiulian, vous faire prendre un chemin lumineux. Traiter les maladies pour de l'argent en 
utilisant Dafa, c'est inadmissible. Le chemin sur lequel je vous guide est le chemin le plus pur. 
Pour pouvoir véritablement arriver en haut grâce à la cultivation, il faut persévérer dans 
l’étude du Fa. 

Je l'ai dit, la matière et l’esprit sont de même nature. Dans les milieux de la recherche sur la 
pensée dans le monde entier, depuis toujours les gens débattent de ce problème de savoir ce 
qui de la matière ou de l’esprit est en premier. Je vous ai donné beaucoup d'exemples pour 
vous en parler, quand l’homme pense, qu'il réfléchit aux problèmes, actuellement on sait déjà 
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que la pensée émise est elle-même une manifestation matérielle, alors ne s'agit-il pas de 
l’esprit ? Autrement dit, esprit et matière sont des choses de même nature. L’univers tout 
entier, du plus microscopique au plus macroscopique, du plus petit au plus grand, toutes les 
particules de matière, il existe en tout une caractéristique appelée Zhen-Shan-Ren. Alors cette 
caractéristique de l’univers Zhen-Shan-Ren restreint vraiment tout aux différents niveaux de 
l’univers, la matière est formée et assemblée avec cette caractéristique spirituelle, donc esprit 
et matière sont de même nature. 

Des personnes ont encore une compréhension erronée, elles disent : « Je pratique le qigong 
c’est pratiquer le qigong, pas besoin d’élever mon xinxing, pas besoin de lire le livre. » Voilà 
le problème le plus important dont je veux vous parler, de cette façon il ne te sera jamais 
possible de t’élever, il n’est pas non plus possible de faire que tu n’aies plus de maladies 
seulement avec quelques mouvements de pratique du qigong, ce point-là même beaucoup de 
simples gens en Chine continentale le savent. Si tu n’apprends pas le Fa, si tu ne lis pas le 
livre, tu ne comprends pas le principe là-dedans, cela ne peut pas faire que ta moralité 
remonte, cela ne peut pas faire que ton xinxing change en bien, te transforme en homme bon, 
en homme encore meilleur, tu devras donc être malade. Parce que les hommes sont tous ainsi, 
les hommes peuvent être malades, ce n’est que quand tu dépasses l’homme ordinaire que tu 
peux alors ne pas avoir de maladies. Alors en exerçant seulement quelques mouvements ou 
plus, il n’est pas possible de dépasser l’homme ordinaire. Il n’y a qu’en comprenant 
véritablement ce principe du Fa que ta pensée et ton niveau [jing jie] s’élèveront, que tu 
deviendras un homme meilleur, un homme bon dépassant les gens ordinaires, tu seras aussi un 
homme extraordinaire, tu ne devrais pas avoir non plus les maladies que doivent avoir les 
gens ordinaires, voilà le principe. À l’instant, j’ai parlé du fait que les hommes doivent 
pouvoir devenir des hommes meilleurs, dépasser les gens ordinaires moyens d’aujourd’hui, 
alors tu pourras véritablement ne pas avoir de maladies. Alors, si tu veux cultiver et pratiquer 
jusqu’à des royaumes [jing jie] plus élevés, ne faut-il pas avoir une exigence encore plus 
haute que celle-là ? Ne pas avoir de maladies n’équivaut pas à être un pratiquant dans un 
royaume [jing jie] élevé, ce n’est qu’un homme dont le critère moral dépasse les gens 
ordinaires. Ce que je vous demande de faire, c'est de dépasser les gens ordinaires et même 
d'aller plus haut, c’est-à-dire être quelqu'un de meilleur, un homme de moralité plus noble. 
C’est seulement ainsi que vous pouvez tous vous élever par le xiulian. 

Actuellement il y a des élèves non chinois d’autres nations qui n’accordent pas trop 
d’importance à l’étude du Fa et qui n'en comprennent pas trop non plus l'importance. Les 
phrases que je viens de dire t'ont peut-être éclairci là-dessus. Parce que la technique du qigong 
n'est qu’un moyen auxiliaire dans le xiulian, elle ne joue absolument aucun rôle fondamental. 
Si ton xinxing ne s’élève pas, que ton royaume [jing jie] ne s’est pas élevé jusqu’à un royaume 
[jing jie] plus élevé, quelle que soit la façon dont tu exerces les mouvements, tu ne t'élèveras 
pas par les exercices. Ce n'est que quand ton xinxing atteint un critère élevé, que tu es 
quelqu'un pouvant obtenir l’élévation, que tu es quelqu'un pouvant alors voir tes maladies 
éliminées. Quand tu exiges de toi-même avec un critère plus élevé et encore meilleur, tu peux 
alors devenir quelqu'un dépassant les gens ordinaires, tu n’es alors plus une personne 
ordinaire. Parce que les hommes dans la société des gens ordinaires, ce qu’ils pensent, ce 
qu’ils font, comment ils se comportent, tout le monde le voit, c’est pour soi, pour soi-même, 
c’est extrêmement égoïste, c’est ne songer qu'à ses propres intérêts, de plus c'est actuellement 
une période de moralité extrêmement dégénérée. Si tu es comme les gens ordinaires, tu 
exerces quelques mouvements et tu pourrais avoir tes maladies guéries ? C’est absolument 
impossible ! Tu es comme les gens ordinaires, tu exerces quelques mouvements et tu pourrais 
devenir un homme extraordinaire ? C'est absolument impossible. Donc tout le monde doit 
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absolument lire le livre ! Parce que ton état [jing jie] d’esprit, ta pensée n’ont pas atteint un 
critère aussi élevé, tes maladies ne peuvent pas guérir, tu ne peux pas non plus atteindre des 
royaumes [jing jie] élevés. C’est pourquoi je vous demande de lire davantage le livre et 
pourquoi il est nécessaire de lire le livre. 

Le Fa peut guider votre élévation à différents niveaux. Ce livre Zhuan Falun, est un livre pour 
que vous cultiviez et pratiquiez systématiquement, il est donc extrêmement important. Que tu 
sois ou non un pratiquant, lire le Zhuan Falun peut quand même te permettre de comprendre 
comment être un homme. Parce que l’humanité d’aujourd’hui n’a aucun critère moral pour se 
restreindre, elle s’oppose à la tradition et s’oppose aux conceptions ancestrales. Plus l’homme 
se focalise sur les choses concrètes devant ses yeux, plus il abandonne la nature de l’homme, 
les choses les meilleures et les plus innées, les hommes sans restreinte morale peuvent alors 
agir suivant leur désir, ça, ça ne va pas. La dégénérescence de l’humanité a déjà mis l'homme 
dans un danger extrême, plus tard dans l’enseignement du Fa je répondrai à ces questions. 

Parlons maintenant un peu de problèmes concrets. Lorsqu'on cultive et pratique parmi les 
gens ordinaires, on a souvent beaucoup d’attachements qu’on n’arrive pas à abandonner, il 
s'agit là de questions concrètes dans le xiulian. De nombreuses personnes n’abandonnent pas 
leurs attachements, elles sont dans un état confus, voire même ont perdu l'esprit, mais elles-
mêmes ne s'en rendent pas compte. Pendant des centaines de milliers d’années, au fond 
personne n’a dit comment cultiver et pratiquer véritablement. Tout le monde sait que cultiver 
et pratiquer, c’est être assis en lotus. Tout le monde le sait, dans les campagnes en Chine il y a 
de nombreuses dames âgées qui ont toute leur vie été assises sur leur kang [ndt : lit de briques 
chauffé par-dessous], cousant des vêtements et piquant des semelles, si c’était aussi simple, je 
pense qu’elles devraient devenir des divinités. Les mouvements ne sont qu’un moyen 
auxiliaire, si tu ne pratiques pas le gong et que tu fais le lotus, c’est encore moins que rien, 
parce qu’il n’y a même pas les facteurs du xiulian. C'est pourquoi, dans ton xiulian, je te 
demande de comprendre les principes du Fa, je te demande de lire le livre, le but est de te 
permettre de t'élever jusque dans des royaumes [jing jie] plus élevés. Comment s’élever ? 
C’est en abandonnant les pensées pas bonnes parmi les gens ordinaires, en abandonnant le 
cœur de lutter avec les autres. Pour des avantages gros comme une tête de mouche, tu fais du 
mal aux autres, au moindre gain tu es au comble de la joie, à la moindre perte tu es au comble 
de la souffrance, pour cela tu manges mal et tu dors mal, tu rends ton corps malade, ta vie est 
tellement fatigante ! Est-ce pour cela que l’homme vit dans ce monde ? 

Puisque tout le monde voit clairement ce point, alors pourquoi ne peux-tu pas être 
véritablement comme un pratiquant et abandonner tes attachements ? Être un pratiquant digne 
et droit. Je dis souvent que pour quelqu'un qui cultive et pratique dans le Fa juste, tu dois 
d’abord parvenir à ne pas rendre les coups quand on te frappe, à ne pas rétorquer quand on 
t'insulte. Alors pourquoi vous tous, quand vous rencontrez des difficultés dans le xiulian, 
n’arrivez-vous pas à abandonner ce cœur ? Quand les gens te disent des choses désagréables à 
entendre, pourquoi n’es-tu pas content ? Alors quand tu n’es pas content, dans ton cœur ne 
repousses-tu pas l’occasion de cultiver et pratiquer et de t’élever ? N’es-tu pas en train de 
chercher à obtenir le contentement comme les gens ordinaires ? Alors n’es-tu pas juste une 
personne ordinaire ?! Tu dois penser à ce moment-là : pourquoi suis-je mécontent ? Quand les 
autres me critiquent, je suis mécontent dans mon cœur, ne suis-je pas moi-même en train de 
rechercher quelque chose ? Rechercher que parmi les gens ordinaires tout le monde soit bon 
avec moi et rechercher à vivre confortablement. Alors comment pourrais-tu t'élever ? Si tu 
n’enlèves pas la moindre chose des gens ordinaires, comment pourrais-tu t'élever ? Donc tu ne 
pourras pas t'élever. Tu dois véritablement abandonner ces choses, les attachements que les 
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hommes ne peuvent pas abandonner. 

Cela dit, dans ce Dafa que vous cultivez et pratiquez aujourd’hui, j’ai déjà complètement pris 
en considération comment les hommes peuvent cultiver et pratiquer dans la société humaine 
actuelle, dans un travail dans la société des gens ordinaires. Donc dans la cultivation de Dafa, 
tu peux avoir ton travail, tu peux avoir ta propre affaire, tu peux tout avoir de la vie familiale 
et des activités dans la société. La grande transmission de Dafa dans la société des gens 
ordinaires et sous cette forme de xiulian ne vont pas affecter ton propre xiulian, j’ai déjà 
complètement évalué ce point. Parce que le Dafa que je transmets vise directement le cœur de 
l’homme, c’est au milieu des intérêts matériels qu’on enlève ce cœur, mais on ne te fera pas 
nécessairement perdre des choses concernant les biens matériels. Parce que je vois que la 
matière elle-même ne représente rien. Si tu es très riche, que ta maison est construite avec des 
briques en or, mais que dans ton cœur cela ne compte pourtant pas, que tu y es très indifférent, 
alors je dis que cela signifie que tu n'as pas d’attachement à la richesse et à l'argent. 

Cela veut dire que ce que Dafa exige est le changement de ton cœur humain et non pas que tu 
abandonnes quelque chose de matériel. Bien sûr, pendant les tests du cœur humain, ce genre 
de test sérieux doit nécessairement  arriver, pour voir combien d'esprit de recherche tu as vis-
à-vis de ces choses,  pour voir à quelles choses tu accordes de l’importance. Tout le monde 
sait que parmi nos disciples de Dafa, il y a de tout, aussi bien ceux qui font des affaires que 
ceux qui font de grandes affaires, ils cultivent et pratiquent, au sein de leur environnement de 
travail, ils sont tous de bonnes personnes, ne mentent pas, ne trompent pas les gens et au 
contraire réussissent très bien leurs affaires. Ils ne ruminent pas non plus à la façon des gens 
ordinaires qui ne mangent pas bien et ne dorment pas bien, mais ils gèrent tous très bien leurs 
affaires. En particulier dans cette période où l’économie n’est pas florissante, les pratiquants 
se distinguent d’autant plus. Quand on arrive à atteindre le critère du xiulian, ce genre de 
phénomènes extraordinaires peut se manifester. 

Je viens de parler des attachements qui bloquent le xiulian. Pour beaucoup d'élèves, quand tu 
rencontres des conflits, quand tu es indigné dans ton cœur, as-tu pensé que tu es en colère 
contre des gens ordinaires. Réfléchissez tous, les bouddhas et divinités, ces grandioses 
éveillés, se mettraient-ils en colère contre un être humain ? Absolument pas. Parce qu’ils ne 
sont pas au niveau des êtres humains, ils n’ont pas les sentiments des gens ordinaires. 
Comment peut-on se placer soi-même parmi les gens ordinaires ? Quand tu traites les conflits 
de la même façon qu’une personne ordinaire, tu es déjà au même niveau, dans le même 
royaume [jing jie] qu’une personne ordinaire, autrement dit tu es déjà parmi les gens 
ordinaires. Seulement quand tu n'es pas comme eux, alors tu n'es pas l'un d'entre eux. Bien 
sûr, la manifestation en est la tolérance, la magnanimité, les gens ordinaires le verront ainsi, 
en réalité c’est la manifestation de la position du xinxing dans le xiulian. Peu importe donc 
dans quel environnement tu es, dans toute situation où tu rencontres des conflits, il faut 
toujours garder un cœur de bienveillance et de compassion pour considérer tous les 
problèmes. Si tu ne peux pas aimer ton ennemi, tu ne réussiras pas à atteindre la plénitude 
parfaite. (Applaudissements) Pourquoi alors quand une personne quelconque te met en colère 
ne peux-tu pas lui pardonner ?! Et au contraire, tu vas encore argumenter, lutter avec elle 
comme une personne ordinaire ? N'est-ce pas aussi comme ça entre les élèves ? 

Les principes, une fois qu'ils ont été énoncés, tout le monde les comprend. Ce que je vous dis, 
c'est le principe du Fa, ce que je vous montre, c'est ce Fa. Quant à comment faire, cela dépend 
entièrement de votre propre cultivation. Bien sûr, ce en quoi je peux t'aider, la majeure partie 
ne se manifeste pas dans la société des gens ordinaire, beaucoup de gens ne peuvent pas le 
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voir. Dans le xiulian, bien apprendre ce Fa est d’une importance cruciale, cela t'aide à 
éliminer ces cœurs d’attachement que tu n'abandonnes pas, y compris les choses les plus 
mauvaises. 

Tu ne dois pas considérer que tes conceptions sont toi-même. Beaucoup de gens, quand ils 
lisent Dafa, le lisent avec une sorte de conception. Ils considèrent : ah, cette partie est bien ; 
ah, je ne comprends pas trop cette partie ; ah, cette partie je trouve qu’elle ne va pas. Je te dis 
que tu penses que tu es très intelligent, tu penses que ton jugement est correct, en réalité c’est 
complètement faux. Parce que ta pensée s’est créée dans cette société des gens ordinaires, le 
critère avec lequel tu juges le bien et le mal est le critère des gens ordinaires, il ne peut 
absolument pas dépasser les gens ordinaires, tu ne peux donc pas voir où est la véritable 
nature du Fa. C’est ton cœur attaché qui t'empêche d’obtenir le Fa, tu lis en choisissant ce que 
tu trouves bien, cependant tu n’es pas vraiment en train de cultiver et pratiquer. Parce que, ce 
que tu juges n’être pas bien ou que tu ne souhaites pas regarder, ce sont justement ton cœur 
pas bon et tes pensées pas bonnes formés après la naissance qui agissent, mais ils ne sont pas 
le véritable toi, tu les considères pourtant comme toi. 

Pourquoi cela ? Réfléchissez tous, un enfant n’a au moment de sa naissance aucune 
conception des gens ordinaires. Je l’ai dit, les enfants de moins de six ans, si je dis une phrase, 
leur œil céleste peut voir des choses. Pourquoi cela ? Parce qu’il n’a rien formé de conceptuel 
dans la société des gens ordinaires, parce qu’il est pur, il se conforme au critère inné Zhen-
Shan-Ren de l’univers. Une fois que tu as accumulé dans la société des gens ordinaires de 
prétendues expériences, que tu as des stéréotypes de pensée, parmi les gens ordinaires c'est ce 
qu’on appelle par euphémisme être habile, avoir de l'expérience, en réalité tu t'es changé toi-
même en quelqu'un de pas bon du tout. C’est parce que ces conceptions font que tu te heurtes 
à la vraie image de l’univers, à sa vraie nature, à la vérité de l’univers, sans pouvoir entrer. 
Parce que ces choses, tu les as formées après la naissance, comment pourraient-elles être toi ? 
Qu’appelle-t-on retourner à l’origine et retrouver l’authenticité ? Il faut te nettoyer pour te 
permettre de retourner jusqu’à ton état inné le plus pur et droit, sans aucune conception de 
pensée. Seulement ainsi tu seras le plus intelligent, tu pourras voir clairement tout ce qui est 
dans ce monde. Parce que quand tu n’as aucune conception, tout se dévoile entièrement 
devant tes yeux, tu sais tout ce qu'il en est de chaque chose dans le monde dès que tu le vois, 
c'est la sagesse. Quand tu regardes avec tes stéréotypes, tu es bloqué à l’intérieur de ton cadre, 
mais ton cadre n’est pas la vérité. Tu trouves que tes connaissances sont très élevées, tu 
trouves que tes critères de jugement sont corrects, en réalité ils ne sont pas corrects. Alors que 
je parle ainsi, tu ne peux peut-être pas immédiatement comprendre et être d’accord avec mon 
point de vue, mais si tu peux vraiment abandonner ces cœurs pour lire le Zhuan Falun, alors 
tu pourras voir ce qu’est en fin de compte ce livre ! 

Pourquoi en Chine et dans le monde entier y a-t-il autant de personnes qui l’étudient ? Rien 
qu'en Chine, il y a près de cent millions de personnes qui l’étudient, beaucoup sont des 
scientifiques, des grands intellectuels, des sociologues, des penseurs, des chercheurs en 
philosophie, même des hauts-fonctionnaires ; à l’étranger il y a tellement de docteurs, de 
titulaires de maîtrises, d’étudiants supérieurs, de professeurs qui l’apprennent, ne sont-ils pas 
intelligents ? En particulier dans cette société chinoise, les gens ont eu trop d’expériences, ils 
ont eu des croyances idéologiques, ils ont vécu la Grande Révolution culturelle, ils ont aussi 
idolâtré, et la leçon a été extrêmement profonde. Ils ont tout expérimenté, est-il possible que 
ce genre de personnes tu lui fasses croire aveuglément à quelque chose ?! Alors pourquoi 
peuvent-ils apprendre le Fa, pourquoi peuvent-ils être si déterminés, ce fait en lui-même ne 
répond-il pas clairement à la question ? Parce que je demande à tous d'être une bonne 
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personne, je demande à tous d'être une personne meilleure, une personne extraordinaire, une 
personne en bonne santé, une personne encore plus noble, jusqu’à même pouvoir faire de toi 
une personne qui atteint la plénitude parfaite. Ce n’est pas que moi Li Hongzhi je peux, avec 
quelques mots, amener les gens à me suivre comme s'ils avaient perdu la raison. Tout le 
monde sait que Dafa est de gestion souple, si tu veux apprendre tu apprends, si tu n’apprends 
pas, tu vas où tu veux, je ne m’en occupe pas, il n’y a aucune restreinte, il n’y a aucune forme 
d’organisation et on ne te demande pas un centime. Pourquoi tout le monde se rassemble-t-il 
ici et ne partirait pas même si on le leur demandait ? N’ont-ils pas de pensée ? Pas de raison ? 
Alors pourquoi certains ne peuvent-ils abandonner leurs cœurs et véritablement lire ce livre ? 
et voir ce que fait Li Hongzhi ? Pourquoi dans le monde y a-t-il tant de gens qui étudient ce 
livre ? Après l’avoir lu, tu sauras peut-être clairement ce que je suis en train de faire. 

À l’époque quand j’ai commencé à enseigner ce Fa, j’avais la plus grande inquiétude. Tout le 
monde le sait, dans la société humaine actuelle, aucune religion ne peut faire que le cœur 
humain et la moralité humaine remontent, ce point, les gens dans les religions le savent eux-
mêmes, ils sont complètement impuissants. Non seulement cela, mais actuellement dans le 
monde, il n’y a pas une seule théorie ni un seul principe qui puisse faire que la moralité 
humaine remonte, qui puisse faire que la moralité des hommes devienne noble à nouveau, et 
encore moins qui puisse faire que les hommes arrivent à atteindre la plénitude parfaite, même 
en parcourant le monde entier il est impossible d'en trouver. Alors puisqu’il en est ainsi, les 
hommes en sont arrivés à un état extrêmement dangereux. Si le Dafa que je transmets 
aujourd’hui ne pouvait pas sauver les hommes, alors il n'y aurait plus de salut pour l'homme, 
parce que dans l’univers il n’existe rien qui soit supérieur au Fa qui a créé l’univers. Quand 
les hommes n’ont pas de pensées droites, qu’ils n’ont pas de moralité pour se restreindre, ils 
osent faire n’importe quelle mauvaise chose, les divinités ne peuvent pas le permettre. Tout le 
monde a reçu des informations venant des religions ou venant des prophéties ou venant de tel 
ou tel prophète, par les livres ou oralement, disant que l’humanité doit rencontrer telle ou telle 
catastrophe. Réfléchissez tous, si l’humanité continue de se dépraver ainsi, n’est-ce pas 
dangereux ? Même s’il n’y a pas de divinité qui vienne punir les hommes, les hommes se 
tueront les uns les autres. En réalité les hommes sont déjà en train de se détruire, de se 
détruire même en temps de paix, de se détruire inconsciemment. La pollution créée par le 
développement technologique détruit l’environnement naturel, dans le futur toute l’eau sera 
polluée, la technologie humaine n’aura aucun moyen de faire que l’eau retourne à un degré de 
pureté, les matières que vous mangez ont leur croissance accélérée par des engrais chimiques. 
Réfléchissez tous, en continuant ainsi l’humanité sera modifiée, la forme et l’apparence seront 
toutes deux modifiées. Si l’homme veut vraiment se cloner lui-même, alors il commencera 
vraiment à s'autodétruire, des extraterrestres portant une peau humaine seront clonés en 
grande quantité et occuperont le corps humain. Les futurs êtres humains provenant de ce 
genre de personnes continueraient à agir ainsi de plus belle pour à la fin remplacer 
complètement l'homme. 

Bien sûr, je peux voir clairement tous les problèmes de ce monde, je peux dire tous les 
problèmes de l’humanité. Actuellement je ne suis pas venu transmettre ce Fa pour les 
problèmes de la société humaine, c’est pour permettre aux pratiquants de pouvoir 
véritablement obtenir le Fa et s’élever que je parle de ces choses, c’est le but dans lequel je 
voulais faire cette affaire. 

Je viens de parler d’un sujet, parlons ensuite encore d’un sujet concret. Certains parmi nous 
étreignent dans le xiulian des attachements qu’ils n’abandonnent pas, ce qui fait que les 
conflits sont plus saillants, que les épreuves qu’ils rencontrent dans le xiulian sont plus 
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grandes, jusqu’à faire qu’ils ne puissent pas les passer. Il y en a parmi nous ici présent. À 
cause de cela, ils se tournent du côté opposé, ils ont du ressentiment vis-à-vis de Dafa, voire 
ils ont du ressentiment vis-à-vis de moi. Pourquoi les autres ne sont-ils pas comme toi ? Ces 
cent millions de personnes sont-elles toutes idiotes ? Pourquoi ne réfléchis-tu pas à la raison 
de cela ? Après avoir appris Dafa, je lui dis qu’il faut être un homme digne et droit, être une 
bonne personne, ne pas faire de mauvaises choses, mais il va quand même jouer de l'argent. 
Une fois qu'il a perdu l’argent, il en veut à Dafa. T'ai-je dit d’aller jouer de l'argent ? Au 
contraire, je t'ai dit de ne pas aller jouer de l'argent, de ne pas faire ces choses pas bonnes. 

Il y a encore des gens qui cultivent et pratiquent dans Dafa et lorsqu'ils rencontrent tout à 
coup quelque chose qui leur cause du tort, ils en veulent à Dafa. As-tu réfléchi, j’ai aussi cité 
cet exemple dans le Zhuan Falun : il y avait un homme qui, après avoir appris Dafa, un jour, 
est soudainement tombé malade, comme s’il avait un accident vasculaire cérébral, avec une 
partie du corps ne fonctionnant plus et une partie du visage paralysé. Mais le deuxième jour, il 
pouvait de nouveau marcher, et après une semaine il s'était très bien rétabli. Après, sur le 
point de pratique, il a dit aux élèves : en pratiquant Dafa j’ai eu une hémiplégie, je ne peux 
plus continuer à pratiquer. Réfléchissez tous, s’il n’avait pas pratiqué Dafa, aurait-il pu guérir 
si vite d'une hémiplégie ? Tout le monde sait ce qu’est cet état d’hémiplégie, mais lui en 
voulait à Dafa. Certains parmi nous doivent réfléchir sérieusement, tu rencontres cette 
épreuve et tu dis que le Professeur ne t'a pas protégé, sais-tu que si je ne te protégeais pas, ce 
qui serait blessé ce ne serait pas tes membres, mais bien probablement ta vie ! Le sais-tu ? Je 
réduis cela à un tel point pour toi et au contraire tu en veux encore à Dafa. L’homme dans une 
telle ignorance est particulièrement difficile à sauver. Les dettes que lui-même a contractées 
dans l’univers, il ne veut pas les rembourser, il veut n’avoir aucune épreuve et bien 
confortablement me laisser les endosser pour lui, est-ce le xiulian ? Comment peux-tu élever 
ton cœur ? J’ai tant fait pour vous et tu en veux encore à Dafa, tu m’en veux à moi, et même 
tu m’insultes. Bien sûr, je ne vais en vouloir à personne, je suis seulement en train de vous 
dire à tous les principes du Fa, de parler d’un principe. Même si tu m’insultes, je ne vais pas 
non plus t'en vouloir, parce que mon cœur n’est pas parmi les gens ordinaires. Vous dites que 
je suis bon, vous dites que je ne suis pas bon, vous m’appelez divinité, vous m’appelez 
homme, mon cœur ne bouge absolument pas, parce qu’aucun cœur humain ne peut 
m’entraîner. Si vous pouvez atteindre cet état qui est le mien, vous ne serez déjà plus très loin 
de la plénitude parfaite dans le xiulian. 

Je ne fais que citer un exemple. Vous cultivez et pratiquez, votre cœur doit être droit. Bien 
sûr, je te demande d'être droit, mais tu ne vas pas nécessairement pouvoir le faire. Avec une 
phrase de moi, tu pourrais être droit ? La seule chose qui peut te faire engendrer la pensée 
droite, qui peut te faire t'élever par le xiulian, la chose la plus fondamentale est ce Fa. Nous 
avons jusqu’à cent millions de personnes qui cultivent, il n’est pas possible que chacun soit 
comme vous tous assis ici aujourd’hui, que je vous parle à chacun individuellement, ce n’est 
pas possible. Mais le Fa je l’ai transmis, je dois encore être responsable de vous. Pour pouvoir 
véritablement faire que vous vous éleviez par le xiulian, j’ai utilisé un moyen, c’est que tout 
ce que je peux vous donner, tout ce avec quoi je peux vous aider, tout a été comprimé dans ce 
Fa, il n’y a plus qu’à voir si toi-même tu veux ou non l’obtenir. Je vous informe donc tous 
que quand on ne peut pas me voir, il faut prendre le Fa comme maître, prendre le Fa comme 
maître. 

Parlons ensuite encore d’un petit problème. Certains élèves vont aux extrêmes dans le xiulian. 
Soudain ils s’éveillent à quelque chose : ah, cette chose peut stimuler mon cœur 
d’attachement, je n’en veux plus, je la supprime ; ah, ce travail peut stimuler mon cœur 
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d’attachement, je ne le fais plus, ah, j’évite tout. Réfléchissez tous, est-ce le xiulian ? N’est-ce 
pas aller aux extrêmes ? Je dis souvent une phrase, je dis que nous cultivons et pratiquons 
parmi les gens ordinaires, il faut le plus possible se conformer aux formes des gens ordinaires 
pour cultiver et pratiquer. Ce n’est pas une phrase toute simple, et ce n’est pas non plus pour 
dire que si tu fais ton travail normalement tu as atteint le critère de cette phrase. Réfléchissez 
tous attentivement, cela se manifeste dans chaque aspect de votre xiulian. Si tu ne peux pas 
cultiver et pratiquer en étant pareil aux gens ordinaires dans la société des gens ordinaires, tu 
détruis alors cette forme de la société des gens ordinaires. Même si la société des gens 
ordinaires n’est pas bonne, c’est aussi ce que le Dafa de l’univers a créé pour les vies de ce 
niveau que sont les êtres humains. Justement parce qu'il y a ce côté pas bon, cela peut faire 
que les hommes peuvent cultiver et pratiquer ici. Soit tu te fonds dans ce côté pas bon des 
êtres humains, soit tu émerges de là comme une fleur de lotus, elle sort de la boue mais elle 
est très sacrée et pure. Vous tous ne devez surtout pas aller aux extrêmes, vous ne devez 
surtout pas comprendre le Fa de travers. Quand tu vas aux extrêmes, quand tu ne veux pas 
ceci, quand tu ne veux pas cela, au moment de vouloir abandonner ce travail, en réalité tu es 
déjà dans un autre attachement. Le fait que tu as peur de l’attachement forme un autre 
attachement, c’est l'attachement à avoir peur de l’attachement. 

Je ne vais pas parler plus, parce que dans un moment les élèves vont parler, partager de leurs 
expériences. Je sais qu’il y a des journalistes assis ici, qui sont peut-être aussi venus de très 
loin, je peux comprendre vos difficultés. Moi Li Hongzhi ne souhaite pas devenir célèbre 
parmi les gens ordinaires, je souhaite seulement être responsable vis-à-vis de mes disciples, de 
mes élèves cultivant et pratiquant Dafa. Le but de ma venue en Australie est de répondre aux 
questions qu’ils ont dans le xiulian, de faire qu’ils puissent s’élever. Cependant, vous êtes 
venus, je ne souhaitais pas non plus que vous repartiez les mains vides. Autrefois, mon 
exigence était que je ne rencontrais aucun journaliste si tu n’avais pas lu le Zhuan Falun en 
entier. Tu dois avoir une certaine connaissance de nous pour que je puisse te parler. Parce que 
les choses que je transmets sont trop grandes, on ne peut en parler clairement en quelques 
mots. Ce que tu veux savoir, ce sont toutes des questions de la société des gens ordinaires, je 
n’aime pas non plus répondre à cela, parce qu’aujourd’hui je ne m’occupe absolument pas des 
affaires des gens ordinaires, je ne m’occupe absolument pas des affaires de la société. 
Cependant, vous êtes venus, j’espère que vous pouvez aujourd’hui vous asseoir ici pour 
écouter tranquillement les discours de nos élèves, écouter les deux jours entiers de notre 
Fahui. Ensuite, je vous recevrai, vous pourrez me poser des questions. Pendant cette 
conférence, je ne rencontrerai absolument personne, parce qu’il y a beaucoup de choses dont 
je dois m’occuper. Notre Fahui a pour but que nos élèves s’élèvent véritablement, ce n’est 
absolument pas pour la forme, ce n’est absolument pas fait pour montrer aux gens. 
(Applaudissements) 

Bon, maintenant, les élèves vont continuer à mener la conférence, je m'arrête là. Demain 
après-midi je répondrai à tous les aspects de vos questions, maintenant je vais aussi écouter 
les discours des élèves. 

Vous pouvez transmettre les questions, cet après-midi c’est surtout pour vous expliquer le Fa 
et répondre à vos questions. Après une période de xiulian, il y a de nombreuses questions qui 
peuvent trouver leur réponse dans le livre. Mais il y a des questions pour lesquelles on trouve 
encore que c’est en demandant au Maître qu'on sera rassuré, tout le monde a ce genre de 
pensée. Je vais donc satisfaire le souhait de tous, les questions que vous posez je ferai de mon 
mieux pour y répondre. Bon, commençons maintenant. 



 10 

Un disciple : Toutes les épreuves démoniaques que rencontre une personne depuis le début de 
son xiulian sont-elles arrangées, ou bien ont-elles des éléments créés par la personne elle-
même ? 

Le Maître : Dans le xiulian, on a arrangé le chemin de xiulian, ne pas bien le passer est dû 
aux éléments créés pas la personne elle-même. Parce que le xiulian est quelque chose de très 
complexe, il n’est pas non plus possible que chaque cas soit semblable, il n’est pas non plus 
possible que les choses qui t'arrivent, arrivent aussi à un autre, les mêmes choses ne peuvent 
pas non plus toutes se traiter de la même manière, parce qu’on cultive dans l’illusion. Si tout 
était pareil, cela détruirait cette illusion. Tout le monde saurait comment faire : ah, les autres 
ont fait ainsi, ils ont très bien fait, je ferai aussi comme cela. Cela ne s’appellerait pas le 
xiulian. Les épreuves démoniaques sont en fait formées par votre propre karma, le karma 
accumulé vie après vie, qui vous empêche de cultiver et pratiquer, qui vous empêche de 
retourner à l’origine et de retrouver l’authenticité, qui vous empêche de vous sublimer, c’est 
le rôle que joue ce karma. J’en élimine une partie, après on te donne la partie restante à 
éliminer toi-même. Parce qu’il y a un principe dans cet univers, qui est qu’on doit rembourser 
ce qu’on doit, peu importe dans quelle vie et quelle existence, avoir fait de mauvaises choses 
peut faire stocker du karma, alors la vie suivante ou un moment plus tard dans cette existence 
il faut rembourser. Donc, c’est cette chose qui joue son rôle, j’appelle cela les épreuves 
démoniaques. En réalité, les gens ordinaires en ont tous, pour les gens ordinaires dans un état 
de souffrance, les maladies qu’ils supportent et les difficultés dans la vie sont en réalité toutes 
des épreuves démoniaques qui leur appartiennent. Pour les élèves, c’est seulement que je le 
place à différents niveaux de votre xiulian, pour qu’au moment où vous cultivez et pratiquez 
en passant les épreuves et en élevant le xinxing, on l'utilise, il joue ce rôle. Tandis que pour les 
gens ordinaires ce n’est que rembourser le karma pour rembourser le karma, il n'y a donc 
aucun facteur de xiulian là-dedans, de plus les gens ordinaires doivent rembourser la quantité 
de karma qu'ils ont contracté. Nous ici, comme la personne doit cultiver et pratiquer, si les 
épreuves sont trop grandes, tu ne réussiras absolument pas à cultiver et pratiquer, il faut donc 
réduire ton karma. Il y a bien sûr des conditions, tout le monde le sait, c’est dit très clairement 
dans le Fa, donc je ne répète plus. 

Un disciple : La vitesse dans l’étude du Fa personnelle n’est pas la même que dans l’étude du 
Fa collective, est-ce important ? 

Le Maître : En étudiant le Fa seul, si tu peux maintenir une cultivation ferme, c’est aussi 
extraordinaire. Mais tout le monde le sait, tu ne peux pas en étant seul à la maison être très 
diligent dans l’étude du Fa et tu ne peux pas non plus ne pas être en contact avec la société 
des gens ordinaires. Pour les hommes dans la société des gens ordinaires aujourd’hui, c'est 
déjà devenu qu'ils n’agissent que selon leurs désirs, c’est une société où les hommes peuvent 
faire n’importe quelle mauvaise chose, c’est-à-dire qu’il n’y a plus aucun critère moral ni 
aucune restreinte morale, l’humanité actuelle est ainsi. Alors les gens avec qui tu es en contact 
dans la société, sont tous ce genre de personne de la société des gens ordinaires, ce dont ils 
parlent, ce qu’ils disent, ce qu’ils pensent, ce qu’ils font, sont tout ce que fait l’humanité 
d’aujourd’hui. Alors si tu cultives seul, que tu n’as pas un très bon environnement, tout ce 
avec quoi tu es en contact est cet environnement-là, alors tu es en fait éduqué par cet 
environnement, c’est très difficile de s’élever. Je l’ai dit, beaucoup d’élèves avant de cultiver 
et pratiquer, jugeaient ne pas être trop mal, être de bonnes personnes. Après s’être 
véritablement élevés à travers le xiulian, ils ont découvert que ce n’était pas du tout comme 
ça. Parce que quand ils se considéraient bons, c’était en se comparant à l’humanité actuelle 
qui déjà ne va plus, et pas à la période où la moralité humaine était la plus noble, ni en se 
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comparant avec la caractéristique de l’univers. 

Alors quand vous pratiquez en groupe, ce que vous dites, pensez et faites quand vous êtes 
ensemble porte la pensée de bienveillance, en faisant les choses vous pouvez avoir la 
meilleure considération envers autrui, c’est un environnement très pur, une terre pure et 
harmonieuse. Alors en tant que pratiquant dans ce genre d'environnement, tu peux être nourri 
par la force compatissante de ces moments, c’est certain. Donc si je vous demande de 
pratiquer en groupe, il y a des raisons à cela. Dans cet environnement, tous ceux avec qui tu es 
en contact sont ce genre de bonnes personnes, ce qu'elles disent et ce qu'elles font est 
totalement différent de la société des gens ordinaires, on ne peut donc pas perdre cet 
environnement. Mais dans certaines régions, il n'y a pas beaucoup de gens qui apprennent 
Dafa, juste une ou deux personnes qui apprennent, ils n’ont pas un aussi bon environnement, 
dans ce cas ils ne peuvent que s'appuyer sur eux-mêmes. Mais il y a aussi vraiment cette sorte 
d’élève, qui vraiment apprend en silence, qui cultive en silence, et qui de plus est diligent, 
c'est vraiment admirable ! Ce que je dis ici, c'est que l’environnement du xiulian en groupe est 
indispensable, il est très bon, personne ne doit perdre cet environnement, cet environnement 
forge les pratiquants. 

Un disciple : Dans les échanges entre élèves, il semble que les hommes accordent pas mal 
d’importance à comprendre Dafa par la raison et que les femmes accordent pas mal 
d’importance à comprendre Dafa par le ressenti. Si c’est un phénomène courant, comment 
apprendre les uns des autres, pour s’élever plus vite ? 

Le Maître : Je ne suis pas très d’accord avec cela. Les élèves qui comprennent bien le Fa 
peuvent tous comprendre le Fa avec la raison ; il n’y a que ceux qui lisent peu le livre, c’est-
à-dire ceux qui ne sont pas suffisamment diligents, ou ceux qui viennent de commencer à 
apprendre, qui ont tendance à comprendre le Fa par leur ressenti. Sur cet aspect, il n’y a pas 
de différence entre hommes et femmes. Les femmes d’aujourd’hui sont aussi admirables, elles 
ont des pensées et des capacités, il ne faut pas considérer les choses ainsi. De plus, ce n'est pas 
à travers l’apparence humaine qu'on peut déterminer la prédisposition et les capacités des 
femmes disciples de Dafa. 

Un disciple : Comment comprendre le fait de faire deux fois le xiulian dans le Fa de ce 
monde ? 

Le Maître : C’est sur la base des diverses situations des élèves qu’on fixe la manifestation de 
comment les élèves vont cultiver, ça pourrait aussi être dix ou huit fois. Parce que si tu atteins 
la plénitude parfaite seulement au niveau du royaume [jing jie] d’arhat, alors cela signifie 
qu'il suffit de cultiver une seule fois dans le Fa de ce monde. Si on cultive vers des niveaux 
plus élevés, il faut dans le xiulian cultiver à répétition, cultiver sans cesse. Certains sont 
relativement sensibles, ils sont peut-être plus clairs, ils savent plus. 

Un disciple : Dans le processus d’apprendre le Fa, puisqu’il faut en même temps comprendre 
clairement les principes du Fa, mais ne pas se perdre dans l’attachement à rechercher des 
connaissances, comment faire ? 

Le Maître : Quand tu pourras comprendre le sens du xiulian sous l’angle du Fa, tu sauras. 
Pour comprendre le Fa sous l’angle du Fa, le seul moyen est de beaucoup lire le livre. Ce 
Dafa qui est le nôtre peut briser toutes les illusions, peut rectifier tous les cœurs humains, il 
suffit que tu lises le livre de Dafa pour pouvoir résoudre cela. Vous tous avez l'impression 
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qu'il y a de nombreuses questions sans réponse, en réalité, c’est toi qui ne veux pas avoir la 
réponse. Parce que si tu voulais lire le livre et étudier le Fa, n'importe quel problème pourrait 
être résolu. Vous tous le savez, actuellement le gouvernement reconnaît généralement que 
nous avons cent millions de gens. Que chacun me cherche pour poser des questions et que je 
lui réponde, il n’y a absolument pas ce genre d’occasion. Les élèves d’Australie qui sont assis 
ici peuvent maintenant me voir, les élèves de Chine continentale ne peuvent absolument pas 
me rencontrer. En réalité, je suis fréquemment en Chine continentale, ils ne peuvent pas me 
voir, c’est parce que je ne peux pas aller les rencontrer. Si on savait l'endroit où je suis, alors 
les élèves le diraient partout et tout le pays le saurait, alors tout le monde voudrait venir me 
voir. Cette société chinoise n’est pas comme les autres sociétés, les autres ne nous 
comprennent pas, cela ferait peut-être que Dafa subirait des pertes, je ne peux donc pas aller 
vous rencontrer. Alors dans cette situation, je veux encore être responsable de ton xiulian, 
comment en suis-je responsable ? J’ai dit cette phrase hier, j’ai pris tout ce que je peux vous 
donner et l'ai comprimé dans ce Fa, tu n’as qu’à lire le livre, tu peux tout obtenir. Certains 
élèves ont déjà lu le Zhuan Falun deux cent fois et le lisent encore. Chaque fois qu’ils le 
lisent, c’est différent, parce que c’est un livre de xiulian, dedans sont comprises des 
connotations de différents niveaux. Les questions qui sortent après l’avoir lu une première 
fois, peuvent avoir leur réponse quand tu le lis une seconde fois, tu sauras clairement. Mais 
après avoir fini de lire une deuxième fois, il peut aussi y avoir de nouvelles questions, alors 
quand tu liras la troisième fois, tu pourras de la même manière trouver la réponse. En 
cultivant sans cesse ainsi, en lisant sans cesse ainsi, tu es en train d'avancer sans cesse avec 
diligence. Rajoute ce moyen auxiliaire qu’est la pratique du gong de Dafa, tu seras en plein 
dans le processus de t’élever. Il y a souvent des gens qui me demandent : Professeur, puis-je 
atteindre la plénitude parfaite ? Alors je dois te demander : peux-tu ou non faire comme ce 
que je viens de dire. En réalité cette question, il faut se la poser à soi-même, celle de pouvoir 
ou non atteindre la plénitude parfaite. 

Un disciple : Après avoir atteint un très haut niveau par le xiulian, les cellules du corps sont 
complètement remplacées par de la matière de haute énergie, à ce moment-là il n’y a donc 
plus de métabolisme, alors cela n’équivaut-il pas à ne plus devoir ni manger ni boire ? 

Le Maître : Mais il faut que ce soit absolument tout le corps humain qui est transformé en 
matière de haute énergie, alors on peut le faire, si la surface du corps n’a pas encore atteint ce 
point, ça ne va pas. Tout le monde sait que dans la pratique du qigong on peut stocker du qi, 
on peut aussi émettre du qi. Quand on cultive et pratique véritablement vers les niveaux 
élevés ce n’est plus du qi, le qi devient quelque chose d’insignifiant, et il y a une énergie de 
plus haut niveau, que nous appelons gong, qui est en réalité une matière raffinée plus 
microscopique. Et cette matière raffinée s’accumule dans ton corps, chaque cellule de ton 
corps accumule cette matière de haute énergie. Une matière plus microscopique a bien sûr une 
nature restrictive. Avec le temps, ces matières de haute énergie deviennent de plus en plus 
abondantes et saturent de plus en plus, alors les cellules de ton corps ne s'y sont-elles pas 
assimilées ? Après que toutes tes cellules ont été assimilées à ces matières de haute énergie, 
ton corps est-il encore pareil à celui d'un homme ordinaire ? Un corps de ce genre est 
composé de matières de haute énergie recueillies dans d’autres espaces, alors ce métabolisme 
des gens ordinaires existe-t-il encore ? Il n’existe plus. À ce moment-là, tu peux ne pas 
manger, tu peux ne pas boire, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas manger, que tu ne 
peux pas boire. Ce dont tu as véritablement besoin ne sont pas les choses de notre espace, les 
choses humaines qu’on te donne tu n’aimes déjà plus les manger, les voir te dégoûte, et ce 
qu’il te faut sont des matières plus élevées d’autres espaces. 
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Un disciple : Vous manquez à tous les élèves de Guangzhou ! Tous les élèves de Guangzhou 
vous saluent ! 

Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements) 

Un disciple : Les personnes cultivant et pratiquant en Australie n’ont-elles pas globalement 
un bas niveau ? 

Le Maître : Je n’ai pas dit cela. Le xiulian dépend de soi, en réalité, actuellement vous ne 
pouvez pas du tout savoir jusqu’à quel royaume [jing jie] vous cultiverez et pratiquerez. Dès 
que vous le sauriez, vous auriez un énorme attachement, cela deviendrait une barrière, cela 
pourrait entraver votre chemin de xiulian. Donc, en ne sachant pas, il n’y aura pas cet 
attachement. 

Un disciple : Dans Points essentiels pour avancer avec diligence, le Professeur mentionne que 
le xiulian est quelque chose de sérieux, et n’est pas une chose comme l’introspection et la 
repentance des gens ordinaires. Je me sens hésitant sur ce point de l’introspection et de la 
repentance et je ne réussis toujours pas à dépasser cela, je voudrais demander quelle 
différence y a-t-il entre chercher à l’intérieur et se livrer à l’introspection ? 

Le Maître : L’élévation par le xiulian ne peut équivaloir à l’introspection et à la repentance. 
Cependant, si vous pouvez faire de l’introspection, vous repentir, c'est en soi un aspect du 
xiulian, voilà le rapport. 

Vous savez tous que je parle souvent d'une chose, je dis que même si le christianisme, le 
catholicisme ne parlent pas de xiulian, c’est aussi le xiulian. C’est seulement du fait de la 
différence culturelle que Jésus et Jéhovah n’ont pas parlé des deux termes xiu et lian, c’est 
parce que dans leur culture il n’y avait pas ce concept et que les façons de penser étaient 
différentes. Alors réfléchissez tous, est-ce ou non le xiulian chez eux ? Quand les gens 
entraient dans une église, ils pouvaient se repentir avec un cœur très pieux face à leur 
Seigneur, face à Jésus, pour les endroits où ils s’étaient trompés, où ils avaient mal agi, et 
faire bien ensuite, alors dans leurs actes après ils pouvaient faire mieux. Ensuite, lorsqu'ils 
découvraient leurs erreurs, ils se repentaient encore, se conformaient encore à un critère plus 
élevé pour agir. Réfléchissez tous, le xiulian est en réalité cultiver le cœur de l'homme, alors 
cela n’est-il pas cultiver le cœur ? Finalement ils s'amélioraient de plus en plus et faisaient de 
mieux en mieux, n’atteignaient-ils pas le critère d’exigence de leur monde céleste ? N’était-ce 
pas la plénitude parfaite ? C’est seulement que du fait de la différence culturelle, ils n’ont pas 
parlé de gong, ils n’ont pas parlé de façon aussi riche que dans la culture orientale, et donc de 
nombreux termes sont relativement simples, les exigences sont aussi relativement simples, on 
ne parle que de foi, d'une ferme croyance en Dieu. 

Un disciple : Un pratiquant est en train de passer par l’épreuve de la vie et la mort, mais il 
n’est pas lucide, alors comment doivent faire les pratiquants qui sont avec lui ? 

Le Maître : « Un pratiquant est en train de passer par l’épreuve de la vie et la mort », cette 
phrase n’est pas très correcte ; de plus il n’est pas non plus lucide, on ne peut pas dire qu’il est 
en train de cultiver et pratiquer. En réalité il n’avance pas avec diligence, il dépend d'une 
compréhension sensorielle du Fa et de l’enthousiasme humain, il ne comprend pas 
véritablement le Fa par la raison, en vérité il n’a pas cultivé réellement ni avancé avec 
diligence, ce n’est pas le véritable xiulian. Tout le monde le sait, le xiulian est quelque chose 
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de sérieux, je ne peux pas reconnaître ce genre de personne comme un pratiquant. Aucune 
affaire dans le monde n’est plus sérieuse que cette affaire du xiulian. Un homme avec un 
corps plein de karma, un homme dont le cerveau est rempli de pensées sales, souhaite devenir 
un grand éveillé, atteindre la plénitude parfaite en cultivant, c’est une affaire ô combien 
sérieuse, le processus par lequel les pratiquants peuvent abandonner tout de l’homme est 
tellement grandiose ! Alors, cela peut-il aller si vous ne pouvez pas le traiter sérieusement ?! 
Cela peut-il aller si chaque épreuve, vous-mêmes ne pouvez pas bien la passer ?! L’esprit 
absent, croyant sans croire, cultivant sans cultiver, absolument pas responsable de soi-même, 
il pourrait atteindre la plénitude parfaite ?! N’est-ce pas comme ça ? Si on ne peut pas se 
conformer aux exigence de Dafa sur le xinxing, ça ne va pas. Les gens ordinaires peuvent 
justement être malades, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort sont la règle pour les 
gens ordinaires. 

Un disciple : En tant qu’étudiant universitaire qui cultive et pratique, comment rester 
diligent ? Des disciples ont dit qu’on peut ne pas aller à l’université, qu'on peut prendre un 
travail ou trouver un meilleur environnement de xiulian. 

Le Maître : Je dirais que c’est complètement erroné. Je comprends que des gens quand ils 
voient la vérité puissent être exhaltés, en particulier parce qu’aujourd’hui je transmets Dafa, 
que j’ai dit tellement de secrets du Ciel, on peut être excité quand on vient d’obtenir le Fa et 
on a tendance à ne pas bien équilibrer la relation entre pratiquants et gens ordinaires. Il faut le 
plus possible se conformer aux formes de la société des gens ordinaires pour cultiver et 
pratiquer, ceci n’est pas qu’une phrase toute simple, c'est le Fa ! Cela relie tous les aspects. Je 
sais que dans le futur il y aura plus de personnes dans le monde entier qui apprendront Dafa, 
que plusieurs milliards de personnes apprendront. Quand j’ai commencé à transmettre ce Fa, 
je savais déjà quel en serait le résultat. Tant de gens viendraient apprendre, si tout le monde 
arrêtait de travailler, ne faisait pas d’études, cela irait-il ? J’ai donc considéré ce point avant 
de commencer à transmettre ce Fa, comment faire que les hommes puissent cultiver et 
pratiquer dans la société des gens ordinaires a été une question importante. Donc, ton travail, 
ton commerce, tes études, tous les aspects, ne peuvent influencer ton xiulian, tu dois faire ton 
travail et tes études normalement. Ton travail, tes études ne sont absolument pas le xiulian, 
mais en tant que pratiquant, ton xinxing après s’être élevé pourra se manifester dans ton 
travail et tes études, voici le rapport. Donc, en tant qu’élève de Dafa, les gens où que ce soit 
diront tous que tu es vraiment très bon, c’est l’état qui se manifestera lorsque tu te conformes 
au maximum à la forme de la société des gens ordinaires pour cultiver et pratiquer. Si tu ne 
peux pas faire cela, cela équivaut à ne pas avoir agi en te conformant à mes paroles, à ne pas 
avoir agi en te conformant aux exigences du Maître. Si tu n’écoutes même pas ce que je dis, 
alors à quoi bon m’appeler Maître ? Je ne vais pas t'enseigner à aller sur un chemin pas bon, 
puisque je transmets ce Fa, je dois être responsable envers lui. En réalité je vous chéris, je 
vous chéris plus que vous ne vous chérissez vous-mêmes, parce que vous existez en même 
temps que le Maître, vous êtes les plus grandioses divinités du futur, vous êtes le modèle du 
futur univers, l’espoir de l’humanité dans le futur. Il ne faut absolument pas, après avoir 
appris le Fa, ne plus faire les choses des gens ordinaires. Les choses que Dafa ne permet pas, 
si tu ne les fais pas, cela signifie que tu as un très bon sens de l'éveil. Si c’est un travail 
normal des gens ordinaires et que tu ne le fais pas, alors tu as un problème, c’est amené par 
l’attachement au contentement de soi. 

Un disciple : Les petits disciples de Leshan saluent le Maître ! Les disciples de Pékin envoient 
au Maître leur plus grand respect ! Les disciples de Dalian saluent le Maître ! 
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Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Dans la huitième leçon du Zhuan Falun, vous dites dans « Qui pratique le gong 
obtient le gong » : « Tous les messages, toutes les entités intelligentes dans ton corps et toutes 
tes cellules accroissent leur gong », que désignent ces messages et entités intelligentes ? 

Le Maître : Chacune de tes cellules est à ton image, jusqu’au plus microscopique du plus 
microscopique. Je ne parle pas seulement de cette question du point de vue du Fa, 
actuellement l’humanité le sait aussi. Quand les scientifiques coupent en lamelles les cellules 
des petits animaux, et qu’ensuite c’est transmis à un ordinateur, au moment où on le voit à 
l’écran, on découvre que ces cellules sont à l’image de ce petit animal, de plus elles sont tout 
à fait semblables, mais en surface ce n’est qu’une cellule. Autrement dit, quand tu pratiques le 
gong, tout de ton corps est en train de changer en même temps, alors n’est-ce pas une entité 
intelligente ? Bien sûr que c’en est une. De plus, tout ce qui résulte de ton xiulian est vivant, y 
compris ton gong, y compris chaque particule de ton gong, les différents outils du Fa, les 
pouvoirs de gong et pouvoirs divins. Et ce n’est pas que cela, pour qu’un homme atteigne la 
plénitude parfaite, il doit avoir des choses considérablement riches pour alors pouvoir former 
un grand éveillé. Donc toutes ces choses sont vivantes, toutes possèdent la vie, ont des 
capacités, voilà le sens. 

Un disciple : Les jumeaux sont-ils deux zhuyuanshen qui se réincarnent en même temps ? 

Le Maître : Bien sûr, ce n’est absolument pas un yuanshen qui se sépare en deux. 

Un disciple : À certains endroits en Afrique, les hommes sont polygames, peut-on leur diffuser 
le Fa ? 

Le Maître : On peut, tout le monde peut apprendre. Il y a la différence de système social, la 
différence de compréhension des gens vis-à-vis de la moralité, de la rationalité, des 
conceptions, les écarts sont donc très grands, tout cela ne va pas affecter leur xiulian. Dans 
tout environnement, dans toute couche sociale, toute personne peut cultiver et pratiquer, tout 
dépend s’ils cultivent ou non. 

Un disciple : Ce corps humain dans notre espace n’est qu’une particule dans le corps 
gigantesque de l’univers, mais la taille différente des particules forme la différence des 
espaces, forme le fait que dans chaque espace tu as un corps, mais cet espace n’est pas non 
plus seulement à toi tout seul, mais est une partie de l’univers. 

Le Maître : Correct, cette compréhension est correcte. Même si tu es toi-même une vie 
indépendante, cependant, tu es aussi une particule au sein du corps entier de l’univers, un 
membre de la vie globale. C’est par exemple comme ce que j’ai dit, tu es une vie individuelle, 
on peut aussi dire que dans ce royaume [jing jie] tu es une vie globale, chaque cellule de ton 
corps est une forme de particule indépendante d’apparence semblable à la tienne, qui est aussi 
une partie du tout. 

Un disciple : Le Maître dit que l’état de l'ancienne société chinoise et des anciens était 
meilleur que l’état moderne, alors comment doit-on comprendre l’histoire de la Chine 
ancienne, avec ces luttes et combats les uns contre les autres ? N’est-ce pas comme ce que 
Confucius disait, que seulement avant l'époque des Printemps et Automnes et la période des 
Royaumes combattants, à la période antique des Trois Souverains et Cinq Empereurs, les 
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choses étaient bonnes ? 

Le Maître : La société ancienne était meilleure que la société moderne, peu importe à quelle 
époque. Ceci en comparant les hommes avec les hommes, en réalité, cet espace des êtres 
humains n'est vraiment pas bon, vu de n’importe quel espace dépassant l’humanité dans 
l’univers, ici chez les êtres humains rien n'est bon, ils sont les plus sales et ceux qui voient le 
moins la vraie image de l’univers. Alors ce n'est déjà pas bon à la base, les hommes 
d’aujourd’hui sont encore moins bons, parce que les conceptions des hommes aujourd’hui 
sont inversées. Je ne désigne pas ici l'espace humain qui est à l’inverse des autres espaces, car 
c’est décidé par le ciel, ce que je dis c'est que les conceptions des gens d'aujourd'hui sont à 
l’inverse des conceptions des gens du passé, le bien et le mal sont inversés. Donc actuellement 
les hommes commettent des méfaits et ne savent déjà plus que ce sont des méfaits, ils 
considèrent qu’ils font de bonnes actions. Si tu leur dis qu’ils ne songent qu'à leurs propres 
intérêts, ils disent que c'est être capables. Si quelqu’un est volé par des voleurs, les gens ne 
disent pas que ce sont les voleurs qui ne sont pas bien, ils disent que tu ne t'es pas bien occupé 
de toi-même. Les conceptions ne sont-elles pas complètement inversées ? Les gens modernes 
disent que les anciens n’étaient pas bons, en réalité ce sont les hommes actuels qui jugent les 
anciens avec leurs conceptions qui ne sont déjà plus bonnes. Tu vois que dans de nombreux 
films de Hong Kong, les anciens frappent et tuent, ce n’est qu’un moyen artistique, une 
exagération artistique. Dans la longue histoire de milliers d’années, ces choses sont 
insignifiantes, tout le monde comprend que l'art transcende la vie. 

Les anciens disaient que « lorsqu'on frappe quelqu'un, il ne faut pas le frapper au visage. » 
Cette phrase semble toute simple, même dans les combats on pouvait se restreindre, ne pas 
faire selon ses désirs, mais actuellement, en combattant, les gens visent spécifiquement le 
visage, férocement, vicieusement, sans aucune restreinte, les hommes ne sont plus pareils. 
Bien sûr, pourquoi dans les temps anciens y a-t-il eu des guerres ? Je te dis que c’était 
déterminé par le ciel. Parce que les principes du Fa de l’univers ont fixé pour cet espace des 
êtres humains qu’on conquiert le monde avec l'armée, que le roi dirige le pays, que le 
vainqueur est le héros. Ceci n’est pas bien vu depuis les espaces élevés, mais ces principes 
inversés de l'hommes sont conformes à ce principe qui veut que chez l'homme, tout soit 
inversé par rapport à l’univers, depuis des milliers d'années ils jouent leur rôle dans la société 
humaine. Lorsque le karma des hommes devient grand, on doit alors l'éliminer pour eux. 
Alors les catastrophes naturelles et humaines et les guerres des hommes apparaissent. 

Un disciple : En lisant le Zhuan Falun ou quand je vous écoute à d’autres endroits répondre 
aux questions dans les enseignements du Fa, si on ne comprend pas certains termes ou 
notions, faut-il absolument les comprendre, tels que « naturellement », « inévitable ». 

Le Maître : Les mots en surface ont le même sens que ce que les gens comprennent en 
général. Il n’est pas nécessaire de creuser dans ces mots, quand tu lis le livre, ne creuse 
surtout pas dans les mots. Continue à lire dans l’ordre, mais tu dois savoir que tu es en train de 
lire le Fa, tu dois être conscient de ce que tu lis. Le sens intérieur du Fa n’est pas en surface, 
lorsque vous avez une compréhension différente et plus élevée de cette phrase, c’est le sens 
intérieur des principes du Fa qui se déploie, c'est le Fa qui se manifeste. 

Un disciple : Je suis acupuncteur, en plantant les aiguilles on peut être en contact avec la 
peau du patient, quand on soigne avec la moxibustion, beaucoup de choses très sales peuvent 
aussi sortir de la peau du patient, ces deux situations peuvent transmettre du karma, un 
pratiquant peut-il continuer ce genre de travail ? 
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Le Maître : Il ne faut pas être précautionneux à l'excès. Parce que dans toutes vos activités 
dans la société, vous êtes en contact avec des gens ordinaires. Par exemple, la chaise sur 
laquelle tu es assis, d’autres viennent de s’y asseoir, est-ce que tu vas t'y asseoir ou non, les 
choses que les autres ont touchées, est-ce que tu vas les toucher ou non. Ces contacts indirects 
sont aussi des contacts. Cette société est sale, c’est ainsi, les pratiquants ne peuvent pas avoir 
le cœur à craindre ceci ou cela, ne peuvent pas former une autre sorte d'attachement, 
l’attachement à craindre ceci ou cela. Cultivez et pratiquez avec dignité et droiture, ce 
qu’émet ton corps est la lumière du Fa juste. Beaucoup de disciples de Dafa sont des 
scientifiques, quand ils font des tests sur des bactéries, sans le vouloir quand leurs mains sont 
très proches des bactéries, ils découvrent que celles-ci meurent. Il y a déjà beaucoup 
d’exemples de ce genre, autrement dit, toi en tant qu'élève de Dafa, tu portes en toi la capacité 
de tuer les bactéries. Comme tu n’utilises pas les méthodes du qigong pour soigner, que tu 
utilises les méthodes thérapeutiques des gens ordinaires, il n’y a pas de problème. Même si tu 
peux être infecté par un peu de karma, c’est insignifiant, cela n’a aucune influence. Si tu 
utilisais le qigong pour soigner, ce serait différent, alors il est évident que tu ferais un échange 
avec la personne, tu prendrais sa maladie sur toi, tu donnerais de bonnes choses à l’autre. Je 
dis donc que ces faux maîtres de qigong, ils ne sont pas passés par le xiulian, ils veulent 
l’utiliser pour s’enrichir, en réalité ils se font du mal à eux-mêmes, ils se font du mal 
mortellement, pour de l’argent les gens osent tout faire, ils se font du mal et ne le savent 
même pas. 

Un disciple : Cela fait déjà deux ans que je cultive et pratique, je crois fermement à Dafa et 
j'ai aussi certaines compréhensions. Mais au moment des échanges en groupe, je ne sais pas 
quoi dire, dans le cœur je sais, mais cela ne sort pas, alors je n'ai pas envie de parler. Est-ce 
une insuffisance innée de capacité d'expression, ou bien ma compréhension du Fa qui est 
encore insuffisante ? 

Le Maître : Ce n’est pas forcément un problème de compréhension du Fa, le xiulian de 
chacun a des états différents. 

Un disciple : Quelle différence y a-t-il entre ceux qui ont commencé à cultiver tôt et ceux qui 
ont commencé plus tard ? 

Le Maître : Il n’y a pas de différence. Je n’ai pas dit que ceux qui ont commencé tôt vont être 
comme ceci et que ceux qui ont commencé plus tard vont être comme cela. Dafa est encore en 
train d'être transmis, une fois que tu l'as obtenu tu n'as qu'à cultiver. Si cela ne pouvait pas te 
faire atteindre la plénitude parfaite, alors on ne t'aurait pas laissé cultiver. Le niveau élevé ou 
bas ne vient pas du fait d’être arrivé tôt ou tard, tout dépend de ta propre cultivation. 

Un disciple : Dans la méditation assise, je découvre que ma tête se balance sans cesse 
involontairement, qu'elle tourne sans cesse, ce qui fait que pendant la méditation assise je ne 
peux pas entrer dans la tranquillité, au contraire cela m’inquiète, qu’est-ce qui se passe ? 

Le Maître : Il y a deux situations. La première, c’est qu’avant qu’un nouvel élève soit 
véritablement devenu un pratiquant, tu apprenais peut-être d’autres choses auparavant, ou 
bien tu vénérais autrefois telle ou telle chose à la maison, alors on n’exclut pas non plus le fait 
que tu aies fait des choses pas bonnes parmi les gens ordinaires et que tu aies attiré ainsi 
certaines choses. Dans la pratique de gong, si véritablement tu es déterminé à cultiver Dafa, je 
peux alors l’éliminer. Il y a encore une situation, qui est que quand un homme cultive et 
pratique, au début dans l’ajustement du corps, autrefois à tel endroit, il y a eu une maladie, 
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alors c’est peut-être aussi une manifestation du karma sous cet aspect. Les deux raisons 
existent. Mais il faut faire de ton mieux et ne pas te balancer en suivant cela, si c’est 
effectivement difficile à contrôler, pratique alors avec les yeux ouverts. Comment se fait-il 
que maintenant tu ne bouges pas ? Alors maintiens cet état jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
mouvements et referme les yeux. Les pratiquants, quand le grand circuit céleste est dégagé, 
peuvent aussi avoir la tête qui se balance. 

Un disciple : Tous les élèves de Dafa de Pittsburgh aux États-Unis saluent le Professeur ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Quand les adultes font la méditation, est-ce que ça va si les enfants dorment à 
côté ? Quel effet cela peut-il avoir pour le zhuyuanshen et le fuyuanshen des enfants ? 

Le Maître : Ce que tu veux demander, c’est si les enfants peuvent ou non obtenir du gong, 
mais tu ne le dis pas directement parce qu'il y a des attachements. N’ai-je pas dit que quand 
une personne pratique le gong, toute la famille en bénéficie ? Au minimum ton champ 
d’énergie est bon pour tous les membres de ta famille, parce que tu es dans le xiulian du Fa 
juste, l’énergie compatissante et paisible peut rectifier tous les états incorrects. 

Un disciple : Certains disent qu’après avoir cultivé et pratiqué à un certain niveau, si on 
parle souvent aux autres ou qu’on se souvient des sensations qu’on a eues dans les processus 
du xiulian et d’élimination du karma, on rechute au niveau de cette époque ? 

Le Maître : Comment serait-ce possible ?! En tant que pratiquant, parler du processus de 
xiulian, c’est permettre à soi et aux autres disciples de Dafa de mieux passer ce genre de test 
quand il revient, cela ne peut avoir aucun effet sur le niveau. Si on a le cœur à se faire 
remarquer, c’est une autre affaire, il se pourrait que certains élèves n’aient pas envie 
d’écouter. 

Un disciple : Hier, vous avez dit que matière et esprit sont de même nature,  alors quel lien 
cela a-t-il avec notre étude du Fa ? 

Le Maître : Celui qui a posé cette question n'a pas encore étudié, n'a pas encore compris le 
Fa que j’enseigne, je peux quand même te répondre. Parce qu’ici c’est le xiulian, tout à 
l'heure tu as aussi entendu clairement que dans le xiulian on peut changer le corps humain. 
Tous ces changements sont amenés par la sublimation du xinxing et de la pensée du pratiquant 
pendant son xiulian. Mais en général, les gens considèrent que le xinxing relève du cadre de 
l’esprit, qu’il n’y a pas de lien entre matière et esprit. Il y a aussi des gens qui se demandent 
quel lien il y a entre cet esprit et le gong qu’on pratique ? Nous pratiquons le gong, à quoi 
sert-il de parler de ces principes ? C’est la raison fondamentale pour laquelle beaucoup de 
personnes pratiquent le gong sans pouvoir accroître le gong. Quand tu comprends les 
principes, cela peut faire que ton esprit se sublime, que ton royaume [jing jie] s’élève, que tu 
comprennes des principes plus élevés, voilà ton royaume [jing jie] de pensée après que tu te 
sois élevé, la position de ton royaume [jing jie] de pensée. Quand tu as atteint ce critère, ton 
gong peut alors croître, voilà le principe. Si tu ne comprends pas ce principe, que tu pratiques 
le gong tous les jours, que depuis le matin jusqu’au soir tu pratiques, que tu pratiques sans 
boire ni manger, tu ne pourras pas non plus accroître ton gong. Mais si tu dis que tu ne fais 
que lire le livre sans pratiquer le gong, on ne pourra pas non plus dire que tu es un disciple de 
Dafa en train de cultiver et pratiquer, parce que tu l’apprendras comme une théorie. Pour le 
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xiulian, c'est seulement quand tu veux cultiver et pratiquer, que tu as ce souhait d'atteindre la 
plénitude parfaite et qu'en même temps tu as le comportement du xiulian, qu'on peut alors 
l'appeler xiulian. C'est pour t'en parler superficiellement, en fait l’élévation de l’esprit c’est 
l’élévation du gong, parce que matière et esprit sont de même nature. 

Un disciple : Quand je lis le Zhuan Falun, le même état est apparu plusieurs fois, c’est qu'au 
moment de lire, tout à coup je me sens la tête lourde, j'ai très envie de m'endormir, sans 
toutefois tomber dans le sommeil, je sens mes yeux tourner en rond sur le même passage, 
soudain sortant du livre un autre passage se manifeste, mais ce ne sont pas les mots du Zhuan 
Falun. 

Le Maître : C'est ton propre karma de pensée qui te bloque sérieusement, il ne te laisse pas 
lire le livre et apprendre le Fa. Il te donne envie de dormir, te fait tomber dans le sommeil, te 
fait perdre la pensée droite et l'éveil droit, voire même lorsqu'il se sent menacé, il va faire se 
manifester des interférences sous tes yeux et peut faire se manifester des mots dans ta pensée. 
Des démons endommageant Dafa peuvent aussi faire ainsi, ils peuvent aussi quand ils se 
sentent menacés se disputer avec toi dans ta pensée, te parler, ne pas te permettre d’apprendre. 
Ne comprends-tu pas encore ? Ce karma de pensée ou ces interférences extérieures agissent, 
ne te permettent pas de te sublimer. Parce que ta sublimation va les éliminer, comme je l'ai dit 
je vais éliminer le karma pour vous. S’il est vraiment éliminé, il se désintègre vraiment, alors 
peut-il l'accepter ? Il résiste donc de toutes ses forces. Si tu considères que ces choses sont toi, 
alors tu ne peux pas non plus obtenir le Fa, parce que le Fa t'est donné à toi et ne peut 
absolument pas être donné à ce karma ! Il faut donc vaincre cela, quelle que soit ton envie de 
dormir il faut la vaincre, la réprimer et l'éliminer. Quand tu auras franchi cette épreuve, ce 
sera aussi le moment où tu l'auras éliminée. 

Un disciple : Je trouve que pour beaucoup de choses maintenant, dès que je parle je suis dans 
l'erreur, dès que j'agis je suis dans l'erreur, je n’ose donc ni parler ni agir, mais pas mal de 
gens autour de moi disent que je suis trop précautionneux. 

Le Maître : Je trouve aussi. En réalité, c’est un état qui apparaît après avoir connu la vérité, 
après avoir vu que les principes des hommes sont inversés, c’est une manifestation du 
processus d’aller vers l'état de pratiquant. Mais il faut quand même être un pratiquant avec 
dignité et droiture, cultiver et pratiquer avec dignité et droiture. C’est seulement que l'état 
[jing jie] d'un pratiquant peut se manifester, qu'on en soit conscient ou non les choses qu’on 
fait sont de critère élevé. Il ne faut pas tomber dans un autre attachement, craindre d'être dans 
l'erreur dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, cette crainte est aussi un attachement. Il faut faire de 
son mieux pour agir avec dignité et droiture, il n’y aura pas de problème. 

Un disciple : Pouvez-vous nous dire quelle est l’origine de notre vanité ? 

Le Maître : C'est le qing. Tu aimes que les autres disent que tu es bon, tu aimes que les autres 
te félicitent, te flattent, tu aimes que les autres te respectent, tu crains tout ce qui peut 
endommager ton image, ce qui engendre cet état d’esprit, c'est la vanité, c'est un attachement. 
Le cœur des hommes à protéger leur amour-propre est aussi très fort. En réalité, en mettant de 
côté ce cœur et en n’emportant pas autant de bagages, la cultivation est plus rapide. 

Un disciple : Dans le processus du xiulian, beaucoup d'épreuves se passent bien, en serrant 
les dents on arrive les passer, mais l'épreuve du « qing » est très difficile à passer, même 
après plusieurs fois je ne la passe pas, d'autant plus que je suis une personne au caractère 
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mou et très sentimentale. Cela fait déjà bientôt deux ans que je cultive et pratique, mais 
pendant ce temps à cause du problème des sentiments pour mon petit ami, j’ai cessé de 
pratiquer plusieurs mois. Maintenant j’ai recommencé, le Professeur pourra-t-il s’occuper de 
moi ? 

Le Maître : Actuellement la porte de Dafa est encore grande ouverte, il y a toujours de 
nouveaux élèves qui sans cesse entrent pour apprendre, de nouveaux élèves entrent encore. Il 
suffit de cultiver, tout dépend de toi. Mais ça ne peut pas aller si tu es toujours comme ça, 
recevoir une fois la leçon doit suffire. Le « qing » est très difficile à abandonner, je vous dis 
que les gens considèrent tous que leurs pensées sentimentales font partie de leur propre corps, 
que c’est une chose engendrée par la pensée, mais ce n’est pas du tout ça. Le « qing » est 
justement la réaction la plus irrationnelle. Quand vous êtes emportés par le « qing », vous ne 
pouvez absolument pas être rationnels. Réfléchissez attentivement, quand vous gardez sans 
arrêt une chose à l'esprit, quand cette chose vous laisse plein de ressentiment, c’est être 
emporté par le qing. Certains se laissent tourner la tête, ils sont euphoriques, quand le qing 
commence à s'écarter de la normale, c’est être emporté par le qing et ne pas avoir la raison 
claire ; certains répugnent à se séparer de leurs sentiments, comme si on leur ôtait le cœur et 
que la douleur pénétrait jusqu'aux os, ils sont emportés et ébranlés à ce point par le qing, dans 
tout cela c'est le qing en train de jouer son rôle. En réalité, ce qing est une divinité à l’intérieur 
des Trois Mondes de notre espace, elle a été créée pour l'homme, c’est une divinité qui existe 
pour l'homme et pour tous les êtres à l'intérieur des Trois Mondes. Sans le qing, chacun 
deviendrait indifférent, si l’homme n’avait pas de qing, il serait plus méchant, alors 
l’humanité n’aurait plus le moindre intérêt. C’est justement parce qu’il y a le qing, que 
l’homme comprend la joie, la colère, la tristesse et le plaisir ; c’est justement parce qu’il y a le 
qing, que chez l'homme il y a les relations sentimentales entre parents et enfants ; c’est 
justement parce qu’il y a le qing, qu’on peut former des familles ; c’est justement parce qu’il 
y a le qing, que chacun peut aimer et protéger ses propres enfants. Le qing joue ce genre de 
rôle vis-à-vis de l’humanité. Mais parce que la pensée se dirige dans une direction incorrecte, 
ce qing peut aussi faire que l'homme engendre des comportements incorrects ou bien des 
façons de penser incorrectes. L’homme dès la naissance baigne dans ce qing, celui-ci imbibe 
toutes tes cellules et toutes les molécules dans les Trois Mondes, les cellules en sont imbibées, 
donc pendant le xiulian il est très difficile de s’en débarrasser. Pour un pratiquant, si tu 
n’abandonnes pas ce qing, tout ce que tu fais est une action humaine. En réalité, donner de 
l’importance au qing signifie préserver ce qing, tu es alors une personne ordinaire ; si tu peux 
l’abandonner, tu n'es alors pas dedans, tu es alors une divinité. Voilà le principe. 

Les bouddhas, bodhisattvas, arhats, divinités ne sont pas non plus dans ce qing, les divinités 
hors des Trois Mondes n’ont pas ce qing des hommes. Mais ne pas avoir ce qing humain 
n’équivaut pas à ne pas prendre soin des autres. Ils ont quelque chose de plus grand, qu’on 
appelle la compassion [cibei], c’est quelque chose de plus noble, plus immense, plus 
merveilleux. Le qing est un facteur à l’intérieur des Trois Mondes. 

Un disciple : Les élèves de Fuzhou m’ont demandé par téléphone de transmettre leurs 
salutations au vénérable Maître ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Singapour est une société avec de nombreuses nationalités et qui utilise 
l’anglais, la population est de 3,2 millions de personnes, dont 76 % sont chinois. Mais 
actuellement, seul un petit nombre apprend Dafa. Beaucoup ont reçu un enseignement en 
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anglais et peuvent de plus comprendre le chinois parlé, mais la lecture en chinois est un 
problème. À part d’autres raisons, ce qui est mentionné ci-dessus est une barrière, une 
difficulté pour qu'ils obtiennent le Fa. Votre disciple a aussi reçu son éducation en anglais et 
peut comprendre leurs difficultés. Maître, comment pouvons-nous diffuser Dafa à plus de 
personnes de ce genre à Singapour ? 

Le Maître : La même situation existe aussi dans d'autres régions. Ici en Australie, il y a aussi 
des Chinois, et il y a des expatriés chinois dans d’autres pays occidentaux, mais qui ont 
complètement grandi dans la culture occidentale et ne peuvent donc pas parler chinois. Mais 
cela signifie-t-il qu’ils ne peuvent pas apprendre le Fa ? Ils peuvent lire le Zhuan Falun en 
anglais.  On peut aussi bien obtenir le Fa en apprenant le Zhuan Falun dans d’autres langues, 
il n’y a pas de problème. 

Un disciple : Le Maître dit que tous les hommes sur terre actuellement ne sont pas supposés 
être des hommes, est-il correct que les disciples comprennent ainsi ? C’est-à-dire que quand 
ces hommes sont descendus à l’époque, ce n’est pas qu’ils sont descendus étape par étape en 
étant devenus pas bons, mais qu’ils ont pris le risque de descendre. Mais une fois dans le 
monde humain, ils ont été dans l’illusion, ils ont créé beaucoup de karma, certains ont créé 
trop de karma et se sont complètement perdus, ils ne peuvent plus du tout cultiver. Mais même 
si c’est ainsi, le Maître voit qu’à l’époque, ils sont descendus ici pour obtenir le Fa, donc peu 
importe qui, il suffit aujourd'hui qu’il ait cette pensée de cultiver et pratiquer, il entre par 
cette porte et le Maître le sauve. 

Le Maître : C’est essentiellement ainsi, mais ce n’est pas que tout le monde est descendu 
avec une pensée droite, certains ont aussi chuté, mais Dafa sauve les hommes en traitant tout 
le monde de la même manière. J’ai ouvert la porte si grand qu’il n’y a plus de porte, on ne 
regarde que le cœur de l’homme. De plus, tous les hommes dans le monde actuellement ne 
sont pas venus pour être des hommes, j’ai dit cette phrase, mais tous ne sont pas venus pour 
être des bouddhas, taos, divinités, autrement dit tous ne sont pas non plus venus pour cultiver 
et pratiquer. Mais tous sont venus pour Dafa, ont été formés pour Dafa, ont été préparés pour 
Dafa, parmi eux il y a aussi bien ceux qui jouent un rôle positif que négatif. 

Un disciple : Après avoir appris le Falun Dafa, votre disciple a rêvé de vous deux fois, 
chaque fois avec l’apparence actuelle. Votre disciple a reçu son éducation en anglais et est de 
plus métis, pourquoi ne peut-il pas voir votre Fashen, mais qu'il a vu votre corps séparé ? 

Le Maître : Le processus de xiulian de chaque personne est différent, je ne veux pas vous en 
parler trop en détail. La situation de certains élèves est différente, ils ne peuvent pas non plus 
voir mon Fashen. Vous savez tous que ce Fashen est à l’image de Bouddha, avec les cheveux 
bleus et une kasaya jaune. Quand on n’a pas atteint le royaume [jing jie] de Bouddha, il n’est 
pas permis de voir l’image de Bouddha, voilà de quoi il s'agit. Pour ne pas affecter votre 
élévation, je ne parle pas trop de vos situations concrètes. Certains peuvent aussi voir, après 
avoir vu ils engendrent aussi facilement un cœur de contentement, je continue donc à ne pas 
parler des situations concrètes, mais il y a aussi des gens qui posent toujours la question. 

Il y a aussi des personnes qui portent des facteurs innés, cela leur permet de voir, les 
personnes de ce genre sont très nombreuses. Parce que j’ai déjà dit que tous les hommes ne 
sont pas venus pour être des hommes, voilà la raison. Alors il y a aussi des gens qui cultivent 
très bien, qui ont besoin de percer plus vite, alors on ne leur permet pas non plus de voir, donc 
cela fait qu’ils ne peuvent pas voir. Aucune religion ou méthode de cultivation ne peut te 
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sauver jusqu’à un endroit plus haut que sa propre divinité, tandis que notre Dafa peut sauver 
tous les êtres, pour voir jusqu'à quelle hauteur on peut cultiver tout dépend du pratiquant lui-
même. Parce que c’est le Fa de l’univers, il a créé l’environnement d’existence de toutes les 
vies dans l’univers, il peut faire que tu retournes à ta position innée. Mais les exigences 
doivent en conséquence être élevées, certains élèves doivent cultiver jusqu’à un très haut 
niveau, si on dévoile ce qu'il doit comprendre par le sens de l’éveil, il lui sera pour toujours 
impossible d’atteindre ce royaume [jing jie]. 

Le chemin de xiulian est tracé différemment selon les personnes, il est différent pour chacun. 
Certains voient très clairement, ils voient ceci aujourd’hui et voient cela le lendemain ; 
certains ne peuvent pas voir. Il ne faut pas considérer que le niveau de ceux qui ne voient pas 
est bas, il ne faut pas non plus considérer que ceux qui voient cultivent bien. Pour voir la 
hauteur du niveau d’une personne, il faut voir la hauteur de son xinxing, ceci est absolu. 
Aucun xiulian dans l’histoire n’a considéré les pouvoirs de gong comme critère pour juger de 
la hauteur du xinxing et de la hauteur du niveau, il n'y a jamais eu cela. 

Un disciple : Toutes les choses sont échangées avec le De, alors peut-on perdre du De avec 
les choses obtenues du Maître ? 

Le Maître : J’ai dit cette phrase, j'ai dit que vous êtes des personnes en train de cultiver et 
pratiquer, vous devez tous avoir des exigences strictes envers vous-mêmes, qui que ce soit 
parmi vous, vous devez tous faire ainsi, parce que vous êtes en train de cultiver et pratiquer, 
c’est une exigence du xiulian vis-à-vis de vous. Mais je ne suis pas un pratiquant, le Maître est 
venu pour vous sauver, vous devez être clairs sur ce point. Donc vous ne devez jamais vous 
comparer à moi. 

Un disciple : Le Maître dit que le chemin de xiulian de chaque disciple est arrangé jusqu’à la 
plénitude parfaite, mais dans le Zhuan Falun il est dit, « la combinaison de ce qu'ils portent 
en eux et de leur capacité d’endurance est déterminée » ? 

Le Maître : Il n’y a pas de contradiction. Pour chacun je dois arranger la plénitude parfaite, 
mais chacun ne va pas nécessairement atteindre la plénitude parfaite dans le même royaume 
[jing jie], n’est-ce pas ce principe ? Donc les choses que tu portes en toi, ta capacité 
d’endurance, ta capacité à supporter, l’endroit de ta position initiale, tout cela n'est pas 
identique. 

Un disciple : « Donc certains recevront à un niveau très bas la libération du gong et l’éveil », 
pour ce genre de personnes, quel est l'intérêt d’arranger la plénitude parfaite ? 

Le Maître : Tu trouves qu'il n'y a pas d'intérêt, mais les autres trouvent que cela a du sens ! 
Ceux qui ne cultivent ni ne pratiquent trouvent tous que c’est satisfaisant d’avoir un peu de 
réussite parmi les gens ordinaires, ils trouvent que c'est plein d'intérêts et que la vie est 
savoureuse, n’est-ce pas ce principe ? Pour chaque pratiquant qui va atteindre la plénitude 
parfaite à tel ou tel niveau, cela a du sens pour lui ! 

Un disciple : Votre disciple apprend déjà le Falun Gong depuis un an, mais chaque fois que 
je fais la pratique debout, je baille sans cesse, des larmes me coulent sur le visage, n’est-ce 
pas à cause d’un attachement qui ne serait pas encore abandonné ? 

Le Maître : Ce n’est pas ça. Bailler est un état dans le xiulian, qu’on voit souvent au début du 
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xiulian, mais qui n’arrive pas nécessairement chez chacun. Cet état n’est pas fixé, au début le 
qi engendré à l’intérieur du corps monte dans la tête, s’il va être évacué peut-être que l'on va 
bailler. Ce n’est pas une mauvaise chose, au début au moment de réguler le corps, de se 
débarrasser des maladies dans la tête, cette situation peut aussi arriver, c’est toujours une 
manifestation du processus de xiulian. 

Un disciple : Quand sur un sujet chacun reste sur sa position, comment faire la différence 
entre un attachement et le fait de rester ferme sur sa position. Par exemple, quand il y a 
différentes idées sur la façon de faire telle ou telle chose, mais qu’on ne peut utiliser qu’une 
seule façon et que tous les points de vue sont la manifestation du Fa à différents niveaux, faut-
il faire en fonction de sa propre compréhension, ou faut-il faire en suivant la demande des 
organisateurs ? Comment manifester le fait que chaque disciple prend le Fa pour maître ? 

Le Maître : Quand il y a différentes opinions pour résoudre un problème, après avoir discuté, 
il faut mettre l’importance sur Dafa, ne pas trop insister sur son propre point de vue. Quand à 
la fin les choses sont décidées, il faut bien faire ensemble. Si chacun reste sur sa position, 
qu’on discute longtemps, qu’on n’atteint pas le consensus, c’est déjà être utilisé par les 
démons sabotant le Fa ou par la nature de démon. S’obstiner sans rien lâcher sur son opinion, 
c’est un attachement à l'ego. 

Un disciple : L’opinion des gens sur un sujet peut former des conceptions personnelles, et la 
différence des pratiquants avec les gens ordinaires est que leur état pour considérer les 
conceptions personnelles est différent, les gens ordinaires s’attachent au fait que leurs 
conceptions personnelles sont correctes et pour cela ils espèrent que les autres les 
reconnaissent, les pratiquants par contre n’ont que des opinions personnelles et ne les 
imposent pas aux autres, est-il correct de comprendre ainsi ? 

Le Maître : Pas complètement. Parce qu'un pratiquant n'a pas tendance à créer des 
conceptions parmi les gens ordinaires, pour tout il met le Fa au-dessus, il utilise le Fa pour 
briser toutes les illusions, il utilise le Fa pour démolir toutes les conceptions des gens 
ordinaires, il juge tout avec le Fa. Excepté raffermir la pensée droite pour protéger le Fa, on 
fait les choses des gens ordinaires sans esprit de recherche, sans attachement au fait que cela 
fonctionne ou pas, il ne doit à plus forte raison pas y avoir de conceptions rigides. 

Quand une dispute a lieu, comment les disciples y font-ils face ? L'as-tu traitée avec la pensée 
droite ? En particulier quand arrive un fort conflit d’opinions, il faut se regarder soi-même, 
voir où est positionné ton cœur, est-il basé à cent pour cent dans le Fa ? Quel est le point de 
départ de maintenir ton opinion, il faut absolument voir quelle est la racine de cette pensée. 

Un disciple : Nous avons ici des élèves qui sont pessimistes, ils disent qu’ils sont peut-être des 
vies de l’intérieur des Trois Mondes, et peut-être que quels que soient leurs efforts ils ne 
réussiront pas à sortir des Trois Mondes, leur pensée est-elle correcte ? 

Le Maître : Qui leur a dit qu’ils sont des vies à l’intérieur des Trois Mondes ? Je n’ai jamais 
dit à personne que tu ne pouvais pas cultiver, je dis que peu importe qui tu es, je ne m’occupe 
pas de pourquoi tu es venu, même si ta vie est destinée à venir pour saboter le Fa, je te sauve 
quand même. (Applaudissements) 

Le savez-vous ? Le nombre d’élèves de Dafa aujourd’hui est réellement très grand. Si nous-
mêmes ne faisons pas bien, ce serait terrible pour ce si grand groupe de gens, alors certains 
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départements du gouvernement vont veiller sur nous. En réalité, il y a toujours des gens qui 
prennent des renseignements et certaines personnes qui font le travail d’agent secret 
pratiquent aussi avec les élèves, ils les observent et regardent ce qu’ils font. Savez-vous ce 
que je pense ? Peu importe quel travail il fait, il fait aussi partie des êtres, il est en premier lieu 
une vie, concernant ce genre de personnes, je pense seulement que leur travail parmi les êtres 
humains est différent des autres, peu importe quel cœur ils ont en entrant dans notre 
environnement, je peux toujours les traiter avec une pensée bienveillante, à condition qu’ils 
souhaitent cultiver, je peux être responsable vis-à-vis d’eux. Donc beaucoup de ces gens 
venus des départements du gouvernement qui sont entrés pour prendre des renseignements sur 
Dafa, quand ils découvrent que nous n’avons rien de caché, rien de mauvais, et qu’en plus ils 
considèrent que Dafa est très bon, ils commencent à sérieusement apprendre Dafa. Après ils 
disent aux élèves : savez-vous qui je suis ? Je me suis infiltré, j’ai découvert que vous êtes très 
bons, maintenant je veux apprendre ! (Applaudissements) 

Je dis que dans notre Dafa, on ne craint pas que les autres viennent prendre des 
renseignements. Chacun de nos élèves, chacune des personnes travaillant pour nous est ainsi : 
tu viens pour prendre des renseignements, quoi que tu veuilles savoir, je te le ferai savoir, 
quoi que tu veuilles voir, je te le montrerai, il n’y a rien de caché, c’est digne et droit. Parce 
que c’est la seule terre pure dans le monde humain. Les gens d’aujourd’hui, avant qu’ils ne 
connaissent Dafa, ne croyaient déjà plus qu’il y avait des hommes bons. S’ils ne nous 
connaissent pas, s'ils n’entrent pas dans cet environnement, ils ne croiront vraiment pas que 
dans ce monde il y ait ces bonnes personnes. 

Un disciple : Souvent quand je viens de me réveiller ou en marchant dans la rue, il y a une 
partie de mon cerveau qui récite des paragraphes du Zhuan Falun, mais mon zhuyishi pense 
vraiment à des choses des gens ordinaires, n’est-ce pas la partie qui a déjà réussi la 
cultivation qui récite ? 

Le Maître : C’est cela, ce genre d’état peut apparaître. La partie qui a réussi la cultivation est 
lucide, elle s’inquiète pour cette partie non diligente qui n’a pas encore réussi la cultivation. 

Un disciple : Mon mari a posé une question au mois de mars lors du Fahui de la côte Est à 
New-York, le Professeur l’a encouragé à faire peau neuve, à se transformer complètement, à 
se comporter à nouveau en homme. Il sait aussi qu’il doit cultiver réellement en suivant les 
mots du Professeur, mais mon mari est toujours dans de profonds regrets, il se fait des 
reproches et ne réussit pas à en sortir, il subit de plus de fortes interférences démoniaques, 
cela fait déjà quatre mois. 

Le Maître : C’est que la conscience principale de ton mari est trop faible, il n'arrive pas à se 
maîtriser avec lucidité. Je lui ai dit qu’il était dans l'erreur et il a sombré dans un état à se faire 
des reproches, son attachement le fait aller dans un autre extrême et les démons utilisent 
l’occasion de ce cœur qui n’est pas correct pour interférer avec lui. 

Un disciple : Peut-il encore cultiver ? 

Le Maître : C’est ce qu’il doit se demander à lui-même. Pourquoi ai-je dit clairement que les 
personnes avec une maladie mentale ne peuvent pas cultiver, vous le savez tous, notre Dafa 
est donné à ta conscience principale pour cultiver, c’est-à-dire qu'il est donné à toi, tu dois te 
cultiver toi-même clairement et consciemment. Toutes les méthodes de xiulian du passé, y 
compris toutes les religions du passé, ont toutes fait le xiulian de la conscience secondaire. 



 25 

L’homme une fois mort, le zhuyuanshen se réincarnait quand même, et la partie qui avait 
atteint le critère montait dans un pays céleste, mais ce n’était pourtant pas le véritable vous, 
c’était le fuyuanshen. C'est une énigme de mille éternités qu’autrefois on ne pouvait pas 
révéler. Aujourd’hui pour transmettre ce Dafa, pour faire que tu obtiennes véritablement le 
salut, j’ai parlé à tous les êtres de ces énigmes de mille éternités, de ces mystères dans le 
mystère, de ces secrets des secrets. Si toi-même tu ne peux pas cultiver et pratiquer, que toi-
même tu n’es pas lucide, à qui est-ce que je donne ce Fa ? Qui est-ce qu'on laisse l’obtenir ? Il 
faut donc absolument que ta conscience principale soit lucide. Si tu n’es pas lucide, ça ne va 
pas. Pour cette raison, je ne cesse de vous dire qu'il faut cultiver et pratiquer avec rationalité, 
dignité et droiture. 

Un disciple : Quand on fait la méditation assise, peut-on utiliser un coussin pour relever un 
peu l’arrière et soutenir le dos ? 

Le Maître : Pour le moment ça va, après tout il faut passer par un processus dans la pratique. 
Dans le futur ça n’ira pas, parce que dans le futur c'est sûr que tu arriveras à bien pratiquer. 

Un disciple : Dans un rêve, le Maître m’a dit qu’il me faut cultiver pour que tout ce qui est 
vrai devienne faux et que quand j'aurai réussi à éliminer tout ce qui est faux dans ma 
cultivation, alors ma cultivation aura réussi. 

Le Maître : Ici il faut le voir sous deux aspects. Le premier, cette réalité de la société 
humaine n’est aux yeux des divinités pas vraie. De plus, c’est une indication concernant cette 
vérité à laquelle tu t'attaches, c’est une indication sur cet aspect concret auquel tu t'attaches. Je 
ne peux que te dire ainsi, tu ne peux pas me demander de t'expliquer par la suite les propos 
que je te donne comme indication, sinon à quoi cela sert-il que je te donne des indications ? 

Un disciple : Est-ce que l’ordre des mots Zhen-Shan-Ren a une signification particulière ? 

Le Maître : C’est harmonieux. Dans « Zhen » il y a Zhen-Shan-Ren, dans « Shan » il y a 
aussi Zhen-Shan-Ren, dans « Ren » il y a encore Zhen-Shan-Ren. 

Un disciple : Dans le livre Zhuan Falun, quand le Professeur mentionne les deux écoles de 
Bouddha et du Tao, il met souvent l'école taoïste devant l'école bouddhiste, cela est-il en lien 
avec l’ordre des mots Zhen-Shan-Ren ? 

Le Maître : Tu ne dois pas te concentrer sur ces choses, il n’y a pas de lien particulier, 
bouddha tao divinité, je dis ainsi parce que ça se prononce aisément. Je pourrais dire tao 
bouddha divinité, ce serait inconfortable à dire, divinité tao bouddha, je trouverais encore que 
ce n’est pas très aisé à prononcer. Zhen-Shan-Ren coule naturellement ! En intervertissant, ça 
irait aussi, mais ce ne serait pas aisé à prononcer. Comment je dis, alors vous dites de même. 

Un disciple : Je suis un homme sérieux, prudent et aussi impatient, je ressens que cet état 
d'esprit et déjà devenu une barrière dans le xiulian. 

Le Maître : C’est une très forte barrière. Tu as pu le percevoir, c’est vraiment bien. 

Un disciple : Ceci est-il engendré par les conceptions post-natales et par le karma ? Ou bien 
par une particularité de ma nature innée ? 
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Le Maître : C'est une conception, c'est-à-dire ce type de conception est formée de longue 
date, cela fait que dès que tu rencontres des choses cela te fait entrer dans ce type de 
conceptions. Sa nature sont les soi-disant prudence, sérieux, impatience, qui développent une 
sorte d’habitude, tout cela peut être enlevé. 

Un disciple : Le Maître a dit que vouloir encore cultiver et pratiquer dans un environnement 
aussi difficile est vraiment admirable. C’est pourtant parce que je trouve que dans ce monde 
il y a trop de difficultés et qu'il est trop ennuyeux que j’ai absolument voulu cultiver et 
pratiquer, est-ce parce que je manque vraiment de capacité à supporter la souffrance ? 

Le Maître : Ce n'est pas ça, ce dont je parle c'est le point de vue que moi et les divinités 
avons envers les êtres humains, ta sensation est par contre une sensation normale des gens de 
ce monde. On souffre vraiment beaucoup dans la société humaine. Les vies dans tous les 
autres espaces peuvent voler, flotter ici et là, devenir grandes ou petites, tout est 
particulièrement facile, il n’y a que l’humanité et l'espace de la peau et de la coquille qui 
soient ainsi. Dès que tu nais, tu es restreint par tout de cet espace, tu te fatigues en marchant, 
tu as faim si tu ne manges pas, tu as soif si tu ne bois pas, avec peu de vêtements tu as froid, 
etc., ce sont des souffrances qui arrivent naturellement  lorsque tu entres dans cet espace. Bien 
sûr, il y a encore les frictions de xinxing entre les gens, le rôle du karma, le fait que dans 
l'ignorance on engendre sans cesse du karma et les souffrances que les gens ne peuvent 
percevoir, les souffrances qu’on ne peut dire clairement, l’humanité est donc dans la 
souffrance. 

Un disciple : Un élève demande, chaque fois qu’il touche du métal, sa main émet de 
l’électricité, cela dure depuis déjà un an. Il veut s’il vous plaît demander au Professeur, est-
ce parce qu’il stagne toujours au même niveau ? 

Le Maître : Non. Toutes les énergies qui apparaissent pour l’homme dans le xiulian, c’est-à-
dire ton gong et le changement de ton corps, sont nombreuses pour les hommes à porter de 
l’électricité. Les composants électriques sont ce qu’il y a de plus sensible pour l’homme, 
l’électricité est en fait une sorte de manifestation d’énergie. Pour en parler sous un autre 
angle, si dans le xiulian quelqu’un n’est pas assez diligent sous certains aspects, ou que sous 
certains aspects ce qu'il fait laisse encore à désirer, on donne avec cela une indication à 
l’élève. Il y a une autre situation, en élevant son niveau dans le xiulian, la surface du corps 
humain peut aussi avoir des percées, il peut y avoir un décalage dans le développement des 
pouvoirs de gong qui protègent de l’électricité, il peut aussi y avoir ce type de manifestation. 
Tout cela ce sont des détails sans importance, mais on peut tous bien les ajuster. 

Un disciple : À Sydney, il y a un homme qui attaque Dafa, certains recommandent de porter 
plainte contre lui, je considère que ce serait se battre avec une personne ordinaire en utilisant 
les moyens des gens ordinaires, ce point de vue est-il correct ? 

Le Maître : Tout d’abord je confirme que pour les élèves, il n’y a rien d’erroné à avoir le 
cœur à protéger Dafa. Il faut voir de quel type de sabotage du Fa il s’agit, s’il a des 
répercussions sur Dafa, du point de vue des élèves qui protègent le Fa, résoudre avec des 
moyens légaux n’est pas erroné. Bien sûr, nous faisons de notre mieux pour ne pas avoir ce 
genre de choses, mais si c'est vraiment indispensable d'employer les moyens légaux pour 
résoudre cela, c'est quand même une possibilité. Mais du fait du salut des gens, nous voulons 
toujours leur laisser une issue, leur donner une occasion. Même s'il a une fois fait du mal au 
Fa sans intention, il faut aussi lui laisser un processus pour comprendre. Va lui parler, s’il 
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continue encore ainsi, alors si nous utilisons les moyens légaux, c'est quand même une 
possibilité. Parce que l’Association de Dafa d’Australie est une organisation légale 
enregistrée, c’est conforme à la loi, il n’y a pas à subir à la légère des attaques. Cependant 
beaucoup de ces choses sont en lien avec le xiulian individuel, il ne faut pas ne pas se regarder 
soi-même, est-ce que ce ne serait pas engendré par ses propres attachements, est-ce que ce ne 
serait pas les facteurs des attachements non abandonnés qui sont à l'œuvre. 

Un disciple : Ma question porte sur les états de xiulian, qui sont si nombreux, des milliers et 
des milliers de sortes, comment devons-nous nous évaluer nous-mêmes, pour savoir si nous 
traitons correctement les états de xiulian ? 

Le Maître : Toutes les sensations et manifestations d’états qui apparaissent dans le xiulian 
individuel doivent être considérées comme des état normaux dans le xiulian. Pour chacun 
dans le xiulian, on a tous envie de bien passer chaque épreuve et de savoir si finalement on les 
a bien passées ou non. En réalité, si tu peux être calme et inébranlable face aux intérêts, c’est 
que tu les passes ; si tu peux face aux conflits chercher les propres causes en toi et à partir de 
là d’abord te rectifier toi-même, c’est que tu les passes ; si tu peux dans toutes sortes 
d'épreuves abandonner les attachements, alors cela veut dire que tu les passes. Bien sûr, il y a 
toujours des différences quant au degré de réussite pour passer les épreuves. Certains élèves 
arrivent à tout faire ; certains élèves n’ont fait qu’en surface et n’abandonnent pas encore dans 
leur cœur ; certains semblent pas mal, mais sont encore inconfortables dans leur cœur, cela 
veut dire qu’ils en gardent encore un peu. Ce n’est pas difficile à juger. 

Mais cela signifie-t-il que tout le monde doit bien passer chaque épreuve, que si tu n'y arrives 
pas, tu n’as pas atteint le critère du xiulian ? Que ça ne va plus pour toi ? Ce n’est pas ainsi. Je 
vous le dis à tous, le xiulian, c’est cultiver ce cœur de la personne. Aussi clairement que je le 
dise, face aux intérêts, face au ressentiment, dans les frictions interpersonnelles, ton cœur 
pourra toujours être ébranlé. Pouvoir vraiment atteindre le calme sans être ébranlé, je dis que 
c’est vraiment admirable ! Chaque fois que vous n’avez pas bien passé l’épreuve, vous 
pouvez avoir ce genre de pensée, n'est-ce pas parce que je n'ai pas bien passé cette épreuve 
que ça ne va plus pour moi ? Non. Certains ont une compréhension un peu plus élevée, 
certains ont une compréhension un peu moins élevée, certains passent bien cette épreuve, 
certains laissent un peu à désirer, certains ne la passent pas bien du tout. Cependant, vous 
savez tous avoir des regrets, vous reprocher de ne pas être dignes. Alors il faut déterminer son 
cœur à essayer de passer l’épreuve la prochaine fois, combler cette insuffisance, quand 
réapparait l’épreuve, avec un cœur déterminé vous pourrez la passer, en réalité ceci est 
justement le xiulian. Si chaque épreuve pouvait être passée, je dis que ce ne serait pas le 
xiulian, autrement dit moi en tant que Maître n’aurais pas réalisé ma mission, les difficultés 
que j’aurais installées pour toi auraient été trop petites, ton xinxing ne se serait pas élevé à 
travers cette épreuve, n’est-ce pas ? 

Un disciple : Les disciples du Japon saluent le Maître ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Je cultive et pratique depuis plus de trois ans, ma mère est décédée en mars 
l’année dernière, elle a cultivé et pratiqué aussi pendant trois ans. J’ai souvent des regrets 
quant à mes nombreuses insuffisances qui ont accru ses difficultés au moment où elle passait 
l’épreuve de la vie et de la mort, du fait qu’à l’époque je n’avais pas compris clairement le 
sérieux de Dafa, et je me fais des reproches de ne pas avoir pu véritablement l’aider sur la 
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base du Fa. 

Le Maître : Il n’y a pas de raison de vous faire des reproches, trop se faire de reproches est 
aussi un attachement. Chacun d’entre vous est en train de cultiver et pratiquer, et peut très 
probablement mal faire telle ou telle chose, mais cela n’a pas un effet absolu sur les autres. En 
particulier si les autres sont aussi des pratiquants. Le xiulian est l’affaire personnelle de 
chacun, si quand elle était face aux interférences elle pouvait calmement et sans être ébranlée 
se maîtriser, seulement alors cela s’appelle le xiulian ! Les autres n’ont pas bien fait, ils lui ont 
donné trop peu d’aide, mais si des personnes cultivant et pratiquant dépendent de l’aide des 
autres, cela ne s’appelle pas faire soi-même le xiulian, il n’y a pas non plus ici de quoi se faire 
des reproches. S’il y a des insuffisances, acceptez-en la leçon, pour voir comment faire mieux. 
Vu sous plusieurs angles, ce n’est peut-être pas aussi mauvais que ce que tu imagines. Peut-
être aussi que chaque personne qui a appris Dafa ne va pas apprendre en vain, peut-être aussi 
que dans le futur ta plénitude parfaite fera qu’elle sera sauvée. 

Un disciple : Pourriez-vous nous parler un peu de la structure de la matière ? 

Le Maître : Ce sujet est tellement vaste ! La structure de la matière de quel niveau ? La 
structure de quel type de matière ? C’est très complexe. L’agencement superficiel des 
molécules est déjà connu de la science actuelle, mais on ne peut pas parler de la structure de 
toute la matière, même si je parlais pendant plusieurs jours je n'arriverais pas à finir de tout 
dire. Quand je parle du concept d’univers, c’est encore en utilisant le plus possible la 
connaissance humaine, la pensée humaine, le vocabulaire humain que je vous en parle, c'est 
très limité et je parle aussi de façon générale. Même ainsi, j’ai seulement parlé globalement 
d'une façon d’exister de la matière dans l’univers. De plus, le langage humain est 
extrêmement pauvre et limité, parce que l’humanité n’a pas le vocabulaire qui permette de 
décrire cela. 

Un disciple : Dans cet espace qui est le nôtre, les choses ont lieu selon l'ordre temporel, 
comment cela se manifeste-t-il dans les autres espaces qui n'ont pas de notion de temps ? 
Cela se manifeste-t-il directement en lien avec les années ? 

Le Maître : L’autre jour, un jeune m’a demandé si un et un font deux est une vérité. Je dis 
que c’est la vérité parmi les gens ordinaires, je dis qu’en quittant cet espace ce n’est plus la 
vérité, dans différents états d’espace-temps ce n’est plus la vérité. C’est parce que dans 
différents états d’espace-temps, tu ne peux pas juger cela avec les notions humaines, ils ont 
aussi leur mode de calcul du temps, leur mode d’existence et de compréhension des choses, 
c’est complètement différent, le bien et le mal, le positif et le négatif y sont différents de ce 
que les hommes connaissent. 

Un disciple : Chaque homme a son propre karma à rembourser, son propre karma à endosser 
lui-même, les autres ne peuvent pas interférer à leur guise, si la vie de quelqu’un est en 
danger, comment faire en tant que pratiquant ? 

Le Maître : J’ai déjà parlé de cela de nombreuses fois, même si les pratiquants n’interfèrent 
pas avec les affaires des gens ordinaires, si tu vois un assassin, un pyromane sans rien faire, 
c’est alors un problème de xinxing. Le non-agir dont je parle est que vous ne devez pas aller 
chercher absolument des choses à faire avec un cœur d’attachement. 

Un disciple : Les élèves de Hong Kong saluent le Professeur ! 
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Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Quand je lis le Zhuan Falun, en même temps que je lis le livre, il y a toute sorte 
d’autres pensées qui entrent dans ma tête, comment rectifier et considérer ce problème ? 

Le Maître : Tout ceci est très naturel, chacun peut le rencontrer. Mais tu dois absolument 
dépasser cela, cela est dû aux conceptions de pensée formée après la naissance et au karma né 
dans ta pensée, cela interfère avec ton xiulian et ton obtention du Fa. Repousse-le, je persiste 
à concentrer mon attention à lire le livre et apprendre le Fa, le fait d'agir ainsi c’est l’éliminer. 
Parce que c’est le Fa, en apprenant le Fa tu es en train de l’éliminer, tu ne peux absolument 
pas être affecté par ça. Si, bien que tes yeux lisent le livre, l'esprit est absent, et que tu ne sais 
même pas quel mot tu lis, là ça ne va pas, cela revient à lire pour rien. 

Un disciple : Il semble qu’à chaque fois que je passe une épreuve de xinxing, sur le moment 
je trouve l’avoir bien passée, mais en regardant à nouveau plus tard, je découvre que ce n’est 
pas le cas, ou que je ne l’ai pas passée, ceci est-il une sensation créée par l’élévation du 
niveau ? 

Le Maître : C’est cela, si tu as élevé le niveau par le xiulian, tu peux avoir ce type de 
sensation en regardant rétrospectivement, en réalité c’est que le critère s’est élevé et donc les 
exigences aussi. 

Faisons une pause de dix minutes, d’accord ? 

(Une élève offre respectueusement des fleurs au Maître et lui transmet son plus respectueux 
salut !) (Applaudissements) 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) Ces fleurs ont l’air très chères ! Ne dépensez 
pas tout cet argent, on n’a pas besoin de ces choses, mais je vous remercie. 
(Applaudissements) 

Un disciple : Certains élèves ont appris d’autres méthodes autrefois, ils peuvent être assis à 
méditer en double lotus pendant deux ou trois heures, ils se considèrent souvent meilleurs que 
les élèves qui ne peuvent pas encore faire le double lotus, qui ne prêtent pas attention à 
étudier le Fa ni au xiulian du xinxing, pouvez-vous, vénérable Maître, nous donner des 
indications s’il vous plaît ? 

Le Maître : Peu importe la condition initiale du corps, une fois véritablement entré dans Dafa 
ce n'est plus pareil. Certains élèves faisaient de la gymnastique autrefois, certains élèves 
faisaient de la danse, leurs jambes sont très souples, ils peuvent se mettre en tailleur tout de 
suite, de façon très détendue, mais est-ce que c'est la pratique du gong ? Non. S’il veut 
véritablement cultiver et pratiquer, il va découvrir que ce n’est plus pareil. Les jambes des 
danseurs, il leur arrivera pourtant de ne pas pouvoir se mettre en lotus et ce sera en plus très 
douloureux. Parce que la position des jambes croisées en lotus des pratiquants ne peut 
absolument pas être considérée comme une simple position assise les jambes en tailleur, sans 
aucun mécanisme. Parce que c’est le xiulian, tout de toi doit assumer la responsabilité de ton 
élévation, y compris être assis en double lotus pour la méditation. Être assis en double lotus 
doit véritablement permettre que tu élimines le karma, que tu élèves ton xinxing, ça ne va que 
si cela joue son rôle. À quoi cela sert-il de rester les jambes en lotus aussi longtemps que 
possible ? Si on ne peut pas éliminer le karma, si cela ne peut avoir aucun effet dans le 



 30 

xiulian, se mettre en lotus pour se mettre en lotus, aussi longtemps qu’on le fait, quelle utilité 
cela aurait-il ? C’est ainsi. Je ne critique personne ici, je parle d’un principe du Fa. Je n’ai 
jamais dit que le niveau de quelqu’un qui garde les jambes en lotus longtemps soit élevé, ni 
qu’il cultive bien. Autrefois tu as appris d’autres méthodes ou tu as fait de la danse, de la 
gymnastique, avant déjà tu n'avais aucune douleur en te mettant en lotus, si le résultat des 
jambes en lotus est maintenant comme avant, sans aucun changement, là ce n'est pas quelque 
chose d'insignifiant ! Il ne faut pas laisser Dafa te frôler en passant ! Sans véritablement 
apprendre le Fa, on ne peut pas savoir combien ce Fa est précieux. Si tu ne réussis pas à faire 
le double lotus, ne t'inquiète pas non plus, car ce serait aussi un obstacle si tu en faisais un 
attachement. Croise les jambes petit à petit, pratique d’abord le simple lotus et finalement tu 
réussiras à faire le double lotus. Même des octogénaires, qui n'avaient jamais fait le double 
lotus de leur vie, peuvent y arriver finalement, pourquoi ne le peux-tu pas ? Tout le monde 
peut. 

Un disciple : Votre disciple qui apprend le Fa depuis des années ressent qu’il est encore 
extrêmement loin de la pénétration de tous les mystères. 

Le Maître : En réalité, je te le dis, il s'agit de ton côté humain en surface qui n'a pas réussi la 
cultivation qui est en train de chercher à connaître les divinités, de plus dans ta pensée ce qui 
s'attache à cela, ce sont les conceptions après la naissance et le karma de pensée, comment 
pourrait-on laisser ces choses-là connaître les divinités ? En plus tu n'arrives pas à différencier 
ce qu’est ta propre véritable pensée droite. Dans le processus du xiulian, au moment où en 
lisant le Zhuan Falun tu comprends soudain clairement un principe du Fa, tu es déjà à ce 
niveau. Sinon les principes du Fa de ce niveau ne pourraient absolument pas s’ouvrir à toi. 
Alors pourquoi ne peut-on pas tout savoir d’un coup ? Parce que cette partie humaine de toi 
qui n’a pas encore réussi la cultivation ne peut absolument pas connaître les divinités et les 
bouddhas, et la partie qui a réussi la cultivation a été séparée. Tu ne peux comprendre que 
progressivement les principes de niveau plus élevé en apprenant le Fa, c'est déjà te donner 
une sorte d'indication. Tandis que l'autre côté du pratiquant qui a réussi la cultivation, peut en 
un clin d'œil atteindre ce critère, cette partie qui a réussi la cultivation comprend 
immédiatement tous les principes du Fa de l’univers dans le royaume [jing jie] où il se trouve. 
Pour beaucoup d'élèves, dès qu’ils me rencontrent, ils n’arrivent pas à me poser des questions, 
comme s’il n’y avait plus rien à dire. En réalité, vous comprenez déjà tout, dès qu'elle me 
voit, la partie qui a réussi la cultivation est immédiatement alerte, en surface cette enveloppe 
extérieure qu'est le corps humain qui n’a pas encore réussi la cultivation comprend aussi. 
Mais cette partie de l’homme qui n’a pas encore réussi la cultivation aura toujours des 
questions à poser. Donc, dès qu'il ne me voit plus, l’homme en surface se souvient soudain de 
sa question : oh, j'ai encore une question, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas posée au 
Professeur ? Beaucoup de personnes ont ce genre d’état. 

Un disciple : Je fais toujours attention à rechercher dans le processus de xiulian les facteurs 
qui affectent le fait d’avancer avec diligence et intrépidité dans le xiulian de Fofa, et ainsi me 
pousser à mieux cultiver et pratiquer. 

Le Maître : Il n’y a rien à rechercher, c’est un problème d’attachement, je ne peux pas vous 
dire les principes du Fa plus clairement que je ne l’ai fait. Autrefois cela dépendait 
entièrement du sens de l’éveil des gens, j'ai tout révélé. Il ne faut surtout pas apprendre le Fa 
avec le cœur de faire des recherches sur Dafa, quand tu rencontres des problèmes, cherche les 
problèmes dans ta pensée, c'est sûr que ça vient de là. Élimine tes attachements, c'est garanti 
que cela te permettra de passer cette épreuve, de bien faire les choses et de t'élever. 
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Un disciple : Faire souvent des échanges et discuter avec ceux qui ont une compréhension du 
Fa proche de la nôtre et qui ont la même façon de comprendre certains sujets, est-ce un 
attachement ? 

Le Maître : Pour répondre, il faut voir s'il y a un autre cœur humain à l’œuvre dans la pensée 
de se rapprocher des élèves que vous aimez et avec qui vous vous entendez bien, s’il n’y en a 
pas c’est sans importance, s’il y a des facteurs incorrects alors c’est peut-être un obstacle pour 
avancer avec diligence. 

Un disciple : Lorsqu'on rencontre des situations où l'on a différentes compréhensions du Fa 
ou bien une façon différente de comprendre une chose, comment se débarrasser de ses 
propres conceptions rigides, comment mieux s’élever ? 

Le Maître : En tant que pratiquant, tu ne peux pas t'élever en même temps au même niveau 
que les autres, il pourra toujours y avoir des différences de façon de voir avec les autres 
élèves, des différences de compréhension des principes du Fa. Vos compréhensions non 
identiques vis-à-vis du Fa à chaque niveau infime sont une différence, chaque élève est en 
train de progresser, chacun est en train d'avancer avec diligence, mais il se peut que la 
compréhension de chacun de vous vis-à-vis du Fa ne soit pas identique. Peu importe, au 
moment où tu agis, y compris en faisant un travail de Dafa, il faut toujours considérer le plus 
possible Dafa comme le plus important, considérer la validation de Dafa et le salut des gens 
de ce monde comme le plus important, considérer la protection de Dafa comme la base 
première de la pensée. Si on fait connaître le Fa aux gens ordinaires, il faut que vos 
comportements soient compréhensibles par les gens ordinaires, il faut se conformer aux 
principes les plus superficiels du Fa pour montrer aux gens ordinaires. Quel que soit le niveau 
de ton xiulian, les principes du Fa au niveau élevé que tu comprends, en réalité tu n'arrives 
pas à les exprimer, tu ne peux que comprendre dans ton cœur, tu ne peux pas non plus utiliser 
les principes au-delà de l'ordinaire pour parler aux gens ordinaires. Mais on ne peut pas non 
plus se confondre avec les gens ordinaires. 

Un disciple : Le Maître a dit qu’aucune vie dans aucun espace n’a ce corps des gens 
ordinaires. 

Le Maître : Oui, aucune n’a ce corps composé des molécules de ce niveau humain. Mais dans 
des niveaux pas très élevés hors des Trois Mondes il y en a qui sont un peu spéciaux, un très 
petit nombre a cette situation. 

Un disciple : Donc elles ne peuvent pas être malades, il n’est par conséquent pas question du 
problème de la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, cette souffrance alors n'existe 
pas. Les gens d’autres espaces peuvent voler, sans poids, c’est vraiment magnifique. Alors 
pourquoi les gens qui meurent, qui ont aussi ôté cette coquille du corps charnel, peuvent 
pourtant encore souffrir ? 

Le Maître : C’est parce que les gens qui sont morts n’ont pas quitté les Trois Mondes. Toutes 
les personnes dans les Trois Mondes s’appellent hommes et toutes souffrent. C’est seulement 
que plus on va vers le haut des Trois Mondes, mieux c’est par rapport aux bas niveaux, les 
gens dans ce monde ne sont pas encore ceux qui souffrent le plus, en réalité il y en a encore 
qui sont plus bas que les hommes, de plus il y a encore l’enfer, il y a encore beaucoup de 
choses plus basses que l’enfer. L’homme comparé aux divinités souffre le plus. Le problème 
de la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort existe dans l’ensemble des Trois Mondes, 
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pas seulement chez les êtres humains. Le zhuyuanshen d’un homme ordinaire quand il quitte 
le corps humain ne se libère pas des Trois Mondes, il est encore dans les Trois Mondes, après 
être mort il va en haut pour se réincarner. À différents niveaux plus élevés que l’homme dans 
les Trois Mondes, la souffrance est bien moindre que chez l'homme. S’il est inférieur à 
l’homme, dans les niveaux en dessous de l’homme, alors sa souffrance est plus grande que 
celle de l’homme. Les hommes de différents niveaux dans les Trois Mondes sont 
collectivement appelés hommes. Mais les hommes au ciel appellent les hommes sur terre des 
hommes, et appellent les hommes du ciel des hommes célestes. 

Un disciple : Les disciples de Pékin vous saluent ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Tous les élèves de Shenzhen saluent le Professeur ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : J’ai rencontré Dafa il y a un an, je trouve que c’est très bien. Mais je crois à la 
religion et ne souhaite pas l’abandonner. D’après les exigences de Dafa, il faut ne pas avoir 
deux écoles de Fa, j’ai du mal à choisir entre Dafa et la religion, comment faire s’il vous 
plaît ? 

Le Maître : Le mieux est de te le demander à toi-même, ce qu’on veut choisir, c'est soi-même 
qui décide. Mais du point de vue des principes du Fa j’en ai déjà parlé très clairement, même 
si c’est toi qui marches sur le chemin, je vous ai déjà tous informés de la situation réelle du 
milieu du xiulian. À l'époque, lorsque je transmettais la méthode en Chine, il suffisait que je 
commence une conférence de mon côté, alors à un endroit proche il était garanti qu’il y aurait 
un faux qigong qui commencerait aussi un stage, c'est à l’homme lui-même de choisir entre ce 
qui est droit et ce qui est pervers. Aujourd’hui nous avons organisé un Fahui ici, n’y a-t-il pas 
aussi la réunion d'un organisation religieuse aux alentours. De toute façon, les forces 
anciennes perverses utilisent justement le principe d’inter-engendrement et d'inter-inhibition 
pour interférer avec les gens ce monde. En apparence, il est facile pour l'homme d’obtenir le 
Fa, en réalité ce n’est pas du tout facile. Actuellement aucune des religions orthodoxes n’a de 
divinité pour s’en occuper, les gens dans les religions sont tous en train de se battre pour 
l’argent et la position. Pourquoi croire à la religion, pour les hommes c'est un grand problème, 
j’ai déjà parlé très clairement de ces principes, croire ou non et ce que tu choisis sont ton 
affaire personnelle, tu cultives ce que tu veux cultiver, si tu ne veux pas cultiver tu ne cultives 
pas. Ici je ne regarde que le cœur de l’homme, il n’y a aucun formalité. 

Un disciple : Quand les disciples de Dafa atteignent la plénitude parfaite, il y a deux sortes de 
situation, l’une est que le corps est remplacé par de la matière de haute énergie, l’autre est 
que l’Enfant originel remplace le corps, cette compréhension est-elle correcte ? 

Le Maître : Aujourd’hui je veux vous donner ce qu’il y a de mieux. Cependant, la situation 
de chacun est différente, certains si on leur donne un corps charnel n’en veulent pourtant pas. 
Parce qu'en retournant dans son monde, s’il porte un corps de chair, les divinités là-bas 
pourraient trouver cela bizarre, alors il n’en veut même pas ! Alors certains élèves pensent, je 
veux  tout, en réalité par rapport à ces choses, vous êtes maintenant en train de réfléchir avec 
une pensée humaine. Quand tu auras compris clairement, que tu te seras éveillé, tu ne verras 
absolument plus les choses ainsi. Parce qu’à ce moment-là, vous n’aurez déjà plus de pensée 
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humaine, vous vous placerez complètement dans ce royaume-là pour réfléchir aux problèmes. 
Pour le xiulian dans Dafa, en réalité on peut tout obtenir à travers la cultivation, tout ce dont 
les élèves ont besoin ils l’auront, parce que c’est le Fa fondamental de l’univers. 

Un disciple : Est-ce le Maître qui désigne les divinités protectrices du Fa des disciples ? 

Le Maître : Le xiulian du Fa juste est surveillé par le Maître, toutes les divinités et l'armée 
céleste. Mais il ne faut pas utiliser les notions des termes des autres religions, car cela 
apporterait des facteurs impurs. Sans parler de vous qui cultivez Dafa, beaucoup de personnes 
en haillons avec sous le bras une couverture en coton déchirée qui dorment n'importe où, à tes 
yeux c'est un simple mendiant, mais autour de lui il y a huit régiments et les dragons célestes 
pour protéger le Fa, comment les hommes peuvent-ils savoir qui est cette personne ? Les 
hommes ne le savent pas non plus, les hommes voient justement les choses avec des yeux 
humains. Pourquoi y a-t-il des élèves qui, dès qu’ils commencent le xiulian, deviennent très 
courageux, alors qu’avant ils n’osaient pas aller dans une rue sombre, après le xiulian dans 
Dafa ils osent également. Il y a des raisons à tout cela. 

Un disciple : Tous les élèves de Jingdezhen dans la province du Jiangxi saluent le Maître ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Ceux qui bénéficient des aides aux handicapés parmi les gens ordinaires, n'est-
ce pas qu'après avoir obtenu le Fa ils ne peuvent plus bénéficier de ces aides ? Je crains que 
profiter de ces aides m’empêche de rembourser le karma. 

Le Maître : Pour cette question, il faut le voir sous deux angles. Si tu es handicapé, disons 
que tu ne peux pas travailler, tu n’as pas de quoi vivre et ce pays a ce type de dispositif, je 
pense que ça va. Parce que je te dis de cultiver et pratiquer en te conformant le plus possible 
aux gens ordinaires. Je ne regarde pas non plus ces formes, je ne regarde que le cœur de 
l'homme. Actuellement la société humaine est ainsi, les lois sont fixées ainsi, la société 
autorise qu’on te le donne, alors sur ce point vous pouvez vous y conformer le plus possible. 
Si cet handicap est déjà guéri par la cultivation dans Dafa, que tu profites encore de cette aide, 
que tu n’informes pas le gouvernement, alors c’est un problème de xinxing, je vois les choses 
ainsi. Il y a encore des aides pour d’autres choses, vous n’avez qu’à les accepter si vous 
satisfaites aux conditions de la société des gens ordinaires, il n’y aura pas de problème. 

Un disciple : Quand le karma de pensée ou l’interférence d’autres messages pendant la 
pratique apparaît, je n’ai même pas le temps de les éliminer qu’ils sont déjà passés. 

Le Maître : Si c’est trop rapide pour réagir, ce n’est pas parce que tu n'as pas bien cultivé, si 
tu sais que c’est erroné et que tu les laisses se manifester là ce n’est pas se cultiver soi-même, 
si par ton comportement tu les laisses prendre le contrôle c’est être une personne ordinaire. En 
réalité, lorsque tu es conscient de cette chose et que tu peux être conscient qu'elle n'est pas toi, 
et que tu es conscient que cette pensée n'est pas correcte, en réalité tu es en train de l'éliminer, 
si d'ordinaire tu peux avoir une base plus solide dans l'étude du Fa, ce sera beaucoup mieux. 
Les gens ordinaires ne font pas le xiulian, ils ne peuvent absolument pas prendre conscience 
de ces choses, ils considèrent que toutes les pensées sont eux-mêmes. Au final, ces 
conceptions formées parmi les gens ordinaires contrôlent l'homme dans tout ce qu'il fait, mais 
pourtant les hommes pensent que c'est eux-mêmes qui font. L’homme lui-même à ce moment-
là est déjà enfoui, il est recouvert, il ne joue plus aucun rôle, ce n’est absolument pas la 
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personne elle-même. Les gens dans la société actuelle vivent tous ainsi. Ils pensent encore que 
les autres les félicitent d’être extraordinaires, cet homme ne va pas facilement subir des 
pertes, il ne va pas facilement pouvoir être trompé, cet homme a des capacités, de 
l’expérience. À mon avis il est vraiment bête, toute sa vie ce n’est pas lui-même qui l'a vécue, 
il a fait échange avec d’autres choses qui vivent à sa place, son corps est contrôlé par d’autres 
choses. 

Un disciple : Même si j’utilise la méthode de les distinguer de moi, je ne peux toujours pas 
complètement les stopper. 

Le Maître : Si tu disais, je ne veux pas de toi et qu’il mourait, ce serait trop facile. En même 
temps que tu peux les distinguer, tu te renforces toi-même, tu t'éveilles, tu brises son 
encerclement en devenant de plus en plus fort, il sera alors de plus en plus faible, perdra de 
plus en plus et finalement sera éliminé, il faut un processus. 

Un disciple : Cela peut-il amener de mauvaises choses au gong ? 

Le Maître : Non. Parce que ta pensée droite agit. Si on ne fait pas attention, une faille peut 
être exploitée, mais le gong n'en subit pas l’interférence, parce que le Maître s’en occupe, lis 
davantage le Fa, maintiens une pensée droite, cherche en toi quand tu rencontres des 
problèmes, examine tes propres problèmes, ces choses auront déjà une peur incroyable, elles 
sauront que si elles sont exposées, elles seront éliminées et dans le processus d'aller vers leur 
fin. 

Un disciple : Si de son vivant, on n'arrive pas à atteindre la plénitude parfaite par la 
cultivation, peut-on aller vers une nouvelle vie en emportant son karma ? Continuer à cultiver 
et pratiquer dans le monde de Falun, comme dans le monde de la Joie parfaite ? 

Le Maître : L’univers est en train d'être rectifié par le Fa, le corps céleste est en train de se 
recomposer, après la rectification de Fa tout sera le meilleur, ce qui n’est pas au critère ne 
pourra pas devenir une vie dans un niveau dépassant son critère, là où est son critère, c'est là 
où il sera. En réalité je vous le dis à tous, dans le passé le monde de la Joie parfaite a connu 
cette situation, mais c’est bien difficile à dire une fois que la rectification de Fa aura eu lieu. 
Aller vers une nouvelle vie en emportant du karma, ce n’est pas une situation comme 
l’homme l’imagine, l’homme transforme cette notion avec le qing, avec ses goûts, cela fait 
que cela devient sentimental. Qu’est-ce qu’aller vers une nouvelle vie en emportant du 
karma ? Je vous le dis à tous, pour pouvoir véritablement aller vers une nouvelle vie en 
emportant du karma, c’est qu’en réalité dans la fermeté et la foi on a déjà atteint le critère. 
L’épreuve la plus difficile à passer pour l’homme, l’épreuve qu’il faut passer dans le xiulian, 
c’est d’abandonner la vie et la mort. Bien sûr, on ne va pas nécessairement pour chacun te 
mettre à l’épreuve de la vie et la mort, mais ce n'est pas absolument exclu. Quand chacun fait 
face à sa plus grande épreuve et à son plus grand attachement, qu’il puisse ou non 
l’abandonner, en réalité cela teste le fait que l’homme puisse ou non sortir de ce pas. 
Abandonner la vie et la mort, c’est une divinité, ne pas abandonner la vie et la mort c’est un 
être humain. Bien sûr, si tu peux abandonner la vie et la mort, cela n’équivaut pas à vraiment 
mourir, cultiver c’est enlever les cœurs humains. Un homme qui au moment de mourir n’a pas 
du tout dans sa pensée cette peur de mourir, est-ce une chose que les gens ordinaires sont 
capables de faire ? On va mourir dans l'immédiat, quel sera alors son état d’esprit ? Sans 
aucune base de xiulian ni fondement dans sa pensée peuvent-ils y arriver ? Un homme qui n’a 
pas du tout peur de mourir, récite encore le nom de Bouddha quand arrive la mort, et en plus 
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non seulement il n’a pas peur, mais en récitant le nom de Bouddha il fait encore émerger une 
pensée de joie, il part en emportant cette joie vis-à-vis de Bouddha. Diriez-vous que cette 
personne peut aller en enfer ? Elle a abandonné la vie et la mort du fait de sa pensée droite 
déterminée, ce n’est déjà plus le comportement d’un homme, où y a-t-il des hommes ne 
craignant pas la mort ! Alors quand il récite le nom de Bouddha, que ce Bouddha a vu cet 
homme, peut-il ne pas l’accueillir ? Bien sûr, il a encore du karma, il n’a pas avancé avec 
diligence dans la cultivation, il a encore des cœurs non abandonnés, comment faire ? On 
l'emmène dans un endroit très proche du monde de la Joie parfaite, pour qu’à cet endroit il 
cultive encore. Il cultive des dizaines de milliers d’années, des centaines de milliers d’années, 
pour atteindre le critère et aller au monde de la Joie parfaite. Pourquoi faut-il cultiver si 
longtemps ? Parce qu’à cet endroit-là on ne souffre pas, sans souffrance la cultivation est 
lente. Pourquoi l’homme fait-il ici rapidement le xiulian ? Et qu’en une vie de quelques 
dizaines d’années on peut réussir la cultivation ? Et que mes disciples de Dafa le font encore 
plus vite, c’est parce qu’ici l’homme souffre. Tout le monde est sorti du ventre d’une mère, 
c’est ainsi pour tous, sans pouvoir comparer avec ne pas avoir de souffrance, donc les gens ne 
sentent pas qu'ils souffrent. En réalité aux yeux des divinités, l’homme souffre beaucoup. 
Cultiver et pratiquer dans Dafa ne va absolument pas être en vain. À l'étape du xiulian 
personnel, certains n'avancent pas avec diligence ou ne sont pas suffisamment diligents, le 
sens de l’éveil laisse à désirer, arrivé au terme de ta vie tu obtiens quand même un peu, il y 
aura toutefois un arrangement pour toi. Avec le souhait de redescendre dans le monde pour 
continuer la cultivation, tout ce qui a été cultivé ne va pas être en vain, ni ne va avoir été 
pratiqué en vain, on va emporter ce qu’on a obtenu pour se réincarner et après s’être réincarné 
on va continuer de cultiver, il y aura ce genre de situation. Alors que pour d'autres, on voit 
qu’ils ne peuvent réellement plus cultiver, alors on arrange pour eux dans la vie suivante 
d’avoir une récompense de bonheur. Après tout il a souffert, il a payé, ce qu’il a obtenu ne 
peut pas être le Fruit juste, mais on peut transformer cela en récompense de bonheur, dans sa 
prochaine vie lorsqu'il revient au monde, il peut avoir une haute position, beaucoup de 
richesses. Bien sûr, ce n’est pas ce que recherchent nos pratiquants, si quelqu'un ne peut pas 
continuer à cultiver, alors ce sera comme ça. 

Il y a encore un point, si le fils d’un élève cultive jusqu’à la plénitude parfaite, que lui aussi a 
cultivé, mais n’a pas atteint la plénitude parfaite, que c’est son enfant qui a atteint la plénitude 
parfaite. Alors je pense qu’il se peut aussi que son fils arrange qu’il devienne un être dans son 
monde, mais sans rang du Fruit. Il relèvera des simples êtres, c'est-à-dire des simples sujets, 
dans les mondes des bouddhas il y a aussi d’autres simples êtres. Mais il ne s'agit pas du tout 
des hommes sales de la Terre, il faudra atteindre le critère des hommes célestes de ce royaume 
[jing jie]. 

Un disciple : Les disciples de Changchun saluent le vénérable Maître ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : L’attachement au « moi » n’est-il pas le cœur le plus difficile à enlever ? 

Le Maître : Bien sûr. Chacun qui vit dans ce monde, c’est pour lui-même, ce qui engendre de 
très nombreux cœurs égoïstes. En ayant de l'égoïsme, on est facilement emporté par le qing, 
cela se manifeste dans le xiulian par le fait que pour tout il est difficile d'abandonner et de 
couper, quand on cultive, il est très difficile d'abandonner les attachements. Parfois en faisant 
les choses pour Dafa se manifestent aussi des attachements à défendre son propre rôle, 
défendre sa réputation, défendre ce qu’on aime. Ce que manifestent les gens ordinaires est 
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encore plus complexe, ils aiment obtenir une position élevée, ils aiment apporter la gloire à 
leurs ancêtres, ils aiment que les autres disent qu’ils sont bien, ils aiment avoir de l’argent, ils 
aiment être au-dessus de la foule. Protéger ce qu’on aime est la manifestation du qing, de 
l’égoïsme et de l'ego, c’est donc ce qu’il y a de plus difficile à enlever. Il faut traiter tout le 
monde avec compassion, pour n'importe quel problème que l'on rencontre on doit toujours 
chercher la cause en soi. Même si les autres nous ont insultés, nous ont frappés, nous devons 
chercher en nous-mêmes, est-ce que cela est arrivé parce que nous-mêmes avons eu tort sur 
tel ou tel aspect. On peut ainsi trouver la raison fondamentale des conflits, c’est aussi la 
meilleure façon d’enlever l’attachement à l’égoïsme, à l'ego. Élargis ton cœur jusqu’à 
pardonner à tous les hommes dans ton xiulian personnel, y compris pardonner à tes ennemis. 
C’est parce que ceux que tu appelles ennemis sont des ennemis à cause des divisions faites 
par l’homme, ce sont des divisions faites par l'homme pour ses propres intérêts, mais ce n’est 
pas le comportement d'une divinité. L’exigence est donc élevée, comment des divinités 
pourraient-elles considérer des hommes comme ennemis ? Alors dans notre processus de 
xiulian, quoi qu’on rencontre il faut d’abord penser aux autres. Quand j’obtiens des choses 
des autres, je dois aussi penser aux autres, quel mal cela peut-il lui faire de perdre cette chose, 
est-il très peiné dans son cœur. Penser aux autres pour chaque chose, d’abord bien prendre en 
compte les autres, et ensuite penser à soi. Je veux qu’en réussissant la cultivation, vous ayez la 
plénitude parfaite du Fa juste et de l’éveil juste de d’abord les autres et moi ensuite. Ceci est 
en train d'éliminer l’égoïsme, on pourra alors éliminer le « moi ». Cette partie de vous qui a 
réussi la cultivation, il est garanti qu’elle est comme ce que je viens de décrire, elle est 
toujours ainsi. Donc vu de votre côté ici, quand vous rencontrez des problèmes, si vous 
pouvez chercher la cause en vous, bien penser aux autres, vous cultiver, chercher à l’intérieur, 
moins regarder les insuffisances chez les autres, agir dans chaque chose en vous conformant à 
ce que je dis, en réalité vous serez alors en train d'avancer avec diligence. 

Un disciple : Ces dernières années, j’ai participé à des choses dans les temples bouddhistes, 
après avoir appris le Fa j’ai ressenti un conflit, je ne sais pas comment le traiter. Je sais que 
je dois abandonner les attachements, mais il est difficile d’abandonner ma responsabilité, 
enseignez-moi s’il vous plaît comment faire. 

Le Maître : En réalité, c’est très simple. Pourquoi ne peux-tu pas abandonner ? Tu dis que ce 
que tu ne peux pas abandonner est la responsabilité, c’est le critère d’une personne ordinaire, 
ceci a-t-il un lien avec le fait de cultiver la bouddhéité ? C'est parce que tu ne peux pas 
abandonner ce qing des gens ordinaires. Cette responsabilité, est-ce le Bouddha qui y accorde 
de l'importance ? Alors vis-à-vis de qui es-tu responsable ? De la religion elle-même ? Ta 
responsabilité peut-elle faire atteindre la plénitude parfaite aux gens ?! Ta responsabilité peut-
elle te faire atteindre la plénitude parfaite ? Si tu n’atteins pas la plénitude parfaite, à quoi cela 
sert-il de t'y attacher ? Ne dois-tu pas être responsable de ta propre plénitude parfaite ? Tu 
t'attaches toute une vie à une prétendue responsabilité, tu frôles Dafa en passant, saisis-tu 
véritablement cette chance, es-tu responsable concernant ton véritable xiulian et l'obtention de 
la véritable plénitude parfaite ? N’est-ce pas quelque chose de très simple. Agir avec intention 
[you wei] ne peut absolument pas permettre la plénitude parfaite. Même si tu cultives dans ce 
temple, si ta prétendue responsabilité, ce cœur, n’est pas enlevé, Bouddha se sentira mal en te 
voyant. Ne pense pas que si tu as eu une responsabilité là-bas, Bouddha considérera que tu as 
atteint le critère. Les bouddhas ne reconnaissent pas la religion, ils ne reconnaissent que le 
cœur de l’homme. Les religions ont été créées par les hommes, Jésus à l’époque n’avait pas 
créé de religion, Shakyamuni à l’époque n’avait pas créé de religion, ils ne reconnaissaient 
que le xiulian du cœur humain. Bien sûr, c’est encore mieux quand les pratiquants ont un 
environnement de xiulian ensemble, mais c’est à la condition de garantir de mettre en premier 
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la véritable plénitude parfaite à travers le xiulian et l'obtention du Fruit juste. S’attacher à 
l’environnement, s’attacher à l’église elle-même, n’est-ce pas agir avec intention ? Certains 
pensent : je prends en charge tellement de temples, je construis tellement de statues de 
Bouddha, alors dans le futur je devrai atteindre la plénitude parfaite. Je dis qu’il ne pourra pas 
atteindre la plénitude parfaite. Parmi les gens ordinaires, de nombreuses personnes fabriquent 
aussi des statues de Bouddha, ce n’est rien du tout, c'est seulement un travail, c’est agir avec 
intention. Le Fa avec intention, c'est quelque chose d'illusoire, c’est ce que Bouddha 
Shakyamuni a dit. Si ta pensée ne s’élève pas véritablement, si une personne ordinaire a la 
tête pleine de karma de pensée, si elle diffuse sans cesse de mauvaises pensées, si on la place 
chez les bouddhas, ce serait comme un tas d’ordures mis devant les divinités et les bouddhas, 
est-ce permis ? Ce n’est absolument pas permis. Chacun dans le xiulian doit donc éliminer ces 
choses sales, ces choses pas bonnes, doit arriver à un corps pur et propre, à une pensée propre, 
une pensée d’un royaume [jing jie] plus élevé, alors seulement tu pourras aller là-bas. Si tu ne 
peux toujours pas abandonner cela, si tu ne lâches pas ces choses faites avec intention, n’est-
ce pas trop stupide ?! 

Un disciple : Combien d'années continuerez-vous à enseigner le Fa ? 

Le Maître : Jusqu’à la fin de la rectification du monde humain par le Fa. 

Un disciple : Dans le livre, le sens de « homme », « être humain », « gens ordinaires » est-il 
le même ? 

Le Maître : C’est le même. C'est seulement qu'on les utilise dans des circonstances 
différentes, mais le sens est le même. Les gens ordinaires sont les hommes, en réalité dans des 
royaumes [jing jie] plus élevés, cela comprend aussi les hommes célestes, c’est-à-dire les 
hommes célestes dans les Trois Mondes. Les êtres humains ce sont les hommes, ceux qui ne 
font pas le xiulian sont des gens ordinaires. 

Un disciple : Dans le processus du xiulian, je me suis éveillé à des principes au-delà de 
l'ordinaire, je ne sais pas si c'est correct, comment faire ? 

Le Maître : Lorsqu'on s'éveille aux principes au-delà de l'ordinaire, c’est assurément une 
sensation sacrée et en même temps une sublimation de la pensée droite qui se conforme aux 
principes du Fa de Dafa. Les principes du Fa de niveaux plus élevés, on ne peut les saisir 
qu’avec le cœur. Les anciens parlaient de saisir avec le cœur et comprendre avec l’esprit, on 
est clair dans sa pensée, mais pourtant c’est très difficile d'en parler avec des mots humains. 
Dès que tu parles, tu découvres que cela devient banal, comme les principes des gens 
ordinaires. Il suffit qu’on parle avec la langue des hommes et cela n’a plus le même goût. 
Pourquoi cela ? Parce que les principes des niveaux élevés peuvent être exprimés seulement 
avec une pensée et un langage de niveau élevé, au niveau du comportement les élèves peuvent 
encore moins montrer aux gens ordinaires ce qu'ils comprennent aux niveaux élevés avec des 
comportements au-delà de l'être humain. Les hommes sont les hommes, les hommes ne 
peuvent pas comprendre les principes et comportements dépassant les hommes. 

Il faut cultiver et pratiquer en se conformant le plus possible à l’état de la société des gens 
ordinaires. Les principes du Fa plus élevés auxquels tu t'es éveillés, c'est parce que tu t'es 
sublimé à travers ton xiulian, mais on ne te permet pourtant pas de manifester ces états parmi 
les gens ordinaires. Quand de ce côté-ci tu as compris un principe du Fa, les changements 
dans d’autres espaces sont très grands, la partie du corps composée des particules 
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microscopiques subit un changement très violent, de plus, dans ce niveau de principes du Fa 
on comprend tout instantanément. 

Un disciple : Quand dans le xiulian on entre en contact avec des matières ou des vies d’autres 
espaces, comment juger si elles sont bonnes ou mauvaises ? 

Le Maître : Pour quelqu’un qui vient de commencer le xiulian, c’est très difficile à juger, ce 
n’est pas facile à distinguer clairement. De plus, de nombreuses divinités d'espaces élevés 
sont descendues pour échapper à la rectification de Fa, il y a encore dans chaque espace dans 
les Trois Mondes de nombreuses divinités qui ne connaissent pas les choses dépassant leur 
niveau [jing jie], elles sont donc aussi dans une illusion partielle. Alors leur comportement 
aux yeux des êtres humains est plutôt bienveillant, aux yeux des êtres humains il s'agit de la 
bienveillance. Mais dans leur royaume [jing jie], cela ne se conforme déjà plus aux critères, ce 
n’est qu’au niveau des êtres humains qu’on trouve encore cela plus bienveillant que les êtres 
humains. Cela fait que quelques rares élèves du fait de leurs attachements deviennent confus. 
Comment faire ? Je t'ai enseigné pas deux écoles de Fa, personne ne doit lui prêter attention, 
quoi qu’on voie le cœur ne doit pas être ébranlé. Tu peux ne pas lui adresser la parole, tu peux 
ne pas lui prêter du tout attention, ne pas le regarder, on ne peut que faire ainsi. Tu dois tout 
repousser de lui, ce qu’il te dit, tu ne l’écoutes pas. Il est aussi possible qu’il te flatte pour que 
tu l’écoutes, il te dit quel sera demain le numéro gagnant de la loterie, il fait très probablement 
ainsi. Bien sûr, ces choses n’arrivent pas non plus par hasard, ce sont aussi des épreuves 
démoniaques dans ton xiulian, qui testent ton cœur humain. Vous devez donc tous faire très 
attention à ces choses, soyez fermes sur le fait de ne pas être en contact avec eux et il n’y aura 
pas de problèmes, parce qu’à l’époque actuelle il vous est très difficile de les distinguer. 

Un disciple : Les enfants très jeunes des pratiquants doivent-ils voir le médecin ? 

Le Maître : Si une personne qui ne fait pas le xiulian doit voir un médecin alors elle le voit, 
parce qu’une personne ordinaire qui tombe malade doit voir un médecin. Je parle ici pour les 
véritables pratiquants, ton corps doit dans le futur se transformer en corps de bouddha, c’est 
ce qu’un médecin ne peut pas arriver à soigner. Mais pour les personnes qui cultivent dans 
Dafa, beaucoup ont des enfants, très probablement ils ne sont pas des enfants ordinaires. 
Avant de se réincarner, ils savaient que les gens de cette famille apprendraient Dafa, je veux 
me réincarner dans cette famille, alors très probablement ils ont une origine importante. Ce 
genre d’enfants, quand les adultes pratiquent, ils le font déjà à la place des enfants, jusqu’à ce 
qu’eux-mêmes puissent pratiquer. Beaucoup sont dans cette situation, dans ce cas c'est à toi 
de voir en tant que parent. Si tu n'arrives pas à déterminer la situation et que tu l’emmènes à 
l’hôpital, ce n’est pas une erreur de ta part. Mais dans cette situation, on voit aussi ton cœur, 
toutes sortes de pensées, toutes sortes d’états d’esprit vont apparaître. Disons-le ainsi, si tu es 
un pratiquant de Dafa déterminé, tu comprendras que chacun a son destin, si un problème ne 
doit pas arriver, on ne peut pas à la légère permettre qu’il survienne. Souvent, ces enfants qui 
viennent de niveaux élevés dont je viens de parler sont venus pour obtenir le Fa, ils n’ont pas 
du tout de karma, ils ne peuvent pas du tout être malades. Tout ce qu’ils subissent, c’est très 
probablement à la place de vous les adultes, il y a beaucoup de cas comme ça. Cependant, ce 
n’est pas non plus absolu, à vous de bien jauger la situation concrète. 

Un disciple : Les élèves de Singapour saluent le Professeur ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 
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Un disciple : Les disciples du Jiangsu saluent le Professeur ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Chaque jour une dizaine de milliers de personnes viennent vénérer le grand 
Bouddha du mont Ling à Wuxi dans le Jiangsu, mais on dit que ce grand Bouddha est 
possédé, que dans son ventre il y a de nombreuses urnes funéraires, les disciples débattent 
sans fin de la question d’aller ou non diffuser le Fa là-bas, Professeur, pouvez-vous nous 
éclairer s’il vous plaît. 

Le Maître : Diffuser le Fa c'est envers les gens, pas envers lui. Réfléchissez tous, les gens 
mettent des urnes funéraires dans le ventre du Bouddha, est-ce faire une bonne ou une 
mauvaise chose ? Pourquoi les moines veulent-ils faire cela ? C’est parce que les familles des 
personnes décédées ont donné de l’argent, alors les moines, afin d'obtenir de l’argent, vont 
même vendre le Bouddha ! Actuellement c'est une période aussi chaotique que cela, quand les 
gens prient Bouddha, qui sont-ils en train de vénérer ? Les urnes funéraires ?! Cela a atteint 
un point ridicule. Alors les défunts ont commis par leurs proches un crime immense, les 
familles des défunts et leurs ancêtres sont impliqués de même. 

Un disciple : Quand j’ai vu le Falun et certaines scènes, après avoir échangé avec nos 
disciples de Falun Gong, le Falun et les scènes ont immédiatement disparu, est-ce parce que 
j’ai mal fait ? 

Le Maître : Il faut le voir sous deux angles. Si tu avais un cœur de contentement en en parlant 
aux autres, alors peut-être que cela a disparu, on ne te permet plus de voir. Parce que les 
scènes sacrées qu’on t'a laissé voir n’ont pas permis de faire naître en toi un cœur à cultiver 
Dafa mieux et plus fermement, d’avoir un cœur plus pur, au contraire cela t'a fait engendrer le 
contentement, bien sûr qu'on ne te laissera plus voir, il faut être responsable de ton xiulian. Si 
après avoir vu, tu n’as pas engendré de contentement ou de désir de te faire valoir, tu as jugé 
que c’était vrai, en ayant la pensée de renforcer la pensée droite des autres élèves et tu en as 
parlé aux autres, cela ne pose aucun problème. Ce n’est pas qu’on ne puisse pas parler, on 
craint seulement que tu parles avec attachement. 

Un disciple : Si nous faisons très bien le xiulian, quand nous atteindrons la plénitude parfaite, 
il se peut que nous soyons encore jeunes, à ce moment-là devrons-nous encore prendre la 
responsabilité de notre famille ? 

Le Maître : Si tu n’enlèves pas cet attachement, tu ne pourras absolument pas atteindre la 
plénitude parfaite. Tu es en train d’utiliser la pensée des gens ordinaires pour penser à ces 
choses. Je vous le dis à tous, je ne fais pas qu’éliminer ton karma, je ne m’occupe pas 
seulement de toi, si tu atteins le Fruit juste en cultivant, ton monde sera aussi enrichi, je dois 
faire de très nombreuses choses pour toi. Dans le passé, les vies auprès desquelles tu t'es 
endetté, les vies que tu as tuées, toutes les rancunes et gratitudes, je dois les dénouer pour toi, 
je dois faire beaucoup de choses pour toi. Si tu t'attaches à ces problèmes, c’est une grande 
barrière pour avancer dans ton xiulian, abandonne ces cœurs humains, tu n'as qu'à cultiver. 
Avant que tu aies atteint la plénitude parfaite, tu dois le plus possible être responsable envers 
cette famille, voilà ce qui est indispensable. 

Un disciple : La Bible dit que Jésus, quand il enseignait dans le temple, s’est mis en colère 
contre les usuriers, mais l’exigence du Falun Dafa est de ne pas se mettre en colère, si Jésus 
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était un bouddha, comment comprendre ce point ? 

Le Maître : Ce n’est pas Jésus lui-même qui a écrit la Bible, la façon dont les gens expriment 
le comportement de Jésus n’est absolument pas précise. Qu’il ait eu une attitude un peu dure 
avec ces usuriers, c’est bien possible. Il détestait le mal et était très sévère vis-à-vis de ceux 
qui faisaient de mauvaises choses, mais il ne pouvait pas être vraiment en colère. 

Un disciple : Les disciples de Shanghai saluent le Professeur ! Nous espérons que le 
Professeur viendra à Shanghai ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Comment devons-nous bien comprendre la manifestation dans différents niveaux 
de la Grande Voie sans forme ? Parce que quand je fais le travail d'assistant, il y a des cas où 
il est difficile d’atteindre un consensus pour les activités de diffusion du Fa à cause de la 
différence de niveau parmi les personnes en charge de l'association et les assistants, alors 
certains élèves dépensent beaucoup de temps et d'énergie en discussion, il semble que cela 
soit en lien avec les différences de compréhension. 

Le Maître : C’est très répandu, en Chine continentale beaucoup d'assistants ont déjà mûri, 
quand surviennent des problèmes ils peuvent d’abord se demander s’ils n’auraient pas eux-
mêmes un problème, donc ils sont principalement dans un xiulian sain. Mais il y a aussi des 
assistants dans certaines régions qui étudient le Fa seulement depuis peu de temps, ou bien 
qui n'avancent pas avec diligence, ils sont occupés avec leur travail, donc quand ils 
rencontrent des problèmes, ils ont tendance à se disputer et ne cherchent pas à l'intérieur dans 
leur cœur. Quand tu trouves que ça ne va pas, réfléchis, n'est-ce pas chez moi que quelque 
chose ne va pas. Pouvoir ou non faire cela est le critère de jugement pour les élèves de Dafa. 
Si tu découvres qu'il n'y a rien d'incorrect dans ton point de départ, qu’ensuite tu informes 
l’autre avec une attitude aimable, et que les deux côtés du conflit peuvent se traiter de la sorte, 
comment pourrait-il y avoir encore un conflit ? Sur quoi y aura-t-il encore à débattre ? Ceci 
dit, cependant, il y aura encore des disputes pendant le xiulian pour enlever les attachements, 
parfois elles pourront même être intenses. Parce que vous êtes en train de cultiver et pratiquer, 
vous avez des cœurs qui n’ont pas encore été enlevés, il y a des moments où vous n'êtes pas 
conscients, il y a des moments où vous oubliez de chercher en vous. S'attacher à l'attitude, 
s’attacher à ses propres conceptions, tout cela peut provoquer des disputes. 

Un disciple : Comment comprendre la manifestation à chaque niveau de la Grande Voie sans 
forme ? 

Le Maître : La forme de Dafa dans la société aujourd’hui est la Grande Voie sans forme, 
aucune forme de la société des gens ordinaires n’est digne de la grande transmission de Dafa, 
je n’ai donc pris aucune forme. Si aujourd’hui tu viens pour apprendre tu apprends, si tu ne 
viens pas tu pars à ton gré. Bien sûr, si tu veux vraiment apprendre, nous devons être 
responsable envers toi. Mais cette façon de prendre la responsabilité, c’est quelque chose que 
les gens ordinaires ne peuvent pas voir, dans cet espace des gens ordinaires, c’est sans forme. 
Il n’y a pas de bureau, on ne garde pas d’argent ni de biens. Chacun de vous fait partie de la 
société des gens ordinaires, chacun a un travail dans la société des gens ordinaires, fait des 
études, vit dans toutes sortes d’environnement. La seule différence avec les gens ordinaires, 
c’est que vous vous cultivez, vous savez vous-mêmes que tu es un pratiquant. Les gens 
ordinaires ne font pas le xiulian, parfois ils peuvent ne pas comprendre ceux qui font le 
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xiulian. C’est comme le fait que les élèves soient allés à Zhongnanghai au Conseil des affaires 
d’État, pourquoi ces gens y sont-ils soudainement arrivés ? Et soudainement repartis ? Parce 
qu’ils font partie de la société, il n’y a pas de forme, c’est seulement que ce sont des 
pratiquants, ils sont venus de la masse, après s'être exprimés, ils sont retournés dans la masse, 
il n’y a pas de forme d’organisation. Mais plus c’est ainsi et moins les gens habitués à 
s'organiser et à ce qu'on organise pour eux comprennent, ils considèrent que vous avez une 
forte organisation. Les choses que font les pratiquants, les Chinois actuels ont beaucoup de 
mal à les comprendre, certains ne croient même absolument pas qu’il y ait actuellement autant 
de gens qui essaient d'être de bonnes personnes. 

Un disciple : Les hommes de la race blanche ont été gardés de la civilisation précédente, 
alors les hommes de la race jaune et les autres sont… 

Le Maître : Au moment de la civilisation précédente, les plaques continentales n’étaient pas 
les mêmes que celles de maintenant. Cependant, c’est à peu près en Amérique du Sud et en 
Amérique du Nord que vivaient les hommes de la race jaune. Les Indiens d’Amérique actuels 
appartiennent aussi aux hommes de la race jaune. Pour les hommes de la race jaune en Chine, 
leur emplacement le plus central à l’époque était le Kazakhstan. Après le grand déluge, ils 
sont allés s’installer dans le grand désert du Xinjiang, à l’époque c’était une terre fertile. Plus 
tard, ils ont sans cesse migré vers l’Est. À strictement parler, les Indiens, les Égyptiens, les 
Perses, les hommes de la race jaune, les hommes de la race blanche, les hommes de la race 
noire sont les six grandes races humaines de l'époque moderne sur Terre, les autres sont des 
métis. 

Un disciple : Je trouve que les enseignements du Professeur donnent les clés des énigmes du 
Zhuan Falun et les résolvent, mais écouter ainsi sur le long terme l’enseignement du 
Professeur en chaque lieu, est-ce que cela compte comme s’éveiller soi-même au Zhuan 
Falun ? 

Le Maître : Je vous dis à tous une vérité, l’homme ne mérite pas d’écouter mes 
enseignements du Fa. (Applaudissements) Si ce n’est que pour enseigner le Fa aux hommes, 
il suffit qu’un bouddha tathagata descende dans le monde. Quand j’enseigne le Fa, certains 
assis parmi nous peuvent le voir, les vies à chaque niveau de différents corps célestes 
écoutent, je ne suis pas là pour enseigner le Fa seulement aux hommes. Cependant, il est 
garanti que dans le xiulian on vous laisse des choses à cultiver. Ce qui t'inquiète est que si 
j’enseigne tout le Fa, que tout est clair, il ne vous restera plus rien à cultiver et que cela ne 
comptera plus, n’est-ce pas ce que tu veux dire ? Ce n’est pas ainsi, on vous laissera des 
choses à cultiver. 

Un disciple : Les élèves d’Urumqi dans le Xinjiang saluent le Professeur ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Est-ce qu’on ne peut cultiver que jusque là où était notre rang du Fruit 
originel ? 

Le Maître : Pour ceux qui sont venus de niveaux élevés, c’est à peu près ainsi. Cependant, 
sais-tu qui tu es ? Es-tu venu de niveaux élevés ? Même si tu es venus de niveaux élevés, 
n’as-tu pas chuté pour avoir commis des péchés ? Tu ne sais absolument pas d’où tu viens. 
C’est-à-dire que ceux qui sont descendus depuis là-haut sont passés par plusieurs milliers 
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d’années de réincarnations, par de longues années, leur grand karma fait qu’ils ont 
complètement perdu toutes leurs caractéristiques originelles. Il ne faut pas poser des questions 
avec de si forts cœurs humains. 

Un disciple : Pouvons-nous vous demander de parler un peu de vous-même, de votre vie ? 

Le Maître : Tu es actuellement encore une personne ordinaire, tu poses des questions de 
personne ordinaire. Je ne veux pas parler de moi, ce que j’enseigne aux hommes est ce livre 
avec les principes du Fa. Considérez-moi comme un homme comme les autres, je suis là ici 
un homme avec la toute la physionomie d’un homme qui vous parle, de plus ce sont avec des 
mots du langage humain. Quant à combien mes capacités sont grandes, je ne vais pas les 
déployer, vous ne les verrez pas non plus. Mais si tu cultives et pratiques, je peux prendre la 
responsabilité envers toi et j'ai la capacité de l'assumer, ce point les élèves l’ont aussi 
concrètement expérimenté, ce n’est pas la peine que j’en rajoute. Les gens du futur ne 
pourront pas connaître mon existence. Si les élèves d’aujourd’hui peuvent tous atteindre la 
plénitude parfaite, mon Fa n’aura pas été enseigné aux hommes, mais aura été enseigné aux 
divinités.  Ceux qui ne font pas le xiulian, dans la prochaine vie, dans la prochaine 
réincarnation, ils ne sauront plus rien. Les gens du futur ne pourront pas me connaître, ce qui 
restera sera une histoire mythologique. Je ne veux donc rien laisser aux hommes. Ma 
biographie, ceci ou cela qui me concerne, je ne veux pas en parler, ni laisser des gens l'écrire. 
Les disciples dans le futur sauront qui je suis, après avoir atteint la plénitude parfaite ils 
sauront clairement qui je suis. (Applaudissements) 

Un disciple : L’ensemble des élèves de Nouvelle-Zélande salue le vénérable Maître ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Il y a un grand écart entre l’élévation du xinxing et la compréhension des 
principes du Fa, la compréhension du Fa est toujours devant, dans des royaumes [jing jie] 
relativement élevés, mais dans la cultivation réelle l’élévation du xinxing est souvent à la 
traîne, laisse même parfois vraiment à désirer, je m’inquiète que dans ce genre d’état les 
principes auxquels on s’éveille soient déviés. 

Le Maître : En réalité, tu peux voir ce point, donc tu cultives déjà très bien. Les gens 
ordinaires ne peuvent pas voir leurs erreurs, tu peux par contre voir l’écart entre différents 
états dans ton xiulian. En réalité, ce n’est pas non plus comme ce que tu imagines, en général 
c'est plus facile d'être clair sur des principes du Fa, mais si, une fois qu'on a compris les 
principes du Fa, un homme peut éliminer d'un seul coup les attachements liés à toutes sortes 
d’intérêts et d'émotions dans la réalité de la société, alors là on n'aurait plus besoin de se 
cultiver, ce ne serait pas la peine de passer des épreuves non plus. Chercher des excuses dans 
le Fa au moment où on s’attache à quelque chose, c'est sûr que c’est une erreur, étudiez le Fa 
sans aucun esprit de recherche, ce que vous comprendrez ainsi sera un éveil droit, c'est sûr et 
certain. 

Un disciple : Les élèves de Pékin et des États-Unis saluent le Maître ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Dans le xiulian m’arrive parfois le karma de luxure, comment l’éliminer ? 
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Le Maître : Tout ce que vous rencontrez dans vos rêves sont des tests pour vous, c’est pour 
voir si dans votre xiulian quotidien, la cultivation de votre cœur est solide ou non, si vous 
passez bien cette épreuve ou non. C’est un test pour voir si tu peux passer cette épreuve ou 
non, si ton xiulian est solide ou non. Parce que c’est à ce moment-là que cela peut 
véritablement se manifester, parce qu’à ce moment-là tous tes cœurs à dissimuler et cacher 
sont endormis. Si on ne fait pas bien, il faut y accorder de l'importance, car après tout tu ne 
t'es pas bien comporté. Si on cultive bien au quotidien, il est certain que dans les rêves on peut 
très bien faire, qu’on peut le passer. 

Un disciple : J’ai découvert que, quand je rencontre des problèmes, que je réfléchis aux 
problèmes, souvent je tourne en rond autour de mon ego, comme si c’était enraciné et 
impossible à enlever, cela m'angoisse, pourquoi ne pas pouvoir se maintenir dans un état 
d'éveil juste ? 

Le Maître : C’est vraiment très bien ! Ce cœur à vouloir enlever cette chose, je l’ai vu. C'est 
justement ça le xiulian. Pour ce qui est d’enlever complètement son propre égoïsme, d'enlever 
cette racine, cela demande un processus, parce que cela s’est développé sur la moitié du 
déroulement d’une vie. Je suis sûr que dans ton xiulian tu peux l'éliminer, il s'agit là de la 
racine de l’égoïsme. Tu peux être conscient de cela, dans le xiulian tu peux l'éliminer en y 
mettant tout ton cœur, c’est très bien, c’est cela le xiulian ! 

Un disciple : Je trouve toujours que je n'avance pas avec diligence, je ne peux pas supporter 
la souffrance, ma volonté est insuffisante, quel moyen y a-t-il pour renforcer ma capacité à 
souffrir ? 

Le Maître : Lire davantage le livre, graduellement raffermir ta volonté de cultiver et 
pratiquer, le reste pourra alors être dépassé. Il n’y a pas de raccourci, dans le xiulian c’est 
ainsi qu’on cultive. Tu peux être conscient de ces choses, c’est très bien, tu peux t'en rendre 
compte, tout cela un homme ordinaire n'arrive pas à le faire. En réalité, le fait de ne pas être 
satisfait de toi c’est être en train de cultiver, graduellement tes capacités vont se renforcer. 

Un disciple : Après avoir entendu les reportages erronés des médias hors de Chine sur le 
Maître et le Falun Dafa, même s’il faut agir pour protéger Dafa, je ressens cependant que 
leur comportement ne mérite pas qu’on s’en occupe, mon état est-il correct ? 

Le Maître : Quand d’autres attaquent Dafa, si tu trouves qu’ils ne t'attaquent pas, tu n’es 
alors pas un élément de Dafa. Pourquoi tant de personnes à Pékin sont-elles allées pétitionner 
devant le Conseil des affaires d’État à Zhongnanhai ? Elles ont considéré que l’incident de 
Tianjin les visaient, elles ont trouvé que l’arrestation de nos disciples de Dafa par la police 
équivalait à se faire arrêter soi-même. Comme chacun est un élément du xiulian, tout le 
monde cultive le même Fa, face à la persécution envers les élèves de Tianjin, les autres élèves 
ne devaient-ils pas aller en parler de façon bienveillante aux départements concernés ? Pour 
ce qui est des reportages incorrects des médias, informez-les que c’est incorrect, informez-les 
de notre vraie situation. Face à la persécution malveillante envers Dafa, on ne peut pas laisser 
faire, si elle affecte que les gens de ce monde obtiennent le Fa, là c'est une affaire de grande 
importance. Parce que les reportages peuvent être repris, tu as écrit un article, d’autres 
journaux peuvent le reprendre. Vous tous avec vos expériences personnelles avez une capacité 
de persuasion bien plus forte que la leur. Si on me dit que moi Li Hongzhi je suis bon, je n'y 
accorde pas d'attention, si vous dites que je suis mauvais, je n’y accorde pas non plus 
d'attention, les gens ordinaires ne peuvent pas ébranler mon cœur. Cependant, en tant 
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qu’élèves, vous protégez Dafa, c’est ce qu’il faut faire, mais il ne faut pas lutter contre eux 
avec méchanceté. Vous devez leur dire la situation réelle avec un cœur bienveillant, c'est ça 
protéger le Fa. 

Un disciple : Tous les disciples de Shenzhen saluent le Maître ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : 1/ Je voudrais demander si les Fashen des six bouddhas primitifs dans les 
temples représentent leur niveau fondamental ou bien un niveau dans le xiulian. 

Le Maître : Les bouddhas sont déjà des bouddhas, il n’y a plus la question du xiulian et du 
niveau. Comment peux-tu demander cela ? Ce ne sont pas des choses de Dafa, cela n’a pas 
vraiment de lien avec l’élévation dans le xiulian. 

Un disciple : 2/ Les six bouddhas primitifs sont-ils les vies originelles dont vous parlez ? 

Le Maître : Leur titre est déjà le statut spécifique de ces bouddhas. Si on parle de primitif, ce 
n'est que par rapport à la période où on a conféré ce titre, après leur remplacement ils ne sont 
pas nécessairement les premières vies originelles. Le fait d’être originel se comprend 
différemment à différents niveaux, dans différents royaumes [jing jie]. Vis-à-vis de 
l’humanité il semble bien que ce qui dépasse l’histoire de cette civilisation ou qui a quelques 
milliers d’années soit primitif, cependant, aux yeux des bouddhas ce n’est que le temps d’un 
clin d'œil. Pour les vies de hauts niveaux, ils ne sont pas si originels. 

Un disciple : 3/ Pourquoi le visage de Bouddha Shakyamuni est-il tourné vers l’ouest ? 

Le Maître : Tu cultives dans la religion bouddhiste n’est-ce pas, tu veux me demander des 
choses concernant le Bouddha ? Je suis en train d’enseigner Dafa, cela n’a pas de lien avec la 
religion bouddhiste. Être assis ici est ton affinité, je peux répondre à ta question. Il peut y 
avoir des temples construits dans toutes les directions, parfois positionnés face à l’est, parfois 
positionnés face à l’ouest, parfois positionnés face au sud. Si la grande salle du temple est 
orientée dans une direction, il est certain que la statue de Bouddha est orientée dans cette 
direction. Ça ne signifie pas grand-chose, tout cela est fait par les hommes. Bouddha est un 
éveillé réel et grandiose, ce dont tu parles, c'est seulement de sa statue en argile. Un homme 
qui veut cultiver la bouddhéité n’est correct que s’il met tout son cœur à véritablement 
s’élever, toutes les choses intentionnelles ou faites en s’attachant à la religion bouddhiste elle-
même ne sont pas la cultivation, ce sont des obstacles. 

Un disciple : Est-ce que Zhen-Shan-Ren dépasse la matière ? Sont-ils les vies originelles ? 
Ou bien dépassent-ils les vies originelles ? 

Le Maître : C’est encore de la religion bouddhiste. Tu es entré ici, c’est donc aussi une 
affinité prédestinée, je vais quand même te répondre. Zhen-Shan-Ren est la caractéristique de 
toute chose dans l’univers, le Fa de l’univers est issu de Zhen-Shan-Ren. Plus on va vers le 
bas, plus le Fa est complexe et plus ses exigences sont nombreuses et grandes, c’est comme 
une pyramide. Ce Fa a créé pour les vies de l’univers des environnements d’existence à 
différents niveaux, il a créé les bouddhas, taos, divinités de différents niveaux et les êtres 
humains, ainsi que les démons et d'autres êtres, y compris le ciel, la terre et toutes les 
matières. Cet univers est complexe au point que le langage humain ne peut pas le décrire 
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clairement, il a encore différents autres états qui donnent aux êtres les facteurs d’existence à 
différents niveaux, par exemple l’inter-engendrement et l’inter-inhibition, le yin et yang, etc., 
de très nombreuses choses, tout cela dérive du Dafa de cet univers. (Applaudissements) 

Un disciple : Avant la conférence j’ai appelé des personnes de contact pour comprendre les 
exigences à la participation à la conférence, ils m’ont demandé si j’étais un disciple de Falun 
Gong, à ce moment-là je n’ai pas su répondre, parce que j’apprends seul depuis déjà un an, 
je voudrais demander au Professeur Li, puis-je être compté comme votre disciple ? 

Le Maître : À condition que tu apprennes vraiment, tu l’es, peu importe que tu sois 
autodidacte ou non. (Applaudissements) Tes changements et les indications que je t'envoie 
habituellement ne t'en ont-ils pas déjà informé ? Parce que tu n’as pas un environnement de 
xiulian ensemble avec les autres, il y a de nombreuses choses auxquelles tu ne t'es pas éveillé, 
mais cela ne signifie pas que tu n’as pas cultivé. Si tu peux pratiquer davantage ensemble avec 
les autres élèves, tu auras une élévation plus rapide. 

Un disciple : Le Professeur a dit qu’après 1992, les divinités des religions ne se sont plus 
occupées des choses du monde humain, le sens de l’éveil de votre disciple est bas, je n’ai pas 
compris le sens de cela et demande au Maître de l’expliquer. 

Le Maître : J’ai déjà parlé de cette question dans d’autres enseignements du Fa, le Fa que 
j’enseigne à tous cette fois, ce n’est pas simplement pour sauver les hommes, c’est l’univers 
qui passe par la rectification de Fa, cela implique l’humanité. Autrement dit, même ces 
divinités auxquelles vous avez cru dans le passé sont dans la rectification de Fa, leur position 
est réarrangée, c’est encore plus le cas pour les hommes. Comment pourraient-ils encore 
s’occuper des affaires humaines. 

Un disciple : Les disciples de Dafa de Hefei dans la province du Anhui, de Shenyang et de 
Yanbian saluent le Professeur. 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Certains ont diffusé des opinions disant du mal de Dafa, si je me dispute avec 
eux, cela ne signifie-t-il pas que je ne me conforme pas au « Ren » de Zhen-Shan-Ren de 
Dafa ? Se disputer avec les autres ne compte-t-il pas comme un attachement ? 

Le Maître : Parlez-leur des principes avec un cœur et une intention bienveillante, informez-
les, si vraiment ils n’écoutent pas, alors tant pis. En réalité, tu n’as pas encore réalisé qu'au 
moment où tu lui parles des principes du Fa de Dafa, tu es en train de lui enseigner le Fa, tu 
es en train de lui transmettre le Fa, tu es en train de l'aider et de le sauver ! S’il n’écoute pas 
c’est son propre choix, à quoi bon se disputer avec lui ? Garde une pensée bienveillante pour 
traiter toutes ces choses et le résultat sera meilleur. 

Un disciple : Dans l’étude du Fa, parfois je m’éveille à un principe du Fa, mais quand je veux 
en parler, je trouve à nouveau que cette compréhension n’est pas correcte, cette sensation est 
de plus en plus manifeste. 

Le Maître : C’est correct ! Ne l’ai-je pas dit tout à l'heure ? On ne peut qu’appréhender avec 
le cœur et saisir avec l’esprit, on ne peut pas dire avec des mots. Il suffit que tu en parles avec 
le langage des gens ordinaires, cela tombe immédiatement au même niveau que ces principes 
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des gens ordinaires. 

Un disciple : Parmi les pratiquants, les femmes occupent une plus grande proportion que les 
hommes ? 

Le Maître : On dirait qu’actuellement, la compréhension des femmes vis-à-vis de Dafa est 
plus rapide, c’est vraiment une bonne chose. 

Un disciple : J’aime beaucoup les enfants et souhaite aussi beaucoup avoir un enfant, mais 
après avoir rencontré Dafa, je pense que l’humanité est de si bas niveau, que la moralité 
humaine est tellement dégénérée, alors pourquoi faire naître un enfant et faire qu’un cœur 
pur soit contaminé ? 

Le Maître : Je te le dis, ce n’est pas toi qui engendres la vie, c’est cette vie qui entre dans le 
fœtus humain pour se réincarner. S'il a du karma ou non, c'est lui qui l'apporte avec lui, s'il ne 
naît pas avec toi, il naîtra ailleurs. Toi qui es une élève de Dafa, tu crains encore que ton 
enfant soit contaminé ? 

Un disciple : Je suis jardinière d'enfants auprès des minorités, mon travail est d'aller dans 
différents jardins d'enfants pour transmettre la culture et la tradition chinoise, j’aimerais 
beaucoup pouvoir transmettre aux enfants les cinq exercices du Professeur, puis-je le faire ? 

Le Maître : C’est très bien. En réalité, dans certains endroits, depuis le directeur du jardin 
d'enfants jusqu’aux professeurs tout le monde pratique, même les enfants pratiquent. Les 
enfants n’ont pas d’attachements, dès qu’ils s’asseyent là, ouah ! C’est très bien, c’est 
vraiment pur, vraiment formidable. C'est bien sûr une bonne chose, enseigner aux enfants les 
principes du Fa de Dafa, cela sera d’un bénéfice sans bornes pour toute leur vie. 

Un disciple : Certains cultivent sincèrement dans la religion chrétienne ou dans la religion 
bouddhiste, et n’ont pas l’occasion d’obtenir le Falun Dafa, y a-t-il une porte de sortie pour 
eux ? 

Le Maître : Avant que je commence à faire ces choses, leurs divinités l’ont clairement 
indiqué à ces personnes qui peuvent véritablement être sauvées. Certaines y ont cru, d’autres 
pas. Je ne regarde pas de quelle religion ils sont, ni la hauteur de leur position sociale, ni qui 
ils sont, je ne regarde que le cœur de l’homme. Pour toute personne face à moi, tu es en 
premier lieu un homme, je regarde le cœur des hommes. Si tu ne veux pas, je ne m’occupe pas 
de toi, si tu veux, je te sauve, c’est ainsi ! Je ne regarde pas la forme, je ne regarde pas la 
position, je ne regarde pas ce qu'on croit. (Applaudissements) 

Un disciple : Cela fait déjà quelques années que je cultive Dafa, ces derniers mois quand j’ai 
échangé avec les autres, j’ai vu que certains déversent des flots de paroles, ils parlent sans 
fin, j’ai encore moins envie de parler, je voudrais s’il vous plaît demander au Maître si cet 
état est correct ? 

Le Maître : S'il déverse des flots de paroles, qu’il parle sans fin, plus il parle moins tu as 
envie d’écouter, plus il parle plus tu t'énerves dans ton cœur, cela signifie que tu as un cœur 
attaché à cela ! Et de plus en plus il parle sans fin, là c'est justement en te visant toi, même s’il 
ne t'a pas parlé à toi. (Applaudissements) C’est justement là pour que ton cœur soit exposé, en 
fait il a déjà été exposé, c’est juste que nous cherchons à nous dérober nous-mêmes, en disant 
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que les autres déversent des flots de paroles. Ne vous ai-je pas dit qu’il faut toujours se 
regarder soi-même quoi qu’on rencontre ? N’est-ce pas un de vos cœurs qui est apparu ? 
Parce que chacun de vous est une personne qui cultive et pratique, un homme dépassant 
l'ordinaire, pourquoi voudrait-on regarder comment les gens ordinaires ne sont pas bons, pour 
se comparer aux gens ordinaires ? Même s’il est un homme cultivant et pratiquant, il est 
pourtant en train de cultiver parmi les gens ordinaires, il a encore des cœurs qui ne sont pas 
partis, il a encore des manifestations de personne ordinaire. S’il n’avait plus ces choses, ne 
serait-il pas un bouddha ? Ne serait-il pas une divinité ? Voilà le principe ! Donc parmi les 
élèves, dès qu’un problème surgit, on dit, tu vois cette personne, comment peut-elle cultiver 
en laissant tellement à désirer, on ne réfléchit pas sur soi-même. Je vous ai tout dit dans mes 
enseignements du Fa, quand deux personnes ont un conflit, même la troisième personne qui 
les voit doit réfléchir sur elle-même : ah, ils ont un conflit, pourquoi est-ce qu'on me laisse 
voir cela, est-ce parce que j’ai tel ou tel cœur, est-ce parce que j’ai aussi un problème comme 
le leur. Donc dans le xiulian, tu dois véritablement prendre la responsabilité envers toi-même, 
tu dois te regarder toi-même. À part cela je vais aussi dire que dans l’étude du Fa en groupe, il 
y a des élèves qui déversent des flots de paroles sur des sujets sans relation avec Dafa ou le 
xiulian, c’est interférer avec les élèves et avec le xiulian des élèves, pour ce genre d'élèves, il 
faut l'indiquer clairement. 

Un disciple : En voyant le côté égoïste des pratiquants, j'ai le cœur très peiné. 

Le Maître : Alors tu as un autre attachement au cœur, il faut que personne ne puisse ébranler 
le cœur d’un pratiquant. Tu as vu son cœur d’égoïsme se manifester, s’il se manifeste c’est 
peut-être pour que tu le lui dises, pour lui permettre de s'en rendre compte et de l’enlever. Tu 
es même ébranlé par son cœur d’égoïsme, tu en es même peiné, n'as-tu pas déjà un 
attachement au cœur ? Tu en as. 

Un disciple : Pourquoi avec le démon issu de son propre esprit tombe-t-on jusqu’en bas sans 
plus pouvoir cultiver ? 

Le Maître : C’est une description que je faisais, si le démon issu de son propre esprit arrive à 
un point de non-retour, il tombe jusqu’en bas. S’il peut en prendre conscience, il y a alors 
encore un moyen d'y remédier. C'est dans les principes du Fa, je vous dis qu'il y a un danger 
concernant le démon issu de son propre esprit. 

Un disciple : Les pratiquants peuvent-ils améliorer le système éducatif, pour que les gens 
dans la société acceptent plus facilement Dafa ? 

Le Maître : Beaucoup d’élèves trouvent que Dafa est extraordinairement bon, qu’il peut 
changer tous les cœurs des hommes, qu’il peut faire que les hommes aillent vers le haut, qu’il 
peut faire que la société atteigne véritablement son meilleur état, une société avec une 
moralité noble. Alors,  beaucoup d’élèves et de gens ordinaires qui ne font pas le xiulian 
pensent que, si c’était communément accepté par les gens dans la société, cela pourrait faire 
agir plus de personnes de cette manière, cette société serait alors ô combien bonne ! En 
réalité, ton cœur se concentre sur la société des gens ordinaires. Je ne peux que te le dire ainsi, 
parce que tu n’as pas encore compris le Fa aussi profondément, tu ne sais pas encore 
clairement que si je transmets ce Fa, ce n’est pas pour que la société des gens ordinaires soit 
comme ceci ou cela, mais que c’est pour enseigner le Fa à ceux qui cultivent et pratiquent, 
pour faire que ceux qui cultivent et pratiquent obtiennent le salut. La société des gens 
ordinaires est juste la société des gens ordinaires, s’il y a vraiment parmi les gens ordinaires 
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quelqu’un avec une position élevée qui veuille changer la moralité déclinante de la société au 
moyen des principes du Fa bienveillants de Dafa, c’est une manifestation du cœur 
bienveillant de l’homme, je ne m’y oppose pas. Parce que si Dafa est transmis, c’est pour le 
bien des hommes, c’est ainsi. C’est une affaire des gens ordinaires, dans le futur quand le Fa 
rectifiera le monde humain, ce seront les choses de l’étape suivante. 

Un disciple : Tous les élèves de Taïwan vous saluent ! 

Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 

Un disciple : Il y a quelques questions que je voudrais vous poser, la hauteur des capacités 
d’une personne appartient-elle au yuanshen à sa naissance, ou est-ce arrangé en fonction du 
De et du karma de la personne ? 

Le Maître : Les capacités dont tu parles sont de deux sortes : l’une est la prétendue 
intelligence des gens ordinaires, ceci n’est rien du tout dans le xiulian, au contraire c’est un 
obstacle sérieux ; une autre se manifeste par les capacités dans le xiulian qui dépassent les 
gens ordinaires, pour celles-ci il y a des facteurs innés et aussi des facteurs post-nataux. Mais 
ces choses ne sont pas considérées dans le xiulian comme un critère d’évaluation du niveau, il 
faut voir comment l’homme cultive, sa capacité de compréhension du Fa, c’est-à-dire qu’il 
faut voir sa prédisposition. La nature innée de l’homme a été ensevelie au point de ne plus 
exister dans les réincarnations vie après vie au long cours du temps, combien la nature 
originelle de chaque homme se laisse voir, c’est en fonction de ce qu’on appelle la 
prédisposition et le sens de l’éveil. 

Un disciple : Les images solennelles des bouddhas, taos et divinités laissées dans le passé 
partout dans le monde, qui se manifestent en sculptures et peintures, comment ont-elles été 
léguées dans le monde humain ? 

Le Maître : Tu te demandes comment les hommes peuvent connaître l’apparence des 
bouddhas. Entre une période où la moralité et la civilisation de l’humanité sont très bonnes et 
une période où la moralité de l’humanité n'est pas bonne, il y a une énorme différence pour les 
hommes. Quand la moralité de la société humaine est élevée, les vérités de l’univers que les 
divinités déploient devant les hommes sont nombreuses, c’est un état amené par la société tout 
entière. Tandis que la société d’aujourd’hui ne va pas, car ce à quoi croit la société 
d’aujourd’hui est la science, mais pas les divinités, donc ils peuvent de moins en moins voir. 
Mais cette science a été créée pour les hommes par les extraterrestres, les extraterrestres sont 
aussi des vies de cet espace, c’est seulement qu’ils sont des vies d’autres planètes. Les 
fresques au Louvre en France, beaucoup sont des représentations divines, ce qui est peint est 
très réel, je les ai vues, c’est vrai. Cependant, cela a été laissé à la période de l'apogée du 
christianisme, c’est-à-dire que c’est le moment où la moralité de l’humanité était la meilleure 
et où les hommes croyaient le plus aux divinités, que cela a été laissé. Comme il y avait de 
nombreux artistes qui étaient de pieux disciples chrétiens, alors les divinités pouvaient 
déployer les choses pour qu’ils les voient, ils pouvaient donc voir. Parce que tout le monde 
sait que pour les artistes, leur capacité à mémoriser un instantané est extraordinairement 
bonne, quand ils voyaient des scènes et des images de ces divinités, alors ils les peignaient. Je 
trouve que ce qu’ils ont peint est extraordinairement ressemblant, extraordinairement réel, 
c’est vraiment ainsi. De nombreuses personnes, après avoir vu ces fresques, peuvent avoir une 
sensation de sacré et de vénération, une sorte de vénération pour les divinités grandioses. 
C’est ainsi que ces images de bouddhas ont été laissées à l’humanité. 
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Un disciple : La matière après la plénitude parfaite à travers le xiulian est précieuse pour là-
haut, cela signifie-t-il que retourner à l’origine et retrouver l’authenticité s’ajoute à ce 
processus de xiulian ? 

Le Maître : Il n’y pas du tout ce genre de relation que tu dis, ton processus de xiulian c'est 
pour retourner à l’origine et retrouver l’authenticité. « La matière après la plénitude parfaite 
est précieuse pour là-haut », ces mots n'ont pas de sens. Pour ce qui dépasse le royaume [jing 
jie] de ta plénitude parfaite, pour les divinités plus élevées, ce n’est pas nécessairement 
précieux. Pour des divinités plus élevées, elles considèrent que c’est de la poussière. En 
réalité, dans cet endroit de la société humaine, tout ce qui n'est pas bon dans l’univers y 
tombe. 

Un disciple : Les chrétiens peuvent-ils faire le xiulian dans Dafa ? 

Le Maître : J'ai encore dit une phrase tout à l'heure, j’ai dit que les divinités n'accordent pas 
du tout d'importance à la religion, ce sont les hommes qui ont créé cela. Quand Jésus était 
dans ce monde, il n’y avait pas du tout d’église, quand Jésus était dans ce monde, il n’y avait 
pas du tout de religion chrétienne. Quand Shakyamuni était dans ce monde il n’y avait pas 
non plus de temple, ce sont les hommes qui les ont créés, quand Shakyamuni était dans ce 
monde, il n’y avait pas non plus de soutras, quand Jésus était dans ce monde, il n’y avait pas 
non plus la Bible, ce sont les hommes qui les ont écrits après en se souvenant de ce que ceux-
ci avaient dit à l’époque. 

Donc les bouddhas et les divinités n'accordent absolument aucune importance aux formes que 
les hommes créent, à quoi cela sert-il de se préoccuper de la forme que tu prends ? Les 
religions ne sont pas une mauvaise chose pour l’humanité, mais si les hommes s’attachent aux 
formes elles-mêmes, ils ne sont pas des disciples sincères des divinités et des bouddhas. Tout 
le monde le sait, pendant la Grande Révolution culturelle, les temples ont été détruits, 
pourquoi à ce moment-là les bouddhas ne s’en sont-ils pas occupés ? Pourquoi s'en occuper ? 
Dans ces temples, n'importe qui y va et on demande n'importe quoi. Les hommes qui 
demandaient aux bouddhas, il ne s'agissait pas non plus de cultivation, leur objectif de vénérer 
les bouddhas était d’avoir des bénédictions, d'avoir un fils, de devenir riche, d’éliminer les 
désastres et difficultés, est-ce que si les bouddhas sont là, c'est pour faire ces choses pour toi ? 
Les bouddhas sont là pour résoudre fondamentalement la question du salut des êtres, ils 
veulent te sauver et t'emmener au pays céleste, tu lui demandes pourtant d'avoir le confort 
parmi les gens ordinaires. Donc pour les bouddhas, ce cœur de demander aux bouddhas est le 
pire, cela peine les bouddhas. Les hommes ne savent pas ce qu’ils font, ils traitent les 
bouddhas avec le qing des hommes : je dis que toi, bouddha ou bodhisattva tu es bien, tu as 
une grande compassion, alors le bouddha ou la bodhisattva doit satisfaire ma demande ; si je 
dis que toi bouddha tu es bien, le bouddha doit nécessairement être content. Les gens 
considèrent qu’en parlant ainsi le bouddha est content, les gens pensent que le cœur humain 
peut entraîner le cœur d'un bouddha, ils pensent que dire quelques bonnes paroles peut rendre 
le bouddha content, c’est tellement ridicule. Avec ce genre de personnes qui vénèrent ici 
l’image de bouddha, ce bouddha peut-il encore rester là ? Ses oreilles sont dérangées 
d’entendre cela, le bouddha n’est plus là depuis longtemps, le bouddha ne se trouve pas sur 
cette image, les entités intelligentes perverses qui mettent le monde en chaos viendront et 
obtiendront la fumée de l'encens, dans ce cas qui les gens vénèrent-ils alors ? Réfléchissez 
tous, à quoi cela sert-il que ce temple reste. Même si les hommes ne le détruisent pas, le 
bouddha devra aussi le foudroyer, n’est-ce pas ce principe ? Les divinités ne regardent donc 
que le cœur de l’homme, si ton cœur n’atteint pas le critère du xiulian, que tu protèges la 
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religion bouddhiste, que tu protèges cette religion, à quoi cela sert-il, ce sont des choses 
créées par les hommes. Ce que tu protèges est la religion, c’est un attachement à la religion en 
soi. Si tu dis, j'ai protégé cette religion, je peux devenir un bouddha, je peux devenir une 
divinité, je peux monter au paradis céleste, n’est-ce pas une plaisanterie ? 

Un disciple : La religion chrétienne n’a-t-elle pas que peu de différence avec le Falun Dafa, 
n’est-ce pas seulement une différence entre Orient et Occident ? 

Le Maître : Les différences sont très nombreuses, le Falun Dafa est le Fa qui a créé l’univers, 
cela inclut tous les êtres, y compris hommes et divinités, ciel et terre, toute chose et tout être. 
Toutes les divinités ont été formées par le Dafa de l’univers. Ce livre Zhuan Falun, lis-le. 
Dans ce livre, j’ai parlé clairement de ces questions. Tu peux lire le livre, il y a la version 
anglaise du Zhuan Falun. 

Un disciple : Il y a un problème que je voudrais vous demander de résoudre. Je cultive et 
pratique, pendant trois ans les tribulations démoniaques ont été faciles à passer, mais 
seulement l’année dernière j'ai commencé à rencontrer des épreuves. J'ai eu du sang dans les 
selles pendant plusieurs mois, pourquoi cela ? Maintenant cela affecte mon corps, est-ce que 
je peux cultiver et pratiquer jusqu'en haut dans cet état ? 

Le Maître : Peut-être tout le monde y a-t-il pensé clairement, cette question est en elle-même 
un problème. Tu veux encore être tranquille comme pendant ces trois années, est-ce le 
xiulian ? Pendant ces trois ans, as-tu vraiment avancé avec diligence ? T'es-tu vraiment 
considéré comme un pratiquant ? As-tu atteint ce critère ? Parfois dans ton cœur, tu trouves 
les choses de la famille plus importantes que le Fa, ce à quoi tu penses c’est à gagner de 
l’argent, l’attachement aux sentiments familiaux, tout cela est plus important que le Fa, tu ne 
veux pas éliminer ton propre karma, tu ne veux pas souffrir, est-ce là un disciple de la vraie 
cultivation ? Même en cultivant pendant dix ans ainsi, on ne pourra rien changer. Quand je 
commence à vraiment t'emmener vers le haut, quand je commence à purifier ton corps, que 
les hémorragies du passé, le sang usé, les mauvaises choses sont expulsées, d’un coup tu le 
prends comme si ton corps avait un problème. Si tu ne peux pas raffermir ta pensée droite, tu 
ne crois pas que c’est le Maître qui est en train de te purifier pendant le xiulian. Le xiulian est 
une affaire tellement sérieuse, si tu considères encore cela comme une maladie, comment 
dois-je voir ce problème ? Est-ce que cela peut être considéré comme passer les épreuves ? Tu 
n’es pas encore stable dans ta pensée, au fond ce sont de bonnes choses, on te purifie le corps. 
Qui fait ce genre de choses pour toi ? N’est-ce pas parce que tu veux cultiver et pratiquer 
qu’on le fait pour toi ? Toi-même tu ne peux pas encore appréhender cela correctement, de 
plus tu cultives encore tellement lentement et tu n'arrives pas à avancer avec diligence. Si tu 
ne peux pas appréhender ces choses sur la base du Fa, alors dans ce cas le processus de 
purifier le corps se prolonge, ça ne part pas, on est toujours dans cet état et ça traîne pendant 
plusieurs mois. La pensée est encore moins stable, avec le temps il semble que la difficulté 
grandisse, on réussit encore moins à la passer : comment cela peut-il traîner si longtemps et ne 
pas encore être passé. La pensée commence à vaciller : ce xiulian est-il efficace ? Le 
Professeur ne s’occupe-t-il pas de moi ? Ou bien, qu'est-ce qui se passe ? Cela a déjà affecté 
le corps. Sur ce problème, tu ne t'es pas considéré comme un pratiquant de gong. 

Les nombreux problèmes concrets, je ne souhaite en général pas vous en parler, mais 
réfléchissez tous, beaucoup de gens, après avoir appris Dafa, que ce soit une maladie 
incurable ou au stade terminal, ont complètement guéri. Parce qu’ils n’avaient pas 
d’attachement, ils avançaient avec diligence et ne pensaient pas du tout à leur maladie : 
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l’hôpital m’a déjà condamné, comment aurais-je encore peur de la mort ; aujourd’hui j’ai 
obtenu Dafa, alors cultivons ! Peu importe combien j'obtiens, avec détermination, sans autre 
pensée, cultivons ! Pratiquons ! Sans s'en rendre compte, leur maladie a complètement 
disparu, parce qu’ils n’ont eu aucun attachement à la maladie. Mais il y a aussi ceux qui 
attrapent une maladie grave, y compris ceux qui ont une maladie incurable, et qui sont morts, 
pourquoi ? Parce qu’ils sont complètement venus pour soigner leur maladie et que dans la 
pratique des exercices ils n’ont pas non plus pu abandonner leurs propres attachements. Il 
pense : telle personne a guéri d’une maladie incurable en pratiquant le Falun Gong, je peux 
aussi guérir en pratiquant ! Si je viens pratiquer, ce professeur va aussi forcément s’occuper 
de moi ! Il pense dans sa tête : il suffit que je lise le livre, il suffit que je pratique les 
exercices, le professeur va forcément retirer mes maladies. Tu vois, dans son cœur il y a juste 
une toute petite différence, il pense encore : le professeur va forcément retirer mes maladies. 
En apparence il est en train de cultiver comme tout le monde, de lire le livre, mais ne le lit-il 
pas pour sa maladie ? Je dois regarder son essence ! Le xiulian est sérieux, es-tu en train de 
tromper les bouddhas ? Es-tu en train de tromper le Maître ? Tu te trompes toi-même, si ton 
essence ne change pas, cela peut-il compter comme une cultivation authentique ? Pourquoi les 
élèves peuvent-ils être testés dans leurs rêves ? Quand tous les cœurs qui peuvent te 
dissimuler toi-même sont endormis, on regarde à nouveau dans quel état tu es. Il faut 
véritablement atteindre le critère d’un pratiquant, n’est-ce pas ce principe ? Tu as déjà appris 
Dafa, pourtant tu n'avances pas avec diligence, il ne faut surtout pas rater cette occasion, il y a 
tellement de gens qui ne peuvent pas obtenir le Fa. 

Un disciple : Pourquoi ma femme se sent-elle mal physiquement dès que je participe à la 
pratique collective ? 

Le Maître : Cela est dû à ton karma. Les nombreuses dettes qu'une personne a contractées 
dans ses vies précédentes, une fois que tu cultives et pratiques tu pourrais ne pas les 
rembourser, tu pourrais devenir librement une divinité, comment cela serait-il possible ? 
Quelle divinité serait-ce là ? Une fois que le karma a été créé, cela ne compte plus, comment 
cela pourrait-il aller ! Lorsque les divinités regardent la vie d’une personne, elles ne regardent 
pas seulement une vie de cette personne. Se réincarner vie après vie est comme passer un jour 
après l’autre, en te réveillant le matin tu dis que tu ne reconnais pas les choses que tu as faites 
hier, cela ne peut pas aller. N’est-ce pas ? Les divinités voient ta vie dans son intégralité, ce 
que tu as fait à une étape donnée, on peut tout voir. 

Un disciple : Comment agrandir la capacité du cœur ? 

Le Maître : Tu l’agrandis naturellement pendant le xiulian, on ne peut pas le faire 
intentionnellement. Plus les attachements abandonnés sont nombreux, plus le cœur est large, 
plus la capacité à contenir des choses est grande. 

Un disciple : Au moment de rêver, j’ai rêvé que le Maître m'envoyait quatre verres, mais un 
seul était intact, le lendemain j’ai rêvé que j’avais quatre filles, mais qu’une seule survivait, 
les compagnons de cultivation ont compris que je n’avais obtenu qu’un quart des choses 
données par le Maître, est-ce correct ? 

Le Maître : C'est à toi de comprendre par le sens de l'éveil, je ne peux pas l'expliquer, si je 
l'expliquais, cela ne reviendrait-il pas à me le donner à comprendre ? 

Un disciple : Je voulais vous demander si après avoir atteint les royaumes [jing jie] des 
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niveaux des bouddhas, il y a encore des zhuyuanshen et des fuyuanshen ? 

Le Maître :  Il n’y en a plus, n’en ai-je pas parlé dans le Zhuan Falun, après la plénitude 
parfaite, le fuyuanshen n’a que le rôle de protecteur du Fa ou bien d’autres formes 
d’existence. 

Un disciple : La Chine est un bon environnement de xiulian, après avoir vécu un moment en 
Australie, cela peut-il affecter le résultat du xiulian ? 

Le Maître : Non. Il suffit que tu cultives, où que tu sois c’est pareil. 

Un disciple : Quand je fais la méditation assise en lotus pendant une heure, la plupart du 
temps je trouve cela très long, j’endure la douleur jusqu'au bout, mais je découvre qu’aux 
moments de l’élimination du karma, le temps assis en lotus passe très rapidement, le temps 
passe en un instant et c'est terminé, en plus je n'ai pas la même sensation, cette situation est-
elle correcte ? 

Le Maître : Tout cela ce sont des états qui arrivent dans ta pratique, tout cela ce sont des états 
qui arrivent très naturellement. 

Un disciple : Quand on fait la méditation assise en lotus, au moment d’éliminer le karma, les 
deux côtés éliminent-ils le karma ? 

Le Maître : Quels deux côtés ? La partie qui a réussi le xiulian ne peut pas avoir de douleurs, 
mais si tu parles des deux jambes de ton corps, elles peuvent bien sûr avoir mal. Si tu es assis 
en lotus pendant longtemps, non seulement tes jambes peuvent avoir des douleurs, mais tu 
peux aussi avoir des douleurs au dos et de l'engourdissement au dos, ton coeur s'agite, tu as la 
nausée, tout peut surgir. C'est travailler ses os et ses tendons, faire souffrir son cœur et sa 
volonté ! Quand les jambes ont des douleurs, ce n’est que la partie supportée par ton corps 
physique, en même temps qu’on fait la méditation assise en lotus, le cœur peut aussi être 
agité ! On n'a qu'une seule envie, c'est de déplier les jambes. Beaucoup parmi nous ont cette 
sensation. Souffrir peut éliminer le karma. 

Un disciple : Je suis très honoré de pouvoir vous voir en personne, j’ai actuellement un 
problème, vous avez parlé de pas deux écoles de Fa, si je lis quotidiennement les soutras et 
d'autres livres, je pense que pour les élèves de bas niveau comme moi, cela doit être 
bénéfique, pour progressivement atteindre le critère, car la religion bouddhiste est aussi dans 
le Fofa, n’est-ce pas ? 

Le Maître : Ta pensée n’est pas correcte, Dafa et la religion bouddhiste ne sont pas la même 
chose. Il vaut mieux que tu lises davantage le Zhuan Falun, ce dont je veux te parler c'est 
vraiment beaucoup, ce que tu veux savoir est aussi vraiment beaucoup, mais le temps que j’ai 
ici aujourd’hui ne suffit pas. Je parle ici à mes disciples qui cultivent et pratiquent, je leur 
parle des problèmes qu’ils rencontrent dans leur xiulian à différents niveaux. Si tu veux 
cultiver, lis donc le livre, après avoir lu le Zhuan Falun, prends alors une décision. Cultiver ou 
continuer à lire des soutras bouddhistes, c'est à toi de décider. Dafa n’est comme aucune des 
religions. 

Un disciple : Lorsque je vous vois, je suis très ému, je n'arrive pas à parler, je voulais dire 
quelque chose, mais je ne sais pas quoi dire, à cet instant est-ce le zhuyishi qui n’est pas 
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clair, ou bien c'est le qing humain qui est trop fort ? 

Le Maître : Aucun des deux, beaucoup d’élèves quand ils me voient, et ce n’est pas 
seulement toi, quand ils me voient ils n’ont plus rien à dire, c’est parce qu’à ce moment-là, 
votre partie qui a réussi la cultivation est revigorée. Les principes du Fa dans ce royaume-là 
[jing jie], le côté qui a réussi la cultivation les connaît tous, donc après m’avoir vu il n’y a 
plus rien à demander. Le Maître fait tellement de choses pour vous, votre côté clair sait tout 
cela. En apparence je ne fais que vous enseigner les principes du Fa, mais votre véritable 
élévation dans d’autres domaines, y compris éliminer le karma pour vous, faire beaucoup de 
choses pour vous, vous avez cette partie-là qui les voit. Donc, quand vous me voyez, vous 
avez envie de pleurer. Tandis que votre côté qui n’a pas réussi la cultivation ne sait pas 
pourquoi vous pleurez, c’est un état comme ça. Parce que vous savez qu’il n’y a pas moyen de 
décrire toutes ces choses que le Maître a faites pour vous. Dans ce monde chaotique 
impossible à sauver, dans cet état de chute rapide de la moralité du cœur humain, vous aider à 
éliminer le karma, vous donner tant de choses, s’il n’y avait pas cette occasion, il n’y aurait 
personne pour le faire. Alors votre autre côté l’a vu, voilà quel est cet état. 
(Applaudissements) 

Un disciple : Je voudrais s’il vous plaît vous demander, comment est-ce que je sais que j'ai 
obtenu le Fa ? Autrefois j’avais du diabète et du cholestérol, après avoir cultivé et pratiqué le 
Falun Gong tout s’est guéri, cela dit-il que j’ai obtenu le Fa ? 

Le Maître : Cela n’est-il pas s’occuper de vous. Après tout, pour le xiulian il faut d’abord 
ajuster le corps, puis entrer formellement dans l’étape du xiulian. Tu es déjà dans le 
changement, si je ne m’occupais pas de toi, il n'y aurait pas ce genre de changement, n’est-ce 
pas déjà avoir changé dans le Fa ? Tu n'as qu'à lire davantage le livre, apprendre davantage le 
Fa, avancer avec diligence. 

Un disciple : Au moment du xiulian, je récite les formules sacrées des exercices en même 
temps que je pratique, cela va-t-il ? 

Le Maître : On récite les formules sacrées avant la pratique, ce n’est pas utile de réciter 
pendant la pratique, le mieux est de ne penser à rien, c’est le mieux. 

Un disciple : Les élèves qui viennent de commencer pourront-ils atteindre la plénitude 
parfaite avec les disciples qui ont déjà cultivé plusieurs années ? Pour certaines personnes 
âgées dont le niveau d'études est limité, et du fait de certains facteurs qui leur sont propres, 
en particulier leur faible capacité à comprendre le Fa, comment considérer leur plénitude 
parfaite à travers le xiulian ? 

Le Maître : Ne regarde surtout pas les personnes âgées de haut avec mépris, pour chacun on 
doit regarder le degré d'avancement diligent de la personne elle-même, on ne peut pas 
considérer son âge de cette façon. À condition que je te fasse obtenir le Fa, je pourrai toujours 
te donner un temps suffisant. Mais si tu ne peux pas avancer avec diligence, que tu ne peux 
pas te considérer comme un pratiquant, alors tout est inutile. Je te donne un temps suffisant, 
c’est te donner un temps suffisant pour avancer avec diligence, ce n’est pas te donner du 
temps pour tantôt pratiquer et tantôt non. 

Un disciple : Trois jours après la naissance de mon enfant, j’ai vu un vieux monsieur 
étranger avec une barbe blanche portant un costume noir et un chapeau, qui a mis une 
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couverture sur l’enfant, tout le monde à la maison cultive et pratique dans Dafa, cela aurait 
dû être le Fashen du Professeur, et non pas un vieux monsieur étranger, votre disciple ne 
comprend pas, pourriez-vous expliquer un peu, Maître ? 

Le Maître : J’ai différentes apparences à différents niveaux, j’ai aussi différents pays célestes 
à différents niveaux. De plus, là d’où l’enfant est venu pour obtenir le Fa, s'il y a une divinité 
qui le suit pour le veiller, je ne peux rien te dire de tout cela. Ne t'occupe que de cultiver, en 
voyant ces choses il faut encore plus avancer avec diligence. 

Un disciple : Nous espérons beaucoup que les disciples de race blanche qui bénéficient de 
Dafa pourront prendre l’initiative de sortir pour présenter Dafa à leurs compatriotes. 

Le Maître : Chaque disciple de Dafa, que ce soit une personne de race blanche ou un Chinois 
ou quelqu’un d’une autre nation, tous savent dans le xiulian ce qu’ils ont à faire. 

Un disciple : Lorsque je suis arrivé en Australie, cela m'a pris quatre mois pour trouver un 
point de pratique, tous les élèves ont des visages familiers, pourtant je ne les avais jamais 
vus, pendant la conférence d'échanges, tous les pratiquants de Falun Dafa que j'ai 
rencontrés, il me semble aussi les avoir déjà vus auparavant, je n'ai pas du tout l'impression 
de voir des étrangers, je ne sais pas pourquoi ? 

Le Maître : C’est évident. Ce que cultivent nos disciples de Falun Dafa est le même Fa, tous 
cultivent et pratiquent dans Dafa, les côtés qui ont réussi la cultivation se connaissent bien, il 
est aussi possible que vous vous soyez connus les uns les autres dans telle ou telle vie ou 
existence. 

Un disciple : Le plus souvent ma tête est vide, mais il y a toujours des gens qui me 
demandent : « Si tu dis que le Falun Gong est bon, pourquoi ne te rappelles-tu de rien ? » 

Le Maître : Parce que la partie qui a réussi la cultivation, la partie qui a tout compris par la 
cultivation a été séparée, la partie qui n’a pas compris est toujours la partie qui n’a pas réussi 
la cultivation. Il ne faut pas laisser cette chose qui interfère avec toi continuer à jouer son rôle. 

Un disciple : Depuis que je suis petit, j’ai un complexe d’infériorité, le complexe d’infériorité 
est-il aussi un attachement à enlever ? 

Le Maître : Oui. Enlève cela, tu es aujourd’hui la vie la plus heureuse de l’univers, tu es un 
élève de Dafa, les divinités au Ciel t'envient, en quoi te sens-tu encore inférieur. 

Nos deux jours de conférence sont bientôt terminés. À travers ces deux jours de Fahui, je 
pense que tout le monde a connu une certaine élévation. De plus, ce Fahui a pleinement réussi 
et très bien, il a atteint le but attendu. Au travers de ce Fahui, chaque élève a pu trouver ses 
insuffisances, dans le xiulian à venir, avancer sans cesse avec diligence, renforcer la confiance 
dans le xiulian et faire que ce Fahui ait une utilité réelle, voilà l'objectif de tenir ces 
conférences. J’espère aussi que tout le monde à travers le Fahui le considèrera comme une 
force motrice, il faut prendre la responsabilité envers soi-même dans le xiulian à venir. Les 
nouveaux élèves assis ici sont très nombreux, il y en a encore qui ne savent pas grand-chose 
de Dafa, puisque tu es entré et que tu as vu tout cela, j’espère que tu chercheras le livre pour 
en savoir davantage. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui apprennent, pourquoi y a-t-il tant de 
gens qui cultivent ? Ici dans notre champ, tu as peut-être aussi senti une atmosphère sereine, 
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actuellement c’est ce que dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel 
environnement, tu ne peux pas trouver. 

J'ai entrepris cette affaire en prenant en considération la responsabilité envers les gens, envers 
la société, à plus forte raison nous ne créerons pas de problèmes à la société. Quel que soit 
l'endroit où sont nos élèves, chacun peut être un homme bien. Quel que soit le problème, la 
difficulté que nous rencontrons, il faut toujours avoir un cœur de bonté, parler aux autres avec 
une intention bienveillante, on ne peut absolument pas agir avec le côté malveillant. 

Ce Fahui va se terminer, j’espère que vous avancerez tous avec encore plus de diligence. 
Après ce Fahui, les élèves apprenant le Fa seront plus nombreux, que cela serve de trait 
d'union entre le passé et le futur, je pense que vous tous pourrez bien faire aussi. Pour finir, 
j’espère que tout le monde pourra avancer sans cesse avec diligence et atteindre rapidement la 
plénitude parfaite ! (Applaudissements) 

 


