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Bonjour à tous ! Le temps est peut-être un peu serré, certains d'entre vous avez juste fini de
manger et certains ne sont pas encore retournés dans la salle de conférence. J'ai entendu que
certains élèves allaient partir peu après 16 h, alors nous avons repris la conférence un peu plus
tôt.
Il semblerait que nous ayons formé l'habitude qu'avant de terminer chaque conférence, on
demande au Maître de répondre à des questions. Aujourd'hui, je vous rappelle à tous : il pourrait
souvent y avoir ce genre de conférence dans différentes régions, mais ce n'est pas possible pour
moi d'assister à chacune d'elle. Je vous dis cela d'avance. Parfois vous m'invitez, mais je ne
pourrai peut-être pas y assister. Puisque le Fa je l'ai transmis à tous, ici je réponds à vos
questions, en réalité à condition que tu cultives et pratiques, tout le monde pourra comprendre
clairement. Cependant, souvent la majorité des questions sont soulevées soit par de nouveaux
élèves soit par ceux qui sont bloqués à un niveau pendant qu'ils subissent des épreuves. À mon
avis, tant que tu fais un effort en mettant ton cœur pour cultiver, n'importe quel problème peut
être résolu et à l'avenir tu t'éveilleras à toutes ces choses auxquelles tu n'es pas arrivé à t'éveiller
pendant un certain temps. Le Fahui comme celui d'aujourd'hui auquel vous participez tous est
une initiative des élèves et est organisé par des élèves parce que le xiulian, c'est vous-mêmes
qui êtes en train de cultiver et pratiquer. Toutes ces choses concernant la forme, je ne m'y
implique jamais. En particulier puisque beaucoup d'élèves ne peuvent pas me voir et que je dois
être responsable envers toi, je vous le dis alors à tous, il faut prendre le Fa pour Maître, lire
davantage le livre et étudier davantage le Fa, à ce moment-là tous les problèmes peuvent être
résolus. (Applaudissements) Puisque je suis venu, je répondrai quand même à vos questions.
Tout d'abord je vais faire une demande, certains parmi nous ici présent sont de nouveaux élèves
qui assistent à un Fahui pour la première fois, alors tu as peut-être beaucoup de questions, en
fait, les réponses à tes questions sont toutes écrites dans les livres. Il est très difficile pour les
élèves d'organiser un Fahui où je voie les élèves, de plus, le temps est limité, c'est sûr que les
questions que tu poses sont de niveau très superficiel, certaines questions sont peut-être dues
au fait que tu n'as pas du tout compris le Falun Dafa, si tu lis les livres, cela peut aussi les
résoudre. Puisque le temps est précieux, ici je peux répondre seulement aux questions que vous
rencontrez dans le xiulian. De plus, certains d'entre vous portez beaucoup d'attention à la société
des gens ordinaires et vous voudrez peut-être poser des questions sur des affaires de la société
des gens ordinaires ou d'autres domaines, je pense que tu n'as pas à les poser. Parce que je ne
m'occupe d'aucune affaire de la société des gens ordinaires. Vous avez vu clairement que
maintenant je suis responsable uniquement envers les pratiquants, je ne m'occupe de rien de ce
qui est en dehors du xiulian et je ne peux pas non plus répondre aux questions de ce genre. Bien,
maintenant je vais commencer à répondre à vos questions.
Un disciple : Un élève subit des tribulations démoniaques depuis une longue période et il ne
peut toujours pas les surmonter, devons-nous lui indiquer ou devons-nous le laisser
comprendre par son sens de l'éveil à travers l'étude du Fa ?
Le Maître : Puisque vous avez trouvé la raison qui l'empêche d'avancer, pourquoi ne le lui
dites-vous pas ? Cela ne devrait pas être un problème si vous le lui dites avec bienveillance.
Est-ce parce que vous avez peur de le vexer ? Cependant, l'attitude de l'autre n'est-elle pas
justement pour que tu cultives et pratiques ? Cela ne fait rien s'il n'a pas compris ce que tu as
dit, ce qing de personne ordinaire ne devrait-il pas être abandonné ? Il faut le dire lorsqu'on voit
un problème. Certains n'arrivent justement pas à s'élever après être restés bloqués à un certain
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niveau, plus il reste à ce niveau, moins il lit le livre et moins il sait avancer avec diligence,
ensuite plus cette épreuve ou cette difficulté s'accroît, plus il aura tendance à vaciller au point
où finalement il ne pourra plus cultiver et pratiquer. Ce genre de problème existe du début à la
fin. Le xiulian est une affaire très sérieuse, il ne faut pas avoir la moindre négligence, si tu
n'arrives pas au critère, tu ne pourras jamais entrer à ce niveau. En tant qu'homme ordinaire tout
à fait comme les autres, tu veux atteindre la plénitude parfaite et être sacré comme un grand
éveillé, mais comment cela pourrait-il être possible si tu n'as pas une compréhension claire de
cette affaire et ne peux même pas te rendre compte de son importance ?
Un disciple : Il y a beaucoup de belles illustrations dans le livre Hong Yin, selon le Zhuan
Falun, le cercle autour du corps d'un bouddha représente le rang d'un bouddha, alors que
représente un cercle autour de la tête d'un bouddha ? Pourquoi y a-t-il plus d'un cercle autour
de la tête et du corps d'un bouddha ?
Le Maître : Les images des bouddhas que vous avez vues dans les temples ou sur d'anciennes
fresques sont souvent peintes par des gens ordinaires. Cependant, certaines de ces images sont
très proches de la réalité, et elles illustrent grosso modo réellement l'image d'un bouddha ou
d'une divinité. Pourquoi ? Vous savez tous que dans la société contemporaine, la grande
majorité des gens a été influencée par l'idéologie moderne et ils ne croient à rien qui n'ait été
détecté par la science, ainsi, ils tombent dans un état dans lequel ils se sont eux-mêmes
enfermés, donc ils sont de moins en moins enclins à voir la situation réelle que la science n'a
pas été en mesure de découvrir. Mais pourtant, il n'est pas sûr que ces phénomènes dépassant
l'ordinaire ne se manifestent ni ne se révèlent, dès qu'ils se manifestent ou se révèlent au public,
souvent ils sont considérés comme des phénomènes non identifiés ou des phénomènes naturels
ou inexplicables, et c'est tout, par conséquent on n'ose pas y toucher, ni même les explorer. Si
quelqu'un devait les explorer, ceux qui se considèrent comme faisant partie des sciences
prétendues orthodoxes se lèveraient pour s'y opposer, ce qui fait que les gens osent moins y
croire.
Comme vous le savez, que ce soit la religion catholique, la religion chrétienne ou la religion
bouddhiste, quand elles étaient à leur apogée, c'est-à-dire au moment où chaque membre de la
société y croyait et que tout le monde croyait à l'existence des divinités, cela avait pour
conséquence d'éliminer la mentalité de l'athéisme, c'était facile pour les êtres humains de voir
la manifestation réelle de l'univers et l'apparition des divinités. Il y a le principe de l'univers,
croire d'abord, voir ensuite. Moins tu crois, moins on te laissera voir, cela est en fait causé par
le cœur de l'homme lui-même qui n'est pas droit. Dans certaines très vieilles églises, et
particulièrement dans des palais à Paris, j'ai vu des tableaux avec des images des paradis
célestes et des êtres divins qui ressemblaient vraiment beaucoup à la réalité, très proches de la
vérité. Surtout pour les images de bouddhas peints dans des temples anciens en Chine, comment
les êtres humains ont-ils pu peindre ce genre de peintures ? Comment les êtres humains
savaient-ils que les bouddhas ressemblaient à ça ? Durant l'ère où tout le monde croyait aux
êtres divins, beaucoup de gens pouvaient les voir, ceux qui pouvaient voir étaient des gens de
divers métiers, y compris des artistes.
Parmi ceux qui apprennent Dafa assis ici aujourd'hui, il y a des artistes peintres, des sculpteurs
et des gens avec diverses spécialités. Dès qu'un artiste voit une scène en une fraction de seconde,
il peut dessiner ce qu'il voit. Durant l'apogée des religions, il y avait beaucoup d'adeptes
religieux fidèles qui étaient également des artistes, ainsi ils ont pu peindre ce genre de scènes.
Quant aux tableaux des bouddhas qu'on trouve en Orient, comment les gens savaient-ils que les
bouddhas ressemblaient à ça ? Comment pouvaient-ils savoir que les bouddhas portaient une
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kasaya jaune et avaient des cheveux bleus ? C'est-à-dire que certains étaient capables de le voir.
À moins que tu atteignes ce niveau, on ne te laissera pas voir les vraies images, les images que
les gens voyaient étaient normalement ce que chacun pouvait voir à son propre niveau. C'est-àdire qu'une personne a vu le monde des paradis célestes, elle a aussi vu les divinités, toi tu as
aussi vu les divinités et le monde des paradis célestes, mais il est très probable que tous les deux
vous n'avez pas vu les mêmes scènes, c'est-à-dire que chacun se trouve à des niveaux différents.
La pensée de personne parmi vous ici présent ne se trouve au même niveau [jing jie]. La vérité
de l'univers est très complexe, les différentes tailles des particules donnent des espaces
différents, une petite différence fait que c'est un autre niveau de particules, les lignes de
démarcation entre les différents royaumes [jing jie] et niveaux sont aussi très complexes, dès
qu'on dépasse un tant soit peu, on n'est plus dans le même royaume [jing jie]. Donc quand tu
vois un bouddha avant que tu atteignes le niveau [jing jie] d'un bouddha, ce qu'il te montre ne
sont que des apparitions que tu peux voir à ton niveau [jing jie].
Qu'est-ce que signifie l'auréole derrière le corps d'un bouddha ? Un bouddha, en fait, a un très
grand champ d'énergie autour de son corps. Quand j'ai parlé de l'installation de la Passe
mystérieuse [Xuanguan Shewei], j'ai expliqué sa naissance et sa formation, au début elle prend
la forme d'une Passe mystérieuse. Plus tard, en retournant à sa place, la Passe mystérieuse
s'étend petit à petit à l'intérieur du corps humain et grandit en même temps que le corps de
diamant indestructible grandit. Finalement, lorsque ce corps de bouddha, c'est-à-dire ce corps
divin issu de ton xiulian, lorsqu'il grandit à la même taille que ta propre apparence, la Passe
mystérieuse s'est aussi étendue à l'extérieur de son corps, en même temps, elle couvre une zone
un peu plus grande que son corps, je l'appelle le monde d'un bouddha, c'est-à-dire son propre
monde. À l'intérieur de ce monde c'est vraiment très riche, au point qu'il y a de tout, c'est
vraiment très riche, il peut avoir tout ce qu'il souhaite. Réfléchissez, s'il obtient tout ce qu'il
souhaite, les scènes qu'il manifeste doivent être grandioses, majestueuses et magnifiques audelà de toute description. Du microcosme au macrocosme, il a tout, donc les images sont
toujours resplendissantes, éblouissantes et très belles quand vous les voyez. Certains d'entre
vous ont vu l'illustration de quelque chose ressemblant à un bateau derrière la statue d'un
bouddha (ce genre de forme se manifeste derrière la statue d'un bouddha debout), en fait, ce
que vous avez vu est la scène du rang d'un bouddha. Mais si on n'atteint pas le niveau de
tathagata, on ne peut pas complètement voir la vraie image d'un bouddha, on ne peut voir qu'à
ce degré-là.
La forme réelle d'existence de ce champ ne peut pas être peinte par des êtres humains utilisant
un pinceau, car les êtres humains n'ont pas de telles couleurs. Toutes les couleurs dans ce monde
sont faites de particules moléculaires, tout de cet espace humain est fait de particules
moléculaires, de même que les couleurs des pigments de ce monde, cependant les couleurs des
pigments des espaces des bouddhas sont faites de particules plus microscopiques, on n'a pas ce
genre de couleurs, donc on ne peut pas les dessiner. Quand les êtres humains voient cela, ils
trouvent, ouah ! C'est vraiment merveilleux ! Cette scène est vraiment merveilleuse ! On a
souvent ce genre de sensation. Que représente alors l'auréole autour de la tête d'un bouddha ?
Elle symbolise en fait la sagesse d'un bouddha ou d'une divinité, elle émane de la sagesse dans
leur pensée. La pensée dont je parle est une conception totalement différente du cerveau dont
les êtres humains parlent. Parce que la pensée de l'homme dont je parle est la pensée de ton
corps véritable, c'est là la véritable racine et source qui constituent ton processus de penser et
ta motivation. Tandis que le cerveau humain n'est rien d'autre que l'enveloppe de chair de ton
être entier à ce niveau humain, c'est la chose la plus superficielle et totalement autre chose que
ta pensée. Cependant, quand une personne exprime quelque chose, ses pensées sont émises à
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travers son cerveau humain. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres formes de manifestation
d'un bouddha, elles sont très nombreuses.
Un disciple : En voyant les attachements d'autres élèves, je pense souvent : ils arriveront à
comprendre par eux-mêmes et se corrigeront après un certain temps. Mais si la situation
persiste, est-ce que cela peut créer un effet négatif sur l'élévation de l'ensemble des
pratiquants ?
Le Maître : Cela n'a aucun effet négatif sur le xiulian d'autres personnes, ce n'est que son état
personnel. Mais je vais vous donner un exemple, quand le Maître voit l'attachement d'une
personne dans tel ou tel domaine, il fait exprès de dévoiler cet attachement devant toi, pour te
laisser le lui signaler, justement pour que tu le voies, vas-tu lui en parler ou non ? Puisque
chacun de vous cultive Zhen-Shan-Ren, il faudrait être une bonne personne dans n'importe
quelle circonstance. Si tu vois ses insuffisances et que tu vois quand il n'arrive pas à s’élever,
pourquoi ne les lui signales-tu pas avec bienveillance ? Bien sûr, il y a différents états à
différents niveaux de xiulian, pendant le xiulian, les élèves auront tous différentes
manifestations à différents niveaux, les situations concrètes c'est à chacun d'en juger de façon
appropriée.
Un disciple : Je rêve beaucoup, mais parfois je n'arrive pas à déterminer si les scènes que j'ai
vues sont des indices du Maître, des événements des vies passées, des événements du futur ou
des scènes d'autres espaces ?
Le Maître : Concernant les rêves, je les ai expliqués très clairement, dans le passé, personne
ne pouvait expliquer clairement ce que les rêves étaient, donc j'ai fait exprès de vous en parler.
Un être humain a différents esprits, ton être a lui-même aussi des entités vivantes de formes
variées, c'est extrêmement compliqué, alors personne n'en parle. Mais quand la situation
suivante se produit, ce n'est pas un rêve, quand la conscience superficielle de ton corps de chair
est engourdie, au repos ou dans l'état de tranquillité dans la méditation, que tu es en contact
avec une scène ou des vies d'un autre espace, cet état est tout à fait réel, ce n'est pas un rêve, il
y a réellement un contact. Le karma de pensée dans ton esprit ou tes différentes conceptions
peuvent aussi refléter différentes choses dans ton esprit pendant que tu dors, ce n'est pas ta
conscience principale [zhuyishi] qui agit, alors ce n'est pas nécessaire de s'en occuper.
Un disciple : Comment une personne qui n’a pas du tout été instruite peut-elle comprendre
profondément le Falun Dafa, peut-elle cultiver jusqu'à la plénitude parfaite ?
Le Maître : Des personnes qui ne sont pas instruites peuvent bien sûr comprendre Dafa, il y a
de nombreux exemples de ce genre en Chine. Beaucoup de Chinois âgés avaient des conditions
de vie très pauvre durant leur enfance, ils ne pouvaient pas se permettre d'aller à l'école, alors
beaucoup sont illettrés. J'ai vu que ces gens ne sont pas restés en arrière durant leur processus
de xiulian et qu'ils ont même très bien cultivé. Surtout au cours du xiulian, leur cœur pur peut
faire des miracles quand ils lisent les livres de Dafa. Leur foi inébranlable dans le Fa conquiert
même l'admiration des bouddhas, taos et divinités qui sont derrière le contenu de Dafa, il y a
eu de nombreux miracles de ce genre.
Par exemple, disons que quelqu'un est illettré, il pense alors : les autres sont en train d'avancer
avec diligence, de lire le livre ou de réciter le Fa par cœur et moi je ne sais même pas lire les
mots, comment puis-je apprendre ? Il est profondément inquiet, sa pensée sincère vient
vraiment du fond de son cœur. Beaucoup de gens dans cette situation étudient sérieusement le
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Fa et découvrent qu'ils peuvent peu à peu lire. Il y a eu de nombreux exemples comme cela. Un
élève qui ne pouvait pas lire était très inquiet, il réfléchissait encore et encore, que puis-je faire ?
Il s'est endormi avec la tête sur le livre. Alors qu'il était à moitié endormi, il a vu que tous les
caractères dans le livre sont devenus dorés et chaque mot s'est envolé dans son cerveau. À son
réveil, il pouvait lire le livre en entier. Pourtant il n'était pas du tout instruit, une personne qui
ne savait même pas comment écrire son nom pouvait maintenant lire chaque mot du Zhuan
Falun. Ce phénomène est très courant, mais il ne peut pas être obtenu avec un esprit de
recherche. Tu ne peux pas penser que, puisque ce genre de chose est arrivé, en rentrant je vais
aussi essayer, car dans ce cas, tu vas faire cela avec intention ou attachement. Quant à lui, il
n'avait pas cette pensée de vouloir obtenir quelque chose, il était juste vraiment inquiet de ne
pas être capable d'obtenir le Fa, son cœur était différent. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque tu
cultives et pratiques véritablement Dafa, lorsque ton cœur est droit, ce cœur déterminé est
vraiment admirable, même les divinités en voyant cela trouvent que tu es vraiment admirable,
alors un miracle va se produire.
Bien sûr, la version anglaise du Zhuan Falun a le même effet. Et c'est vrai non seulement pour
la traduction anglaise, la même chose est vraie pour toutes les versions dans les autres langues.
C'est juste que ce Fa n'est pas largement connu dans d'autres pays, donc on n'a pas formé un
environnement tel qu'en Chine, les gens en Chine ont une relativement profonde compréhension
de Dafa, donc un environnement de xiulian s'est formé, qui incite les gens à s'élever.
Un disciple : Est-il nécessaire de renoncer à la religion dans laquelle on croit avant de pouvoir
pratiquer le Falun Dafa ?
Le Maître : Quant aux religions, j'ai parlé de ce sujet de nombreuses fois. Je n'ai pas d'objection
à ce que tu pratiques une religion quelconque, la nôtre n'est pas une religion, alors ne nous
mettez pas avec non plus. Mais je te dis aussi un principe, le xiulian est une affaire très sérieuse.
Pratiquer une religion c'est le xiulian, c'est purement et simplement le xiulian. Si tu veux cultiver
ceci et en même temps cultiver cela, alors que cultives-tu réellement ? Car si tu ne peux pas
cultiver et pratiquer dans une seule voie, tu ne pourras pas atteindre la plénitude parfaite dans
cette école de Fa. Donc, je ne fais que vous dire à tous que c'est à toi de choisir ce que tu
cultives. Mais je te dis aussi que cultiver et pratiquer exige de s'engager dans une seule voie,
c'est seulement en s'engageant dans une seule voie que cela permettra à l'homme d'atteindre la
plénitude parfaite, sinon il ne pourra jamais atteindre la plénitude parfaite. C'est tout ce que je
dirai à ce sujet.
Puisque le sujet de la religion a été soulevé, j'aimerais ajouter encore quelques mots. Il y a peutêtre des journalistes ici qui sont toujours intéressés par ce sujet. J'ai dit que nous ne sommes
pas une religion. La conférence que nous avons ici est venue uniquement d’une initiative des
élèves et a été organisée bénévolement par eux. Comme ils faisaient les exercices ensemble et
sont tous nos élèves locaux ici au Canada, ils voulaient juste partager leurs expériences
d'apprendre le Fa les uns avec les autres, dans d'autres régions on fait aussi de la même façon,
chacun déployant ses propres capacités, certains sont allés louer une salle de conférence,
certains ont été responsables de recueillir les papiers de partages d'expériences, certains ont fait
ceci et d'autres ont fait cela, voilà comment cette conférence a été organisée. Dafa n'a aucune
forme religieuse.
Une religion a un lieu de culte ou, si elle n'a pas de lieu de culte, elle a un emplacement, un
endroit ou un bureau, nous n'avons rien de cela. Chacun de vous tous est un membre de la
société, chacun a un travail, chacun fait ce qu'il doit faire, c'est juste que dans son temps libre,
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chacun étudie, chacun cultive et pratique, chacun pratique les exercices, tout le monde est
comme ça. Donc c'est loin d'être une religion, nous n'avons ni forme de vénération ni préceptes,
comme dans la religion bouddhiste. Dans les autres religions, il y a des règles à suivre et ce
n'est pas acceptable si tu ne suis pas ces règles. Nous n'avons rien de tout cela ici, si tu veux
apprendre tu viens, si tu ne veux pas apprendre tu t'en vas, personne ne te contrôle ni ne te
restreint. En même temps, le fait de prendre la responsabilité envers les élèves cultivant et
pratiquant ne se reflète pas dans cet espace des gens ordinaires. Alors à quoi bon s'attacher aux
formalités des gens ordinaires ? Dafa est sans forme, alors comment peux-tu l'appeler une
religion ? Nous n'avons pas de registre de membres pour savoir, comment t'appelles-tu et où
habites-tu ? Nous n'avons pas ça. Plutôt, certains élèves sont au service des autres
bénévolement, par exemple, je m'appelle tel et tel, si vous voulez pratiquer les exercices, vous
pouvez venir vers moi, je souhaite faire quelque chose pour vous, ils sont tous bénévoles pour
faire ces choses. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas et qui disent que c'est une religion.
Pour ces personnes, à part les religions largement reconnues dans le passé, les autres religions
sont « perverses ou sectaires », c'est pour ça qu'ils disent que c'est une « religion sectaire ».
Qu'est-ce qu'une religion sectaire ? Il n'est pas question chez nous de « religion », encore moins
de « religion sectaire ». Vous savez tous qu’une religion sectaire et perverse a les
caractéristiques suivantes : elle accumule les richesses par des moyens malhonnêtes, trompe les
gens ou les entraîne à accomplir de mauvaises actions, elle n'est pas droite, tout cela est pervers.
Ce que nous faisons, au contraire, c'est vous demander à tous de cultiver votre cœur et de vous
orienter vers la bonté, il faut avoir de la considération envers autrui quand on fait les choses, et
dans n'importe quel environnement de travail tu dois bien faire ton travail, tu dois arriver à faire
que les autres disent que tu es une bonne personne. Quand je vous demande d'agir ainsi, est-ce
pervers ? Je ne vous ai rien demandé de faire à part cela, je vous ai seulement demandé à tous
de faire mieux, d'être une bonne personne, d'être une personne encore meilleure, je te demande
d'être une personne encore meilleure qu'une bonne personne parmi les gens ordinaires, de
devenir finalement une personne extraordinaire et d'atteindre la plénitude parfaite.
Un disciple : Je suis catholique et je sens toujours que mes prières sont exaucées, est-ce que je
peux cultiver et pratiquer le Falun Dafa et en même temps continuer à prier ?
Le Maître : J'ai le même commentaire, le xiulian exige de s'engager dans une seule voie, peu
importe quelle méthode tu choisis de cultiver, je n'interviens pas. Tu peux cultiver ce que tu
veux. Mais je te donne un conseil, si tu veux cultiver, tu dois choisir une seule voie de xiulian,
tu ne peux pas suivre une chose et une autre en même temps. Je te dis cela par responsabilité
envers toi. Si tu penses que tu peux aller au paradis en suivant l'Église catholique romaine, alors
vas-y et cultive, je n'ai aucune objection. D'un autre côté, si tu penses que tu peux atteindre la
plénitude parfaite en cultivant et pratiquant notre Falun Dafa, alors vas-y et cultive, voilà mon
point de vue. Il n'y a aucune forme qui puisse imposer aux gens de faire ceci ou cela. Ça ne
marche pas si dans ton esprit tu ne veux pas le faire, en apparence on vous rassemble là pour
t'imposer de faire telle ou telle chose, mais à quoi ça sert si ton esprit est ailleurs ? Alors les
formalités ne sont pas quelque chose à laquelle je tiens, ça ne marche que si tu veux toi-même
le faire.
Mais en passant, je voulais dire quelque chose, la dernière fois un journaliste m'a demandé :
Penses-tu que ce que tu fais est le plus droit dans le monde ? J'ai dit que je pensais que ce que
je faisais était la chose la plus droite ! (Applaudissements) Je ne collecte pas un seul centime de
vous, je ne fais que vous donnez des choses, je fais bien sûr la chose la plus droite ! En même
temps, je fais les choses pour votre bien pour que vous puissiez véritablement atteindre la
plénitude parfaite, c'est bien sûr la chose la plus droite. J'aimerais aussi saisir cette occasion
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pour vous dire à tous que je ne m'oppose à aucune religion, et en particulier les religions
orthodoxes comme le catholicisme, le christianisme, le judaïsme, etc., je ne me suis jamais
opposé à elles, y compris au bouddhisme. Mais est-ce que tu peux atteindre la plénitude parfaite
dans ces religions ? Qui peut t'aider à atteindre la plénitude parfaite dans ces religions ? C'est
là que réside le problème. Je pense que c'est une bonne idée d'y réfléchir, pour ta vie éternelle.
J'ose dire que si tu cultives et pratiques véritablement le Falun Dafa, je peux faire que tu
atteignes la plénitude parfaite. Si tu es maintenant dans un autre environnement, dans une
religion, et demande au prêtre ou au fondateur de cette religion : Peux-tu me faire atteindre la
plénitude parfaite ? S'il peut le faire, alors vas-y et cultive là-dedans. C'est tout ce que je dirai à
ce sujet.
Un disciple : Y a-t-il un lien entre le qing et l'affinité prédestinée [yuan] ? C'est possible de
s'élever et de sortir du qing, mais est-ce possible de s'élever et de sortir de l'affinité
prédestinée ?
Le Maître : Le qing et l'affinité prédestinée sont deux choses différentes, ce sont deux concepts
totalement différents. Concernant le qing, nous l'avons déjà expliqué très clairement. Pour quoi
vivent les êtres humains ? Ils vivent seulement pour le qing. Peu importe ce que tu aimes et
préfères aujourd'hui, ta joie, ta colère, ta tristesse ou ton plaisir, ce que tu fais avec plaisir ou ce
que tu détestes faire, que tu aimes cet emploi et n'aimes pas cet autre emploi, que tu apprécies
une personne mais n'apprécies pas une autre, que tu aimes une personne mais n'aimes pas une
autre, ou que tu veuilles d'une chose mais ne veuilles pas d'une autre – tous tes souhaits viennent
du qing, donc les êtres humains vivent seulement pour le qing. Si tu veux cultiver et pratiquer,
tu dois t'élever et sortir du qing. Si tu ne peux pas t'élever et sortir de ce qing, alors tu vis dans
le qing. Le qing est présent de toutes sortes de façons chez les gens ordinaires, tout ce à quoi tu
es attaché, tout ce que tu juges bon, ce sont tous des cœurs que tu n'arrives pas à abandonner.
Quant à l'« affinité prédestinée », par exemple certains sont entrés ici aujourd'hui, je ne me
préoccupe pas du motif que tu as en venant ici, que tu viennes pour faire des interviews, pour
étudier le Fa, pour te renseigner ou bien pour aller à la pêche aux informations, du moment que
tu entres ici, je te traite comme un être humain, simplement il y a différents genres de travail,
même si tu es un agent secret, tu as un cœur humain, donc je te traite comme un être humain
normal, je ne regarde pas ton travail. Tout travail dans la société des gens ordinaires n'est rien
d'autre que du travail de gens ordinaires. Tu as pu entrer ici, tu as pu écouter mon enseignement
du Fa et surtout tu as pu entendre le Fofa, n'est-ce pas dû à l'affinité prédestinée ? J'espère que
vous pouvez chérir cela. Bien sûr, si l'on parle de l'affinité prédestinée en détail, les genres et
aspects sont nombreux, parce que l'affinité prédestinée est un genre de relation de causalité. Par
exemple, dans une vie précédente, cette personne devait quelque chose à une autre, ou a commis
une mauvaise action, dans la prochaine vie, les deux doivent se rencontrer de nouveau, la
personne doit rembourser ce qu'elle doit, c'est le genre d'affinité de rancœur ; mais si dans une
vie précédente tu l'as très bien traitée, elle va jurer, même si elle devient un bœuf ou un cheval,
de payer en retour dans sa prochaine vie, alors dans la prochaine vie cette personne peut être un
bœuf ou cheval, elle peut aussi être son épouse ou son mari, ou peut-être quelqu'un qui lui
apporte son aide, ça c'est un autre genre d'affinité prédestinée appelée affinité bienveillante.
L'affinité prédestinée nouée avec Dafa pourrait fort bien être une affinité prédestinée plus noble,
peut-être que nous étions à un moment donné des proches ou de bons amis parmi les gens
ordinaires, tout cela peut aider à créer l'affinité prédestinée, à l'avenir cela peut faire que cette
affinité prédestinée se conclut, voilà la situation. Cependant, j'espère que tu ne causeras pas du
tort à Dafa, cela peut nouer la plus mauvaise affinité prédestinée, tu ne pourras jamais la
rembourser et tu devras la payer pour toujours.
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Un disciple : J'ai fait plutôt bien quand j'ai rencontré de grosses épreuves, mais j'ai peur de
certains petits animaux, tels que les chats et les chiens et même les papillons et les moustiques.
Le Maître : Alors tu es un peu peureux. Être peureux est en fait un genre d'attachement qui a
été créé par tes conceptions. Par exemple, peut-être que tu détestais ces insectes quand tu étais
petit, tu ne les aimais pas et tu pensais qu'ils étaient sales quand tu les voyais. Cette conception
a été formée petit à petit, jusqu'à ce que finalement tu ne veuilles plus les toucher ni entrer en
contact avec eux, tu n'oses pas les laisser venir vers toi, il se peut que graduellement tu
deviennes de plus en plus peureux. Cela a été causé par une conception formée après la
naissance, en fait, elle se manifeste comme un genre d'attachement. Mais ce genre d'attachement
diffère des autres attachements, c'est-à-dire que dans ta pensée tu as une conscience claire de
ce que tu veux et comment, c'est la manifestation d'une conception formée après la naissance.
Un disciple : Dans mes rêves, je sauve toujours des gens, ma compréhension est que je dois
promouvoir le Fa afin qu'il y ait plus de gens qui obtiennent le Fa.
Le Maître : C'est juste comme je viens de dire au sujet de l'affinité prédestinée, il se peut que
cela soit en relation avec l'affinité prédestinée de ton propre être dans différents espaces. Mais
cela n'est pas directement en relation avec ton xiulian et ton élévation. Tu n'as qu'à être ferme
dans Dafa et à cultiver, peu importe ce que tu rencontres, ce que tu vois ou ce dont tu rêves, tu
n'as qu'à rester ferme dans Dafa, toutes ces choses ne sont rien d'autre que la manifestation d'un
état de ton xiulian, par exemple, c'est tout comme une personne qui est pleine de pouvoirs
divins, mais qui n'a même pas envie de les toucher, d'entrer en contact avec ou de les utiliser,
elle ne ressent pas ce désir.
Un disciple : Est-il vrai que les bouddhas, taos et divinités de différents niveaux suivent aussi
les changements des phénomènes célestes lorsqu'ils gèrent leurs affaires ?
Le Maître : Les souhaits des très grandes divinités de très haut niveau sont les phénomènes
célestes, les actes de toutes les divinités sont aussi les manifestations concrètes de ces
phénomènes célestes, ces divinités défendent toutes la volonté du ciel. Rien de ce qui se passe
dans la société des gens ordinaires n'est une coïncidence. Alors peu importe combien les
attachements des gens sont forts, ou peu importe ce que les gens veulent faire, ou que tout le
monde a un plan magnifique dans sa tête, mais c'est tout simplement impossible à réaliser. Une
nation, un pays ou même son président peut avoir très bien planifié les choses, mais en général
ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent malgré leur bonne volonté. Quant à
l'être humain, peu importe ce que tu as planifié, ce que tu veux faire, ou ce dont tu as peur, c'est
sûr que tu auras ce que tu es censé avoir et que tu n'auras pas ce que tu n'es pas censé avoir.
Selon mon point de vue, tout a été prédéterminé, les êtres humains ne font que remplir leur
devoir selon ce qui a été prédéterminé. Mais il y a un autre problème : puisque c'est
prédéterminé, est-ce que ça ira si nous agissons simplement en suivant cela ? Un être humain
est toujours un être humain, parce qu'il est dans l'illusion, il n'y croit pas. Il va continuer à
travailler d'arrache-pied et à s'y opposer, il fera ce qu'il veut et en conséquence il générera du
karma.
Qui peut garantir qu'il aura un poste officiel à vie, même dans le monde obscur ? Beaucoup de
gens utilisent leur autorité pour faire de nombreuses bonnes actions dans leur existence.
L'existence d'une vie n'a pas pour but d'être un être humain, alors ta vie ne cessera pas d'exister
tout simplement parce que ton corps humain meurt, donc ta vie continue encore. Pour cette
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raison, ces êtres humains qui sont plutôt lucides et qui ont une véritable sagesse tireront
avantage de ces occasions favorables pour créer des conditions encore meilleures pour leur vie
future, en d'autres mots, ils feront beaucoup de bonnes actions ; d'un autre côté, il y en a toujours
d'autres qui tirent avantage du pouvoir qu'ils ont pour mal agir. C'est la seule chose qu'un être
humain peut faire. C'est-à-dire, lorsqu'un événement se produit, sur cette affaire proprement
dite, ce que tu fais, que tu aies bien ou mal agi, c'est ton propre problème, mais cet événement
doit de toute façon avoir lieu. Donc sur cette affaire, les gens jouent des rôles différents.
Un disciple : La réparation, ça veut dire chercher à l'intérieur pour que le système de
formation, stabilité, dégénérescence se répare automatiquement, n'est-ce pas ?
Le Maître : La question de la formation, stabilité, dégénérescence, et la réparation n'a rien à
voir avec votre xiulian personnel. Le xiulian, c'est chercher à l'intérieur de soi et découvrir où
se situent ses propres insuffisances, attachements et pensées pas bonnes, ainsi que trouver
comment mieux cultiver et comment faire pour enlever vos pensées pas bonnes, c'est ça cultiver
en cherchant à l'intérieur. Quant à la formation, stabilité, dégénérescence, c'est une loi [gui lü]
de l'univers, tandis que quand cela n’est plus bon, comment faire pour le réparer, là c'est le Fa
qui s'en occupe, ce sont deux choses différentes du xiulian personnel.
Un disciple : Après avoir réussi la cultivation et en étant ignorant de principes encore plus
élevés, est-il possible d'encore chuter en commettant des erreurs ?
Le Maître : Tout le monde rit. C'est que tu utilises encore maintenant des pensées humaines
pour considérer les affaires des divinités, tu ne pourras jamais comprendre ainsi et ce ne sera
pas possible non plus. Après que quelqu'un a atteint la plénitude parfaite, sa pensée est
totalement celle d'une divinité dépourvue de la pensée humaine, son point de départ pour
considérer ou réfléchir à un problème, voire sa façon de penser, est totalement différent de celui
d'un être humain. De plus, l'environnement et le niveau [jing jie] dans lequel il est sont aussi
différents, ce n'est pas du tout pas la même chose. Le fait de ne pas comprendre les principes
n'existe pas, parce que tu ne peux pas atteindre ce niveau si tu ne comprends pas les principes
de ce niveau. Pourquoi ? Savez-vous pourquoi pendant votre xiulian je vous dis de lire
davantage le Fa et de lire davantage le livre, quand tu atteins un certain niveau, tu dois connaître
les principes de ce niveau et le Fa de ce niveau, c'est pour cela que tu peux être à ce niveau.
Mais parce que ton corps humain continue de cultiver et pratiquer, c'est sûr que tu auras des
pensées humaines, on ne peut pas non plus laisser la pensée humaine connaître autant de
principes du Fa, donc dans le xiulian, on ne peut pas non plus laisser ton côté humain connaître
autant concernant ta compréhension du Fa.
Dans le Zhuan Falun, je vous enseigne le Fa seulement dans un sens général afin d'éveiller
votre vraie conscience. Comment peut-on permettre aux êtres humains de connaître le vrai Fa ?
Donc, durant votre cultivation vous pouvez seulement sentir que vous comprenez soudain une
situation, ou que vous comprenez soudain un principe, mais en général tu n'arrives pas à
l’expliquer dans le langage humain. Dès que tu le prononces, ce n'est plus la même chose. Mais
quand tu comprends ce principe-là, tu es réellement à ce niveau-là, on te permet seulement de
comprendre un résumé du principe du Fa, un tout petit peu de chose simplifié et concis. S'il
était permis à une personne de connaître un principe précis et immense dans sa totalité, le côté
humain de cette personne ne serait-il pas au niveau [jing jie] d'un bouddha, comment cela seraitil permis ?! On ne peut pas le permettre. Vous êtes en train de cultiver et pratiquer, et vous avez
des cœurs d'homme ordinaire à vous débarrasser, donc on ne peut pas le révéler à l'homme.
Vous ne pouvez que connaître jusque-là, mais c'est aussi une manifestation de ton élévation.
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Donc il est nécessaire que tu connaisses les principes de la hauteur de là où se situe ton xiulian.
La partie de vous qui a réussi la cultivation, à l'instant de la séparation, a déjà compris tous les
principes du Fa de ce niveau.
Un disciple : Alors que les grandes vagues tamisent le sable et que les gens traversent de
grandes épreuves et de grandes tribulations, certains peuvent rester à la traîne ou partir,
durant ces moments-là, devrions-nous les aider à les traverser ou les laisser faire face à ces
tests eux-mêmes ?
Le Maître : Le xiulian est comme les grandes vagues tamisant le sable, ceux qui ne peuvent
pas persister vont probablement être éliminés par le crible. Ce qui reste, même s'il n'y en a pas
beaucoup, scintille, c'est de l'or véritable qui peut vraiment atteindre la plénitude parfaite. Le
xiulian est une affaire sérieuse, alors quand une personne traverse des épreuves et des
tribulations, elle ne peut souffrir d'aucune négligence à ce moment critique. On doit regarder
comment tu avances et comment tu comprends, c'est crucial. Puisque tu as vu cela, alors va
aider, si tu peux aider, ça va si on le lui dit et qu'on lui fait prendre conscience. Bien sûr,
comment une personne devra faire face à chaque épreuve, comment elle devra faire face à
chaque adversité et comment elle devra se débarrasser de chaque cœur, tout cela est
prédéterminé dans le xiulian, si nous manquons cette occasion, il est généralement très difficile
de la ravoir. Surtout sur des questions cruciales déterminant si oui ou non tu peux atteindre la
plénitude parfaite, sur ce genre de question importante, si tu n'as pas pu la passer, il se peut que
tu rates vraiment l'occasion et l'affinité. Peut-être qu'elle aura une autre chance, mais je ne peux
que dire peut-être. Mais ce n'est qu'en étudiant le Fa profondément et en bâtissant une très
solide fondation que tu pourras passer cette épreuve, ce n'est pas avec une quelconque
préparation mentale ou bien avec le souhait de faire de telle ou telle façon que tu pourras bien
la passer.
Un disciple : À chaque fois que je vous vois ou que je regarde votre enseignement du Fa, j’ai
les larmes aux yeux, certains me trouvent très bizarre, comment leur expliquer cela ?
Le Maître : Tu n’as pas besoin d’expliquer parce que ton xiulian n’a pas besoin d'être montré
aux autres. Dans l’état de xiulian, on se cultive soi-même, c'est soi-même qui s'élève. Quant à
ce genre de larmes, beaucoup d’entre nous ont en fait traversé ce stade, la plupart d’entre nous
ont traversé cela. Donc tu n’es pas la seule personne qui ait vécu cela. Certains ont attendu vies
après vies pour arriver à obtenir ce Fa aujourd'hui, après avoir tant souffert et vécu toutes sortes
de tribulations, ils ont finalement trouvé ce Fa. Réfléchissez tous, quel sentiment c’est ! Un être
humain a un côté qui est clair et un côté qui n'est pas clair. Le côté le plus superficiel d’un être
humain est égaré et n'est pas clair, mais le côté existant dans un autre espace est très clair. En
conséquence, un être humain a fait des choses qui sont soit bonnes soit mauvaises, l’évaluation
qu'on fait de toi et ta rétribution karmique sont absolument justes. Tu dis que tu n'es pas au
courant, mais tu n'es pas au courant de cela seulement au niveau superficiel parce que tu es
tombé dans l’ignorance, c’est pourquoi tu n’es pas au courant, mais tu as aussi le côté qui est
au courant.
Un disciple : Certaines personnes sont très enthousiastes concernant la propagation du Fa,
tandis que d’autres ne le sont pas, pourquoi y a-t-il une différence ?
Le Maître : Certains n'ont tout simplement pas l'enthousiasme pour le faire, mais ce n’est pas
qu’ils ne peuvent pas cultiver, en fait, ils ont peut-être très bien cultivé, c’est juste qu’ils n’ont
pas l’enthousiasme pour le faire, il y a beaucoup de ces gens-là.
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D’un autre côté, il y a des gens qui ont tout simplement l'enthousiasme et qui veulent faire de
bonnes choses pour les autres, ces gens ne sont pas une minorité non plus. Cela n’a rien à voir
avec pouvoir ou non cultiver et pouvoir ou non atteindre la plénitude parfaite. Mais je pense
que comme les pratiquants doivent penser aux autres, quand vous avez reçu cette chose la plus
extraordinaire, vous voulez en parler aux autres afin que davantage de gens puissent être sauvés,
c’est souvent le cas. Mais il se peut que tu es en train de réaliser la promesse que tu as faite, ou
bien que tu es en train de chercher des amis et des proches qui ont noué l'affinité avec toi dans
des vies précédentes pour qu'ils obtiennent le Fa.
Un disciple : Est-ce que ceux qui ne croient pas au Fa se rendront compte un jour qu’ils ont
raté cette occasion ?
Le Maître : Peut-être qu'il y aura cette occasion, peut-être non. Parce que l’histoire ne prête
jamais attention à ce que deviennent ceux qui sont éliminés. Mais ceux qui n’ont pas bien étudié
ou ceux qui n'ont pas avancé avec diligence au début mais qui plus tard ont commencé à avancer
avec diligence le regretteront, ils auront l’occasion d'avoir des regrets.
Un disciple : Ce que j'attendais depuis des années, c'est seulement Dafa, je ne peux m’empêcher
de demander : pourquoi a-t-il été arrangé que j’obtienne ce Fa si tard ?
Le Maître : Cela a peut-être été décidé après avoir évalué une personne de façon globale, ou
c’est peut-être dû à une autre raison. Au moment où ce Fa était transmis, nous n’avons utilisé
aucun média ni aucune annonce pour faire sa publicité. Je n’ai pas pris ce chemin dès le début,
je n'ai pas fait cela. Parce que j’ai vu beaucoup de ceux qui sont faux et pervers utiliser les
publicités pour se vanter, donc les gens ne prêteront pas attention aux choses authentiques,
pensant que toi aussi tu les escroques, se vanter comme ceux qui publient des annonces ne serait
vraiment pas sérieux vis-à-vis du Fa, donc nous n’avons jamais pris ce chemin afin de maintenir
le sérieux de Dafa autant que possible. Certaines personnes ont probablement obtenu le Fa tard
en raison de cela, peu importe, tu as obtenu le Fa, alors ne pense pas trop, aie le cœur calme et
cultive.
Il y avait un dicton dans la Chine ancienne : entendre le Tao le matin, pouvoir mourir le soir.
Puisque tu as maintenant obtenu le Fa, de quoi as-tu peur, la seule chose qui reste est de voir
comment tu vas cultiver. En fait, il y a beaucoup de gens ayant l'affinité prédestinée qui n’ont
pas encore obtenu le Fa ! Au moment où ces personnes irresponsables dans les médias qui ne
nous connaissent pas vraiment nous diffament, ces personnes ont très probablement perdu leur
chance, c’est vraiment ce qu'il y a de plus dommage ! La société humaine actuelle a décliné à
un tel point que certains journalistes font des commentaires à la légère en se basant sur leurs
propres conceptions et imagination, ils n’essaient pas vraiment de te connaître, ils trouvent que
ce qu'ils ont appris après la naissance, ce qu'ils connaissent, est la vérité, donc ils osent agir
ainsi. Actuellement, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont l'affinité prédestinée, certains ont
même une grande affinité prédestinée, mais ils n’ont pas encore obtenu le Fa.
Un disciple : Avant d’étudier Dafa j’étais homosexuel, je n’ai pas vraiment compris le problème
du démon de la luxure, je ne suis pas sûr de comment résoudre cela ?
Le Maître : Voici comment je considère cela, si tu étudies Dafa pour résoudre ce problème, tu
ne vas probablement pas le résoudre à la fin. C’est parce que le Fa est sérieux, c’est pour que
les êtres humains atteignent la plénitude parfaite, il n’est pas enseigné à la légère pour qu'un
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homme ordinaire résolve ses problèmes d'homme ordinaire. D’un autre côté, si tu es vraiment
déterminé à cultiver dans Dafa, si dès maintenant pour toute chose tu es capable d'exiger de toimême les critères d’un vrai pratiquant, un vrai pratiquant de gong, si tu cultives et pratiques
avec dignité et droiture, je pense que tu passeras cette épreuve immédiatement.
(Applaudissements) En fait, quand beaucoup parmi nous n'arrivent pas à passer les épreuves
que l'on rencontre, c’est parce que vous traînez et ne pouvez pas abandonner les petites choses
des êtres humains, les épreuves vont se prolonger en conséquence. Si vous pouvez vraiment
couper l’attachement et prendre le chemin que vous voulez prendre, tout va changer. C’est
particulièrement vrai pour les choses qui interfèrent avec toi lorsque tu apprends le Fa, cela
peut être changé rapidement.
Un disciple : Les disciples semblent montrer leur respect envers le Maître d’une façon qui a un
peu trop de formalisme et d’émotion humaine.
Le Maître : Je l’ai aussi remarqué. Mais vous avez déjà posé des questions là-dessus auparavant
et j’ai déjà répondu. Je n'accorde pas d'importance à la forme, mais sans la forme que sont les
Fahui comme aujourd'hui ou les exercices en groupe, le champ paisible et harmonieux formé
lorsque les pratiquants sont ensemble n’existerait pas, vous n’auriez pas ce genre
d'environnement où les sujets de discussion entre les pratiquants sont basés sur des
compréhensions nobles. Tandis que les sujets dont on discute dans la société des gens ordinaires
sont tous à propos du gain personnel. Les êtres humains continuent à parler des mêmes choses
depuis des milliers d’années, la seule différence étant qu’aujourd’hui davantage de termes
modernes sont utilisés. S'il n'y a pas un environnement propre aux pratiquants, cela causera de
graves difficultés pour votre xiulian, votre plénitude parfaite et pour que vous avanciez avec
diligence. C’est exactement comme un élève a dit dans son discours aujourd’hui : il pensait
qu’il avait très bien fait après avoir appris tout seul chez lui pendant deux mois, parce qu’il
pensait qu’il était très intelligent. Mais il a senti une différence quand il est entré dans cet
environnement. Grâce à cet environnement, tout le monde peut s’entraider pour avancer et
s’élever, ce qui est formidable ! Dans le monde humain, on ne peut pas trouver un seul morceau
de terre pure. Si tu mettais les pieds dans un lieu religieux, tu constaterais que ce dont ils parlent
de nos jours est d’argent et de politique, même les choses sexuelles sont entrées dans les
religions. Notre Falun Dafa est le seul morceau de terre absolument pure. (Applaudissements)
Certains journalistes ne comprennent pas très bien pourquoi il y a plus de 100 millions de
personnes qui apprennent ce gong ? Ce que je viens de dire était une réponse à vos questions.
C’est le seul morceau de terre pure qu’il reste dans le monde humain. Ce genre d’environnement
peut vraiment élever la moralité des êtres humains et la rendre noble, il peut les changer en de
bonnes personnes, il peut aussi faire que quelqu'un qui est déjà très mauvais puisse retourner
dans un état qui soit le meilleur. Actuellement, à part Dafa, où peut-on trouver un endroit qui
puisse faire cela ? Ici chez nous nous pouvons faire cela, c’est pourquoi tant de gens sont venus.
Un disciple : Est-il nécessaire que je me fasse enlever un morceau de vaisseau sanguin artificiel
qui a été implanté en moi auparavant durant la chimiothérapie ?
Le Maître : Ne te préoccupe pas d'avoir eu des opérations ou d'autres traitements auparavant.
Aussi longtemps que tu es un véritable pratiquant, tout peut arriver. Nous avions un pratiquant
il y a quelque temps qui avait des vis et des plaques en acier dans sa jambe, il avait aussi des os
et même certaines autres parties remplacées, plus tard, il a constaté qu’ils avaient tous disparu
sans laisser de trace et ses membres étaient intacts. (Applaudissements) Cependant, d’un autre
côté, je ne suis pas venu ici pour faire ce genre de choses pour les gens ordinaires, je fais cela
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pour les pratiquants afin qu’ils puissent atteindre la plénitude parfaite. On ne pourrait jamais
obtenir cela en ayant un esprit de recherche.
Un disciple : Depuis que j’ai commencé à apprendre le Falun Dafa, j’ai découvert que le
courant d’énergie à l’intérieur de mon corps est devenu de plus en plus fort, maintenant, je
peux attirer des objets avec mon champ magnétique, mais en même temps, je dois souvent rester
au soleil afin d’avoir de l’énergie.
Le Maître : Je te dis que c’était une bonne chose au début, plus tard, cependant, tu es devenu
attaché à cela et tu as formé cet attachement. Tu penses que c’est formidable d’avoir ce pouvoir
de gong [gong neng] et tu y es attaché. Mais l'objectif du xiulian, atteindre la plénitude parfaite
proprement dite, est déjà devenu moins important pour toi que d’avoir ce pouvoir de gong.
Donc, il va perdre son effet, voire tu vas perdre ce pouvoir de gong lui-même. Tu penses que
tu peux collecter un peu de lumière solaire ou d'une autre énergie pour refaire le plein. Mais tu
verras que cela s'affaiblit de plus en plus, cette façon de faire le plein est tellement insignifiante.
J’ai dit à tout le monde clairement dans le Zhuan Falun et dans les Hong Yin que « les pouvoirs
de gong sont des techniques mineures », ce sont des produits dérivés formés durant le xiulian,
tu ne devrais jamais les traiter comme ton objectif pour cultiver et pratiquer, sinon, tu
n’atteindras jamais la plénitude parfaite. Développer cet attachement érige un mur bloquant ton
chemin vers la plénitude parfaite et tu ne pourras pas le dépasser. Ce n’est qu’en abandonnant
tous les attachements d’une personne ordinaire que tu pourras le dépasser et te diriger vers la
plénitude parfaite. Pour beaucoup d’entre vous ici présent, il suffit que je fasse une toute petite
chose pour eux et ils peuvent manifester de grands pouvoirs divins [shen tong]. Mais je ne le
peux pas, parce que je dois leur laisser atteindre la plénitude parfaite. Au cours de votre xiulian,
des pouvoirs de gong peuvent se développer naturellement, donc c’est mieux de ne pas les
considérer comme quelque chose d’important, ne vous préoccupez pas trop d’eux et n’y pensez
pas, si vous les avez, vous les avez, ce n'est pas important. Que valent-ils en comparaison avec
des bouddhas et des divinités ? Ce n'est pas le but que tu recherches. Ce que tu recherches est
plus élevé et plus grand, jusqu’à ce que tu atteignes la plénitude parfaite, à ce moment-là tu
auras de formidables pouvoirs divins et il n’y a rien que ces derniers ne puissent faire. Si tu
peux être ferme et déterminé et faire comme j’ai dit plus tôt, tes pouvoirs de gong pourront
devenir de plus en plus forts, c’est parce que tous les pouvoirs de gong seront continuellement
renforcés par l’énergie au cours du xiulian. Je pense que tu as compris la relation entre comment
cela peut être une bonne chose ou une mauvaise chose.
Un disciple : Au cours du processus de notre xiulian, est-ce que la matière originelle peut être
changée avant d’atteindre un niveau [jing jie] aussi haut que l’origine ?
Le Maître : En fait, tu n’as pas étudié le Fa attentivement. Voici ce que j’ai dit : nous
commençons la transformation avec la substance la plus microscopique de ta vie et la substance
la plus microscopique qui a créé ta vie. Alors où se trouve la substance la plus microscopique
de ta vie ? Je ne vous l'ai pas dit, peut-être qu'elle est extrêmement microscopique ou peut-être
que non. Voilà la signification de mes paroles à l’origine, la partie la plus superficielle de toi
n’a pas encore atteint un niveau [jing jie] aussi haut que l’origine, ce n'est pas que tout de vous
n’a pas atteint ce niveau [jing jie] originel, c’est juste que je vous ai fait cultiver dans le sens
inverse.
Vous savez, dans le passé en Chine, dès que les gens parlaient du xiulian, les gens de
nombreuses régions pouvaient le comprendre. Au cours du xiulian d'une personne, les
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changements commençaient souvent au niveau superficiel. Le corps physique composé de
particules moléculaires commençait à changer, suivi de l'avant-dernière deuxième couche de
particules moléculaires, les changements allaient continuellement vers des particules plus
microscopiques et continuaient ainsi de suite, c’était le chemin qu’ils prenaient dans leurs
méthodes de xiulian. Par conséquent, très peu de temps après avoir commencé, ils pouvaient
démontrer de grands pouvoirs divins, leur aspect superficiel avait complètement changé en une
autre apparence. Mais réfléchissez, ce Fa que je transmets aujourd'hui est transmis dans la
société des gens ordinaires, si on veut que les pratiquants n'interfèrent pas avec la société des
gens ordinaires tout en étant dans la société des gens ordinaires, et qu'en même temps la société
des gens ordinaires vous fournisse un environnement de xiulian, donc nous ne pouvons pas
détruire cet environnement de la société des gens ordinaires. C’est pourquoi vous avez
l'apparence d'une personne ordinaire, tu dois avoir un travail et des choses à accomplir dans la
société. Les gens te donneront des occasions de cultiver et pratiquer dans la société des gens
ordinaires, ils vont te créer des problèmes et créer de la souffrance pour toi, à travers lesquels
tu t'élèveras et tu élimineras le karma. En passant bien chaque épreuve, tu te sublimeras. Donc
notre environnement ne peut être détruit.
Ce n’est qu’en ne perturbant pas cet environnement que nous pouvons vous faire cultiver et
pratiquer ici. Ensuite vous devez avoir une méthode de cultivation qui convienne à ce genre
d’environnement pour pouvoir cultiver, pour que ton changement à la surface soit moins grand
qu'au niveau microscopique. Autrefois, les gens étaient transformés en commençant depuis le
niveau superficiel, mais maintenant je transforme ton être en commençant depuis le niveau le
plus microscopique. Cependant, je te dis que personne ne l’a fait de cette façon dans le passé.
C’est parce que certains êtres humains d’aujourd’hui sont venus de très hauts niveaux, même
ceux qui avaient l’intention de te sauver n’étaient pas de niveaux aussi hauts que le tien, alors
comment pourraient-ils transformer ton origine ? Vous avez peut-être compris ce que je viens
de dire. C'est pour dire que personne dans le passé n'a fait une telle chose, mais je la fais
aujourd'hui. Toutefois seul ton être originel est ton toi véritable. Car c'est là l'endroit où sont
produits tes idées, tes pensées, le motif de quand tu veux faire quelque chose, c'est là le toi
véritable. Les paroles et le mode de pensée que tu montres parmi les gens ordinaires sont
seulement quelque chose de transmis à la surface, couche par couche, alors qu'ils traversent
différents niveaux, les conceptions de différents niveaux et de différents royaumes [jing jie] lui
sont ajoutées, quand ils atteignent le niveau humain, ils se manifestent sous la forme de paroles,
de pensées et par le comportement.
Ton niveau le plus microscopique est ton toi véritable et je commence à te transformer depuis
le niveau le plus microscopique. Mais ce n’est pas pour dire que ton niveau à la surface ne
change pas du tout, tu es un pratiquant après tout et tu es différent d’une personne ordinaire,
donc je dois enlever ces choses qui peuvent affecter ton xiulian et je dois éliminer la grande
majorité de ces choses pas bonnes, je dois même éliminer les maladies qui peuvent affecter ton
xiulian. Certains disent : Le Falun Gong est magique, dès qu'on commence le xiulian, il n'y a
plus de maladies. Oui en effet, un véritable pratiquant changera tout de suite, dès le début ses
maladies seront enlevées. Si tu dis, je viens pour enlever ma maladie, alors celle-ci ne pourra
pas être enlevée. Parce que je ne suis pas ici pour faire cela pour une personne ordinaire, je fais
cela pour permettre aux pratiquants d’atteindre la plénitude parfaite.
Un disciple : Est-ce que l’énergie de l’amour sexuel peut être transformée en énergie
spirituelle ?
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Le Maître : Je vous dis qu’il n’a aucune énergie, ce n’est rien de plus que le qing et les calories
du corps humain. Lorsque tu es très attaché au qing, il y a une excitation produite par l'instinct
du corps humain. Concernant ce genre d’excitation, les gens du domaine médical savent qu’une
substance appelée calorie est requise quand on veut atteindre cette excitation. On se calmera et
on se sentira fatigué dès que les calories sont dépensées. Tu as probablement remarqué
comment certains jeunes se sentent si vigoureux qu’ils ont besoin de toujours faire quelque
chose, alors ils bondissent autour quand ils marchent, ils ont juste trop de calories dans le corps.
Donc, ce n’est pas de l’énergie, surtout ne le considérez pas comme de l’énergie.
Un disciple : Lorsque nous nous fondrons dans la vérité de l'univers, quelle sera la forme dans
laquelle nous existerons ?
Le Maître : Je ne t'ai jamais parlé de telles choses. Tu as probablement appris des choses
d'autres pratiques de qigong, telles que le qigong de l'école taoïste. Quand tout ce qu'une
personne fait et quand chaque pensée qu'elle a se conforme avec les critères du Fa, là c'est une
vie après avoir atteint la plénitude parfaite. Beaucoup de gens disent qu'un bouddha n'a pas
d'image, c'est la théorie du bouddhisme chinois Chan, il n'y a pas de bouddha et pas d'image.
Donc, le patriarche Boddhidarma a dit lui-même que son Fa ne pouvait être transmis qu'à
seulement six générations, car après cela il n'y aurait plus rien à enseigner. Depuis la Chine
antique jusqu'avant la Grande Révolution culturelle, le bouddhisme Chan a été considéré dans
le bouddhisme comme pénétrer dans une corne de buffle, à l'époque, il y avait toujours des
débats entre le bouddhisme Chan et d'autres écoles de religion. En fait, le bouddhisme Chan a
cessé d’exister après la dynastie Song [960-1279], c’est pour dire qu’il a cessé d’exister il y a
plus de 1000 ans de cela en Chine. Mais les gens des générations d’après ont toujours pensé
que les principes enseignés par le patriarche Boddhidarma étaient proches de la philosophie des
gens ordinaires, donc certains les ont toujours considérés comme une philosophie et les ont
traités comme le plus haut niveau de philosophie. Certaines personnes agissent de façon
irrationnelle et ridicule, comme si elles s'étaient éveillées à l'essence de ses principes
philosophiques. En fait, c’est un très bas niveau de compréhension, c'est justement parce que
c’est bas que c’est facile pour une personne ordinaire de l’accepter.
Un bouddha a une image, mais son corps est composé de particules plus microscopiques, qui
sont également composées de matière, donc les êtres humains ne peuvent pas le voir avec leurs
yeux. Cependant, juste parce qu'on ne peut pas le voir ne signifie pas qu’il n’existe pas. Les
êtres humains peuvent seulement voir la lumière visible, dans le spectre électromagnétique
complet, ce que les êtres humains peuvent voir est vraiment infime. Tout ce que tu vois est
reflété par la lumière visible, ce qui ne peut être reflété par la lumière visible ne peut être vu,
peux-tu pour autant nier son existence ? De nos jours, il y a beaucoup de télescopes
astronomiques puissants aux États-Unis, beaucoup de corps célestes qui ont été découverts ne
peuvent être vus que par la lumière qui est au-delà de la lumière visible, tels que les rayons X,
les rayons gamma, les rayons infrarouges et les rayons ultraviolets, ce n’est que dans ces
circonstances que tu peux les observer, peux-tu pour autant dire qu’ils n’existent pas ? Si, avant
l’invention de ces télescopes astronomiques, tu avais prétendu que ces corps célestes existaient,
les gens têtus ne t'auraient-ils pas accusé d'y croire aveuglément et sans preuve ? C’est juste
comme ce dont nous parlons aujourd’hui, quand tu dis que tu as vu les mondes des bouddhas
et les bouddhas eux-mêmes, certains ne croient tout simplement pas que c’est possible. Comme
tes yeux sont faits de molécules et non d'atomes, tu ne peux rien voir de tout ce qui est composé
des particules de la couche d'atomes. Le corps d’un bouddha est composé d’atomes, alors
comment pourrais-tu le voir ? C’est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le spectre de la lumière visible
que tu peux voir.
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Un disciple : Est-ce que toutes les vies sur terre auront une fin ? Ou bien y aura-t-il un
changement à un moment approprié ?
Le Maître : C’est un sujet dont je ne parle pas, je n’en parle pas ici. Que ce soit vrai ou non,
selon moi, nous tous ne devrions pas nous inquiéter à ce sujet. Pourquoi donc ? Réfléchissez,
rien n’existe par hasard dans l’univers, c’est juste que les êtres humains ne croient pas en
l’existence des divinités et pourtant elles existent réellement partout, dans l’univers entier. Les
êtres humains osent faire n’importe quoi, leur moralité s’est détériorée à l’extrême.
Réfléchissez, de nos jours, les êtres humains font tout ce qu’ils veulent, ils tuent les autres à la
légère, quand ils ont des fusils, ils osent tuer des gens, il n’y a aucune retenue dans leurs pensées
et dans leurs conceptions. Le déclin de la moralité humaine fait que les gens osent faire
n’importe quoi. Beaucoup de gens disent que parce que les êtres humains ont dégénéré à un tel
point, il y a de nombreux désastres dans différentes parties du monde, plus les êtres humains
s’empirent, plus il y a de désastres.
D’un autre côté, nous avons 100 millions de gens qui étudient Dafa aujourd’hui. Peu importe
combien de gens peuvent atteindre la plénitude parfaite, ces gens sont au moins devenus de
bonnes personnes. Si tout arrivait à la fin, qu’est-ce qui arriverait à ces bonnes personnes ? En
particulier aujourd’hui, vous tous ici êtes capables de cultiver et pratiquer et êtes déterminés à
cultiver dans Dafa, qu’est-ce qui arriverait à ces bonnes personnes dignes et droites ? Donc je
vous le dis à tous qu’aussi longtemps que tu cultives et pratiques, tu ne devrais pas du tout
t'inquiéter des autres choses, ne te préoccupe pas s'il y a ou non des désastres, s’il y avait un
désastre, cela n’aurait rien à voir avec toi. (Applaudissements) Mais les personnes mauvaises
ne pourront pas y échapper.
Un disciple : Le Maître a dit qu’il y a un genre de personne dont la combinaison de ce qu'ils
portent en eux et de leur capacité d'endurance est déterminée, alors ils ne peuvent pas cultiver
à de hauts niveaux.
Le Maître : Les gens dans la société humaine, les gens d’aujourd’hui, sont venus de tous les
niveaux. Certains sont de bas niveaux, alors ils ne peuvent pas cultiver très haut, mais ils ne
devraient avoir aucun problème à aller au-delà des Trois Mondes et atteindre la plénitude
parfaite, cependant ils ne pourront pas atteindre de plus hauts niveaux même s’ils le voulaient.
Ce n’est pas une simple affaire pour une personne que de cultiver dans le Fa et d’obtenir le Fa.
Cette fois, il s'agit de repositionner l'existence des êtres, et si ce qu'elle apporte est peu, on peut
le compléter. Mais il y a certaines personnes qui ne méritent même pas d'obtenir le Fa et il y en
a d'autres qui ne peuvent absolument pas obtenir le Fa.
Un disciple : Je pense que l'immense pouvoir de Dafa peut changer tout, pourquoi Dafa ne
peut-il pas changer ce genre de personnes ?
Le Maître : Je vais te dire ceci, un bouddha en général, prenons un tathagata par exemple, avec
un geste de la main de Bouddha Amitabha, Bouddha Shakyamuni, Jésus ou la Vierge Marie,
tout changerait dans la société humaine. Comment se fait-il qu'ils n’aient pas le pouvoir de la
changer ? Alors pourquoi ne le font-ils pas ? C'est parce que les êtres humains ont commis des
méfaits et qu'ils les ont faits de leur plein gré, ils les ont faits parce qu'ils le voulaient. Si
j'éliminais ton karma d'un geste de la main et que tes choses pas bonnes disparaissaient, alors
l'instant d'après tu irais encore commettre des méfaits et tu continuerais à créer du karma,
pourquoi alors devrais-je faire cela pour toi ? Si on veut sauver les êtres humains, ça ne marche
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pas de faire de cette façon, on doit laisser les êtres humains comprendre les principes et laisser
leur propre cœur les changer, ça c'est vraiment sauver les gens. Même un tathagata a une force
aussi puissante, donc c'est très facile pour ce Dafa de l'univers de changer une personne. J'ai
donné un exemple l'autre jour, un simple exemple, c'est comme un haut fourneau d'acier fondu,
si un grain de sciure tombe dedans, il disparaît en un clin d'œil, tu ne peux même plus en trouver
la trace. Dans ce Dafa, les êtres humains sont exactement comme ce grain de sciure. Pourquoi
est-ce que je te demande de te cultiver ? Si je te recréais vraiment avec Dafa et ne te permettais
pas de te cultiver, ta vie du niveau microscopique au niveau superficiel ne serait plus jamais
toi. Tout de ta mémoire, tes pensées et ta forme d'existence changeraient, tu ne saurais plus qui
tu es, cela s'appelle la re-création. C'est quelque chose de très effrayant, il ne s'agit plus de la
question de sauver les gens. Pourquoi doit-on sauver les gens ? Ce n'est pas parce que le Fa n'a
pas un tel pouvoir, c'est que le Fa a créé pour les êtres humains une telle occasion.
Un disciple : Comment traite-t-on les tribulations démoniaques pendant le xiulian ? Avez-vous
vécu le même genre de tribulations démoniaques que nous éprouvons dans notre xiulian ?
Le Maître : C'est une question posée par un nouvel élève. Je n'ai jamais voulu parler de moi
personnellement. Toutefois il y a une chose que j'aimerais vous dire, vous êtes des pratiquants,
mais je ne le suis pas. Chacun de vous sans exception doit se conformer au critère d'un
pratiquant, vous devez tous atteindre le niveau [jing jie] et le critère de la plénitude parfaite.
Mais je ne suis pas pareil à vous, je suis ici pour vous enseigner ce Fa. Les tribulations que
j'endure sont les tribulations des êtres de tous les niveaux, je ne peux partager avec personne ce
que j'ai vécu, vous ne pourriez pas le comprendre. Vous pensez que le xiulian est très facile, je
vous ai seulement dit que j'ai éliminé la moitié de votre karma afin que vous puissiez cultiver
et pratiquer. Mais en réalité, réfléchissez, dans cet univers, est-ce que les mauvaises choses que
tu as commises dans le passé seront réglées simplement parce que tu cultives et pratiques ? J'ai
dit ceci, j'ai dit que je savais pourquoi Jésus avait été crucifié. Est-ce que son père Yahweh ne
pouvait pas le libérer ? Ne pouvait-il pas utiliser son propre pouvoir pour le libérer, devait-il
absolument être crucifié sur la croix ? Ces choses ne sont pas telles que vous l'imaginez, sauver
les gens est une chose très difficile. Certaines personnes ont des dettes envers les autres à cause
des mauvaises choses qu'elles ont commises en tant que personnes ordinaires vie après vie et
elles ont donc généré du karma. Ces dettes restent attachées pour toujours à elles et vie après
vie ne peuvent être séparés d'elles. Certaines personnes, cependant, ont encouru des dettes à des
niveaux variés quand elles sont tombées de ces niveaux, et c'étaient des dettes dues aux
divinités, comment pourraient-elles les rembourser ? Donc, sauver les êtres humains n'est pas
une chose simple. Des gens dans certaines religions disent que « dès que je réussis la cultivation,
je vais sauver les gens », je dis que c'est un attachement. Comment peuvent-ils dénouer les fils
enchevêtrés de cette force de rancœur qui attachent les êtres humains, qui sont bien plus hauts
et bien au-dessus des sauveurs ? Est-ce que sauver les êtres humains est une chose si simple ?!
C'est tout ce que je veux dire à ce sujet.
Un disciple : Professeur, dites-nous ce que nous pouvons faire pour ne pas vous idolâtrer.
Le Maître : Je comprends très bien les sentiments des élèves. Vous êtes comme cela parce que
vous savez ce que je vous ai donné et ce que j’ai éliminé pour vous afin de vous transformer de
personnes ordinaires pleines de karma en pratiquants, je comprends très bien vos sentiments de
gratitude, certaines personnes veulent s’engager dans un certain rituel pour montrer leur respect
envers le Maître. Je ne peux pas dire que tu ne dois pas me respecter, parce que je suis ton
Maître après tout, tu dois me respecter. Mais je n'accorde aucune importance à la forme.
Certains élèves n’ont pas une compréhension aussi élevée que beaucoup d’autres élèves et ils
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pensent qu’ils vont décevoir le Maître s’ils ne font pas quelque chose pour lui montrer leur
respect, en fait ce n'est pas une erreur. Mais j’ai parlé d’un principe, certaines personnes pensent
qu’ils pourront devenir des bouddhas aussi longtemps qu’ils vénèrent les bouddhas et
construisent de nombreux temples, je dirais que c’est une blague. Bouddha Shakyamuni a
déclaré qu’un Fa avec l’esprit d’intention est aussi illusoire que des bulles. Ce sont des activités
pleines d’intention et ce n'est rien, cela ne peut que permettre aux gens d’accumuler un peu de
vertu des gens ordinaires. Crois-tu que le temple que tu as construit est pour les bouddhas ?
Maintenant que tu as construit ce temple, est-ce que les bouddhas doivent venir ? Tu te dis que
'puisque j'ai construit un temple, toi bouddha tu dois venir', est-ce que les bouddhas doivent
suivre tes ordres et venir ? Ça ne marche pas comme ça. Certaines personnes se prosternent et
pensent, 'puisque je me suis prosterné devant toi, tu dois me bénir et me protéger et me faire
atteindre la plénitude parfaite.' Tu penses que les bouddhas ont un cœur humain ordinaire – tu
penses que je dois être content, puisque tu me montres du respect et me dis des choses
agréables ! Penses-tu que je me comporterais comme les gens ordinaires, où si tu tournes autour
de moi et me flattes jour après jour, je serai obligé de te faire devenir un cadre et de te donner
une augmentation de salaire ? Les êtres humains ont humanisé les bouddhas et croient qu’ils
ont des émotions humaines, ils ne sont pas du tout comme ça. Par conséquent, je ne vous ai pas
demandé de me traiter d’une certaine façon. Mais dans certains endroits, par exemple, certains
élèves sont habitués à leurs coutumes ethniques, ils pensent que ce sont de bonnes pratiques, je
ne peux pas dire qu’ils se trompent, mais notre Dafa n'accorde pas d'importance à la forme.
J’ai parlé de ce sujet de nombreuses fois. Alors, comment doit-on traiter cela ? Chacun doit
suivre son cœur. Cependant, ça ne va pas si nous n’avons pas la forme de ce Fahui tel que nous
l'avons aujourd’hui. Vous cultivez et pratiquez ensemble, et en entrant dans ce champ vous
sentez qu’il est serein et harmonieux. Le cœur de chacun ne va pas avoir de pensée pas bonne,
ce qui est émis est une très bonne énergie compatissante. Tous les sujets dont chacun parle sont
en lien avec le xiulian et comment on peut faire mieux. Cet environnement est indispensable.
Par les échanges d’expériences, chacun trouve ses propres insuffisances et cela peut faire que
les autres soient inspirés pour avancer avec diligence, c’est une très bonne forme. De plus, c’est
organisé de leur propre initiative, certains pratiquants paient pour la location de la salle de
conférence, certains paient pour que les documents soient imprimés, tandis que d’autres paient
pour que d’autres choses soient faites, vous faites tous de cette façon. Comme centre
d’assistance on n’accumule même pas un centime, les personnes qui s'engagent à faire telle ou
telle chose la font, ils l'accomplissent, c'est-à-dire qu'on lui attribue une tâche et c'est tout, c’est
comme ça que ça marche d’habitude.
Je me souviens d’une fois où un journal a écrit un article sur moi, il a dit que Li Hongzhi n’a
pas demandé d’argent, mais qu’un de ses disciples a payé 35 000 $ pour louer une salle de
conférence pour tenir un Fahui à New York. L'intention de ce pratiquant était très bonne, il a
fait cela pour le Fa grandiose et le Fahui sacré, dans son cœur, Dafa méritait seulement le
meilleur endroit. Les êtres humains dépensent des sommes d’argent astronomiques pour toutes
sortes d’activités extravagantes et illégales, alors pourquoi ne pouvait-il pas louer une bonne
salle pour un Fahui aussi sacré et grandiose ? Mais quand même, vous devriez tous faire
attention à l’avenir et nous devrions faire de notre mieux pour ne pas louer des salles de
conférences très chères, nous devons faire plus attention là-dessus à l’avenir. Trente-cinq mille
dollars ne semblent pas être tant que ça aux États-Unis, mais ce sont quand même quelques
centaines de milliers de yuans RMB en Chine. Mais peu importe, je n’ai pas vu un centime,
même pas l'ombre de cet argent. L’élève a juste écrit un chèque de 35 000 $ et a loué la salle
de conférence, après avoir terminé la transaction, il a dit au centre d’assistance, 'j'ai loué la salle
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et cela a coûté 35 000 $ pour être utilisé à telle date', et c'est tout. Il a en fait dépensé plus de
30 000 $, et cela représentait tout son cœur, sa sincérité envers Dafa !
Je vais saisir cette occasion pour parler un peu plus parce qu’il y a des journalistes ici, certaines
personnes se demandent, est-ce que Li Hongzhi est millionnaire ? Tu peux me considérer
comme un millionnaire, un milliardaire ou un multi-milliardaire, tout peut aller ! Parce que ce
que j’ai ne peut être échangé contre tout l'argent de l'humanité ! (Longs applaudissements)
En fait, si vous considérez cela d’une autre perspective, est-ce que cela importe si j’ai de l’argent
ou non ? Même si j’avais de l’argent, cela m’importerait peu. Par exemple, il y a 100 millions
d’élèves étudiant le Fa, et si je demandais à vous tous maintenant de me donner un dollar –
réfléchissez – si chacun de vous me donnait un dollar, alors je serais un millionnaire avec cent
millions de dollars, de plus, puisque chacun de vous est disposé à me le donner à tout moment,
donc tu peux me considérer comme un millionnaire avec cent millions de dollars ! Certaines
personnes sont allées partout pour enquêter sur moi et enquêter combien je gagne avec la vente
de mes livres. Je vous le dis à tous, les droits d’auteur étaient de quelques milliers de yuans
RMB à chaque fois que mes livres étaient publiés par les éditeurs nationaux en Chine, le
montant total était juste au-dessus de 20 000 yuans RMB, ce qui est environ quelques milliers
de dollars américains, c’est tout. Comme les éditeurs appartiennent à l’État, ils n’offrent pas de
droits d'auteur comme les éditeurs dans d’autres pays, voilà la situation. Pour les livres publiés
dans d’autres endroits, ils paient à l’auteur des droits d'auteur de 5, 6, 7 %, au maximum 8 %
dès que le contrat est signé. Ce que j’ai eu est très peu, mais je vis principalement avec les droits
d'auteur. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'être attachés à ce sujet, c’est inutile que tu
enquêtes à ce sujet. À quoi bon faire tant d’efforts pour que je gagne de l’argent ? Il suffit que
je dise une phrase, que chacun me donne dix dollars, alors je serais milliardaire ! Cette méthode
serait si facile et rapide ! Vous seriez tous heureux de me les donner et je pourrais les recevoir
ouvertement et dignement, pourquoi devrais-je avoir recours à tant d’efforts ? Je pense que
parfois les gens ont des intentions impures, ils prennent les choses avec étroitesse d’esprit et
stupidité.
Un disciple : Où va le karma quand vous nous l’enlevez ?
Le Maître : Je l’élimine pour vous. (Applaudissements) C’est très difficile de sauver les êtres
humains. Je me souviens qu'une fois je vous ai dit dans un Fahui qu’il y avait un homme qui
était destiné à avoir une attaque cérébrale à un moment de sa vie, c’était la rétribution causée
par son karma, alors il était destiné à l’avoir. Mais après avoir étudié Dafa (ce n’est pas que tu
n'as à payer aucun karma après avoir étudié Dafa, ça ne marche pas comme ça), j’ai éliminé
beaucoup de cette chose pour lui afin qu’il puisse l’endurer facilement, mais cet état devait
apparaître. Un jour, il est tout à coup tombé par terre et semblait avoir les symptômes d'une
attaque cérébrale, mais il ne s'est pas considéré comme un pratiquant. Malgré cela, son karma
a été éliminé, donc ce n'était pas si sérieux. S'il s'était considéré comme un pratiquant et s'était
relevé malgré tout, il aurait été bien tout de suite, l'épreuve était ainsi. Mais il ne l'a pas passée,
malgré que la taille de la difficulté a été réduite, il ne l'a pas passée. Cela dit, l'épreuve était
quand même réduite, trois jours plus tard il pouvait se tenir debout et une semaine plus tard il
pouvait marcher, un mois plus tard, c'était comme si rien ne lui était arrivé. Tout le monde sait
que personne ne peut se rétablir d'une attaque cérébrale aussi vite, même si on a reçu des
traitements à l'hôpital. Et pourtant il a dit aux autres, maintenant que j'ai appris le Falun Gong,
pourquoi ai-je eu malgré tout une attaque cérébrale ? À l'époque, comme je venais de
commencer à enseigner le Fa, alors j'ai pensé que sauver les êtres humains était vraiment très
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difficile. Il ne savait pas que lorsque j'ai enduré l'adversité pour lui, on m'a fait boire un bol de
poison. (Applaudissements)
Un disciple : Le qing prend effet à travers les conceptions, les conceptions déviées des êtres
humains modernes déviés abusent du qing.
Le Maître : Ce n'est pas que les conceptions déviées abusent du qing, c'est que les êtres humains
ne croient plus en rien et ne sont plus restreints par aucune moralité. Tout le monde dans le
passé savait qu'il y avait la religion, les êtres humains savaient au moins qu'ils seraient punis
s'ils faisaient quelque chose de mauvais. Cependant, les êtres humains modernes, en particulier
les jeunes gens, pensent que c'est ridicule, quelle punition ? Où sont les divinités ? Ils n'y croient
pas, ils ne croient pas que les divinités existent. Réfléchissez, ils ne savent pas que les divinités
regardent quand ils font de mauvaises choses, ils ne savent pas qu'ils seront punis s'ils font de
mauvaises choses, sans ces contraintes, n'osent-ils pas faire n'importe quoi ? Commettre des
meurtres, des incendies criminels et tous les crimes imaginables.
Pourquoi les êtres humains de l'ancien temps, les gens du passé, avaient-ils une moralité plus
élevée ? Les êtres humains sont en fait très médiocres, donc ce n'est pas qu'ils avaient en fait
une moralité très élevée, c'est juste qu'ils croyaient et ils savaient qu'il y aurait une punition
pour les mauvaises actions commises et une récompense pour les bonnes actions
commises, que les êtres humains devraient vivre avec bienveillance. N'ayant plus ces
contraintes à l'esprit, les êtres humains d'aujourd'hui considèrent qu'aller à l'église est
simplement un acte civilisé, ils considèrent aller aux temples comme un moyen d'implorer pour
la richesse, des fils et des bénédictions, ainsi que comme un moyen de se débarrasser et de
dissoudre les tribulations, ils n'ont pas vraiment la foi. Réfléchissez, puisque la société
d'aujourd'hui est complètement hors de contrôle concernant la contrainte morale, dans ce cas,
ils osent faire n'importe quoi, n'est-ce pas ? Ils mettent toute l'importance sur l'individualité, 'je
fais ce que je veux'. Tu vas faire ce que tu veux et tu penses que c'est formidable, mais les
divinités ne pensent pas que c'est bien. N'oublie pas que tu as été créé par les divinités, si les
divinités pensent que tu n'es plus bon, elles vont t'abandonner et te détruire !
Un disciple : Dans le passé, les êtres dans l'univers ne connaissaient pas le Fa de l'univers, estce que dans l'avenir les êtres dans l'univers, y compris les disciples qui auront réussi le xiulian
et atteint la plénitude parfaite, pourront savoir tous les principes du Fa aux niveaux où chacun
d'eux réside ?
Le Maître : Ce que vous savez et ce que vous comprenez, je peux vous dire, sont similaires à
ce que vous avez compris vous-mêmes sur la base du Fa en lisant les livres, ce que vous
comprenez est juste la partie que le Dafa de l'univers vous a permis de comprendre, vous n'avez
pas le droit de connaître le véritable Fa. C'est vrai non seulement pour les êtres humains, mais
toutes les vies dans l'univers n'ont pas le droit de connaître la forme concrète de l'existence de
ce Fa. Ce que j'ai fait est de vous dire simplement cette vérité en général en utilisant le langage
des gens ordinaires et leurs façons de penser. Mais vous n'avez pas le droit de connaître la
véritable forme de son existence. Vous pouvez avoir une certaine idée dans votre conscience,
et dans l'avenir vous saurez qu'il y a un Fa dans l'univers, vous ne pourrez pas savoir ce qu'il
est concrètement. Puisque les vies dans différents niveaux et différents royaumes [jing jie] ont
leur état dans différents royaumes [jing jie], on peut être une divinité à son niveau, mais en
même temps une personne ordinaire aux yeux d'une divinité qui est à de nombreux, nombreux
niveaux plus élevés qu'elle. Plus le niveau est élevé, plus le critère est élevé.
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Un disciple : Si je lis le Zhuan Falun avec un cœur pur, que je cherche à l'intérieur quand je
rencontre des conflits et que je cultive et pratique avec dignité et droiture, est-ce que cela peut
être qualifié d'avancer avec intrépidité et diligence ?
Le Maître : C'est déjà le comportement d'avancer avec diligence. Si on peut atteindre cela, c'est
déjà le comportement d'avancer avec diligence. Si vous voulez atteindre la plénitude parfaite,
il se peut qu'il y ait des épreuves à passer. Je sais que vous les élèves, vous avez une très
profonde compréhension du Fa, je regardais vos discours sur l'écran et je dirais que les élèves
sont tous matures, c'est vraiment le cas. Les élèves en Chine sont très matures parce qu'ils ont
commencé à avancer avec diligence il y a quelques années, aujourd'hui un grand nombre
d'élèves en dehors de la Chine sont aussi devenus de plus en plus matures, vous arrivez à parler
du Fa en vous basant sur le Fa, c'est très bien.
Un disciple : Nous ne sommes pas une religion, mais l'homme dans le futur nous considérera
comme une religion, que devrons-nous faire pour essayer de ne pas donner aux gens cette
impression durant le processus de propagation du Fa ?
Le Maître : Comme les circonstances varient selon les régions, vous devriez effectivement en
être conscients pendant que vous propagez le Fa. Tu veux que les autres obtiennent le Fa, tu
veux que ceux qui ont l'affinité prédestinée mais qui n'ont pas encore obtenu le Fa obtiennent
le Fa, tu dois prêter une attention particulière à cela dans la société, ne donne pas aux gens
l'impression que cela semble être une religion. D'un autre côté, j'ai aussi remarqué que les
hommes de race blanche à l'époque contemporaine disent que tu es une religion si les gens
semblent pratiquer ou faire quelque chose ensemble. Ils n'ont pas vraiment de critère concernant
la notion de religion.
Un disciple : Le niveau de plénitude parfaite atteint par le xiulian est lié directement à l'épreuve
de la vie et de la mort qu'un pratiquant passe.
Le Maître : J'ai parlé récemment de ce sujet au Fahui en Australie. En réalité, dans votre
xiulian, on n'attend pas que le pratiquant arrive au dernier moment pour voir s'il peut ou non
atteindre la plénitude parfaite. Pendant le processus de xiulian de la personne, on voit que cette
personne a presque atteint le critère, alors on commence le test pour déterminer si elle peut ou
non atteindre la plénitude parfaite, donc c'est très important. À condition que tu sois un
pratiquant, tu vas rencontrer cela à coup sûr, pour une personne, cette épreuve est vraiment
comme un test de la vie et de la mort. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui rencontrera une
situation où quelqu'un essaiera de te tuer ou fera quelque chose dans ce sens, ce ne sera pas
nécessairement de cette façon. C'est comme ce que j'ai décrit dans un exemple, j'ai dit que dans
les moments critiques, certains sont capables de renoncer à leur avenir, à leur emploi et à leur
carrière, alors cette personne n'a-t-elle pas passé cette épreuve ? Pour quoi les être humains
vivent-ils ? Ne vivent-ils pas pour la possibilité d'avoir un bon avenir parmi les gens ordinaires
et d'avoir des carrières satisfaisantes, ils veulent voir leurs rêves se réaliser à tel ou tel degré.
Quand tout cela est devant eux et que ces choses sont vraiment menacées, peuvent-ils sortir de
cela et s'ils peuvent en sortir, n'ont-ils pas passé l'épreuve de la vie et de la mort ? Les êtres
humains ne vivent-ils pas juste pour ces choses ? Quand il peut même abandonner cela, cela ne
signifie-t-il pas qu'il est capable d'abandonner la vie et la mort ?
Aux moments cruciaux, si une personne arrive ou non à abandonner la vie et la mort, à
abandonner la peur de perdre le soi-disant bonheur, à avancer d'un pas et à abandonner ce cœur,
n'est-ce pas là justement une épreuve arrangée pour toi ? J'ai dit maintes fois que rien n'arrive
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par hasard. Pourquoi les autres peuvent-ils faire ce pas ? Pourquoi est-ce que toi tu n'y arrives
pas ? En revanche, tu penses même que ce que tu dis est correct et tu essaies d'en convaincre
les autres.
Un disciple : Est-il correct de dire que les conceptions existent à cause du karma et que sans
le karma il n’y aurait pas de conceptions ?
Le Maître : La relation entre les deux est la suivante : quand une personne naît, sa pensée est
pure, elle est dépourvue des pensées intrinsèques formées après la naissance. Les êtres humains
pensent que certaines choses sont bonnes et d’autres ne le sont pas, et que les choses devraient
être faites de certaines façons, petit à petit les êtres humains forment leurs propres conceptions.
En particulier, certaines personnes enseignent même à leurs enfants comment se protéger et
comment protéger leurs propres intérêts, et comment rendre à quelqu’un la monnaie de sa pièce,
ils enseignent sciemment à leurs enfants comment devenir de mauvaises personnes et
considèrent ce qu’ils enseignent comme une bonne expérience pour que les enfants apprennent.
Si, en tant qu’adulte normal, tu n’as pas ces conceptions, alors tu es le plus sage. Tu es lucide
et tu connais tout, tu n’es piégé par aucune conception pour évaluer toute chose, pour tout ce
que tu rencontres, tout ce avec quoi tu es en contact et tout ce que tu vois, tu comprends tout
dès le premier coup d'œil. C’est ça ton véritable toi et c’est ça la sagesse.
Lorsque les problèmes surgissent, si une personne sait comment les résoudre et sait comment
faire fonctionner son cerveau, c’est ce que les gens ordinaires appellent être ingénieux, ce n’est
pas la sagesse. C’est quelque chose de mielleux et malin qui est utilisé pour protéger ses propres
intérêts et est formé par différentes conceptions acquises après la naissance, et cette chose en
elle-même peut commettre des méfaits et te créer du karma. Ces conceptions sont formées parce
que tu veux protéger tes intérêts, quand ces conceptions font de mauvaises choses, le karma est
créé. Ces conceptions te stimulent à agir, quand tu fais quelque chose, elles peuvent produire
du karma. Mais le karma n’est pas une conception. Certains pensent qu’ils vivent très bien,
d’autres se considèrent comme très intelligents et très capables. Ils se livrent à une dure
compétition contre les autres afin de gagner un tout petit profit, en fait, je pense qu’ils vivent
très misérablement, ils ne savent pas pour quoi ils vivent. Ils trouvent qu’ils sont très
intelligents, parfois quand ils font quelque chose, ils pensent qu'ils agissent avec leurs propres
pensées, en réalité, ce sont leurs conceptions qui leur dictent leurs actes et qui les contrôlent,
ces gens-là n’ont pas leur propre nature. Les gens qui vivent actuellement dans la société se
trouvent pour la plupart dans cet état, où y a-t-il une personne vivant véritablement elle-même ?
Les êtres humains sont comme cela et ils ne peuvent pas s’en libérer, par conséquent, des
conceptions se forment nécessairement, mais la quantité varie.
Un disciple : Les êtres humains, même s’ils sont tous au même niveau, sont très différents dans
leur nature innée et leur provenance, est-il vrai que les êtres humains qui ont chuté des niveaux
inférieurs n’ont pas la même matière originelle que les êtres des niveaux élevés ?
Le Maître : Les êtres humains sont tous dans le niveau [jing jie] des êtres humains, mais ils ont
différentes provenances. Donc, certains n’ont pas les particules plus microscopiques qui
constituent l’origine de leur vie de niveaux [jing jie] élevés, ce qui signifie que les particules de
base qui forment les vies sont différentes. Certains êtres ne sont pas d’un niveau [jing jie] si
élevé et ne sont pas si microscopiques, voilà le sens. Donc il y a une différence à cause de cela.
Mais nous qui sommes assis ici, tu n’as pas besoin de réfléchir à cela. Tu te demandes si ta vie
n’est pas aussi microscopique que les autres et donc que tu ne peux pas cultiver à une hauteur
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aussi élevée ? En fait, tu imagines tout cela avec la pensée humaine. La chose la plus
fondamentale c'est si tu peux retourner et atteindre la plénitude parfaite. Quand tu atteindras la
plénitude parfaite et que tu pourras vraiment retourner, tu constateras que tu n'as plus du tout
ce genre de pensées. L’univers est incroyablement grand, ce n'est pas comme ta pensée humaine
qui veut toujours plus qu'elle ne peut, ce n'est absolument pas ainsi. Par exemple, certaines
personnes ressentent toujours que leur maison est la meilleure peu importe où elles vont, elles
veulent retourner chez elles. Cette métaphore n'est pas vraiment très appropriée. C'est pour dire
qu'à ce moment-là, tu n'auras plus de pensées humaines, tu trouveras que l'endroit chez toi est
le meilleur, aucun autre endroit n'est comparable à chez toi, quelle que soit la hauteur des autres
endroits, ils ne peuvent se comparer à chez toi, à ce moment-là tu auras complètement une autre
façon de penser.
Un disciple : Comment peut-on distinguer entre la manifestation de retourner à notre
authenticité première et ceux qui affichent de l'originalité à cause de leurs attachements ?
Le Maître : Utilisez la raison et référez-vous au Fa. Les choses qui ne sont pas conformes au
Fa et le comportement des gens ordinaires qui se manifeste en faisant les choses pour Dafa sont
tous les deux des choses dont il faut se débarrasser. En travaillant sur quelque chose de concret
comme propager le Fa, quelqu’un peut avoir une bonne approche qui peut permettre aux gens
d'obtenir le Fa, et en même temps, ne pas nuire à l’image de Dafa ni obliger les autres à étudier
le Fa, c’est normal et approprié, cela n’a rien à voir avec les attachements ni avec afficher de
l'originalité. Essayer différentes façons pour permettre à d’autres gens d'obtenir le Fa c'est
sauver véritablement la vie des gens, ceci, ensemble avec la pensée de vouloir retourner à
l’origine de votre vie en atteignant la plénitude parfaite, ne fait pas partie des attachements.
Vous tous ici présent, vous êtes tous dans le processus du xiulian, chacun de vous est en train
de cultiver et pratiquer, c’est-à-dire que vous avez tous des cœurs d'homme ordinaire. Il peut y
avoir des attachements dans les questions que tu poses, dans les problèmes auxquels tu
réfléchis, et aussi lorsque tu parles des autres, lorsque vous parlez de choses entre vous, y
compris lorsque tu parles de toi-même, parce que vous avez tous des cœurs d’homme ordinaire.
Si quelqu’un fait le travail de Dafa afin de rechercher la célébrité et le gain, je dis qu’il ne peut
pas atteindre la plénitude parfaite sans se débarrasser de ce cœur-là. Mais en revanche, si tu
veux sincèrement faire quelque chose pour Dafa, tu dois mettre Dafa en premier et tes propres
pensées après. Si tu négliges Dafa et que tu insistes toujours sur toi-même, je dis que là ce n'est
plus correct. Dafa doit passer en premier.
Un disciple : Zhen-Shan-Ren ne change jamais, si les êtres deviennent de moins en moins purs,
est-ce que Zhen-Shan-Ren pourrait dégénérer ?
Le Maître : Peu importe que les êtres soient purs ou non, le Fa ne changera pas. Je vais le dire
de cette façon, les trois mots Zhen-Shan-Ren resteront toujours Zhen-Shan-Ren, peu importe ce
qui arrive, tu ne peux pas prononcer Zhen-Shan-Ren pour quelque chose d’autre, n'est-ce pas ?
Quant à la distance de combien les vies ont dévié du critère, c’est le problème de ces vies, donc
nous pouvons sans cesse rectifier selon le Fa, le Fa immuable, les vies qui ont tourné le dos au
Fa, cela s’appelle harmoniser.
Un disciple : Mon fils a 15 ans, je l'ai placé dans un centre d'accueil parce que je n'arrive pas
à le gérer. J’aime mon fils et je suis prête à faire n’importe quoi pour l’aider. Est-ce un
attachement ?
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Le Maître : Pendant le processus de votre xiulian, ce genre d’amour parental ne peut pas être
appelé un attachement à l’heure actuelle. Mais je dis aussi à mes disciples qui cultivent et
pratiquent que chaque individu a, en fait, son propre destin. Tu peux assumer ta responsabilité
en tant que parent, ton enfant a formé ses propres conceptions ou bien il a déjà grandi, ce sera
très difficile que tu le fasses changer maintenant. Bien sûr, l’éduquer est ce que tu dois faire, si
tu n'arrives plus à l’éduquer et qu'il insiste pour faire quelque chose, tu ne peux rien faire. Tant
qu’il ne commet pas de crimes, tu ne peux vraiment pas faire grand-chose. Tu peux bien sûr
faire que le système de justice le restreigne s’il a commis des crimes. Mais s’il n’a commis
aucun crime, mais qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il ne t'écoute pas peu importe ce que
tu lui dis, tu ne peux rien faire, à moins qu’il étudie Dafa.
Chacun a son propre destin et personne ne peut changer le destin des autres, même si ces
personnes sont tes propres enfants. Tu penses que tu veux qu’il ait tel ou tel avenir, je te dis que
même si tu lui as laissé une fortune valant des milliards de dollars, s'il ne doit pas recevoir cette
part de fortune, celle-ci disparaîtra entièrement dans un incendie ou bien il va tout dilapider
rapidement, il doit avoir une part de bonheur pour hériter de cet argent. C’est-à-dire qu'il doit
avoir cette destinée. Certains peuvent penser : je veux que mes enfants aillent dans tel ou tel
endroit pour étudier, et grâce à mes efforts je fais que finalement il y arrive. En réalité, cette
chose existe effectivement dans sa vie. L’effort auquel tu es attaché et que tu n’abandonnes pas
devient le genre d’action qu’une personne ordinaire doit nécessairement faire parce que les êtres
humains ne vont absolument pas attendre au lit pour que les chaussons farcis tombent du ciel.
Si tu leur dis que certaines choses arriveront à certains moments, ils ne le croiront pas, donc,
les êtres humains courent ça et là et font du travail dur d’une façon ou d’une autre, car après
tout les êtres humains sont des êtres humains, à la fin, donc le travail dur est inévitable. Si un
enfant n’est pas encore passé à l’âge adulte, nous pouvons continuer à l’éduquer. S’il a atteint
l'âge adulte et que c’est vraiment difficile de l’éduquer, ce n’est pas ta faute.
Un disciple : Quant aux personnes contrôlées par leur fuyuanshen, y a-t-il un moyen
quelconque de les aider à renforcer leur zhuyishi ?
Le Maître : Je vous ai déjà dit que je suis seulement responsable des pratiquants. Si c'est un
pratiquant, le problème n'existe pas. Cela t'est arrivé auparavant parce que tu ne cultivais et ne
pratiquais pas encore. Maintenant, puisque tu cultives et pratiques, tu devrais le faire avec
dignité et droiture et abandonner tout cela, tu n'as qu'à cultiver et pratiquer, et tous les problèmes
seront résolus parce que tu es un pratiquant. Si tu fais les exercices juste pour résoudre ce
problème, cela n’ira pas, parce que tu n’es pas complètement un pratiquant de gong et quelqu'un
qui cultive et pratique, il y aurait une partie dans ta pratique pour résoudre ce problème et tu
aurais là un cœur attaché à cela, tu ne serais quand même pas considéré à part entière comme
un pratiquant.
Tu demandes s’il y a un moyen quelconque de les aider ? Vous savez tous que nous avons
environ 100 millions d’élèves. Parmi eux, qui sait combien de problèmes ils ont eu qui étaient
beaucoup plus sérieux que ceci et qui pourtant ont été résolus. De plus, la personne dont tu
parles dans ta question n’a pas nécessairement un problème de fuyuanshen, tu ne connais pas
non plus sa situation réelle. Donc, j’ai dit que si on veut cultiver et pratiquer véritablement, on
doit vraiment laisser tomber cela et ne s'inquiéter de rien. Mais c’est très difficile à faire parce
que toute chose a une relation de cause à effet derrière, ce ne sont pas des coïncidences, peutêtre que la personne avait noué auparavant des liens de gratitude ou de rancœur avec quelqu'un.
Donc il faut vraiment se considérer comme un pratiquant. On pourrait encore rencontrer ce
genre de tribulations démoniaques et cela pourrait durer pendant quelque temps. Je dois aussi
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voir comment la personne traite cela et si elle a un cœur résolu. Si tu ne t'inquiètes plus de cela,
si tu as un cœur résolu et que tu gardes vraiment l’état d’esprit d’un pratiquant, alors cela
pourrait disparaître sans que tu t'en rendes compte, tout cela a peut-être été ajusté pour toi. Donc
le xiulian est une affaire extrêmement sérieuse, ce n’est absolument pas un jeu d’enfant, ce n’est
absolument pas comme chez les gens ordinaires, où tu paies un peu d'argent pour qu’on te
résolve un quelconque problème, ce ne sont pas des choses que l’argent peut acheter.
Un disciple : Est-ce que ceux qui sont perdus parmi les gens ordinaires, mais qui ont une bonne
prédisposition [genji], auront l’occasion de recommencer en tant qu’êtres humains après que
la vérité se sera grandement manifestée ?
Le Maître : Tu penses trop à ces choses, ce sont des choses du futur. Lorsque les êtres de
l'univers dévient du Fa de l'univers, alors la rectification de Fa a lieu dans l’univers, les êtres
qui ne se conforment plus à un niveau donné tomberont de ce niveau, quand à nouveau ils ne
seront plus conformes, ils tomberont encore, ils tomberont encore et encore. Certains d’entre
eux tomberont à des niveaux inférieurs, tandis que d’autres tomberont jusqu’au point où ils
deviennent des êtres humains, certains ne seront même pas qualifiés pour être des êtres
humains. C’est-à-dire que tous les êtres se placent à différentes positions. C’est déterminé par
leur comportement et la manifestation réelle de leur propre niveau [jing jie]. Il y a un critère
pour jauger tout comportement dans la société humaine d’aujourd’hui, ou en d’autres mots, les
êtres humains arrangent eux-mêmes leur position future. La société humaine ne peut pas
continuer à dégénérer comme cela éternellement, il se peut que certains êtres doivent être
détruits, certains vont retourner en haut grâce au xiulian et certains peuvent devenir des êtres
humains ou quelque chose d’autre. C'est-à-dire que l'attitude que les vies montrent envers Dafa
détermine leur propre position.
Un disciple : Souvent je comprends comment il faut faire au niveau des principes, mais ça ne
vient pas de ma nature profonde et cela n'arrive pas à émouvoir le cœur.
Le Maître : Au cours du xiulian, votre cœur ne manifeste parfois aucun intérêt aux choses des
gens ordinaires ou de ce monde. Comme nos élèves ont aussi un cœur d'homme ordinaire, donc
parfois quand nos élèves parlent de certaines choses, tu pourrais aussi trouver que c'est
ennuyeux, il peut y avoir ce genre d'état. Mais si tu vois que ton cœur est insensible à l’étude
du Fa, alors là c'est un problème. Lorsqu'on fait du travail pour Dafa, si ta parole est basée sur
le Fa, alors tu vas émouvoir le cœur des gens, si ce que tu dis n'est pas basé sur le Fa, alors tu
ne le pourras pas.
Un disciple : Un élève occidental qui veut apprendre Dafa étudie maintenant le Classique de
l'Empereur Jaune de la médecine chinoise, qui fait partie de son cours. Il veut demander si cela
va l'affecter ?
Le Maître : Cela n'aura aucun effet. Pourquoi ? Parce que dans tout ce genre de situation, nous
considérons cela comme son travail, comme une affaire de la société des gens ordinaires. Tout
ce que tu apprends n'est rien d'autre que des techniques de gens ordinaires, nous avons d'autres
façons de traiter ce problème, cela ne va pas l'affecter.
Un disciple : Est-il possible de dégager le grand circuit céleste quand j'ai encore de la difficulté
à faire la position du lotus ?
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Le Maître : Tu me demandes si le grand circuit céleste peut être dégagé quand tu sens encore
beaucoup de douleurs en faisant la position du lotus, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est ça que tu
veux dire ? Il n'y a pas d'arrangement fixe ou uniforme pour le xiulian d'une personne. Quand
tu cultives et pratiques, peu importe combien tu souffres, cela ne peut jamais exister que pour
une seule raison. La douleur que tu sens est la manifestation de l'élimination du karma et que
ton corps subit des changements lorsque tu fais l'exercice, cela va de pair. Mais peut-être que
tu penses que, de temps en temps, nous pouvons faire des étirements des jambes et sans
pratiquer l'exercice, nous nous mettons en position de lotus, comme vous êtes des pratiquants,
toutes les occasions seront mises à ta disposition pour ton élévation.
Un disciple : Si votre disciple devient une cible pour d'autres qui veulent me faire du mal un
jour, comment dois-je étudier le Fa ?
Le Maître : Dans n'importe quelle circonstance, tu n'as qu'à cultiver Dafa avec détermination,
pourquoi penses-tu que tu vas être une cible pour d'autres qui veulent te faire du mal ? En tant
que pratiquant, si tu analyses attentivement tout ce qui arrive autour de toi au moment où cela
se passe ou après, tu découvriras qu'il y a une raison derrière.
Un disciple : Que signifie cultiver de multiples fois au niveau du Fa au-delà des Trois Mondes ?
Le Maître : Vous voulez dire cultiver et pratiquer à répétition, n'est-ce pas ? C'est vraiment
comme ça, il faut cultiver tout du long jusqu'au niveau [jing jie] de plénitude parfaite qu'on
devrait atteindre. Les divinités au ciel ne vont pas te créer de tribulations, donc tu dois cultiver
entièrement ici chez les êtres humains, si de très hauts niveaux doivent être atteints, dès que la
première cultivation est passée, tu retournes immédiatement pour recommencer, répétant le
processus jusqu'à atteindre le critère que tu es supposé atteindre. Ton gong en haut grandit et
perce des niveaux tandis que toi tu dois encore cultiver ici chez les êtres humains, voilà ce que
cela signifie. Il y a des cas comme ça, mais vous n'êtes pas tous comme ça.
Un disciple : Certains élèves prêtent une attention particulière au cercle qui pousse sur leur
front, est-ce que cela a un lien avec cultiver de multiples fois au niveau du Fa au-delà des Trois
Mondes ?
Le Maître : Ce n'est pas comme ça. En fait, au cours du xiulian, la transformation du corps
humain connaît des états propres à chaque niveau donné, les états sont chaque fois différents.
Si vous pouviez voir la scène de votre propre xiulian, vous seriez tout d'abord étonnés, ensuite
ton cœur ne pourrait plus le supporter. Voir la vue grandiose et splendide des divinités et des
bouddhas, la situation compliquée et indescriptible avec le langage humain, la manifestation
concrète à chaque niveau des états apparents, tout cela les êtres humains ne pourraient pas le
supporter. Je vous dis que chaque niveau a sa propre forme de manifestation et que les
changements ont lieu à travers toi, de la tête aux pieds, y compris le champ entourant ton corps,
donc lorsque certains font des percées rapides et élèvent rapidement leur niveau, des
changements ont lieu chaque jour. Vous avez peut-être vu l'image d'un bouddha où il y a quatre
têtes et ensuite il y a trois autres têtes au-dessus des quatre, de plus, il y a deux têtes au-dessus
des trois têtes, suivies d'une autre tête au-dessus, c'est comme empiler des arhats. C'est aussi
une vraie image des bouddhas qui se manifeste à des niveaux variés, solennelle et grandiose,
c'est inimaginable pour la pensée humaine.

27

Un disciple : Je comprends que je dois subir davantage d'épreuves afin de cultiver et pratiquer,
mais j'aime la vie, j'espère avoir de bonnes choses et je veux faire les choses bien, est-ce que
c'est un attachement ?
Le Maître : Pendant le processus de ton xiulian, tout cela n'est pas considéré comme des
attachements. Je n'ai pas dit que tu devais renoncer à une vie de bonheur et à tes aspirations et
ne pas bien faire ton travail. Au contraire, je t'ai demandé de bien faire ton travail, comment
pourrais-tu être une bonne personne sans bien faire ton travail ? Tu es un vrai pratiquant
seulement si tu es une bonne personne où que tu sois. Donc, je vous dis à tous simplement qu'au
cours de ton xiulian, tu dois lire davantage les livres et étudier davantage le Fa, tu dois faire
toi-même le xiulian, tu dois être strict envers toi-même quand tu passes des épreuves et
rencontres des problèmes, tu dois chercher à l'intérieur quand tu rencontres des conflits, tant
que tu agis ainsi, ton niveau [jing jie] s'élève graduellement, concernant la question soulevée,
tu auras un nouveau point de vue et une nouvelle compréhension. Mais cela ne proviendra pas
du fait que tu souhaites penser différemment intentionnellement, ce genre de sublimation et
cette nouvelle compréhension arriveront naturellement pendant que tu cultives et pratiques.
Un disciple : Je suis votre petit disciple, j'ai dix ans. Pendant que je fais les exercices, mes
jambes bougent constamment, dès que je contrôle cela, le mouvement s'arrête.
Le Maître : Cette situation est temporaire, puisque tu es un enfant, on ne te fera jamais sentir
la douleur atroce qu'un adulte peut avoir dans la position en lotus, mais tu auras aussi un état
d'élimination du karma, ce ne sera pas aussi douloureux. Mais c'est la manifestation d'un état,
tout devrait bien aller plus tard.
Un disciple : En parlant de la notion de super-matière, le Professeur a dit que c'est plus
matériel que notre espace.
Le Maître : Tu manifestes encore de l'intérêt pour ces choses, le Maître n'est pas là pour vous
donner des cours de physique. Je mentionne la structure de l'univers seulement quand ça a
quelque chose à voir avec l'état de sublimation que vous manifestez actuellement, alors ne soyez
pas attachés à cela. Maintenant, il n'est pas permis de vous parler de toute la structure de
l'univers et de tout vous révéler. De plus, l'univers est très compliqué et indescriptible avec le
langage humain. Quand j'enseignais le Fa en Suisse, j'ai décrit l'univers, tout en parlant de cela,
je trouvais que c'était difficile de l'expliquer clairement, quand j'ai travaillé sur le livre, j'ai fait
soigneusement des révisions, si vous lisez ce livre, cela pourra probablement être plus clair pour
vous. En fait, je ne pouvais pas aller plus loin pour en parler, car il n'y a plus de mots pour le
décrire plus clairement, aussi, dès que je le décris en utilisant le langage des gens ordinaires, ce
n'est plus la même chose.
Un disciple : Je peux toujours entendre la musique du Falun Gong, parfois je peux l'entendre
dans mon sommeil.
Le Maître : C'est une bonne chose. C'est la musique de Dafa, donc au cours du xiulian, elle
manifeste un aspect du Fa et elle est aussi pourvue du contenu intérieur du Fa.
Un disciple : Au Fahui en Californie au début de l'année, le Maître a mentionné les « Quatre
grands », pourriez-vous en parler davantage ?
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Le Maître : En fait, c'est Bouddha Shakyamuni qui a prononcé pour la première fois les
« Quatre grands », ce sont la terre, l'eau, le feu et le vent. C'est une manifestation de la raison
de l'existence de l'univers à ce niveau [jing jie], mais ce n'est pas la raison ultime. Donc pour
vous, c'est comme un univers, tu penses que c'est l'univers quand tu vois l'univers entier, mais
c'est seulement la sphère d'un petit univers. Il y a d'innombrables univers similaires à celui-là
et ils sont partout dans un plus grand univers, c'est comme les molécules qui se répandent
partout dans cet espace, ici tout est fait de molécules, voilà le concept. C'est une forme de
l'univers manifestée dans un niveau [jing jie] particulier. Et dans ce niveau [jing jie], il y a le
Fa, qui est la manifestation de Dafa à ce niveau. À ce niveau [jing jie], si ce n'est pas à la hauteur
des critères du Fa, alors le système complet au-dessous de ce niveau [jing jie] ne fonctionnera
plus. Donc, j'ai vu sur une longue période que les « Quatre grands » ont dévié du Fa et ils se
sont tous érodés comme s'ils allaient se désintégrer. Cependant, c'était la situation avant que
tout ait été renouvelé.
Un disciple : Le nombre des vies n'augmente pas ni ne décroît, elles existent à certains niveaux
du corps céleste de l'univers… ?
Le Maître : Le nombre des vies n'augmente pas ni ne décroît – c'est sûr. Si une vie est détruite
dans un niveau [jing jie], au même niveau une nouvelle vie naîtra. En fait, dans l'histoire de la
Terre, il n'y a pas eu une seule personne de plus ou une seule personne de moins, mais en parlant
de cela aujourd'hui, personne le croira. La Chine continue de promouvoir le planning familial,
comme cela implique de nombreux sujets politiques en Chine, nous ne parlons pas de ces
choses. La société occidentale actuelle est très peu peuplée, peut-être qu'ils se sont tous
réincarnés là-bas en Chine pour obtenir le Fa. (Applaudissements)
En fait, de nos jours peu importe qui tu es – Européen, Américain, Africain, Australien,
Asiatique – tu n'es peut-être pas vraiment de la race jaune, de la race blanche, etc. Donc, aux
États-Unis il y a beaucoup de gens de race blanche qui sont des Noirs ou des Amérindiens
réincarnés, certains Noirs sont des Blancs réincarnés. C'est pourquoi il y a des Blancs qui
défendent les intérêts des Noirs.
Un disciple : Le Professeur a dit : les conceptions humaines pourraient contrôler la vie d'une
personne, si celle-ci ne les change pas, elles continueront à la dominer.
Le Maître : C'est vrai. Une fois j'ai dit ceci, j'ai dit que lorsqu'un homme de race blanche obtient
le Fa, si tu lui parles au niveau des principes, il voit de lui-même : oh, je comprends, c'est la
vérité. C'est-à-dire que les principes perceront d'un seul coup les conceptions qu'il a acquises
après la naissance, la coquille extérieure qui bloque la vérité et qui l'empêche de voir la vérité
est ouverte. Mais les Chinois sont différents, ils ont des conceptions anciennes, ils ont une
civilisation de cinq à six mille ans, avec les différentes écoles de pensée entre la période
précédant la dynastie Qin [221 av. J.-C.] et les premières années de la dynastie Han [206 av. J.C. à 220 apr. J.-C.], et ensuite des années ultérieures jusqu'à aujourd'hui, avant la période des
Royaumes combattants [cinquième siècle av. J.-C. à 221 av. J.-C.] il y avait toutes sortes de
croyances, alors tout cela forme toutes sortes de conceptions sur toutes sortes de choses, ces
choses, qui ont été formées vie après vie, sont toutes emmagasinées dans ton être entier. Ton
être ne meurt pas, tandis que ton corps de chair est comme un vêtement, tu le changes vie après
vie. Les états d'esprit et les impressions hérités de chacun de ces cercles de vie précédents se
manifesteront, bien sûr, ils ne sont pas facilement perçus par une personne ordinaire.
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De plus, la culture chinoise vient de loin et est profonde, elle contient des choses de nombreuses
générations, ces choses-là font que les Chinois ont vécu beaucoup de choses, alors c'est très
difficile de démolir ces conceptions. Dès que tu leur dis la vérité, ils la comprennent : oh, c'est
donc comme ça, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Ensuite tu leur dis que c'est comme
cela pour les raisons XYZ. Oh, je comprends, disent-ils. Mais peu de temps après ils se
demandent encore, mais pourquoi XYZ est la raison pour laquelle c'est comme ça ? Tu dois
percer chacune des couches jusqu'au fond avant qu'ils ne comprennent et n'aient pas d'autres
questions. Donc, parfois je trouve que les gens des nations ayant des cultures profondes sont
intelligents, parce qu'ils ont beaucoup vécu. Mais souvent si tu veux qu'ils comprennent la
vérité, ces choses-là joueront également un effet secondaire. Les hommes de race blanche dans
la société occidentale, par exemple, ont un esprit simple car leur culture n'a pas de contenu
intérieur aussi grand, donc ils n'ont pas autant d'obstacles, dès qu'ils réalisent que c'est la vérité,
ils la comprennent.
Un disciple : Le « Lunyu » de Confucius apparaît souvent dans mon esprit, j'essaie d'y résister,
est-ce que ce que je fais est correct ?
Le Maître : En tant que pratiquant, bien sûr ce que tu fais est correct, Confucius ne faisait que
parler du principe d'être un être humain. En fait, les Chinois ont tous de très fortes conceptions
et pensées du confucianisme. Cependant, peut-être que tout est en renouvellement, ce sont des
choses humaines après tout, donc c'est bien pour ton xiulian de les repousser et de t'en
débarrasser. Ce que tu vas obtenir, ce sont les principes du Fa le plus pur et le plus haut. Peu
importe combien cet enseignement est bon, c'est une chose humaine, voilà ce que je voulais
dire. S'il interfère avec ton xiulian, qu'il apparaît constamment dans ton esprit et affecte ton
xiulian, alors tu dois lui résister et le repousser. Je vous dis qu'il ne s'agit pas de repousser telle
ou telle école de pensée, je dis aux pratiquants comment cultiver et pratiquer. La plupart d'entre
vous qui êtes assis ici êtes en train de cultiver et pratiquer, je suis là pour enseigner le Fa à mes
disciples qui cultivent et pratiquent, pas aux gens ordinaires, vous devriez comprendre la
différence !
Un disciple : Mon mari est maître de qigong dans une autre école, chaque fois que j'ai de
l'élimination de karma, il va faire des traitements sur moi avec ses propres méthodes.
Le Maître : Vous savez tous que ce qui est important, c'est le cœur. Dis-toi, je cultive
fermement Dafa et je n'accepte pas tes choses, nous pouvons être mari et femme, mais le xiulian
est une affaire sérieuse. En apparence, tu ne peux pas éviter ce qu'il t'impose, comme c'est un
homme, il a de gros bras et beaucoup de force, donc il n'y a aucun moyen pour toi de résister à
ce qu'il veut faire, mais si tu es ferme dans ton cœur, je pense que les choses changeront. Et
puis s'il insiste pour faire des traitements sur toi, cela n'aura aucun effet. Le Maître veille sur
toi, c'est très facile de le bloquer, en plus il ne le verra pas.
Un disciple : Pendant la pratique, il y a toutes sortes de pensées, est-ce que cela peut mener à
pratiquer inconsciemment dans un Fa pervers ?
Le Maître : Avoir un esprit plein de pensées qui empêchent de se concentrer est quelque chose
qui arrivera à chacun de nous pendant le processus du xiulian, cependant, cela n'aura aucun
effet. Quand j'ai parlé de choses qui pourraient fausser ta pratique et te mener à pratiquer dans
une voie perverse, je parlais du fait que tu ajoutes intentionnellement dans ton esprit des choses
d'autres méthodes de xiulian pendant que tu pratiques, ou bien quand tu es contrôlé par une
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autre conscience. À part ça, les choses qui n'ont rien à voir avec ton xiulian ne formeront rien,
mais tu devrais éliminer toutes ces pensées qui t'empêchent de te concentrer.
Un disciple : Pendant qu'on fait la méditation, est-ce que la sensation d'être assis dans une
coquille d'œuf se produit seulement quand les jambes ne sont plus douloureuses ?
Le Maître : Ce n'est pas nécessairement ainsi. Si tu peux méditer seulement pendant une demiheure et que tu ne ressens pas de douleur pendant cette demi-heure, alors cela pourra se produire
pendant cette période. Il se peut qu'un jour tu atteignes l'état de tranquillité et que tu puisses
être détendu jusque-là, tu pourras alors entrer dans cet état. Cela ne durera pas nécessairement
longtemps, cela peut durer juste quelques secondes ou quelques minutes, et ensuite tu sors de
l'état de concentration, cela peut se produire de cette façon.
Un disciple : En de nombreuses occasions, j'ai dévié de Zhen-Shan-Ren inconsciemment,
beaucoup d'attachements profondément à l'intérieur de moi sont couverts par ceux en surface.
Le Maître : Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, tant que tu persistes dans la cultivation, que
tu peux être conscient qu'il faut éliminer ces choses et que tu es capable de te rendre compte
des pensées pas bonnes et de les repousser, tu es dans le processus du xiulian. Le seul problème
pourrait être que tu es accroché à tes attachements et que tu ne veux pas les abandonner. À part
cela, rien d'autre ne peut vraiment te causer ce problème-ci ou ce problème-là, c'est parce que
tu es dans le processus du xiulian et tu es aussi en train de cultiver et pratiquer réellement.
Un disciple : Est-ce que tous les cœurs pas bons de votre disciple seront exposés ?
Le Maître : Bien sûr qu'ils le seront, c'est sûr que je vais tous les exposer pour toi, la question
est si tu pourras surmonter cela quand le moment viendra. Quand tu découvres ce cœur pas bon
et que tu sais très bien que c'est un cœur pas bon, tu ne vas pas le camoufler et tu vas absolument
l'éliminer. Chaque fois qu'il y a des conflits, c'est parce que j'essaie de te dire que ton cœur a
été exposé. Mais souvent vous ne vous regardez pas vous-mêmes, tu regardes plutôt comment
les autres ne t'ont pas bien traité, quels sont leurs torts et combien les autres ne se conforment
pas à ta propre opinion et à tes propres pensées, à ce moment précis si tu arrives à chercher en
toi, tu trouveras.
Un disciple : Une fois que l'être humain du futur aura rétabli les critères moraux, est-ce que
les niveaux des êtres vont apparaître de nouveau ?
Le Maître : Les vies dans les corps célestes de différents niveaux ont différentes capacités, les
niveaux des êtres humains sont déterminés par la quantité de bonté versus la méchanceté ainsi
que par la quantité de vertu versus le karma qu'ils possèdent. Sur terre, les vies humaines sont
au-dessus de tous les animaux et plantes. J'ai aussi remarqué un problème, il y a de nombreux
Chinois, et en particulier des Chinois vivant hors de Chine continentale, qui ont de très forts
liens avec leur famille et leur clan familial, plus forts qu'avec le Fa. Je pense que c'est
définitivement un grand obstacle pour qu'ils obtiennent le Fa, mais pendant la pratique réelle
du xiulian, beaucoup d'entre eux ont réellement franchi cet obstacle, j'ai cependant constaté que
c'était un grand obstacle. Les êtres humains ne sont pas considérés comme des êtres humains
s'ils ne suivent pas les critères pour les êtres humains. Pourquoi ne considère-t-on pas les singes
comme des êtres humains ? Parce que les êtres humains ont des critères pour les êtres humains,
des concepts pour le comportement des êtres humains et des valeurs morales pour les êtres
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humains, c'est pour cela qu'ils sont considérés comme des êtres humains. Cela dit, ça ne va pas
si on va aux extrêmes.
Un disciple : Est-il vrai que l'histoire de l'humanité concerne juste les sept milliards d'êtres
humains qui se réincarnent entre eux ?
Le Maître : Peut-être que c'est ça. Vous êtes même intéressés par ce genre de sujet… en fait,
dans l'histoire il n'y a jamais eu une société comme celle d'aujourd'hui. Vous avez peut-être lu
dans le journal un article concernant ce que j'ai dit à propos des extraterrestres, on a même
trouvé que c'était ridicule. Réfléchissez : il n'y a jamais eu une humanité comme cela dans
l'histoire, mais il y a eu des périodes dans l'histoire où la science de l'humanité était plus avancée
– beaucoup, beaucoup plus avancée que celle d'aujourd'hui. Même les êtres humains
d'aujourd'hui ne peuvent pas créer une lune et la mettre dans le ciel, mais dans l'histoire de
l'humanité, les êtres humains ont pu fabriquer une lune et la mettre dans le ciel. Cependant, la
science développée par l'humanité d'aujourd'hui et l'état actuel ne sont pas le seul chemin dans
tout le processus du développement de l'humanité il y a encore toutes sortes de chemins de
développement. La science de l'humanité d'aujourd'hui a été, en fait, apportée par les
extraterrestres. Il y a même des gens qui font des recherches sur les extraterrestres et qui
collectent leurs soi-disant signaux, en fait, ils sont juste à côté de toi, seulement ils ne
communiquent pas avec toi, de plus ils font ce qu'ils ont l'intention de faire d'une façon très
systématique.
Réfléchissez, l'autre jour, vous avez compris immédiatement quand j'ai dit que la science est
une religion. Dans les religions, il y a le fondateur et les prêtres, tandis que dans la science il y
a aussi différents titres, président de l'université, doctorat, master, licence, professeur, assistant,
etc. De plus, c'est une forme religieuse extrêmement perfectionnée, systématique et
omniprésente. Les êtres humains croient en elle plus qu'ils ne croient en n'importe quelle
religion, on y croit sans s'en rendre compte. Si tu ne l'étudies pas bien, tu seras rejeté par cette
société, tu ne trouveras pas un bon travail ou tu n'auras pas un bon avenir. Tout le monde sait
qu’une religion ordinaire te fait croire en elle mentalement et ensuite elle te fait voir, entendre
et sentir la réelle et vraie existence des divinités. Tandis que cette religion de la science, elle te
fait comprendre sur le plan matériel et te fait connaître un développement sur le plan matériel,
afin que tu sois dépendant d'elle mentalement. Elle prend une approche inverse.
Mais je ne m'oppose pas à la science, car elle est aussi un produit de l'univers. Je ne fais que
vous dire ce qu'est la science. Cependant, la science n'est pas scientifique, elle a apporté de
nombreux désastres à l'humanité qui ne pourront jamais être résolus. Vous êtes tous au courant
de la pollution de l'air, l'air que les industries ont pollué ne pourra jamais être rétabli à son état
le plus pur ; les industries ont aussi pollué l'eau et peu importe combien tes méthodes sont
bonnes, l'être humain ne pourra jamais la rétablir à son état le plus propre. Les êtres humains
respirent cet air et boivent cette eau, si ça continue ainsi, l'humanité (les disciples de Dafa ne
sont pas compris dedans) va se déformer, la structure de leurs membres sera déformée et cela
ira de mal en pis, c'est un désastre causé au niveau matériel. Au niveau spirituel, pour cette
science, si elle n'a pas atteint un état jusque-là, lorsque tu mentionnes quelque chose que la
science ne connaît pas encore, ou l'existence des divinités, ou la bonne rétribution pour une
bonne personne, la mauvaise rétribution pour une mauvaise personne, elle va dire que tu es
superstitieux, que tu n'es pas scientifique, elle va prendre le bâton de la science pour te frapper.
Qu'est-ce que ce genre de coup va détruire ? Il va détruire la croyance de l'homme dans le divin
et les conceptions qui préservent la moralité des êtres humains. Quand celles-ci sont détruites,
le niveau moral qui préserve l'humanité sera complètement ruiné. Donc, aujourd'hui les gens
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osent faire tous les méfaits, tout cela a été causé par une science qui n'est en fait pas développée,
n'est-ce pas ?
Je ne fais que vous dire la situation réelle. Je ne dis pas que je suis contre la science, c'est
seulement à cause de la croyance trop aveugle des êtres humains en elle que cela amène le
danger à l'humanité. De plus, cette science a été justement apportée ici par les extraterrestres.
Quel est leur but alors ? Ils ont apporté à l'humanité un système de connaissances comme les
mathématiques, la physique et la chimie, ensuite dans ton corps et dans ton esprit se sont
formées les pensées qu'ils voulaient. De nos jours, la production et les outils de travail, les
formes de travail, les besoins quotidiens essentiels ainsi que les modes de vie apportés par la
science ont façonné la façon de penser de l'homme et tout son comportement, cela a
complètement formé la pensée de l'homme moderne dévié. De nos jours, presque tout le monde
est comme ça, tous ont cette pensée créée pour l'homme par les extraterrestres, personne n'est
capable de s'en détacher. Car tout ce que tu rencontres a été apporté par la science moderne.
Elle s'insinue partout, donc tout de ta vie est inséparable de la science.
Alors dans ta pensée se forme une pensée composée de la façon de penser et des conceptions
basée sur la compréhension de l'environnement matériel, tout ce monde extérieur créé par la
science moderne, il s'agit aussi d'une couche de particules. Ton comportement est dicté par ta
pensée, ensuite les choses que tu manipules, les véhicules que tu conduis – tout ce que tu fais –
tout cela a été apporté par cette science. Donc, une couche de particules a été formée dans le
corps humain et dans la pensée humaine, cette science qui a été apportée aux êtres humains par
les extraterrestres forme une couche de particules appartenant à leur science. C'est exactement
l'arrangement systématique fait par les extraterrestres afin d'acquérir le corps des êtres humains.
Donc, comme vous le savez peut-être, la science profite des désirs que les gens ont, alors les
êtres humains se développent selon leurs propres désirs. Dès qu'une personne émet des doutes
sur la science d'aujourd'hui, cela soulève l'opposition des scientifiques, les êtres humains ne se
rendent pas compte que ce genre de pensée intolérante envers le questionnement est lui-même
le résultat de la science. On peut remarquer que l'intolérance de ces prétendus scientifiques est
causée chez eux par l'émotion et non par la raison. En fait, je vous dis qu'après avoir atteint ce
point, les choses inventées et créées par les scientifiques ne sont pas du tout les créations des
êtres humains. À qui appartiennent ces créations, alors ? Elles ont été créées par la structure
contrôlée par les extraterrestres qui s'est formée dans le cerveau de l'homme, et cette structure
est précisément strictement contrôlée par les extraterrestres. Ils te donneront une inspiration et
te feront inventer quelque chose, ils ont commencé à remplacer l'humanité de manière
systématique.
Ensuite vous le savez tous, les désirs des êtres humains vont motiver sans cesse le
développement des êtres humains. Au début les gens voulaient fabriquer des robots, mais
maintenant ce n'est plus des robots, ils veulent fabriquer des êtres humains, cloner des êtres
humains. Si les êtres humains sont vraiment créés par le clonage, réfléchissez, les êtres humains
sont arrangés par les divinités, quand une personne naît, si elle n'a pas l'esprit originel
[yuanshen] d'un homme, alors elle est seulement un cadavre. Pourquoi un être humain peut-il
mourir quand il n'a aucun problème avec son corps physique ? Comment peut-il mourir
soudainement ? C'est parce que son yuanshen est parti, sans son yuanshen, il est seulement un
morceau de chair. Avec son yuanshen, il est vivant. Un corps humain est comme un vêtement,
quand il est porté par un être humain, il peut bouger, s'il n'est pas porté, il ne peut pas bouger.
Réfléchissez, si les divinités ne mettent pas un yuanshen de l'homme à l'intérieur d'un homme
cloné parce qu'il a été créé par des êtres humains et que les divinités ne le reconnaissent
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assurément pas, que va-t-il se passer ? Un extraterrestre va remplir le vide en se plaçant comme
le yuanshen de cet homme, donc il aura un corps humain et occupera un être humain. Il y aura
de plus en plus de ce genre d'hommes, et en raison de leurs désirs, les êtres humains recevront
l'ordre de continuer à en fabriquer, de plus en plus d'hommes seront fabriqués ainsi, ce genre
d'hommes deviendra la majorité. Ils feront aussi partie de l'humanité et ils seront plus
intelligents que l'homme. La pensée des êtres humains a déjà une couche de leurs particules à
l'intérieur et est contrôlée par eux. Donc, ils créeront des lois et dorénavant ne permettront plus
aux êtres humains de procréer, tout devra être cloné, à ce moment-là ils envahiront la Terre à
grande échelle. En apparence, ils ressembleront à des êtres humains, ils deviendront des vies
extraterrestres mais ne seront déjà plus des êtres humains. Réfléchissez, je ne suis absolument
pas en train de raconter des mythes pour les gens ! (Applaudissements)
Bien sûr, les êtres humains sont totalement impuissants face à la situation actuelle, ils ne
peuvent déjà plus se séparer de tout ce qui a été donné aux êtres humains par la science, car
cette science est contrôlée par les extraterrestres et les êtres humains ne peuvent même pas les
localiser. Les êtres humains veulent entrer en contact avec les extraterrestres, mais presque tout
des êtres humains aujourd'hui a été inventé par eux, les êtres humains pensent que ceux-ci
n'entreront pas en contact avec toi, mais en fait tu es connecté aux vies des extraterrestres en
tout moment, est-il vraiment nécessaire que tu les cherches ? Donc, les êtres humains sont
impuissants face à tout cela, ils ne peuvent pas le résoudre. Je vois que c'est un des plus gros
problèmes pour l'humanité actuelle. Je l'ai révélé, je le dis à l'humanité.
J'ai dit que je ne veux pas m'opposer à la science, mais j'ai vu la situation réelle de l'humanité.
Puisque je vous offre le salut dans cet environnement, donc je dois vivre ici, je dois aussi
prendre la voiture, prendre l'avion pour venir ici. La science et les extraterrestres sont aussi un
produit de l'univers. Cependant, le développement de l'humanité aura toujours son
commencement et le jour de sa fin tôt ou tard, c'est une loi [gui lü]. Tout ce que j'ai fait est de
vous dire un des phénomènes d'aujourd'hui afin que mes élèves comprennent l'univers tandis
qu'ils cultivent et pratiquent. Si je vais dans les détails, beaucoup de gens ordinaires ne le
croiront pas, donc je n'en parlerai pas. Le développement de l'ordinateur est en fait une chose
terrifiante pour l'homme, on se détruit soi-même sans même savoir comment on a été détruit.
De nos jours, les gens enregistrent des données en s'appuyant sur l'ordinateur et ensuite ils
analysent les résultats en utilisant l'ordinateur, en développant plus loin, les gens pourraient
utiliser l'ordinateur pour prendre des décisions, et là ce serait le signal comme quoi les êtres
humains commencent à obéir à l'ordinateur, l'ordinateur commencerait alors à complètement
commander les êtres humains, l'ordinateur deviendrait de plus en plus intelligent et les êtres
humains se fieraient davantage à l'ordinateur jusqu'à ce qu'au final ils soient complètement
contrôlés par l'ordinateur, voilà comment les propres désirs humains seraient utilisés pour que
l'humanité se détruise elle-même.
Un disciple : Les articles écrits par le Maître concernent normalement des contextes
spécifiques, est-ce que cela affecte la compréhension du Fa pour les disciples à l'étranger ?
Le Maître : Non, cela ne l'affectera pas, c'est la même chose. Les Points essentiels pour avancer
avec diligence que j'ai écrits servent principalement dans le xiulian à corriger continuellement
les problèmes que vous rencontrez pendant le xiulian. Quant à comment cultiver et pratiquer,
nous n'avons qu'à cultiver en nous en tenant au Zhuan Falun, cela ne l'affectera pas.
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Un disciple : Durant l'étude du Fa en groupe, j'étais sur quelque chose à un certain point dans
notre lecture et une fois que je l'ai bien compris, les autres avaient déjà lu un ou deux
paragraphes.
Le Maître : Ça ne fait rien. Étudier le Fa a justement pour but de vous faire comprendre,
comprendre le Fa est le plus important. Quand vous lisez le Fa, vous devriez connaître la
signification des mots que vous lisez, tu devrais au moins connaître la signification en surface.
Quant à oublier ce que tu viens de lire, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème, tu n'as qu'à
continuer à lire. Mais si tu dis que tu ne sais même pas les mots que tu es en train de lire, et que
tu continues à lire et lire, ta bouche est en train de prononcer et tes yeux en train de regarder,
mais ta pensée n'est pas là, alors là ça ne va pas et tu n'atteindras pas le but du xiulian.
Un disciple : Pourquoi l'école bouddhiste accorde-t-elle particulièrement de l'importance à
l'affinité prédestinée ?
Le Maître : En fait, tout le monde accorde de l'importance à l'affinité prédestinée. Il y a
beaucoup de vérités sur l'univers dont je ne peux pas vous parler, parce qu'elles impliquent les
divinités et je ne veux pas que vous pensiez aux divinités avec la pensée humaine. Les êtres
humains pensent qu'ils peuvent aller aux paradis célestes du moment qu'ils se cultivent dans les
religions, les hommes pensent, il suffit que je la [la divinité] respecte et que j'agisse selon ce
qu'elle a dit, alors elle s'occupera de moi. En fait, vous n'en savez rien du tout, dans le passé,
pour un homme c'était extrêmement difficile de cultiver et pratiquer jusqu'en haut. Du moment
que tu tombais, elle ne pouvait absolument pas te laisser remonter, c'est-à-dire qu'on ne te
permettait plus de retourner. Parce qu'elle pensait que, quels que soient tes efforts pour cultiver,
tu la contaminerais et tu ne serais jamais aussi propre qu'elle. Mais aujourd'hui, cela a changé,
vous savez tous que non seulement nous faisons mieux dès l'origine, mais nous allons aussi
dépasser tout de leur passé, atteignant un état qui va au-delà de la meilleure période historique
de l'univers. (Applaudissements)
Un disciple : Pas mal de disciples n'ont pas la sensation de cultiver dans le Fa au-delà des
Trois Mondes, ont-ils assez de temps pour cultiver et pratiquer jusqu'à la plénitude parfaite ?
Le Maître : Ayant obtenu le Fa, tout ce que tu dois faire est de cultiver sans t'inquiéter. Je
n'aurais pas offert le salut s'il n'y avait pas eu assez de temps. En fait, ma plus grande inquiétude
c'est si tu peux cultiver dans Dafa jusqu'au bout ? Il ne s'agit pas de la question du temps. Quant
aux sensations, certains d'entre nous ont atteint un niveau très élevé, mais ils ne sentent rien.
Tu ne peux pas juger le niveau de ton propre xiulian avec les sensations. Que vaut cette
sensation ? C’est intentionnellement que certaines personnes ne sont pas autorisées à sentir les
choses, parce qu'elles proviennent de niveaux élevés. Ressentir même un petit peu briserait
d'une certaine manière l'illusion et l'éveil, et ensuite elles ne pourraient peut-être pas retourner
à leur place originelle, c'est parce qu'on doit exiger d'elles des critères élevés. D'autres peuvent
voir des choses et peuvent quand même retourner. Tandis qu'elles, non seulement on ne peut
pas leur permettre de voir, on ne leur permet même pas d’avoir des sensations, même un petit
peu ferait qu'elles n'arrivent pas retourner à leur place originelle. N'est-ce pas le principe ?
Un disciple : En lisant le livre du Maître Hong Yin, j'étais si ému par la magnificence héroïque
du Maître vénérable que les larmes ont coulé de mes yeux, j'ai fortement ressenti l'immense
compassion qu'on ne peut décrire en mots, (applaudissements) ce sera l'éternel regret de votre
disciple de ne pas pouvoir remercier la grâce du Maître.
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Le Maître : En fait, il n'y a rien à regretter, ce n'était pas non plus facile pour vous d'obtenir le
Fa. Tout ce que vous savez, c'est qu'il semble que par hasard quelqu'un t'a parlé du Fa et alors
tu as obtenu le Fa. C'était quelque chose qui était caché profondément dans ton cœur, comme
une prise électrique, à la minute où tu étais connecté, le courant a passé. Mais pour certaines
personnes, cette prise ne marche plus, parce qu'elle est couverte de poussière et de boue, même
si la prise est branchée, le courant ne passe pas. Beaucoup de gens, pour obtenir le Fa, ont eu
la tête coupée dans le passé, ils ont aussi cultivé dans le passé, de plus dans le xiulian ils ont
aussi vécu beaucoup de souffrances.
Un disciple : Si les enfants ne font pas le xiulian, quels arrangements y aura-t-il pour eux dans
l'avenir, quand leurs parents atteindront la plénitude parfaite dans le xiulian ?
Le Maître : Au vu de ta situation actuelle, je ne peux pas dire que ce soit un attachement. Parce
que tu es actuellement à ce niveau [jing jie]. Mais si tu penses à cela d'un niveau [jing jie] plus
élevé, c'est un attachement, tu ne sais même pas si tu peux atteindre la plénitude parfaite,
pourquoi as-tu tant d'inquiétude pour ce que tu laisses derrière toi ?
Mais as-tu réfléchi ? Pour une personne qui atteint la plénitude parfaite par le xiulian, toutes les
dettes que tu as contractées vie après vie, toutes les grâces et rancœurs que tu as accumulées, tu
les laisses là comme si rien ne s'était passé et tu pars, comment cela pourrait-il être permis ? Ce
que tu as remboursé ici ne sont que des dettes au niveau mental, tu n'as pas payé la partie
substancielle des dettes. Alors, comment pourrais-tu atteindre la plénitude parfaite ? Je dois
régler tout cela pour toi, il faut faire beaucoup de choses pour toi ! Réfléchis, toutes les grâces
et les rancœurs te concernant doivent être résolues. Comment résoudre cela ? Tout d'abord, la
condition c'est que tu puisses vraiment atteindre la plénitude parfaite par le xiulian, dans ce cas,
ton monde ne doit pas être vide. Les bouddhas ne parlent-ils pas de sauver les êtres ? Il y aura
aussi des êtres dans ton monde, il est très possible que ce soit des vies que tu as tuées auparavant
ou des vies à qui tu devais des dettes, ou bien des vies avec qui tu as une bonne relation, les
deux types de liens d'affinité, les grâces et les rancœurs, doivent tous être résolus pour toi, donc
beaucoup de vies peuvent aller dans ton monde pour être des êtres de ton monde.
Toutes les grâces et les rancœurs du passé doivent être résolues pour toi, donc tous tes liens
d'affinité actuels, on doit aussi les résoudre pour toi, n'est-ce pas ? Pour beaucoup de dames,
s'agissant de leurs propres enfants… cela affecte vraiment ton xiulian. Laisse toutes ces
inquiétudes, tu n'as qu'à cultiver. En fait, pour une personne, peu importe que tu ne puisses pas
te séparer de quelqu'un, au moment de quitter ce monde, tu dois t'en séparer même si tu n'as le
cœur à te séparer. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas beaucoup d'années à vivre et vous
pourriez partir un jour prochain, vous devez y renoncer de toute façon. Si tu peux atteindre la
plénitude parfaite par le xiulian, qui tu veux sauver, le Maître le sait aussi. Mais tu ne peux pas
prendre cela comme un attachement et devenir attaché à cela d'une autre manière.
Un disciple : Une personne qui faisait très bien le xiulian a dit une fois ceci : Agir avec intention
fait aussi partie d'agir sans intention. J'étais un peu perplexe.
Le Maître : N'est-ce pas être interféré par cela, si ce n'est pas ce que j'ai dit dans Dafa, tu ne
vas pas y réfléchir. Même si c'est dit par un disciple qui cultive et pratique dans Dafa, cela peut
être quelque chose qu'il a compris à différents états et différents niveaux [jing jie], cela peut
être correct ou incorrect, ne va pas t'en préoccuper. Tu n'as qu'à suivre ce que je dis. Concentre
ta pensée sur le Fa et ne sois pas attaché à ce que les autres disent.
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Tout le monde doit être clair qu'enseigner le Fa et offrir le salut aux êtres humains ne sont pas
dans le contexte d'agir avec intention ou sans intention, cela ne peut pas être compris par une
vie ordinaire. De plus, les choses que l'on fait ne se manifestent pas ici chez les êtres humains.
Je vous ai dit auparavant que les mondes des bouddhas sont extrêmement riches et variés, de
plus, ils sont encore plus magnifiques. Sinon qui voudrait aller là-bas ? Ce n'est pas comme les
êtres humains ont imaginé. Aux yeux des bouddhas, taos et divinités, beaucoup de choses que
les êtres humains font sont des obstacles qui les empêchent sérieusement d'aller dans les mondes
des bouddhas, donc ce sont tous des attachements à agir avec intention. Mais offrir le salut aux
êtres humains est une chose différente. En plus, je vous dis qu'en fait, je ne suis pas seulement
en train de sauver les êtres humains, c'est seulement une partie de ce que je dois faire, donc il y
a d'autres raisons pour cela. Je vais vous donner un exemple, disons que cet univers va se
désintégrer, une divinité est capable d'empêcher cela, mais elle ne fait rien, dans ce cas, à ton
avis, si elle s'en occupe il s'agit d'agir avec intention et si elle ne s'en occupe pas elle agit sans
intention ? C'est utiliser le langage humain pour parler de choses d'un niveau [jing jie] très
élevé, mais c'est tout autre chose si on se trouve à un niveau [jing jie] si élevé, ce n'est pas cette
notion des êtres humains d'agir avec intention qui peut couvrir le royaume [jing jie] des
bouddhas et les royaumes [jing jie] encore plus élevés.
Un disciple : Il y a un lien très fort entre le Mont Tai et moi et il y a de nombreuses énigmes au
fond de moi, est-ce que le Maître peut aider votre disciple à briser cette confusion ?
Le Maître : Non, je ne peux pas. Je peux seulement parler des choses concernant le xiulian aux
pratiquants, je suis responsable que tu atteignes la plénitude parfaite. Tu ne pourras pas
l'atteindre si tu es attaché à ce que tu as vécu au cours de tes vies précédentes, si je t'en parlais,
cela reviendrait à te faire t'attacher à cela.
Un disciple : Parfois j'ai le souhait d'être un assistant ou le responsable d'un centre
d'assistance, est-ce que c'est un attachement fort et suis-je dans l'état d'agir avec intention ?
Le Maître : En fait, beaucoup de nos assistants ont ce rôle sans passer par une élection. Ce qui
arrive, c'est qu'ils ont obtenu le Fa et il n'y avait pas d'autres pratiquants dans leur région, alors
ils ont rassemblé un groupe de gens pour apprendre et ils sont naturellement devenus le
responsable d'un centre d'assistance ou un assistant. Le responsable d'un centre d'assistance
n'est pas quelque chose d'unique à notre Dafa, c'est juste un titre des gens ordinaires. Dans le
passé, une filiale de l'Institut de recherche du qigong était appelé un centre, ils sont tous appelés
centres d'assistance.
C'est une bonne chose de vouloir faire quelque chose pour les autres. Cependant, si on fait cela
pour être le responsable, ça ce n'est pas bien. Parce qu'ici il n'y a aucun poste de fonctionnaire
et il n'y a pas non plus de salaire, il n'y a rien du tout. Je sais que tu veux faire quelque chose
pour les autres, tu peux le faire si les circonstances le permettent, sans avoir un titre, tu peux
quand même faire de bonnes choses pour les gens par enthousiasme. Il y a maintenant beaucoup
de gens qui étudient Dafa dans de nombreuses régions, c'est le résultat du travail de nos élèves
lors des nombreuses activités de propagation du Fa.
Un disciple : Tandis que nous sommes ici à vous écouter enseigner le Fa, est-ce que nos corps
dans tous les autres espaces font la même chose ?
Le Maître : Est-ce que je ne transforme pas ton corps à partir de ton origine ultime ? Pourquoi
es-tu encore inquiet de cela ? (Applaudissements) De ce côté, tu ne fais qu'écouter le Fa et les
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changements sont mineurs, tandis que c'est de l'autre côté que les changements se font
véritablement.
Un disciple : Chaque fois avant d'assister à un Fahui, je rencontre des obstacles et des
tribulations démoniaques, est-ce qu'ils sont causés par mon propre karma ou par quelque chose
que j'ai mal fait ?
Le Maître : Cherche en toi-même lorsque tu rencontres des problèmes. Les tribulations
démoniaques n'arrivent pas non plus par hasard, elles sont là absolument dans l'objectif
d'éliminer tes attachements afin que tu puisses t'élever.
Un disciple : Depuis que j'ai commencé à étudier le Fa, je trouve que faire ou ne pas faire les
choses des gens ordinaires n'est plus une question importante, comment puis-je savoir si j'ai
encore un attachement à faire certaines choses ?
Le Maître : Je vais vous expliquer davantage, en cultivant et pratiquant parmi les gens
ordinaires, vous devez faire de votre mieux pour cultiver et pratiquer tout en vous conformant
à l'état des gens ordinaires. Ce que je viens de dire a une grande portée. Ta nourriture, ton
logement, tes déplacements, ta vie quotidienne, ton travail, tes études, tout est inclus, tu dois
cultiver et pratiquer tout en te conformant au maximum aux gens ordinaires. Il ne faut pas
cultiver et pratiquer comme les gens du passé : une fois que je cultive et pratique, je deviens
désabusé de la vie terrestre, je vais quitter le monde séculier. Ce que je demande, c'est de
cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires. De plus, je te dis que tout ce que tu fais, tu dois
le faire mieux qu'avant. C'est parce que quand le Fa a été transmis au début, j'avais déjà pris en
considération comment les gens d'aujourd'hui, qui ont des emplois et des horaires chargés,
pourraient cultiver et pratiquer. Donc, si en dehors de ton travail tu cultives et pratiques et tu
étudies le Fa, c'est garanti qu'on ne va pas te laisser en arrière et cela ne va t'occasionner aucun
retard dans ton xiulian. Ce sont tes attachements que je veux que tu élimines, et non pas les
choses matérielles. Si c'était le cas, ceux qui mendient dans les rues seraient devenus des
personnes de haut niveau. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui doit être éliminé ce sont les cœurs
humains, ces coeurs auxquels on s'accroche sans pouvoir les détacher.
J'ai dit que ta maison peut être construite avec des briques en or, mais cela t'importe peu, tu ne
considères pas l'argent comme étant aussi précieux que ta vie et tu n'es pas très cupide, si tu as
quelque chose de ce genre, qu'il en soit ainsi, car c'est là dans ta vie et cela t'importe peu. Si
nous pouvons arriver à faire cela, c'est-à-dire si tu peux te débarrasser de ce cœur, alors peu
importe ce que tu possèdes. Si tu n'as pas d'attachement des gens ordinaires, mais que les gens
te traitent bien et insistent pour t'offrir un poste de haute direction, alors prends-le, cela n'a
aucune importance. Si ton affaire est vraiment très grande et que tu fais beaucoup d’argent,
qu’il en soit ainsi, il n'y a pas de problème. Tu peux cultiver et pratiquer quelle que soit la classe
sociale où tu te trouves. Surtout ne va pas aux extrêmes, dans le passé, il y avait des gens comme
ça, dès qu'ils cultivaient et pratiquaient, qu'ils avaient obtenu le Fa véritable, ils cessaient de
faire quoi que ce soit d'autre, ça ne va pas. Parce que ce que je te dis, c'est ce genre de méthode
de xiulian. Bien sûr, les gens cultivant et pratiquant dans Dafa auront les cœurs d’une personne
ordinaire avant d'atteindre la plénitude parfaite, c'est ainsi qu'ils peuvent effectuer le travail
d'une personne ordinaire et en conséquence ils auront nécessairement un certain degré de qing
des êtres humains.
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Un disciple : Je me suis rendu compte que c'est peut-être un attachement, mais je n'ai pas réussi
à m'en débarrasser, est-ce qu'il peut être amené à la surface par le gong, comme pour
l'attachement à la viande ?
Le Maître : Pourquoi ne t'en débarrasses-tu pas puisque tu es conscient que c'est un
attachement ? Bien sûr, tu ne peux pas le faire d'un seul coup et c'est vrai pour tout le monde,
mais si tu te maîtrises peu à peu et exiges de toi-même de faire encore mieux, ne vas-tu pas y
réussir graduellement ? Mais si tu dis, le Professeur a dit que nous pourrions le faire
graduellement, alors qu'on le fasse petit à petit. Dans ce cas, tu ne cherches pas à faire des
progrès, tu n'avances pas avec diligence et tu ne prends pas la responsabilité envers ton propre
xiulian. Il s'agit en fait de comment tu te comportes en tant que pratiquant de gong alors que tu
cultives et pratiques, je pense que si tu peux vraiment te comporter ainsi, rien n'est difficile à
comprendre.
Un disciple : Pendant ce Fahui, certains élèves ont parlé à propos de chercher la souffrance
physique afin d'éliminer le karma.
Le Maître : C'est une erreur, ce n'est pas correct. Tu ne peux pas arranger toi-même comment
cultiver et pratiquer et comment éliminer le karma, tu ne peux pas chercher à endurer la
souffrance, ça ne va pas, en faisant ça, tu perturbes le système de xiulian que j'ai arrangé pour
toi. Donc, tout ce que tu dois faire c'est de lire le livre, de lire le Fa et de cultiver et pratiquer,
cherche en toi chaque fois que tu rencontres des problèmes. Faire mieux dans ton travail et faire
mieux dans tes études, c'est suffisant. (Applaudissements)
Un disciple : Plus je cultive et pratique, plus mes conceptions des gens ordinaires semblent
fortes, au point où je ne sais même plus si je suis un pratiquant.
Le Maître : Je vous dis à tous que dans votre xiulian, si vous êtes de plus en plus conscients de
vos propres attachements, je te dis qu'il ne s'agit pas là d'un pas en arrière, c'est plutôt un pas en
avant. Une personne ordinaire ne peut pas identifier de telles choses, mais vous pouvez en être
clairement conscients, on peut vraiment dire que vous avez bien cultivé. Mais comment se faitil que certains de ces cœurs soient si difficiles à éliminer pour le moment ? C'est parce que la
méthode de xiulian que j'ai établie pour vous fait que tu ne peux pas de te débarrasser de tes
attachements d'un seul coup, ils sont éliminés par couches. Ainsi, vous aurez certains cœurs
d'homme ordinaire afin que vous puissiez vivre parmi les gens ordinaires et que vous puissiez
continuer à cultiver et pratiquer et vous élever graduellement. Sinon, sans ces cœurs, tu ne
pourrais plus t'élever, ton xiulian s'arrêterait là, tu ne pourrais donc plus rester parmi les gens
ordinaires. Donc, c'est la méthode de xiulian de Dafa.
Un disciple : En lisant le Zhuan Falun, après avoir fini de lire une leçon je retourne en arrière
pour répéter quelques phrases afin de mémoriser certains des contenus, est-ce que ça va de
faire ainsi ?
Le Maître : Ça va aussi, mais je vous dis que la meilleure façon est de lire sans interruption
d'un bout à l'autre et après tu recommences.
Un disciple : Il n'y a pas de passage auxiliaire sous l'œil droit, est-ce que c'est lié au Fa ?
Le Maître : C'est la forme d'existence que le Fa a créée pour les êtres à ce niveau, c'est aussi
une manifestation à un niveau. Cela changera à un très haut niveau. L'œil à ce très haut niveau
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doit être capable de percer et de voir beaucoup de couches d'espaces, de voir du macrocosme
au microcosme l'existence de vies et d'espaces encore plus compliqués. Les êtres des espaces
de très haut niveau ne font pas de mauvaises choses comme les êtres humains font, donc cette
forme d'œil à ce niveau-ci ne sera pas utile là-bas. Donc, les yeux changent à chaque niveau.
N'en ai-je pas parlé tout à l'heure ? Le corps humain se manifeste sous des formes différentes à
chaque niveau, les changements peuvent avoir lieu même dans la forme superficielle de
l'apparence. À un certain niveau, par exemple, tout le visage peut montrer un œil comme celui
d'une libellule, avec d'innombrables yeux à l'intérieur, cela peut arriver. Au cours du processus
du xiulian, les manifestations variées à différents niveaux sont très compliquées. Je ne veux pas
vous parler de ces choses, c'est-à-dire que vous ne devriez pas y être attachés. Si vous aviez vu
ces choses à chaque niveau, vous y seriez attachés pour le reste de votre vie, et par conséquent,
vous ne pourriez plus avancer vers là-haut par la cultivation. Vous y seriez attachés et y
penseriez tout le temps : que c'est merveilleux ! Donc, ce n'est pas permis. Il n'y a pas de passage
auxiliaire ici à un très bas niveau dans le xiulian, parce que les êtres humains sont enclins à
utiliser cet œil quand ils veulent tuer quelqu'un avec un fusil, pour le tir à l'arc aussi on doit
utiliser cet œil, en un mot, cet œil est toujours utilisé pour faire de mauvaises choses. Il y a aussi
d'autres raisons bien sûr, donc il ne peut pas être développé en un Œil véritable avec sagesse.
Un disciple : Dès que je fais l'exercice assis de méditation, ma tête oscille ou s'incline.
Le Maître : C'est un phénomène tout à fait naturel. Beaucoup parmi nous savent que lorsque
le circuit céleste ziwu est sur le point de se dégager, peu importe si c'est un grand circuit ou un
petit circuit céleste, dès que le circuit céleste ziwu est dégagé, notre tête s'inclinera, si le circuit
tourne en sens inverse, notre tête penchera vers l'arrière. Quand le méridien tourne dans le sens
positif, notre tête s'incline vers l'avant, quand il tourne dans le sens négatif, la tête s'incline vers
l'arrière, le flot d'énergie pousse la tête à s'incliner. Si le circuit céleste maoyou est dégagé, notre
tête oscillera. Quand l'énergie pousse de ce côté, notre tête oscillera de ce côté, quand l'énergie
pousse de l'autre côté, notre tête oscillera de l'autre côté. Mais tu ne devrais pas suivre l'énergie
et osciller de la tête, ce serait un attachement, un sentiment d'exaltation, donc tu dois faire de
ton mieux pour rester immobile. Aucun bouddha ni tao n'incline la tête, n'est-ce pas, il n'y a pas
ce genre de choses. Ce genre de phénomène peut se produire quand vous débutez et que vous
pratiquez le gong, mais tu dois faire de ton mieux pour ne pas suivre ces mouvements.
Un disciple : Je pense recommander une brève biographie du Maître à un journal, est-ce
approprié ?
Le Maître : Non, ce n'est pas approprié. Je ne veux pas parler de mes choses personnelles et
vous ne devriez pas non plus. Une biographie très simple et brève a été ajoutée au Zhuan Falun,
parce que les gens voulaient savoir qui j'étais, même cela je leur ai demandé de le faire enlever
maintenant. Ce que je vous ai enseigné est le Fa et vous n'avez qu'à étudier ce Fa. Ne soyez pas
intéressés par tout ce qui me concerne, tu n'as qu'à étudier ce Fa et il te permettra d'atteindre la
plénitude parfaite. (Applaudissements)
Un disciple : Pour un élève qui travaille dans une entreprise, que va-t-il se passer si son patron
lui demande de mentir pour son travail ?
Le Maître : Concernant des sujets concrets, j'en ai déjà parlé, comment vous devez faire, il
s'agit en fait de votre propre cultivation, tout cela est très facile à traiter. Si tu ne peux pas
l'éviter complètement, alors cela ne sera pas mis sur ton compte. Si vous êtes de vrais
pratiquants, cependant, ce genre de chose devrait de moins en moins arriver. De plus, en traitant
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ces choses concrètes, tu dois mesurer la juste façon de faire. Tu dois jauger toi-même ces choses
concrètes, je ne peux pas te dire concrètement comment tu dois faire, sinon tu n'auras plus rien
à cultiver.
Un disciple : Dans les copies piratées du livre, l'emblème du Falun a été placé avant votre
photo, y a-t-il un problème quelconque avec ces livres ?
Le Maître : Actuellement, la quantité de livres piratés est vraiment redoutable. C'est vrai que
mes livres de Dafa parlent de principes du Fa au-delà de l'ordinaire, mais j'ai essayé de mon
mieux pour en parler du point de vue scientifique. Les choses sales, la pornographie dans la
société, les choses obscènes qui enseignent aux gens à commettre des méfaits, il y a de tout
pêle-mêle et pourtant ces livres sont autorisés à être publiés, notre livre enseigne aux gens
comment être de bonnes personnes et pourtant il n'est pas autorisé à être publié, ont-ils
disjoncté ? Réfléchissez, avec 100 millions de personnes qui étudient Dafa, le gouvernement
aurait pu avoir des gains financiers importants avec les impôts, puisque notre livre ne peut pas
être imprimé, les copies piratées prédominent. Bien sûr, ces livres piratés ne sont pas soumis
aux impôts, donc le gouvernement n'en aura aucun revenu, il y a quelque chose qui ne va pas
quelque part.
Quant aux livres piratés, je pense ainsi, puisque je ne peux pas aller les chercher. Comment
faire ? N'achetez pas ces livres dont la photocomposition a été refaite, parce que c'est sûr qu'il
y a des erreurs typographiques. Tout le monde sait que c'est très difficile de corriger les épreuves
de ce livre avant impression. Puisque c'est le Fa, il y a l’interférence démoniaque, il y a aussi
le karma de pensée des êtres humains qui cause des problèmes, donc c'est extrêmement difficile
à faire. Les employés de l'imprimerie ne sont pas des élèves de Dafa, lorsqu'ils font ce genre de
chose, il est très probable qu’ils ne puissent pas le faire bien. Quand le livre a été publié à une
époque par la maison d’édition officielle en Chine, la correction des épreuves a été faite par nos
élèves. Donc, les livres piratés sont enclins à contenir des erreurs, avec des mots manquants ou
même des pages manquantes ou bien à être mal paginés, alors ne les achetez pas. Vous pouvez
acheter des livres seulement s’ils sont imprimés à partir d’une plaque laser qui a été photocopiée
de notre livre d’origine, car dans ce cas-là ils n’ont pas changé le contenu de Dafa.
Un disciple : Des scientifiques ont découvert que la vitesse d’expansion de l’univers, allant en
décroissant, s’est tout à coup accrue et augmente encore plus vite, les scientifiques sont en train
de se demander quelle force l’a poussé.
Le Maître : Cet univers connu des êtres humains par l’observation au moyen de télescopes est
aussi quelque chose dans l’espace qui est constitué de la couche superficielle de particules de
ce niveau que sont les molécules, donc il n'a pas dépassé cet espace. Quant au mouvement de
cet univers, bien sûr, tout le monde sait que la Terre tourne autour du soleil et les électrons
tournent autour des noyaux atomiques, la matière est en mouvement, en réalité, il y a même de
plus grandes formes de mouvement. Des scientifiques ont découvert il y a quelques années qu’il
semblait que la terre respirait – elle était en expansion puis en contraction. Notre Terre est
composée de molécules, donc pour les entités composées de vies plus microscopiques et plus
petites, ces entités composées de vies existant à l’intérieur de la Terre, à leurs yeux la Terre
n'est-elle pas un univers ? Les molécules qui constituent la Terre ne sont-elles pas toutes des
planètes ? Elles sont aussi une couche de l’univers. Alors réfléchissez, à quoi ressemble leur
mouvement ? Est-ce que ce n’est pas le même type de phénomène qui est observé dans l’univers
par les scientifiques d’aujourd’hui ? Quant à l’accélération ou au ralentissement soudains de la
vitesse, il y a d’autres raisons à cela. Bien sûr, je vous ai dit que la rectification de Fa a
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transcendé tous les temps ainsi que tous les espaces, sinon elle ne pourrait jamais réussir même
si une vie entière y était consacrée.
Un disciple : Parfois dans ma tête apparaissent des pensées de lorsque j'ai commis des méfaits
auparavant, je trouve que je ne suis vraiment pas digne de pratiquer Dafa.
Le Maître : Tu ne dois pas abandonner d'apprendre vraiment Dafa, au contraire, c’est une
bonne chose que tu puisses te rendre compte de l’interférence de ces choses. C’est-à-dire que
tu peux avoir conscience que ces choses ne sont pas toi, aussi longtemps que tu les contrôles et
les réprimes, tu es en fait en train de les éliminer. Si tu ne penses à rien et qu'une pensée pas
bonne te vient à l’esprit, elle est venue toute seule, alors c’est le karma qui interfère avec toi, il
essaie de t'empêcher de faire la pratique en te faisant sentir que tu ne mérites pas de pratiquer,
cela arrive parce que tous les objets sont vivants. Surtout, le karma a été formé dans ta pensée,
donc il a un lien direct avec ta pensée et peut se répercuter dans ton cerveau, il te fait penser
que ce sont tes propres pensées, mais elles ne le sont pas.
Un disciple : Nous sommes des élèves d’Australie, avons-nous mal fait en venant à ce Fahui au
Canada ?
Le Maître : Vous n'avez pas tort. Comment cela pourrait-il être un tort de venir pour chercher
le Fa ? Le Maître s’inquiète seulement que vous n’ayez pas assez de temps pour vous cultiver
réellement.
Un disciple : En me rappelant les épreuves que j’ai traversées, j’ai découvert que je les ai
passées seulement superficiellement et pas vraiment profondément dans mon cœur.
Le Maître : Que vous puissiez vous en rendre compte et vous changer fondamentalement,
revoir les épreuves que vous avez traversées et chercher vos insuffisances, je te dis, c’est ça le
xiulian ! Concrètement, tu as découvert que tu n'as pas cultivé suffisamment bien et tu essaies
d’avancer avec plus de diligence, c’est excellent.
Un disciple : J’ai vu différents centres d’assistance s'offrir mutuellement des pin's du Falun
Gong, et aussi, les pratiquants ont tous porté le même costume jaune pour la pratique, cela me
rappelle tout ce qui s'est passé durant la Grande Révolution culturelle.
Le Maître : La Grande Révolution culturelle t'a probablement marqué très profondément. Mais
la différence, c'est que la Grande Révolution culturelle préconisait le droit à la rébellion, tandis
que nous ne faisons pas la promotion de la rébellion. Ici nous vous demandons de traiter les
autres avec bonté et d’être une bonne personne.
Quant aux vêtements de pratique, eh bien, je leur ai dit que lorsqu’il y a une activité collective
et que c’est nécessaire de porter un vêtement uniforme, tu peux le porter si tu veux. Je ne sais
pas exactement où sont fabriqués ces vêtements, il semble que différentes régions ont fabriqué
les leurs. Quand ils pensaient que c’était nécessaire, ils ont apparemment fait faire des
uniformes et ils les portent ensemble, comme des uniformes de sport. Mais je ne pense pas que
vous devriez les porter durant votre pratique quotidienne. Premièrement, cela semble religieux
à d’autres personnes ; et deuxièmement, si tu pratiques en portant ce genre de vêtement, les
gens qui ne le portent pas, mais qui veulent pratiquer, n'osent plus entrer. Alors ne le porte pas
durant la pratique quotidienne, si on le porte, c'est mieux de le porter pendant les activités
collectives lorsque c’est nécessaire.
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Un disciple : Le vénérable Maître a dit qu’on ne peut pas atteindre la plénitude parfaite si on
n’aime pas son ennemi. Une année s’est écoulée et je ne peux toujours pas atteindre les critères
du vénérable Maître et pardonner l’égoïsme et l’hypocrisie d’autres personnes.
Le Maître : Ce n'est pas ainsi. Réfléchissez, avec l'égoïsme et l'hypocrisie les êtres humains se
détruisent eux-mêmes, ne sont-ils pas pitoyables ? Ils sont égoïstes et hypocrites, quand ce qu'ils
font devient de mal en pis, ce qui les attend est la destruction. En contraste, ce que vous obtenez
en cultivant sont des choses de mieux en mieux et vous vous élevez de plus en plus, n’as-tu pas
pitié d'eux ? Mais on ne peut pas avoir pitié de l’égoïsme et de l’hypocrisie proprement dites.
Cela n'est pas l'homme lui-même, alors tu devrais leur pardonner. De plus, ceux que les êtres
humains considèrent comme des ennemis ne sont que les ennemis des êtres humains, mais
réfléchissez, ils ne sont pas les ennemis des pratiquants. Vous devez transcender les gens
ordinaires, est-ce qu’une divinité peut traiter les êtres humains d’ennemis ? Une personne audelà des gens ordinaires ne peut pas traiter les gens ordinaires comme des ennemis. Donc, je
vous dis à tous que si tu ne peux pas aimer tes ennemis, tu ne pourras pas atteindre la plénitude
parfaite. (Applaudissements) Les démons qui causent du tort à Dafa sont une exception.
Un disciple : Les disciples de Dafa de 48 endroits dans 25 provinces, villes et districts en Chine
envoient leurs meilleures salutations au Maître au nom de tous les disciples de Dafa de leur
propre région.
Le Maître : Je vous remercie tous. (Applaudissements)
Un disciple : Les disciples de Dafa de 16 pays envoient leurs meilleures salutations au Maître
au nom des disciples de Dafa de ces pays.
Le Maître : Je vous remercie tous. (Applaudissements)
Un disciple : Est-ce que le Maître aurait l’obligeance de faire une série de grand mudra après
l'enseignement du Fa ?
Le Maître : Faire le grand mudra ? Ce n’est pas que je ne peux pas le faire, je peux le faire
pour vous, mais à partir de maintenant, vous, dans d'autres régions, je pense que dorénavant
vous n'allez pas soumettre ce genre de requête. Parce que c’est difficile pour nombre de nos
élèves de comprendre la vraie signification de ce grand mudra, ne le traite pas comme un
spectacle que le Maître donne ici, sinon je serais très peiné. Si les gens ne peuvent pas
comprendre sa grande signification, alors je ne le ferai pas. Donc vous devez prêter attention à
cela.
D’accord, je vais faire une série de grands mudra pour vous.
Notre Fahui touche aussi à sa fin, puisque je suis le dernier en vous enseignant le Fa.
Je sais que nos anciens élèves sont devenus de plus en plus matures. Je suis vraiment content
d’avoir constaté cela. Vous pouvez comprendre le Fa en vous basant sur le Fa et vous
considérer vous-mêmes vraiment comme des pratiquants, rien que ce fait a puissamment et
solidement stabilisé la forme de Dafa dans ce monde parmi les gens ordinaires. Aucune forme
ne peut la détruire, elle est inébranlable même sous la foudre. (Applaudissements)
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Ce qu’une personne dans son cœur souhaite faire, aucune quelconque forme extérieure ne peut
rien y faire. Bien sûr, je demande aux gens de bien agir, et vous tous êtes dans le processus du
xiulian, j’ai vu l'impact de la force des élèves, ferme et solide comme le roc. En même temps,
parmi nous ici il y a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissance sur Dafa, il y a aussi
d’autres gens qui sont entrés dans cette salle de conférence pour d’autres raisons. Peu importe
que tu sois un journaliste, un détective ou quel que soit ton travail, je ne pense pas que tu aies
rencontré quelque chose comme cela dans toute ta vie. Ce que j’ai enseigné n’est pas quelque
chose dont une personne ordinaire peut parler. Parmi les gens ordinaires, même le plus grand
professeur ou le meilleur scientifique est incapable d'en parler, car rien de cela ne provient des
connaissances humaines. Même en consultant tous les livres, de l'antiquité à nos jours, de la
Chine à l'étranger, tu ne le trouveras pas. C'est vrai, il existe des livres qui parlent du xiulian,
mais tous parlent à mots couverts et ne te disent pas les véritables secrets, cela ne peut pas
guider le xiulian. Durant cette période de civilisation humaine, il n'y a que quelques personnes
qui sont capables de révéler tout ce qui doit l'être sur le xiulian véritable. Je ne les compare pas
avec moi, je ne veux pas faire cela non plus. Mais ce que je te dis est vraiment quelque chose
que tu n’entendras plus jamais. (Longs applaudissements)
La vie humaine n’est pas longue et chacun avance sur son propre chemin, comment avancer sur
le chemin de ta vie, c'est toi-même qui décides, personne ne peut l’imposer à l’autre. Ceux qui
sont parmi nous ici trouvent que ce Fa est bon, ils se trouvent bien dedans, alors ils cultivent et
pratiquent. Donc, chacun doit vraiment se mettre à sa propre place et réfléchir pourquoi on vit
et pour qui on vit. Il se peut qu'une fois l'occasion et affinité passées, ce soit un douloureux
regret éternel sans réparation possible. Peu importe comment et pourquoi tu es venu ici
aujourd’hui, cela peut devenir un moyen de te guider pour obtenir le Fa. (Applaudissements)
Quand moi, Li Hongzhi, ai décidé de faire cela, j’ai profondément pris en considération le fait
que je dois prendre la responsabilité envers les gens et envers la société, c'est seulement ainsi
que j’ai décidé d’entreprendre cette affaire. Si j'avais un remord envers la société et envers les
gens, je ne ferais jamais cette affaire et il n’y aurait pas non plus autant de personnes venues
pour apprendre le Fa. Les faits démontrent que je n’ai causé aucun trouble à la société, au
contraire, de nombreuses choses pas droites ont exposé leur manque de droiture devant moi et
Dafa, par conséquent elles s'élèvent contre moi et Dafa, je n'en suis pas responsable. Je
demande aux gens de bien faire, ce n'est absolument pas un tort, si je demande aux gens de faire
encore mieux, ce n'est pas un tort non plus. Précisément parce que ce que moi et les élèves
faisons est très droit, tout ce qui n'est pas droit et tout ce qui n'est pas suffisamment droit a perdu
l'équilibre dans leur cœur.
Oui, j’ai dit que c’est difficile de demander à quelqu’un d’être une bonne personne ! Il ne s’agit
pas de faire des changements superficiels, une personne ne changera pas à moins que son cœur
ait été vraiment touché. En plus, les changements qu’elle subit ne peuvent jamais être changés
à nouveau par aucune force. (Applaudissements) J’ai aussi vu que les êtres humains ont la nature
de bouddha, peu importe combien la société humaine a dégénéré, les gens ont toujours une
pensée bienveillante et c’est pourquoi j’ai fait cela.
Les faits prouvent que j’y arrive. J’ai vu aujourd'hui que les disciples de Dafa sont capables
d’avancer avec diligence dans Dafa et élèvent constamment leur niveau, c’est le plus gratifiant
pour moi. Quant à comment la société me considère, je pense qu’aussi longtemps que Dafa et
moi prenons un chemin droit et que mes élèves font ce qui est correct, peu importe combien de
préjudices il y a, tout peut se retourner. (Applaudissements) Tous ceux qui ne nous comprennent
pas et ceux qui nous attaquent ont le même commentaire : vous avez fait si bien ? C’est
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impossible. C’est-à-dire qu’ils ne croient pas que dans l'humanité il peut encore exister de
bonnes personnes, alors montrons-leur par nos comportements !!! (Applaudissements)
Je pense que la raison principale pour laquelle ceux qui ne connaissent pas la vérité s’opposent
à nous est qu’ils ne nous connaissent pas suffisamment, donc nous pouvons leur faire connaître
et leur permettre d'avoir des connaissances sur nous, on peut utiliser n’importe quelle méthode.
Que tu viennes par une voie normale ou non, nous laissons la porte grande ouverte, on les laisse
savoir ce qu’ils veulent savoir et voir ce qu’ils veulent voir. Si tu veux t'informer, tant que tu
n’as pas l’intention de nous créer des problèmes, tu peux t'informer de tout ce que tu souhaites.
Si ici il y avait vraiment des problèmes, nous ne serions alors absolument pas une Terre pure
ici. Si j'ose demander à tout le monde de faire ainsi, si j'ose vous demander de faire ainsi, c'est
parce qu'ici nous pouvons atteindre ce point, nous sommes une véritable Terre pure ici !!!
(Applaudissements)
Nous ne sommes pas une religion, encore moins une religion sectaire, mes élèves sont
simplement en train de cultiver et pratiquer. Ceux qui ne peuvent pas atteindre la plénitude
parfaite pourront quand même être de bonnes personnes de la société des gens ordinaires. Avec
tant de personnes en train de jouer ce rôle dans la société, peu importe le pays elles seront
bénéfiques pour lui. Dafa peut stabiliser fermement la société et orienter le cœur des gens vers
la bonté, donc je pense qu'à l'avenir, Dafa sera bienvenu dans n’importe quel pays. Bien sûr,
moi et mes élèves ne voulons pas intentionnellement faire quelque chose pour la société des
gens ordinaires. Moi, Li Hongzhi, j'ai dit il y a longtemps que je n’ai pas l’intention de faire
quelque chose pour la société des gens ordinaires, mais ce que je fais doit absolument bénéficier
à la société des gens ordinaires. Je ne veux rien faire pour la société des gens ordinaires, je veux
juste être responsable envers ces pratiquants. Bien sûr, avec davantage de gens qui apprennent
Dafa, le rôle qu'ils jouent dans la société est inévitablement bénéfique pour elle. Ils formeront
un champ immense et formeront un grand groupe de gens, par conséquent, la moralité dans
toute la société remontera.
Beaucoup de journalistes et d’autres personnes sont perplexes, elles se demandent pourquoi
autant de monde vient apprendre ce Fa ? Vous qui êtes assis ici aujourd’hui, vous avez peutêtre vu la réponse. Quelle est-elle ? Ici nous demandons aux gens de marcher sur un chemin
droit et en plus d’être de véritables bonnes personnes. Ici il n’y a rien de sale ou de malpropre
qui soit impliqué, comme dans la société, nous purifierons tout ce qui n’est pas correct et
deviendrons des personnes qui bénéficieront aux autres et à la société, jusqu’à ce qu'une
personne atteigne le critère de la plénitude parfaite. Nous ne demandons pas de cotisations,
nous ne vous guidons pas à faire des choses pas bonnes et nous ne sommes pas impliqués dans
la politique, c’est pourquoi il y a tant de gens qui apprennent. Ceux qui ne croient pas qu’il y a
encore de bonnes personnes dans l'humanité ont sous-estimés cela !!! (Applaudissements)
Je ne veux pas faire ma propre promotion, alors j’essaie de mon mieux de ne pas rencontrer la
presse. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui veulent fixer des interviews, nous avons
beaucoup d’élèves et ils vous l’expliqueront. Si tu ne connais pas notre Fa et que tu veux
demander qu’est-ce que le Falun Gong ? Je ne te rencontrerai pas même si tu insistes. Tu dois
d’abord lire mon livre et essayer de connaître ce groupe de gens, je te verrai après.
(Applaudissements)
Nous savons tous qu’on ne peut pas expliquer cette affaire en quelques mots. Parce que ce n’est
pas une affaire des gens ordinaires, c'est pour ça que les journalistes qui ne nous comprennent
pas peuvent citer mes paroles hors contexte, ils peuvent développer, imaginer et commenter en
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se basant sur leurs propres conceptions. Je ne veux pas que cela se reproduise, mes élèves
essaient tous d’être de bonnes personnes, mais si vous les étiquetez de pervers, c’est trop injuste,
cela blesse vraiment leur cœur, (applaudissements) vos reportages sont trop loin de la réalité.
Ici, je ne veux pas en parler davantage, j’espère que tous mes disciples de Dafa avanceront avec
diligence le plus vite possible, qu'ils cultiveront réellement et atteindront la plénitude parfaite
le plus tôt possible.
(Longs applaudissements)
Merci à tous !
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