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Enseignement de la Loi lors de la Conférence de Loi à
Washington D.C. 2003
LI Hongzhi
Le 20 juillet 2003
Bonjour à tous. (Vifs applaudissements)
Il y a relativement beaucoup de monde à cette conférence de Loi, une salle n’arrive pas à
contenir tout le monde, en fait je suis déjà allé dans les quatre salles de conférence l’une après
l’autre.
Du 20 juillet 1999 au 20 juillet de cette année, quatre années entières ont passé. Cette
persécution a duré déjà quatre ans, et pendant ces quatre ans les disciples de Dafa ont aussi
enduré des épreuves sans précédent. Nous ne reconnaissons pas cette persécution, cependant
elle a eu lieu. En tant que disciples de Dafa, pendant cette persécution, comment éliminer
cette persécution que les forces anciennes nous ont imposée, nier cet arrangement des forces
anciennes, comment arriver à marcher avec droiture sur le chemin des disciples de Dafa,
pendant cette persécution comment apporter le salut aux êtres, tout cela c’est la responsabilité
confiée par l’histoire aux disciples de Dafa. Ces choses-là, les disciples de Dafa doivent
nécessairement les faire, en plus il faut bien les faire. La réalité a démontré que vous avez
aussi très bien fait, cela a ébranlé l’univers, ébranlé tous les êtres dans l’univers.
Le degré de cette persécution perverse dépasse l’imagination humaine, il y a encore des
facteurs derrière et très effrayants. Cette persécution contre le peuple diffère des persécutions
du passé, le but de cette persécution et les méthodes qu’elle utilise sont tellement bas,
tellement cruels et violents, de plus dans la société tout est fait pour la dissimuler, les diables
pourris et les vauriens de ce monde utilisent le pouvoir de ce régime pour orchestrer une
persécution sans précédent qui est la plus méprisable et la plus vile, la plus révélatrice de leur
nature perfide, et dissimulée par la pire indécence et impudence, elle est totalement basée sur
des mensonges. La persécution contre les disciples de Dafa est sérieuse ; la persécution contre
les êtres est également très grave. Les êtres humains peuvent penser que c’est à l’encontre de
l’humanité une violation des droits de l’homme, de la liberté de croyance et de la nature
essentielle de l’homme. En réalité, c’est une grave destruction et interférence par les facteurs
pervers dans l’univers visant la rectification de la loi et visant l’avancement de tout l’univers
vers le futur. Tous ceux qui participent à cette persécution doivent endosser la responsabilité
historique, tous ceux qui y participent ne peuvent échapper à la future position qu’ils ont
déterminée par eux-mêmes pendant cette période.
Pendant cette persécution, combien de gens dans ce monde ont été empoisonnés ; et pour tant
d’êtres, parce que les gens de ce monde ont été empoisonnés, les corps célestes immenses qui
leur sont liés se sont désintégrés. Pourquoi la rectification de la loi est-elle nécessaire ? Il
s’agit de sauver les êtres dans l’univers. Sauver tous les êtres de l’univers, faire que les vies
qui ne sont plus bonnes deviennent bonnes, faire que les vies criminelles éliminent leur karma
de crimes, faire que les vies déviées se recomposent en de bonnes vies. Dafa peut apporter à
l’humanité ce genre de bonheur, il peut apporter aux êtres de l’univers ce genre de bonheur.
Mais cette persécution fait que beaucoup de vies perdent réellement leur chance d’être
sauvées et de recevoir le salut. Pour les disciples de Dafa, la répression que vous rencontrez
est sans précédent dans l’histoire. D’un autre côté, comme vous êtes disciples de Dafa, vous
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êtes capables d’y faire face, vous êtes aussi capables de vous en sortir en traversant une
tribulation aussi immense. La réalité a démontré que vous l’avez traversée, les forces
perverses tendent à chuter rapidement. Dans la société humaine, que ce soit en Chine
continentale ou dans d’autres environnements, vous l’avez aussi vu, cette persécution n’a déjà
plus la frénésie du début, que la perte pour les êtres et les disciples de Dafa dans la
persécution soit réduite, cela est étroitement lié aux efforts conjugués de chaque disciple de
Dafa. Bien sûr, le courant immense de la rectification de la loi est en train d’avancer à une
vitesse encore plus rapide. Mais avant que le courant immense de la rectification de la loi
n’arrive, pour empêcher et réduire l’empoisonnement des disciples de Dafa, de l’humanité
entière et jusqu’aux groupes de vies encore plus larges qui leur sont liés, pour réduire cette
perte, les disciples de Dafa ont beaucoup donné. Tous les disciples de Dafa qui avancent dans
la validation de la Loi sont en train de déployer au maximum leurs capacités, d’utiliser leurs
compétences apprises dans la société des gens ordinaires, en train de valider la Loi, d’apporter
le salut aux êtres, de clarifier la vérité, ils ont très bien fait.
En fait la persécution subie par les gens ordinaires pendant cette persécution est encore plus
grave. Sous la propagande mensongère venimeuse, beaucoup de personnes ne peuvent plus ni
être sauvées ni être gardées. Quant à ces personnes ne pouvant ni être sauvées ni être gardées,
dans les endroits d’où elles sont venues, les nombreux groupes de vies encore plus
gigantesques qui se trouvent aux différents niveaux élevés, qui soutiennent leurs vies, vont
aussi se disloquer en conséquence. Lorsqu’on en parle, ce n’est qu’une phrase, le changement
gigantesque bien réel qui a lieu dans l’univers est pourtant effrayant. Lorsqu’un corps céleste
dans l’univers lointain se disloque, en le voyant les gens le trouvent magnifique, le
considèrent comme quelque chose à explorer ; lorsque le corps d’un astre se disloquera devant
leurs yeux, les êtres humains n’auront plus cette impression de magnifique. Mais lorsque ces
corps célestes immenses et ces vies immenses se disloquent, quelle chose effrayante est-ce là
? Combien de vies y a-t-il à l’intérieur ! Les êtres innombrables et incommensurables vont
être détruits, tout cela est fait par les facteurs anciens de l’univers. Selon les conceptions
déviées dans l’univers, ils ont arrangé pendant ma rectification de la loi ceux qu’ils voulaient
éliminer, ceux qu’ils voulaient garder, ils ont arrangé tout ce qu’ils voulaient avoir. Tout cela
ne relève pas de ma propre volonté, cela interfère sérieusement avec la rectification de la loi,
interfère sérieusement avec le salut des êtres. Donc tous ces facteurs qui ont participé, qui ont
interféré avec la rectification de la loi, jusqu’aux vies perverses ici chez les êtres humains,
tous vont endosser la responsabilité historique, ils ne peuvent absolument pas y échapper.
Du côté des disciples de Dafa validant la Loi, nous ne reconnaissons pas les arrangements des
forces anciennes, mais je savais que les forces anciennes allaient se manifester, soit sous cette
forme, soit sous une autre. Parce que la rectification de la loi ne touche pas uniquement des
vies particulières, mais les vies de tout l’univers, aucune vie ne peut échapper à ce
changement gigantesque de l’univers, donc les vies qu’elle touche peuvent toutes avoir leurs
compréhensions par rapport à la rectification de la loi, elles peuvent considérer cette affaire de
la rectification de la loi avec leurs conceptions. Plus le niveau d’un participant est élevé, plus
grande sera l’interférence sur la rectification de la loi, une seule de ses pensées, un seul de ses
gestes peut causer un changement du tout au tout pour les niveaux qui lui sont inférieurs, donc
cette persécution, au fond, a été causée par la divergence de compréhensions aux niveaux les
plus élevés dans l’univers. Ce qu’elles pensent, ce qu’elles veulent a créé une interférence à la
rectification de la loi dans l’univers. Donc je savais que tout allait être comme ça, je savais
que lorsque les vies en bas seraient touchées, elles pourraient surgir et faire ce qu’elles
voulaient faire, de cette manière ou d’une autre. Donc le fait que les disciples de Dafa dans ce
monde écoutent la Loi, obtiennent la Loi, se cultivent et pratiquent, constitue cette force de
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base pour Dafa, c’est pour pouvoir, pendant cette période, sauver les êtres, en même temps
établir la vertu majestueuse des disciples de Dafa, et finalement devenir les vies les plus
sacrées formées par Dafa. Beaucoup de disciples de Dafa ont prononcé dans l’histoire le vœu
immense d’apporter le salut aux êtres, d’accomplir au dernier stade du cycle de formation,
d’existence, de détérioration, de destruction de l’univers ce qu’ils doivent accomplir.
Pendant cette rectification de la loi, les disciples de Dafa sont en train de réaliser leur propre
engagement, ils ont aussi donné le meilleur d’eux-mêmes pour accomplir ce qu’ils doivent
accomplir, particulièrement pour ceux qui ont bien fait, ils ont rempli leurs propres serments.
Peu importe, pendant cette persécution, quelque soit le degré de persécution subi par les
disciples de Dafa, ce qui attend les disciples de Dafa c’est ce qu’il y a de plus merveilleux.
Parce que la naissance et la mort qu’on voit dans le monde humain, ce ne sont pas la vraie
naissance ni la vraie mort d’une vie, donc pendant cette persécution pour les disciples de
Dafa, aussi important soit le degré de la persécution qu’ils subissent, ils obtiendront le même
degré de gloire. Vu de ce côté, pendant la persécution, pour les disciples de Dafa, strictement
dit, quelque soit la souffrance subie maintenant, comme pratiquant, on ne tient pas compte du
gain et de la perte dans ce monde, l’objectif même du Xiulian est d’atteindre la plénitude
parfaite, d’obtenir pour une vie la gloire éternelle. Dans ce cas, étant disciples de Dafa, en
réalité, dans cet environnement vous avez obtenu une occasion d’être forgés, une occasion de
valider la Loi, de manifester votre vertu majestueuse d’éveillé droit de Dafa,
(applaudissements) mais ceux qui sont véritablement intoxiqués ce sont les autres êtres, ils
vont perdre réellement leurs vies ; bien que ces vies persécutées aient tout perdu dans ce
monde, les persécuteurs eux-mêmes vont perdre pour toujours la totalité de leurs vies. Le
principe de Loi de l’univers est juste, c’est assurément ainsi.
Donc étant disciples de Dafa, aussi cruelle soit cette histoire que nous avons vécue, il n’y a
aucune raison d’être triste. Ce qui nous tient à cœur, c’est d’apporter le salut aux êtres, vous
allez accomplir la signification d’être venus pour la loi pour vos êtres et la signification d’être
ici pour vous-mêmes. Donc, nous n’avons rien à regretter, tout ce qui attend les disciples de
Dafa est aussi quelque chose de merveilleux. Les plus pitoyables sont les gens de ce monde
persécutés et les forces anciennes elles-mêmes, leur fin est en fait véritablement pitoyable.
Du 20 juillet 1999 jusqu’à aujourd’hui, le temps que nous avons traversé n’est pas vraiment
long, mais vous avez l’impression que c’est très long. Parce que vous ressentez vous-mêmes
l’environnement de terreur créé par les forces perverses, vous avez ressenti la peine et
l’épreuve démoniaque que les familles des pratiquants ont subi, la difficulté que les
pratiquants ont rencontrée causée par la pression psychologique, vous avez donc l’impression
que le temps est très long. En réalité dans la rectification de la loi de tout l’univers, ce n’est
qu’un clin d’œil, c’est parce que les temps de différents espaces vous donnent l’impression de
la différence de longueur du temps. Une minute, une seconde peuvent permette à un être de
parcourir sa vie qu’il trouve lui-même très longue, dix mille ans peuvent aussi permettre à un
être de parcourir sa vie qui lui donne l’impression d’être très rapide. En réalité, tout au long
de la rectification de la loi, beaucoup de nos élèves ont pensé au début quand la situation était
difficile : quand viendra la fin de cette persécution ? Maintenant peu de gens parlent ainsi,
tous vous êtes devenus très raisonnables, devant la perversité vous êtes devenus aussi de plus
en plus conscients, vous avez compris le dessein des différentes perversités, vous êtes aussi
conscients de nos responsabilités à nous disciples de Dafa.
En fait, en jetant un regard en arrière après avoir traversé cette histoire, on a vraiment un
sentiment unique. Nous sommes passés par un environnement aussi rigoureux, nous sommes
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sortis de l’histoire humaine la plus perfide, parce que ce n’est pas uniquement causé par
l’humanité, c’est dû au fait que les vies de tout l’univers convergent ici. Ces manifestations de
la persécution dans le monde humain, ce sont toutes les vies aux différents niveaux qui se
manifestent ici, en utilisant pour se manifester le comportement humain, c’est pourquoi ce
que subissent les disciples de Dafa n’est pas seulement la souffrance et la pression causées par
les êtres humains, cela est dû à la participation des corps célestes de très hauts niveaux, même
à la participation de davantage de corps célestes de différents niveaux. Les êtres de l’univers
concentrent tous leur regard sur l’humanité, les Trois Mondes deviennent le point de
convergence de l’univers.
Bien sûr, cette persécution, les vies anciennes de hauts niveaux depuis le temps le plus reculé
de l’histoire l’ont déjà mijotée. J’ai dit que les Trois Mondes sont créés pour la rectification
de la loi, dans le passé dans l’univers il n’y avait jamais eu cette expression de Trois Mondes.
Il y a aussi des élèves qui m’ont demandé : « Maître, y a-t-il les Trois Mondes dans d’autres
grands firmaments ? » J’ai dit « Non ». Parce que la rectification de la loi dans l’univers se
passe ici, se fait ici, donc on a créé ici les Trois Mondes. Chaque brin d’herbe, chaque arbre,
chaque grain de poussière, chaque pierre, de chaque être humain à chaque objet, dans les
Trois Mondes, toutes les vies sont venues pour la Loi. Le temps vécu n’est pas vraiment très
long du point de vue de l’univers entier ; mais aux yeux des êtres de différents niveaux dans
l’univers, le temps a paru pourtant interminable, de nombreuses vies ne savent déjà plus la
raison d’être des Trois Mondes, elles ont oublié le but fondamental de la naissance des Trois
Mondes. J’ai dit auparavant, j’ai dit que tout est venu pour la Loi. Toutes les vies à l’intérieur
des Trois Mondes sont venues pour la Loi, ont été formées pour la Loi, ont été créées pour la
Loi, mais leurs comportements ne jouent pas tous un rôle positif. Pour celles dont les
comportements ne jouent pas un rôle positif, au départ les forces anciennes dans leurs
arrangements pensaient qu’elles apportaient aussi une contribution à la Loi, donc les forces
anciennes trouvaient que ces vies devaient aussi atteindre la plénitude parfaite. Je dis que
c’est inadmissible ! Parce que cette persécution elle-même dans la rectification de la loi ne
peut pas être reconnue, tous ceux qui jouent un rôle négatif participent en fait à la persécution
des forces anciennes, ils vont tous être éliminés. C’est assurément ainsi, peu importe qui vous
étiez dans le passé.
Beaucoup d’élèves pensent, le Maître est vraiment compatissant, au sens strict, en réalité je ne
suis pas à l’intérieur de la compassion, ni à l’intérieur du mal. Si je suis dans la compassion,
les vies négatives seront toutes éliminées complètement dans l’univers, l’univers perdra alors
l’équilibre, les êtres perdront le sens de vivre à cause de cela ; si je suis dans le mal, comment
les vies bienveillantes pourront-elles vivre ? L’univers deviendra un corps démoniaque. Tout
cela n’existe pas chez moi, je ne suis pas à l’intérieur de tout cela, mais je connais tout cela, je
peux maîtriser tout cela, j’équilibre aussi tout cela. Le principe de la Loi de l’univers est
absolument juste. En ayant la pensée bienveillante, avec le vœu d’apporter le salut à tous les
êtres, je suis venu. (Vifs applaudissements) La réalité confirme que je suis aussi en train de
faire cela, ce sont précisément les forces anciennes qui ont interféré avec cette rectification de
la loi.
Actuellement les forces anciennes sont totalement éliminées. Depuis la forme la plus élevée
jusqu’aux soi-disant divinités, aux vies déviées arrangées par les forces anciennes pour
participer aux différents niveaux à la rectification de la loi, et manipuler la rectification de la
loi, elles sont déjà éliminées complètement, elles n’existent plus ; les mains noires qui
agissent concrètement se trouvent aussi en cours d’élimination complète continuelle. Ce n’est
pas que nous n’avons pas de compassion, à cause de leur sabotage, de gigantesques,
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incommensurables et innombrables êtres sont éliminés, car si ces êtres ne sont pas détruits, la
rectification de la loi ne peut pas avancer, ne peut pas rattraper cette ultime chance avant la
dissolution de l’ultime corps de firmament, donc le problème est très sérieux.
A vrai dire, tout ce que nous rencontrons dans le monde humain n’est pas fortuit, ce n’est pas
non plus quelque chose qui a lieu uniquement ici chez les êtres humains. Lorsque les disciples
de Dafa valident la Loi, apportent le salut aux êtres, nous ne pouvons pas non plus dire aux
gens les principes de Loi très élevés, parce que les gens ne peuvent pas les accepter, ni les
comprendre, donc, ce fait en lui-même a causé de grandes difficultés au salut des êtres. Les
vies ont toutes leur côté conscient, mais les vies ont aussi toutes leur côté qui n’est pas clair.
Justement c’est cette surface de l’être humain, cette partie qui existe en même temps dans ce
même monde avec les disciples de Dafa qui n’est pas claire, le cerveau de cette partie qui
n’est pas claire s’est rempli de facteurs néfastes au cours des disputes pour les intérêts du
monde humain après la naissance ; surtout à l’époque contemporaine, la moralité de l’être
humain dégringole rapidement, avec en plus l’apparition du Parti xx en Chine, qui fait que la
mentalité du peuple chinois est déformée et déviée, jusqu’à ne plus pouvoir discerner le bien
du mal, tout cela affecte gravement le salut des êtres, alors pour les disciples de Dafa la
difficulté de faire le Xiulian et d’apporter le salut aux êtres s’avère très grande. Mais étant
disciples de Dafa, vous ne devez pas laisser tomber à cause de la difficulté, car c’est votre
responsabilité octroyée par l’histoire, c’est aussi votre immense serment et vœu, c’est ce que
vous attendez depuis très longtemps.
Certains élèves pendant qu’ils clarifient la vérité rencontrent souvent des gens qui ne veulent
pas les écouter, qui ne veulent pas accepter, qui même les contestent. Vous ne devez pas à
cause de l’opposition d’une personne ressentir dans votre coeur un revers, perdre ainsi le
courage d’apporter le salut aux êtres. Disciples de Dafa, qu’est-ce qu’un disciple de Dafa ?
C’est une vie créée par la Loi la plus grandiose, (vifs applaudissements) il est solide comme
un roc, indestructible comme un diamant. Que vaut un propos d’une mauvaise personne parmi
les gens ordinaires ? « Aussi perfide que vous soyez, vous n’arrivez pas à me changer, je veux
tout simplement remplir ma mission historique, je veux tout simplement faire ce qu’un
disciple de Dafa doit faire. » Parce que nous devons être clairs, les vies dans la société
humaine et celles dans l’univers, beaucoup sont impossibles à sauver, de nombreuses vies ne
sont même plus dignes d’écouter la vérité. Pendant votre clarification de la vérité, lorsque
vous rencontrez ce genre de personnes, vous devez être clairs, agir avec raison, nous sommes
en train de sauver celles qui peuvent être sauvées. Mais étant disciples de Dafa, vous cultivez
la bienveillance, vous devez avoir de la compassion. Qu’elles acceptent ou non, vous devez
les traiter avec compassion, vous ne devez pas lutter à qui sera le plus fort avec les gens
ordinaires, ni considérer les êtres avec un cœur d’homme ordinaire. Vous n’avez qu’à faire ce
que vous devez faire avec compassion, qu’elles acceptent ou non. La compassion est un
résultat de la cultivation, elle n’apparaît pas parce qu’on veut qu’elle se manifeste ; elle
provient du fond du cœur, elle n’est pas là pour que les autres la voient ; elle existe pour
toujours, elle ne change pas en suivant le temps ou l’environnement.
Lorsque nous aurons traversé cette histoire, en jetant un regard au passé, si chaque disciple de
Dafa peut dire « J’ai accompli ce que je voulais accomplir », (applaudissements) ça c’est le
plus admirable. (Longs applaudissements) Mais, il y a aussi beaucoup d’élèves, qui ne sont
pas dignes d’eux-mêmes, qui n’ont pas réalisé ce qu’ils voulaient faire, ce que l’histoire leur a
confié. Heureusement, cette persécution n’est pas encore complètement terminée, l’occasion
se présente encore, quant à comment réparer, comment faire, cela dépend de vous-mêmes.
Depuis le jour où j’ai transmis la Loi, j’ai dit : « Je suis digne de la confiance des êtres
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humains, de la société, je suis aussi digne de la confiance de tous les êtres. » (Vifs
applaudissements) Tout ce que je dis va se réaliser dans l’histoire, le vœu que j’ai formulé va
aussi se réaliser dans le futur de l’histoire. (Applaudissements)
Peu importe qu’au cours de l’existence de la Planète Terre les êtres humains aient parcouru
leur histoire des milliers d’années, des dizaines de milliers d’années, aux yeux des divinités
c’est un processus très rapide. C’est le temps d’ici qui donne aux êtres l’impression de
différence de temps. En tant qu’êtres venus dans les Trois Mondes, en tant que disciples de
Dafa à l’intérieur des Trois Monde, vous le savez tous, ces Trois Monde n’existaient pas
auparavant dans l’histoire de l’univers. J’ai aussi dit à maintes reprises dans l’enseignement
de la Loi que l’objectif de les créer est de les mettre au service de la rectification de la loi, à
cet endroit et au stade ultime de formation, d’existence, de détérioration, de destruction de
l’univers. Si pendant cette rectification de la loi on ne peut pas leur faire jouer véritablement
le rôle de la rectification de la loi, c’est-à-dire si cette rectification de la loi ne réussissait pas,
ou pendant la rectification de la loi ici chez les êtres humains que l’attitude positive des êtres
humains par rapport à Dafa ne se manifestait pas du tout, que les disciples de Dafa non plus
ne se comportaient pas bien, il suffit que ça n’aille pas dans un de ces aspects, il n’y aurait
plus de Trois Mondes dans le futur univers, c'est-à-dire, dans un futur proche cet endroit-là
disparaîtrait. Mais les disciples de Dafa ont très bien fait, ils ont fait ce que les disciples de
Dafa doivent faire, les êtres humains ont aussi manifesté leur côté droit, j’ai aussi harmonisé à
cet endroit ce que je voulais avoir. (Applaudissements)
Bien que des vies aient participé à la persécution, de nombreuses autres y sont indifférentes,
voire même de nombreuses vies ne nous soutiennent pas en en ayant pourtant la capacité,
mais davantage de population, davantage d’êtres ont de la sympathie, nous soutiennent, c'està-dire qu’ils ont manifesté leur côté droit. Etant donné que vous arrivez à vous cultiver et
pratiquer ici, que vous arrivez à valider la Loi ici, que moi, le Maître, j’ai réussi également à
faire ici ce que je voulais faire, les êtres d’ici ont aussi créé une occasion pour leur avenir,
donc dans le futur les Trois Mondes existeront pour toujours. (Vifs applaudissements)
Récemment, nous avons fait beaucoup de choses concrètes, vous l’avez aussi vu. Surtout à la
dernière conférence de Loi j’ai dit que cette année allait être une année animée, dès le début
de l’année beaucoup d’événements ont eu lieu. S’agissant du groupe de voyous en politique
de la Chine continentale, quelques hauts fonctionnaires persécutant Dafa sont jugés coupables
par les tribunaux des Etats-Unis, le grand chef voyou est poursuivi en justice, vous savez que
l’épidémie de SRAS sonne l’alarme pour les gens, le problème provoqué par l’article 23 de
Hong Kong, les inondations en Chine continentale, surtout la diffusion mondiale de la
télévision révélant la persécution, tous ces événements attaquent sérieusement la perversité,
elle les prend pour des catastrophes, y compris la situation actuelle de Dafa. En apparence
tout cela semble être une manifestation très naturelle, si les vies perverses ne sont pas
éliminées, de nombreuses choses ne peuvent pas être accomplies, car derrière chaque être
humain il y a leurs facteurs, elles remplacent les êtres humains, non seulement elles contrôlent
les hommes, mais elles les remplacent. Lorsque vous parlez de la vérité aux gens, elles les
contrôlent pour qu’ils ne vous écoutent pas, au fond ce sont les démons qui les contrôlent.
Jusqu’à aujourd’hui, on peut dire que les forces perverses, les forces anciennes, les mauvaises
personnes dans ce monde, tous ces facteurs qui persécutent la Loi ne peuvent plus rien faire.
Par la suite, la situation va connaître rapidement un changement encore plus grand, cela veut
dire que cette histoire va très bientôt passer, on va très rapidement entrer dans l’étape
suivante. Dans le passé certains disciples de Dafa se posaient toujours cette question :

	
  

8	
  

pourquoi lors de la propagation de la Loi pendant cette période n’y a-t-il pas beaucoup de
nouveaux élèves ? Bien sûr il y a des raisons dues au contrôle de la perversité, dues aux
empêchements des forces anciennes, si je ne les brise pas directement, c’est parce que le
prochain groupe de gens c’est une affaire de l’étape suivante, cette période c’est pour que les
disciples de Dafa se cultivent et pratiquent jusqu’à la maturité, qu’ils apportent le salut aux
êtres, valident la Loi. Vu la situation actuelle, le courant immense de la rectification de la loi
va très rapidement foncer par ici, donc, beaucoup de choses sont graduellement en train d’être
brisées, il va graduellement toucher l’espace le plus superficiel, c’est pourquoi dans certaines
régions des nouveaux élèves commencent aussi à entrer les uns après les autres. Si cela arrive,
la situation va connaître un tournant rapide.
Ce que je viens de dire, c’est que quoiqu’il en soit, nous avons traversé cette histoire, qu’il
s’agisse d’un avantage par rapport aux autres, ou de quelque chose d’imposé par les forces
anciennes, nous disciples de Dafa pendant cette persécution avons fait ce que nous, les
disciples de Dafa devons faire. C'est-à-dire, pendant cette persécution, vous avez établi la
vertu majestueuse que doivent avoir les disciples de Dafa, vous êtes dignes de la confiance
des êtres, vous êtes dignes de vous-mêmes, vous avez aussi le mérite de devenir l’éveillé que
vous allez devenir. (Vifs applaudissements)
Pour les choses encore plus concrètes, je ne veux pas en dire davantage, car récemment il y a
eu des conférences de Loi très rapprochées, j’en dis relativement beaucoup, pour de
nombreuses choses vous êtes encore en train de les comprendre, parce que beaucoup de ce
que je dis ne sont pas des choses superficielles, vous êtes encore en train de les lire. Donc,
cette fois-ci c’est seulement parce que notre conférence de Loi est très grande, alors je viens
pour rencontrer les élèves. Il y a en particulier beaucoup d’élèves venant de régions isolées ou
lointaines qui ne m’ont jamais rencontré depuis longtemps, donc je voudrais aussi profiter de
cette occasion pour voir les élèves, je viens pour vous voir, voilà. (Longs et vifs
applaudissements)
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Enseignement de la Loi à la conférence de Loi à Atlanta 2003
LI Hongzhi
Le 29 novembre 2003
Bonjour à vous ! (Les élèves : Bonjour Maître !) Il y a des conférences où je viens, pour
d’autres ce n’est pas sûr que je vienne. Vous le savez, actuellement les disciples de Dafa ont
de plus en plus mûri. Pendant la validation de la Loi, sur ce chemin vers la divinité, vous avez
tous su comment agir. Dans ce cas-là, peut-être que moins je parle, mieux ça vaut pour vous.
Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que cette période est justement une opportunité pour
chacun de vous de vous forger, ce temps est justement une occasion qui vous est offerte pour
établir votre vertu majestueuse, donc je ne peux pas toujours vous permettre de ne pas passer
par vos propres réflexions face à un problème, de ne pas tracer votre propre chemin au cours
de la validation de votre position du fruit. Si vous laissez toujours le Maître vous prendre la
main pour avancer, même pour des choses concrètes pendant la validation de la Loi, s’il faut
toujours que je vous dise comment agir, ça ne va pas. Une fois que vous aurez atteint la
plénitude parfaite, la position du fruit et le niveau des disciples de Dafa seront tous hauts,
autrement dit, la responsabilité engagée vis-à-vis des êtres du futur est également très grande.
Dans ce cas, si vous n’avez pas la vertu majestueuse équivalente, si vous ne pouvez pas tracer
votre propre chemin, si vous ne savez pas comment faire au moment où vous êtes seul face à
un événement, tout cela ne va pas, donc pendant cette période-ci je fais exprès de vous laisser
ce genre d’occasion, pour vous permettre de vous tempérer jusqu’à la maturité.
En réalité, je suis aussi en train d’observer tranquillement, je suis en train de regarder. Comme
vous êtes dans le processus du Xiulian, vous avez naturellement des attachements d’homme
ordinaire, avec ces attachements d’homme ordinaire, vous pouvez vous cultiver et pratiquer,
comme vous avez des attachements d‘homme ordinaire, ceux-ci peuvent alors se manifester.
Alors à chaque chose que vous faites pour la validation de la Loi, que ce soit collectivement
ou individuellement, vous pouvez tous réfléchir par vous-mêmes et chercher des moyens pour
résoudre les problèmes difficiles. Que vous utilisiez la conception humaine ou la pensée
droite d’un pratiquant, le résultat de vos actions ne sera pas pareil. C’est la même chose
lorsque vous coopérez pour agir. Cela peut aussi se manifester au moment où vous délibérez
sur un sujet, une dispute peut même avoir lieu sur certains problèmes. Cela est bien sûr dû à
nos attachements humains, mais il y a aussi un bon côté à cela ; lors d’une dispute vous
pouvez découvrir vos attachements, vos insuffisances. Si vous placez la Loi en premier, que
vous laissez de côté votre ego et que vous résolvez le problème avec la pensée droite, dans ce
cas, vous pourrez prendre une décision rapidement et bien agir pendant la validation de la Loi.
En effet, par rapport aux années précédentes, à présent, ça va déjà très bien, vous avez
réellement mûri. Aujourd’hui je ne veux pas trop parler, je vais essentiellement parler de la
clarification de la vérité.
Quand on aborde le sujet de la clarification de la vérité, de nombreux élèves pensent alors : «
Le but lorsque nous clarifions la vérité est de révéler la perversité, de la réprimer, de l’exposer
au grand jour, afin de permettre aux gens du monde entier de la reconnaître clairement, de
sorte qu’elle n’ait plus d’endroit où se cacher. » C’est ce que vous devez faire, mais ce n’est
pas le plus important, le but le plus important est d’apporter le salut aux êtres.
Les responsabilités futures d’un disciple de Dafa seront toutes très grandes. Il y a tellement
d’êtres qui nécessitent que vous alliez leur apporter le salut, tellement de vies qui nécessitent
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que vous alliez les sauver. De plus, pendant cette période, vous devez vous-mêmes
harmoniser et parfaire les incommensurables êtres et tout ce qui est nécessaire à votre propre
position du fruit, votre vertu majestueuse et tout ce qui appartient à la divinité sont compris
là-dedans ; c’est pourquoi je dis souvent, pendant la validation de la Loi, faites bien les trois
choses qu’un disciple de Dafa doit faire, tout est inclus là-dedans. Donc je dis que l’objectif le
plus important au moment où vous clarifiez la vérité, c’est d’apporter le salut à davantage
d’êtres. C’est la chose primordiale, c’est le véritable objectif de la clarification de la vérité.
Peu importe comment les forces anciennes ont arrangé cette persécution, peu importe
comment les mauvais individus agissent dans ce monde, peu importe combien les vies
perverses d’autres espaces persécutent les disciples de Dafa avec frénésie et combien de gens
dans ce monde ont été empoisonnés, avez-vous réfléchi à ceci : sont-ils capables
d’endommager Dafa ? Absolument impossible. Vous l’avez déjà vu, après quatre ans de la
persécution la plus perfide de l’histoire, à part les disciples de Dafa pendant cette persécution
qui ont, à travers les épreuves, de plus en plus mûri, qui deviennent de plus en plus lucides, de
plus en plus calmes, vous êtes devenus de plus en plus raisonnables, vos pensées droites
deviennent de plus en plus fortes, le moment de votre retour à votre position est de plus en
plus proche, à part cela, qu’y a-t-il d’autre ? N’est-ce pas ainsi ? Les disciples de Dafa
persécutés à mort n’ont-ils pas atteint la plénitude parfaite ? Il est vrai que pendant la
persécution une partie [des élèves] a abandonné la cultivation, ceux pour qui ça ne va plus
passent à travers le crible, ceux qui restent sont en or.
Naturellement, si un être apprend mon Dafa, je dois alors m’occuper de lui et le traiter comme
un disciple de Dafa, comme un élève. S’il n’arrive pas à entrer de lui-même, c’est sa propre
affaire, donc il faut que vous preniez clairement conscience de cela. Que ce soit la totalité de
cette persécution ou la totalité des arrangements des forces anciennes, en réalité, j’ai pris ces
choses en considération lorsque j’ai planifié cette rectification de la loi il y a de cela
longtemps. Tout cela n’est pas capable d’endommager la Loi. Je n’admets pas cette
persécution, c’est sûr et certain. Est-il permis de leur laisser manipuler et même de leur laisser
tuer un être qui a entendu ma Loi, une personne qui a pratiqué dans mon Dafa ? Tout cela, ils
devront absolument le payer à l’avenir. Bien entendu, il y a encore là-dedans d’autres
facteurs. Ils n’osent vraiment pas toucher ceux qui peuvent réellement bien agir. Ils n’arrivent
pas à toucher ceux qui peuvent nier les arrangements des forces anciennes et qui ont la pensée
droite forte. C’est pour dire que, pendant cette période, quelque soit la persécution, si le cœur
d’un disciple de Dafa garde la droiture, que sa pensée droite est très forte et qu’il comprend
tout avec les idées claires et avec calme, il peut alors épargner de nombreuses pertes.
Vous devez être clairs que la cultivation et la pratique pour un disciple de Dafa, c’est sortir de
l’être humain, sortir de l’ancien firmament restreint par divers éléments constitués à leur tour
par d’innombrables, incommensurables êtres de l’ancien univers ; il s’agit de renaître à partir
de l’environnement de la dernière des dernières phases de formation, existence, détérioration
et destruction du corps du firmament. Qui peut sortir de là ? Se débarrasser de tout cela,
pouvoir réellement entrer dans le futur, c’est vraiment très difficile. En fait, les ennuis que
vous rencontrez pendant cette persécution ne sont que des manifestations ici chez les êtres
humains. En réalité, dans les autres dimensions que les gens de ce monde n’arrivent pas à voir
et qui sont en dehors de cet environnement des gens ordinaires, les choses sont encore plus
intenses. Il y a le processus émouvant et bouleversant de la dissolution gigantesque et de la
recomposition. Les êtres de tout l’univers sont en train de suivre des yeux cette affaire, les
innombrables et incommensurables divinités sont toutes aussi en train de regarder. Au milieu
de tous ces gigantesques changements, il y a aussi les facteurs des disciples de Dafa validant
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la Loi. Ce qui se manifeste dans le monde humain, ce sont les trois choses que vous faites
présentement. Quant à la manifestation de la perversité, c’est la frénésie dépourvue de raison
avant sa dissolution qui fournit aux disciples de Dafa les conditions pour atteindre la plénitude
parfaite.
La clarification de la vérité pendant le changement gigantesque est déjà devenu le moyen
principal pour apporter le salut aux êtres et aux gens de ce monde, alors en faisant cela, la
sagesse que Dafa vous a octroyée et la capacité immense que la Loi vous a fournie sont toutes
deux manifestées. L’effet de votre clarification de la vérité donnera assurément une réaction
en chaîne. Lorsqu’une personne comprend la vérité, elle réalise : « Ah ! C’est donc ça ! Dafa
est finalement si merveilleux. » Certaines personnes ayant compris la vérité peuvent penser à
se mettre à cultiver et pratiquer, certaines peuvent avoir de la sympathie et certaines peuvent
donner leur soutien dans des actions. Ces réactions entraînées par la clarification de la vérité
s’élargissent d’une personne à une autre, d’un cœur à un autre. Les facteurs pervers sont en
train de perdre leur environnement. Dafa et les facteurs positifs sont aussi en train de couvrir
et de remplir tout et en même temps, vis-à-vis de cette persécution, cela va produire des
changements dans la société et dans tous les domaines, les mauvais individus n’auront plus
d’audience, les vies perverses ne trouveront plus de failles à exploiter. C’est un effet
inévitable. Lorsque vous clarifiez la vérité, cela semble une chose banale, mais l’effet est
immense.
D’ailleurs, vous avez tous vu que pendant le processus de la clarification de la vérité des
disciples de Dafa, les gens de ce monde sont aussi en train de changer. Maintenant, par
rapport au commencement de la persécution le 20 juillet 1999, tout est complètement
différent, non seulement les gens de ce monde se reprennent, mais les autres êtres vivants et
les facteurs matériels connaissent aussi ce genre de changement, autrement dit, la situation est
totalement différente. Bien sûr, ce n’est pas parce que la perversité s’arrête de persécuter,
c’est parce que les facteurs arrangés par les forces anciennes sont détruits, il en reste de moins
en moins et la perversité n’a plus autant de force. Mais même sans autant de force, tant
qu’elle existe, elle est toujours très cruelle, très mauvaise. Néanmoins elle n’a plus autant de
force, elle ne bénéficie plus des facteurs environnants dont elle a besoin, elle ne peut plus
contrôler autant de gens de ce monde et d’autres êtres ; alors, quand les gens de ce monde et
les autres êtres ne sont pas sous le contrôle de la perversité, à ce moment-là il vous est plus
facile de clarifier la vérité. Si vous le faites très bien, alors les gens de ce monde et les êtres
vivants pourront tous se réveiller. Une fois que les êtres sont tous réveillés, la perversité n’a
plus d’audience du tout, elle ne peut réellement plus déployer sa frénésie. Les gens peuvent
tous s’y opposer et l’isoler, la perversité ne pourra plus faire ce qu’elle voulait faire, car
personne ne l’écoutera. C’est la tendance actuelle, voilà le changement qui arrive pendant le
salut des êtres.
En fait, je vous ai toujours dit dans le passé qu’un pratiquant ne devait pas se soucier de ce
que les gens de ce monde disaient de lui. Vous dites qu’il est bon, vous dites qu’il est
mauvais, ce sont des paroles prononcées par un être humain et non pas par une divinité. Il est
vrai que dans l’histoire, de nombreuse personnes ont été qualifiées par les gens de ce monde
de très mauvaises, c’était même raconté dans les manuels scolaires et dans les récits
historiques, mais elles sont peut-être devenues des divinités ; il y a aussi des personnes que les
gens de ce monde ont exaltées et prises comme modèles, mais à leur mort, elles sont pourtant
allées en enfer. C’est parce que, lorsque les gens parlent du bon ou du mauvais, c’est sur la
base d’intérêts humains. Le principe chez les êtres humains est inversé, ce que les gens
considèrent comme bon n’est pas forcément vraiment bon, ce que les gens considèrent comme
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mauvais n’est pas forcément vraiment mauvais non plus, c'est-à-dire que les pratiquants ne
tiennent pas compte de ce que disent les gens. Quant à la rectification de la loi d’aujourd’hui,
c’est totalement différent, se prononcer en faveur ou en défaveur du Dafa et des disciples de
Dafa va déterminer l’avenir de cet être humain. Pendant la campagne de persécution actuelle,
surtout la persécution visant directement les disciples de Dafa, cette répression orchestrée par
la perversité interfère avec moi et avec la rectification de la loi proprement dite, c’est donc
différent du Xiulian dans le passé. C’est absolument un crime de persécuter les disciples de
Dafa, tous ceux qui sont impliqués devront payer pour cela, aucune vie qui y a participé ne
peut y échapper.
L’univers est en train d’être rectifié par la Loi, réfléchissez tous, l’univers entier pendant la
rectification de la loi, du microscopique jusqu’à la surface, est sans cesse en train d’être
traversé. Un corps céleste gigantesque, peu importe sa grandeur, peu importe combien de vies
il y a à l’intérieur, peu importe que ce soit une vie ou non, peu importe qu’il ait une pensée ou
non, peu importe qu’il ait une existence ou non, il ne peut y échapper, car tout ce qui sera
dans le futur doit être renouvelé. En particulier les êtres humains dans ce monde et toutes les
vies au niveau superficiel n’ont aucune chance d’y échapper. La rectification de la loi touche
aussi toutes les vies au niveau élevé, actuellement aucune divinité n’ose encore dire que cette
affaire de la rectification de la loi ne la regarde pas. Bien sûr, maintenant plus personne n’ose
dire cela, personne ne peut y échapper. Alors pendant la rectification de la loi, il doit y avoir
une complète évaluation de ce que chaque vie a fait. Ce n’est pas que si une vie a fait quelque
chose de mal, elle va être détruite et ce sera sa fin, ça ne va pas. Elle doit encore payer pour
tous les crimes qu’elle a commis, à travers le processus de la destruction totale. Je traite les
êtres avec la plus grande compassion ; pour tous les êtres vivants, quelque soit la gravité des
crimes ou des fautes qu’ils ont commis dans l’histoire, je peux fermer les yeux dessus et les
éliminer aussi. Bien entendu, la condition préalable est qu’ils n’interfèrent pas avec la
rectification de la loi ; je peux vous sauver même si vous ne faites rien. Cependant, une fois
que vous interférez avec la rectification de la loi, ce qui vous attend c’est l’élimination. Ceux
qui sont coupables des forfaits les plus graves, il faut qu’ils paient tout ce qu’ils ont commis
au cours du processus de leur élimination. Autant ils ont commis, autant ils paieront ; alors
quand cela arrive vers les êtres mauvais qui interfèrent avec la rectification de la loi, peu
importe à quel point ils sont perfides, ce qui les attend, c’est une fin effroyable sans précédent
dans l’univers, y compris pour les forces anciennes elles-mêmes. Même si elles pensent
qu’elles ont donné pour Dafa, en réalité elles considèrent les choses selon leurs propres
conceptions. Elles ne se sont jamais regardées elles-mêmes, elles n’ont jamais utilisé la
rectification de la loi pour s’auto-évaluer ou utilisé cette Loi pour se juger. Parce qu’à l’avenir
il n’y aura que cette Loi et que les êtres du futur sont créés par cette Loi, si on n’utilisait pas
cette Loi, que pourrait-on utiliser d’autre pour jauger ?
Au sujet de la clarification de la vérité, puisqu’elle est si importante, vous devez l’envisager à
plus forte raison avec calme et lucidité, vous devez avoir une meilleure compréhension de
toutes les sortes d’occasions, de manières de faire, de formes que vous rencontrez
concrètement pendant la clarification de la vérité. Vous savez que, lorsque je transmets la Loi,
je ne fais pas de distinction entre les groupes sociaux ou les classes sociales, je ne fais pas de
différences entre les riches et les pauvres, les différentes professions ou la position
hiérarchique. Je ne regarde rien de cela, je regarde seulement le cœur de la personne. Vous
devez aussi agir ainsi lorsque vous allez clarifier la vérité. Vous ne devez pas penser que c’est
un personnage important de haut rang et vous créer un obstacle dans votre esprit, comme si
vous étiez là pour quémander son aide. La vraie situation, c’est que vous êtes en train de le
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sauver, vous êtes en train de lui donner l’occasion de choisir son avenir, c’est sûr. Alors vous
devez considérer la clarification de la vérité pour apporter le salut aux gens de ce monde
comme la chose la plus importante.
Aujourd’hui, tout ce que font les disciples de Dafa, tout ce que vous rencontrez dans la
société, je vous le dis, vous êtes en train d’apporter le salut aux êtres. Peu importe qui vous
rencontrez, peu importe sa classe sociale ou le poste qu’il occupe, ne pensez pas : « C’est
seulement parce que la perversité persécute les disciples de Dafa que je viens vous clarifier la
vérité. » Je vous le dis, le salut des êtres est de la première importance, clarifier la vérité est le
moyen de sauver les gens. Lorsque les gens auront compris la vérité, une fois qu’ils sauront à
quel point la persécution est perfide, ils sauront naturellement comment agir. Si vous leur
demandez ensuite leur soutien et comment agir vis-à-vis de cette affaire, ils seront en train de
choisir leur avenir. Surtout pour les gens qui ont été trompés pendant cette persécution,
comment serait-il possible que vous ne leur donniez pas une chance ? Si vous ne leur dites pas
la vérité, ils vont perdre leur avenir pour toujours.
D’ailleurs, les personnes que vous rencontrez par hasard, celles que vous rencontrez dans
votre vie quotidienne, celles que vous rencontrez dans votre travail, vous devez tous leur
clarifier la vérité. Même quand dans ce monde humain vous passez vers quelqu’un tellement
vite que vous n’avez pas le temps de prononcer ne serait-ce qu’une parole, vous devez quand
même laisser cette personne avec votre compassion. Ne laissez pas tomber celui qui doit être
sauvé, à plus forte raison celui qui a une affinité prédestinée. En fait, beaucoup de disciples de
Dafa, lorsqu’ils clarifient la vérité, disent : « Maintenant je vais aller clarifier la vérité. », il
semble que maintenant vous allez clarifier la vérité, alors qu’ordinairement vous n’êtes pas en
train de clarifier la vérité. Il faut intégrer le salut des êtres dans chaque chose que vous faites
dans votre vie quotidienne actuelle. Si vous arrivez tous à en comprendre et saisir
l’importance, à mon avis, vous sauverez davantage d’êtres. Actuellement, les gens de ce
monde sont en train de se réveiller petit à petit, en ce moment, la clarification de la vérité va
jouer un rôle encore plus grand ; quant à la perversité, son audience va être de plus en plus
réduite, donc vous devez surtout comprendre ce problème avec lucidité.
Il y a quelques rares élèves qui en privé font du copinage : « Nous deux ou nous trois, nous
travaillons ensemble, nous sommes copains. », ils bavardent souvent sur des choses futiles,
gaspillant beaucoup de temps. Maintenant, chaque minute, chaque seconde est primordiale, si
on laisse passer ce moment, on rate tout. L’histoire ne va pas recommencer, l’histoire de
l’univers, l’histoire des Trois Mondes a déjà traversé tant d’époques et tant d’années. Qu’estce que les êtres vivants ont finalement attendu ? Pourquoi sont-ils ici ? C’est justement pour
ces quelques années ! Mais certains élèves gaspillent leur vie pendant ces quelques années, ils
ne savent pas saisir le moment, or vous avez sur vos épaules une responsabilité si grande visà-vis des êtres et de l’histoire !
Hé oui, certains élèves ne sont pas encore suffisamment clairs, ils pensent qu’ils ont obtenu la
Loi par hasard : « Est-ce que moi aussi j’ai cette responsabilité historique ? Est-ce que moi
aussi j’en suis capable ? » En réalité, vous n’avez pas besoin de vous le demander, je l’ai déjà
dit clairement dans la Loi. Il n’y a pas tout le monde qui peut cultiver la grande Loi que je
transmets aujourd’hui, alors pourquoi tant de monde ne peut pas entrer ? Bien sûr, il y a
maintenant de nombreux élèves qui commencent petit à petit à entrer, c’est l’effet de votre
clarification de la vérité. C’est comme un passe-partout, elle a débloqué le facteur arrangé par
les forces anciennes qui cloisonne les gens pour qu’ils n’apprennent pas la Loi. C’est
seulement votre clarification de la vérité qui peut faire cela. C'est-à-dire que ce n’est pas tout
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le monde qui peut l’obtenir. Les manifestations dans le monde humain sont justement tantôt
vraies, tantôt fausses, on ne permet pas à la réalité de l’univers de se manifester, on ne permet
pas à l’état particulier qui différencie les disciples de Dafa des gens de ce monde de se
manifester complètement. Parce qu’on cultive et pratique dans l’illusion, on doit cultiver et
pratiquer à partir de cet état et en sortir libre. Ne vous sous-estimez pas. Chaque disciple de
Dafa, à condition que vous cultiviez et pratiquiez dans cette Loi, vous devez faire ce qu’un
disciple de Dafa doit faire.
En fait, j’ai dit que pour les gens ordinaires qui ont fait de bonnes actions pour Dafa pendant
cette période, en ce moment crucial, même cette personne peut atteindre la plénitude parfaite
et devenir une divinité, à plus forte raison vous qui cultivez dans Dafa, vous qui êtes en train
de faire ce qu’un disciple de Dafa doit faire et qui avez fait tout cela dans des conditions
difficiles. En apparence, on ne voit pas de grands changements, mais ils se manifestent dans
d’autres espaces, il s’agit d’ailleurs de la différence entre un être humain et une divinité, la
transformation est énorme. Cet endroit des êtres humains est confiné dans l’illusion, ce qu’il y
a ici et l’état réel des choses sont totalement différents. C’est seulement les disciples de Dafa
ne pouvant pas lire diligemment la Loi qui peuvent paraître manquer d’assiduité et être
déprimés, jusqu’au point même de ne pas chérir le temps et de ne pas se dépêcher de faire ce
qu’un disciple de Dafa doit faire.
Même maintenant, il y a encore certains élèves qui ne se comportent vraiment pas bien en ce
qui concerne l’étude de la Loi. Etre capable de bien étudier la Loi est la garantie fondamentale
de vous diriger vers votre plénitude parfaite, c’est la garantie fondamentale que vous puissiez
émerger et renaître. Toutes les vies sont créées par cette Loi, y compris votre avenir. En ce qui
concerne les êtres futurs de l’univers, comme de nombreuses vies sont éliminées pendant la
rectification de la loi, il y a beaucoup d’endroits vides dans l’univers, mais ils ne pourront pas
rester vides éternellement, Dafa pourra donner naissance à partir de la Loi à toutes les vies,
ainsi que toutes sortes de facteurs et matières dont ce niveau du corps céleste aura besoin.
Dafa continuera à créer toutes les nouvelles vies dont il a besoin. Si les vies anciennes
peuvent se renouveler et entrer dans le futur, c’est aussi parce qu’elles se sont assimilées à
cette Loi. Cela inclut toutes les vies.
En réalité, la totalité de cette affaire de la rectification de la loi vient de plus en plus à la
surface, les derniers facteurs qui restent, on ne peut déjà plus les appeler des vies, on ne sait
comment les nommer, il n’y a plus de langage pour les décrire, ni de notion pour les définir,
cependant tout se trouve à la dernière phase du processus de la rectification de la loi. En fait,
si on utilise « l’univers » et « à l’extérieur de l’univers » pour le décrire, la rectification de la
loi se trouve déjà « à l’extérieur de l’univers », c'est-à-dire que maintenant la rectification de
la loi agit déjà sur des facteurs permettant l’existence du corps du firmament, voir même sur
les facteurs dans les facteurs.
Même si on en parle ainsi, vous ne pouvez pas encore ressentir cette situation, mais à travers
les états actuels des disciples de Dafa pendant la validation de la Loi, on peut quand même
voir que la situation est différente. La perversité n’arrive plus à se maintenir, car les vies
perverses et les facteurs pervers sont détruits au point qu’il en reste très peu, c’est sans
comparaison par rapport au 20 juillet 1999. A l’époque, je vous ai raconté que même un brin
d’herbe et un arbre étaient possédés par des vies perverses d’autres espaces. Quand vous
marchiez dans la rue, les branches d’arbre pouvaient vous frapper la joue, un brin d’herbe
pouvait vous faire trébucher, l’air était rempli de perversité. Ce n’est pas parce que tout cela
avait réellement été perverti, c’était l’effet de ces vies dépravées comprimées dans les Trois
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Mondes pendant la rectification de la loi. Ces facteurs pervers se trouvaient partout, ils
adhéraient sur toutes choses, commettant les pires méfaits dans les Trois Mondes et parmi les
hommes. Si cette rectification de la loi n’avait pas été faite en deux temps, si je l’avais faite en
une fois, alors cette persécution aurait eu une envergure mondiale, ç’aurait vraiment été
comme les prophètes européens l’avaient prédit : en 99 lorsque le grand roi des démons
descendrait du ciel, les gens du monde entier pourraient ressentir la frénésie de cette
persécution. Cette fois-ci, lorsque la perversité est arrivée, les autres pays et nations dans le
monde n’ont pas ressenti la perversité de cette persécution à l’encontre du Falun Gong qui a
commencé en 1999, c’est parce que cette affaire est menée en deux temps ; que les autres
peuples et nations de ce monde s’engagent à cultiver dans Dafa, c’est une affaire de la
prochaine étape. Vous l’avez aussi vu, aujourd’hui il s’agit seulement du Xiulian pour les
disciples de Dafa de la période de la rectification de la loi, ce n’est pas pour davantage de
gens dans le monde entier. Donc dans les autres pays du monde, il n’y a pas eu de persécution
à l’encontre des disciples de Dafa comme en Chine et par conséquent, les autres peuples n’ont
pas ressenti une perversité aussi grande. Mais, comme à l’époque les facteurs pervers étaient
vraiment nombreux, alors pour les élèves de Dafa, quelque soit le pays dans lequel ils se
trouvaient, ils pouvaient ressentir une pression psychologique.
Tandis que maintenant, la situation n’est plus ainsi. Le processus général de la rectification de
la loi est en train de détruire les facteurs pervers en grande quantité, de plus, les disciples de
Dafa ont clarifié la vérité pendant leur validation de la Loi, en même temps l’émission de la
pensée droite les a sans cesse nettoyés eux-mêmes et a éliminé la perversité qui se trouve dans
chaque espace, ainsi que tout ce que vous faites pour valider la Loi. Tout cela est en train de
détruire les vies et les facteurs pervers arrangés par les forces anciennes, cela joue un très
grand rôle. Si la pensée droite d’un disciple de Dafa est suffisamment forte, son existence
dans ce monde joue un rôle positif. C’est pour cela que vous voyez que les facteurs pervers
sont très peu nombreux maintenant, n’est-ce pas ? On ne peut pas comparer avec la situation
du 20 juillet 1999.
Cependant, bien que la perversité soit réduite, ce qui reste est quand même très perfide. Dans
le passé je vous ai dit que plus elle s’approche de la surface, moins elle a de force, mais plus
elle est superficielle, plus elle est mauvaise. Alors elle comble l’insuffisance de sa force en
étant plus mauvaise en surface, donc cette perversité reste quand même très perfide. Mais
vous l’avez vu, l’environnement n’est plus le même. Cette perversité ne peut que se maintenir
dans les endroits contrôlés directement par le chef de la perversité, dans les endroits où les
mauvais individus irrécupérables et sans espoir d’être sauvés commettent des crimes.
Aujourd’hui, elle ne peut même plus se maintenir en surface dans la société de la Chine
continentale, la répression faite par la perversité est maintenant cachée, elle a peur de se
laisser voir par les gens de ce monde. En réalité, toutes les forces positives sont en train de la
détruire et elle a peur. Elle n’ose pas faire les choses ouvertement, la répression se fait en
cachette. Elle a peur que davantage de gens dans ce monde sachent les perfidies qu’elle a
commises, car ces choses ne supportent pas la lumière du jour. Elle a même caché cela aux
cadres au sein du gouvernement central, même à ceux de haut rang, elle les a empêché d’en
avoir connaissance. Elle a menti et dissimulé cette persécution même au sein du Parti. Il n’y a
que ces quelques individus dépravés, les résidus les pires manipulant les malfaiteurs endessous d’eux pour mener cette persécution perverse. Ils dissimulent à tout prix les méthodes
abjectes qu’ils utilisent dans la répression, ils falsifient les rapports même pour les cadres du
gouvernement central, ils utilisent des mensonges pour maintenir la persécution perverse.
Maintenant, la perversité a été détruite en grande quantité, on dirait que les malfaiteurs ne
peuvent plus déployer leur frénésie. A l’époque, quand elle était frénétique, il y avait
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d’innombrables diables pourris qui la soutenaient pour qu’elle se laisse aller à sa sauvagerie et
les autres, même en sachant la vérité, n’osaient rien dire. Le 20 juillet 1999, lorsque le chef de
la perversité a fait du vacarme frénétiquement à sa guise, personne n’a osé piper mot. A ce
moment-là, les facteurs pervers qui le soutenaient étaient vraiment nombreux, il voulait
absolument la répression. Maintenant, ce n’est pas pareil qu’à ce moment-là, tous les facteurs
arrangés par les forces anciennes sont détruits, il en reste de moins en moins, la manifestation
de l’environnement dans le monde humain n’est plus la même, quelque soit la frénésie des
malfaiteurs, ils ne peuvent plus rien faire.
Mais pendant cette période, tout le monde a vu combien de vies ont commis des crimes à
l’encontre de Dafa (sans compter les individus coupables des forfaits les plus graves). Est-ce
qu’une fois qu’ils ont compris la vérité, tout est effacé ? Ce n’est pas aussi simple que ça.
Néanmoins, quand vous permettez à une personne de comprendre en lui clarifiant la vérité,
vous lui donnez alors une chance. Si elle a vraiment une pensée droite, alors on lui donnera
une occasion de racheter son crime. Quelque soit ce qu’un homme a commis, il doit payer,
c’est un principe de l’univers, toutes les vies y sont soumises. A l’époque, lorsque la
persécution a commencé, combien de personnes ont agi dans le sens du courant pour qu’une
telle situation perverse ait lieu. Si les hommes n’avaient pas joué ce rôle, que personne n’avait
bougé, ni n’avait rien dit, un tel environnement pervers aurait-il pu être créé ? Que ce soit en
Chine ou en dehors de la Chine, tous ceux qui ont joué un tel rôle dans ce processus et qui ont
encouragé cette persécution, qui ont joué un rôle au niveau des médias ou avec leurs propres
actions, ils doivent tout payer. Aucune vie ne peut échapper à cela, à moins qu’elle n’ait
réparé le dommage créé envers Dafa et les disciples de Dafa.
Les divinités de tout l’univers sont en train de regarder avec les yeux grands ouverts.
D’incommensurables et innombrables divinités sont en train d’observer cette toute petite
planète Terre, elles regardent attentivement chaque pensée de chaque vie. Elles n’ont pas
même le cœur à battre des paupières, car elles ne veulent pas rater ne serait que le temps d’un
clin d’œil, elles ne veulent laisser échapper à leur vue aucune pensée de l’homme. Pendant
cette période, si je dis tout cela, c’est pour vous avertir qu’il faut être calmes, réfléchis et
savoir encore plus lucidement ce que vous êtes en train de faire. Peu importe ce que vous êtes
en train de faire, les disciples de Dafa doivent considérer la validation de la Loi de première
importance.
Cependant, lorsque vous clarifiez la vérité, il faut utiliser la raison pour en parler, en vous
conformant aux conceptions et au mode de penser de l’être humain. Si vous en parlez d’un air
étrange, mystique, sans tenir compte des conceptions et du mode de penser de l’être humain et
sans tenir compte si la personne peut l’accepter ou non, alors ce que vous faites est en train de
jouer un rôle destructeur et le résultat sera à l’opposé de votre intention. Vous devez
absolument le faire avec raison et lucidité. Lorsque vous parlez de la vérité aux gens, vous
devez tenir compte de leur capacité d’acceptation. Vous pouvez voir cela, vous pouvez aussi
le percevoir, alors vous devez absolument bien faire cette affaire de clarifier la vérité. N’allez
pas simplement parler de façon purement formelle. A chaque personne, lorsque vous lui
parlez, vous devez faire qu’elle comprenne. Bien sûr, il y a ceux qui ne peuvent plus du tout
être sauvés, car ils se sont tout du long positionnés dans le sens opposé. Ce genre de
personnes est dépourvue de toute chose droite, si vous lui parlez, elle ne peut pas l’accepter,
car si elle l’accepte un tout petit peu, elle est détruite un tout petit peu. Autant elle accepte,
autant elle est détruite. Si elle accepte la totalité, elle sera détruite intégralement, puisqu’elle
est la perversité en personne. Donc, il y a ceux qui ne peuvent vraiment plus être sauvés, mais
après tout c’est une très petite minorité.
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Il y a encore les gens qui, même si vous voulez les sauver comme je viens de le dire, même si
vous leur donnez une chance et qu’ils ont compris, il faut quand même qu’ils payent leurs
dettes. C’est ainsi, en parlant du point de vue du principe de la Loi. Mais vous ne devez pas
vous soucier de cela, car en étant un disciple de Dafa, vous cultivez la bienveillance, vous
devez tout simplement traiter les êtres avec compassion. Quant à comment ces vies vont
rembourser leurs dettes, naturellement il y a la Loi pour le déterminer. Si elle doit être gardée
ou pas, cela est déterminé par le critère de la Loi. Alors en tant que disciples de Dafa, faites
tout simplement de votre mieux pour les sauver, voilà tout.
Pourquoi leur apporter le salut ? J’ai déjà dit que les êtres dans le monde d’aujourd’hui sont
différents de ceux dans l’histoire, ils sont différents des êtres humains du passé. Pour toutes
les vies, lorsqu’elles arrivent dans ce monde, lorsqu’elles entrent dans ce monde de l’illusion,
c’est vraiment effrayant. C’était une divinité, vous voyez que l’instant d’avant c’était encore
une divinité, mais dès qu’elle entre dans ce monde, dès qu’elle entre dans un corps humain et
que le cerveau est lavé, c’est vraiment effrayant, elle ne peut rien discerner. En voyant son
comportement, vous n’arrivez pas voir l’origine de son être, vous n’arrivez pas voir la
différence essentielle entre elle et sa vie du passé.
C’est tout ce que je voulais dire, en fait, juste vous parler de la clarification de la vérité. Vous
voulez encore me parler de certaines choses, donc je vais prendre le moment qui suit pour
répondre à vos questions. Ceux qui ont des questions peuvent les écrire sur un morceau de
papier. (Applaudissements) Ne prenons pas trop de temps, car il y a encore des gens qui
doivent parler pendant cette conférence de la Loi.

Question : Les élèves de Beijing saluent le Maître (Maître : je ne vais pas lire cette partie).
Au moment où la rectification de la Loi se terminera, ou autrement dit, juste avant que nous
atteignons la plénitude parfaite, pourrai-je vous voir ? Si ce n’est pas possible, ce sera mon
regret éternel. Je ne sais pas si cette pensée est correcte. Mon souhait se réalisera-t-il ?
Le Maître : N’êtes-vous pas en train de me voir à l’instant même ? (Le public rit) Vous
voulez voir ma véritable image, (le Maître rit) cultivez-vous bien. Chaque disciple de Dafa
pourra me voir pour autant qu’il soit capable d’atteindre la plénitude parfaite.
(Applaudissements) Les disciples de Dafa ont non seulement le genre d’affinité prédestinée
que vous avez aujourd’hui, affinité que d’innombrables êtres n’ont pas, mais en fait, j’ai
préparé pour vous la gloire éternelle et infinie d’un être dans le futur. (Applaudissements)
Question : Vous manquez aux disciples de Dafa de la ville de Wuhan, dans la province de
Hebei, et ils envoient leurs salutations au Maître.
Le Maître : Merci ! (Applaudissements)
Question : Certaines personnes disent que le Falun Gong est bon. Mais ils ne sont pas prêts à
aider les pratiquants, par exemple, lorsque nous essayons de placer nos journaux [dans ces
endroits], ou s’’ils n’annoncent pas le nom de Dafa durant leurs activités. Si ces personnes ne
sont pas capables de changer, que leur arrivera-t-il ?
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Le Maître : En fait, certaines personnes ne sont pas claires à propos de Dafa pour le moment.
Et il en est spécialement ainsi pour ceux qui ont été profondément trompés durant cette
persécution perverse. Si les disciples de Dafa ne sont pas capables de défaire les nœuds dans
l’esprit de ces gens lorsqu’ils clarifient la vérité, il est possible qu’ils soient encore dans le
processus d’avancer pour comprendre Dafa, et pour le moment on ne peut pas les juger de
façon probante. En ce moment, on ne peut pas dire qu’ils sont bons et on ne peut pas dire
qu’ils sont mauvais. Il est possible que vous n’ayez pas suffisamment fait pour clarifier la
vérité.
Question : Comment devons-nous comprendre : « La vraie image apparaîtra grandement,
sous le ciel on ne saura que faire » ?
Le Maître : En fait, j’ai utilisé une parole de divinités, « on ne saura que faire ». Réfléchissez
chacun aux immenses changements de l’univers tout entier. Ne serait-ce qu’ici, parmi les
êtres humains, dans la prochaine étape, beaucoup de personnes mauvaises seront éliminées et
le nombre qui sera éliminé est vaste et terrifiant. Au début, les gens seront bouleversés, tandis
qu’à la fin ils seront hébétés. Dans quel sorte d’état va être une personne lorsqu’elle verra des
gens morts jonchant les rues ? Les choses auxquelles les gens ne croient pas et qui ont été
historiquement considérées comme des superstitions seront toutes révélées. Les gens
comprennent ce monde matériel à travers les conceptions scientifiques modernes. Lorsqu’ils
découvriront qu’il n’en est pas ainsi, que vont-ils penser ? Une fois que les choses auxquelles
ils ne croient pas seront toutes arrivées, lorsqu’ils feront face à de gigantesques changements
dans cette soi-disant dimension matérielle, dans quelle sorte d’état les gens vont-ils être ? Les
gens réaliseront que les divinités existent bel et bien. Ouah ! Il s’avère que les disciples de
Dafa sont tous des divinités ! Il s’avère que tout ce que les disciples de Dafa ont dit est vrai !
Au début, ils auront encore ce genre de pensées, et alors, tout en endurant la souffrance en
expiation de leurs péchés, les gens deviendront graduellement comme s’ils n’avaient plus
aucune pensée. Ce sera vraiment « sous le ciel on ne saura que faire ».
Question : Je veux écrire une chronique historique du Falun Dafa et consigner toutes les
sortes d’événements qui ont eu lieu depuis que le Maître a commencé à propager la Loi.
Le Maître : Je pense que ce serait remarquable si les disciples de Dafa pouvaient accomplir
quelque chose comme ça. Vous pouvez le faire. Mais cela prendra beaucoup de temps et
d’énergie. Les trois choses des disciples de Dafa sont toutes des choses essentielles.
Equilibrez bien votre temps.
Question : S’il vous plaît, conseillez-moi si je peux écrire à un niveau légèrement plus élevé à
propos des pensées droites et des actions droites ? Cela transcenderait-il Dafa ?
Le Maître : Quelque soit le niveau auquel vous écrivez, vous ne pouvez pas transcender
Dafa, (le public rit) parce qu’il est tout simplement gigantesque. Les choses que vous pouvez
connaître ne sont que ce qui peut être montré dans la société humaine ordinaire et les choses
que nos disciples de Dafa ont faites en utilisant des actions humaines pour valider la Loi. Il ne
devrait pas y avoir de problèmes à les utiliser. Une fois que ce sera terminé, vous pourrez
solliciter un retour des autres et de cette manière certaines choses seront faites encore mieux.
Question : J’ai écrit des fictions d’arts martiaux qui avaient à voir avec la cultivation. Est-il
correct d’utiliser des fictions d’arts martiaux pour exposer des principes plus élevés ?
Comment puis-je faire un travail plus élaboré et détaillé en terme d’expression artistique, de
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sorte que les gens de ce monde acceptent des concepts de cultivation justes, sans s’en rendre
compte ?
Le Maître : Je pense que si vous voulez écrire une chronique historique, il vaut mieux
adopter une approche plus sérieuse. Ecrire une fiction, ça va. Mais si vous transformez ce
Dafa en entier en fiction, je pense que cet aspect de fiction n’est pas du tout approprié. Je
pense qu’avec une chronique historique, il n’y a pas de problèmes à couvrir plus de détails
spécifiques et à rendre les personnages plus vivants. Avec une œuvre de fiction, si elle se
concentre sur un certain disciple, une certaine région ou un certain événement, comme en
choisissant un thème, alors il n’y a pas de problème.
Question : J’aimerais envoyer des salutations au Maître de la part des disciples de Dafa de
Chine continentale.
Le Maître : Merci ! (Applaudissements)
Question : Les agents secrets utilisent les failles que nous les disciples de Dafa avons en
terme de sécurité Internet pour nous persécuter. Mais une partie des disciples de Dafa
outremer et ceux qui sont dans une position de responsabilités n’y prêtent pas beaucoup
d’attention, ce qui a causé des interférences et porté tort aux tâches de validation de la Loi et
aux disciples de Dafa. Maître, veuillez s’il vous plaît nous éclairer.
Le Maître : A présent sur ce point, je pense que tout le monde devrait y prêter attention.
Même si nous n’avons rien à cacher, nous ne pouvons pas laisser les agents secrets interférer.
A propos d’agents secrets, cet emploi, qui est aux yeux des divinités la profession humaine la
plus sale, fait que les gens deviennent mentalement tordus après avoir mené des vies ne
supportant pas la lumière du jour ; cela consiste à faire les choses de manière sournoise et
secrète pendant de longues périodes. C’est en fait une vie très difficile. Et n’allez pas croire
qu’ils ont de grandes capacités. Il n’y a pas longtemps, un élève taïwanais est allé à Shanghai
et a été arrêté. Des agents secrets dans le bureau de la sécurité de l’Etat ont vu qu’il avait un
attachement à la peur et ils ont essayé de le forcer à devenir un agent secret. Nous savons tous
que ces tactiques sont sales et honteuses, et seuls des endroits pervers peuvent faire les choses
de cette manière. En fait, je connais leurs combines de toutes sortes depuis longtemps. Avant
de faire ce genre de choses, ils commencent d’abord par bien vous connaître. Ils arrivent
même à savoir ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas, pour ce qui est de la nourriture,
des vêtements, du milieu de vie et des transports. Et cela inclut d’arriver à bien savoir qui sont
vos proches et vos amis. Puis ils vous tendent un piège et vous arrêtent. A la toute première
rencontre, ils vous font peur et vous menacent, vous faisant sentir que vous êtes sur le point
d’être fusillé. Ensuite ils utilisent votre état craintif pour vous parler. Si vous ne voulez pas
parler, ils vont partager avec vous les choses qu’ils ont rassemblées depuis longtemps. Au
cours de la conversation, vous sentez comme s’ils savaient déjà tout, il semble qu’ils savent
des choses que très peu de personnes connaissent. Sous l’influence de l’attachement à la peur,
vous ressentez fortement comme si personne autour de vous n’était fiable et vous développez
cette conception erronée que tout le monde est agent secret, que personne n’est digne de
confiance et que vous pourriez être assassiné à n’importe quel moment si vous ne vous pliez
pas aux exigences de la perversité. En fait, c’est tirer avantage de votre attachement à la peur.
C’est un complot et c’est un genre de méthode utilisé exclusivement par les espions. Bien sûr,
à présent, personne dans un pays démocratique n’ose faire les choses de cette façon. C’est
seulement un régime malveillant et pervers qui ose utiliser ce genre de méthode malveillante
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et perverse pour violer les droits humains du peuple. Dans un pays démocratique, une
personne comme ça serait depuis longtemps amenée devant la cour de justice.
N’ayez pas peur qu’ils sèment du trouble. Ne soyez pas trop inquiets de ceci ou cela. Mais
vous devez tous rester vigilants. Vous devez réfléchir si la perversité peut faire du tort à ce
que vous allez faire. Il faut que vous réfléchissiez pour ne pas laisser la perversité saboter
avant les choses que vous allez faire. Vous devez réfléchir à cela. Il n’y a rien que nous ayons
honte que les autres voient, il n’y a rien que nous ayons peur que les gens de ce monde
sachent. Nous n’avons rien fait qui soit à l’encontre de la loi d’ailleurs. Mais en ce qui
concerne la perversité, nous ne vous donnerons pas non plus une occasion d’agir en criminels.
A propos de la perversité, les choses que les disciples de Dafa sont sur le point de faire ne
doivent pas être laissées à la connaissance de la perversité. Donc, vous devez très souvent
vraiment faire attention à cette question. Nous ne pouvons pas laisser les personnes
malveillantes aller en premier et faire de mauvaises choses avant que vous fassiez quelque
chose. Cela causera des problèmes et vous rendra plus difficile la clarification de la vérité et
le salut des hommes. Alors vous devez prendre ces choses au sérieux.
Question : Cinq cent milles habitants de Hong Kong sont sortis dans les rues pour protester
contre l’Article 23. Mais certaines de ces personnes ne connaissent toujours pas la vraie
situation du Falun Gong. Est-il vrai qu’ils ne seront pas sauvés simplement parce qu’ils
s’opposent à l’Article 23 et que nous devons leur clarifier la vérité plus en profondeur ?
Le Maître : Cette loi perverse, cet Article 23, qui a été rejeté par tout le peuple de Hong
Kong, était essentiellement dirigé contre les disciples de Dafa de Hong Kong, pour les
persécuter. C’était aussi dirigé contre le peuple de Hong Kong pour le persécuter également.
Alors beaucoup de personnes à Hong Kong se sont dressées pour s’y opposer. Peu importe
quelle sorte de point de vue ou quels motifs ils avaient à ce moment-là, ils pouvaient de la
même façon jouer un rôle positif dans cette problématique. Je pense que pour les habitants de
Hong Kong, je dois dire qu’ils ont choisi un très bon futur pour eux-mêmes et en terme
d’attitude envers Dafa, ils ont déjà un bon départ. Beaucoup de gens connaissent bien le Falun
Gong et ils étaient précisément contre [cette loi] pour cette raison. Ils ont jeté de très bonnes
bases pour être sauvés dans le futur. En ce qui concerne ceux qui n’ont toujours pas les idées
claires sur le Falun Gong et la réalité de sa persécution, vous devez clarifier la vérité plus en
profondeur, c’est tout.
Question : Lorsque nous invitons de grandes sociétés à participer au Gala, si nous ne leur
clarifions pas la vérité et les invitons juste pour célébrer le Nouvel An avec le peuple chinois,
ce n’est pas suffisant, n’est-ce pas ?
Le Maître : Bien sûr que ce n’est pas suffisant. Chaque chose que les disciples de Dafa sont
en train de faire aujourd’hui est dans le but de sauver les gens. Sinon, à quoi bon aller le
faire ? Clarifier la vérité d’une manière droite et ouverte est vraiment la chose que les
disciples de Dafa doivent faire. Je vous dis aussi que tous les êtres dans le monde
d’aujourd’hui sont venus pour la Loi. Si vous voulez qu’un être comprenne clairement ce
point, vous devez allez vers lui et lui clarifier la vérité. C’est la clé à dix mille pouvoirs, la clé
qui peut dévoiler cette chose qui a été scellée pour tous les êtres vivants pendant longtemps et
qu’ils attendent depuis plus d’une éternité. (Applaudissements)
En fait, je suis en train de penser que tout ce que vous, disciples de Dafa, êtes en train de faire
aujourd’hui, vous n’êtes pas en train de le faire pour Dafa, ni pour moi, votre Maître,
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d’ailleurs. Vous êtes en train de le faire pour vous-mêmes. Vous êtes en train d’harmoniser
votre propre monde et d’établir votre propre vertu majestueuse. Vous êtes en train de
recueillir et de sauver les êtres dont vous avez besoin. Vous êtes tous en train de faire les
choses pour vous, pour vous-mêmes. Selon mon point de vue, en tant que votre Maître, je dois
assurément vous dire de faire ces choses, car je veux harmoniser toute chose qui est vôtre et je
veux vous conduire au succès. C’est seulement si quelque chose vous manque quelque part
que je vous demande d’aller le faire.
En outre, selon la perspective de cultiver la bonté et la compassion, vous devez aussi le faire.
Je suis juste en train de donner un exemple ici. Ça ne s’arrête pas au Gala. Cela s’applique à
toutes les sortes de choses que vous rencontrez et que vous devez faire. Cela s’applique à
toutes ces choses. Sauver les êtres vivants est ce qu’il y a de plus important. Vous ne devez
pas penser que c’est seulement pour enrichir le programme de ce Gala, c’est encore moins
pour apporter aux gens un peu de bonheur momentané. Ce que je vous demande, c’est d’aller
sauver les êtres. (Applaudissements) Si vous arrivez à monter un Gala de haute qualité rempli
de l’énergie positive du Dafa, cela en lui-même peut jouer le rôle d’apporter le salut aux êtres.
Pourquoi ne pas le faire ? N’est-ce pas une occasion ? (Applaudissements)
Question : Certains pratiquants respectent Dafa du fond de leur cœur. Ils sont aussi très
sincères lorsqu’ils clarifient la vérité. Mais ils n’arrivent simplement pas à atteindre le critère
lorsqu’il s’agit de leur propre cultivation et ils font sans cesse des erreurs. Ça les fait aussi
souffrir.
Le Maître : Cela peut arriver. La raison, c’est que vous comprenez tous les grands principes
de la Loi, mais quand il s’agit de problèmes individuels, les éléments d’une personne
ordinaire qui restent dans les fondements d’un individu peuvent causer des attachements et se
manifester. Cela peut sembler incompatible, mais ce n’est en fait pas incompatible. De plus,
lorsque les attachements deviennent trop importants, de mauvais états de cultivation vont
alors émerger. Lorsque de gros problèmes surgissent, vous devez faire attention. C’est très
dangereux.
Ceci dit, une autre chose me vient à l’esprit, c’est que vous ne devriez pas considérer un
problème de façon absolue. C’est particulièrement vrai pour ces principes véreux promulgués
en Chine par la perversité. Par exemple, ils propagent : « Si vous voulez que les autres
agissent bien, vous devez d’abord bien agir vous-mêmes. » Réfléchissez tous, dire ceci est-il
correct ? Beaucoup de gens s’en tiennent à ces paroles et les utilisent pour cacher leurs
propres erreurs qu’ils n’ont pas envie de corriger. C’est particulièrement ainsi pour ceux qui
ont des problèmes, ils prennent cela pour la vérité et ne veulent pas lâcher. Je vous le dis,
pourtant, c’est absolument faux. Une personne avec ses insuffisances ne peut-elle pas vous
dire de bien agir ? Une personne qui a commis des erreurs ne devrait-elle pas dire aux autres
de bien agir ? Quelle sorte de logique est-ce là ? Combien de gens y ont-ils réfléchi
sérieusement ?
Comme vous le savez, Jésus a dit que tous les êtres humains ont des péchés. Alors juste parce
que vous avez des péchés, vous ne pourriez pas dire à vos enfants de bien se comporter ?
Parce que vous avez des péchés, vous ne pourriez pas dire aux autres de ne pas commettre de
crimes ? C’est un raisonnement absolument erroné, n’est-ce pas ? En réalité, qui parmi les
hommes n’a pas commis d’erreur ? Dès sa naissance, une personne crée du karma. Chaque
personne a commis des erreurs. On ne peut pas, parce qu’on a soi-même fait des erreurs, ne
pas pouvoir dire par la suite aux autres de bien agir, on ne peut pas non plus, parce qu’une
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personne a fait des erreurs, qu’elle ne puisse pas me dire de bien agir. Il faut voir si ce qu’il
dit est juste ou faux. C’est ainsi que les divinités considèrent les choses. En fait, c’est ainsi
que les êtres humains devraient considérer les choses, aussi. C’est le principe juste.
La propagande du régime pervers a dévié ce principe ainsi : si vous voulez que les autres se
comportent bien, vous devez d’abord bien vous comporter vous-même. C’est une façon de
parler très perverse. On pourrait dire : « Oh, c’est vrai. Ces paroles sont pleines de bon sens. »
Mais elles n’ont pas le moindre bon sens, elles ne peuvent que jouer un rôle négatif. Qui
arrive à se conduire aussi bien ? Où peut-on trouver un être humain parfait ? Même un
pratiquant qui a atteint la dernière étape de sa cultivation et qui ne s’est pas encore
complètement dépouillé de son corps humain a encore des péchés et du karma, il a encore des
attachements. Mais en atteignant cette étape dans la cultivation, il a de loin surpassé les êtres
humains ordinaires. Si nous suivons ces paroles, personne ne peut dire à qui que ce soit de
bien se comporter. La société ne serait-elle pas déjà fichue ?
Les disciples de Dafa ont des attachements, un esprit humain ordinaire qu’ils doivent encore
éliminer en cultivant et il y a des domaines où ils ne font pas bien. Mais cela ne signifie pas
qu’un disciple de Dafa est totalement mauvais, cela ne signifie pas que cet être laisse à désirer
et cela ne signifie pas que ce disciple de Dafa n’a pas bien cultivé dans tous les domaines.
Dans de nombreux, nombreux domaines, il s’est très bien cultivé. Il commet des erreurs parce
qu’il a encore des attachements qui doivent être révélés, afin qu’il puisse réaliser ses propres
insuffisances, c’est pourquoi ils se manifestent. Il n’est possible de les cultiver que lorsqu’ils
se manifestent. Si les choses restent cachées et ne sont pas exposées, c’est plutôt difficile de
les enlever en cultivant et si lui-même ne se rend pas compte qu’ils existent, alors c’est
vraiment difficile de cultiver.
Question : Maître, s’il vous plaît, parlez-nous de comment les médias dirigés par les disciples
de Dafa doivent clarifier la vérité, en particulier les perspectives futures de coopération en
matière de clarification de la vérité en Chine continentale.
Le Maître : Notre situation actuelle est fondamentalement la suivante : pour des questions de
sécurité, les conditions ne sont pas encore réunies pour les disciples de Dafa en Chine
continentale pour mettre en place des médias, mais ils distribuent des dépliants et des VCD et
il y a beaucoup de choses qu’ils ont très bien faites. En ce qui concerne l’extérieur de la Chine
continentale, les médias dirigés par des disciples de Dafa doivent aider autant que possible le
peuple chinois à voir la réalité de la persécution, ils doivent aider le peuple chinois en entier à
voir la vérité – ils doivent d’ailleurs absolument aider le peuple chinois à voir la vérité !
(Applaudissements) Vous devez les sauver. Vous devez aider les Chinois à voir ce que les
Chinois ont fait pendant la persécution et quelles terribles conséquences les attendent s’ils
continuent.
Question : Je n’arrive jamais à éliminer complètement mes propres attachements. Cela
m’inquiète, mais je n’arrive jamais à bien faire.
Le Maître : Etudiez plus la Loi ! Etudiez plus la Loi ! (Le Maître rit) Il n’y a pas de pilule
magique. « Prenons une pilule et les attachements vont partir. » (Le public rit) En fait, le
pouvoir majestueux de Dafa est encore plus efficace qu’une quelconque pilule magique. Bien
sûr, vous êtes tous très occupés présentement et vous devez faire toutes sortes de choses, il y a
beaucoup de choses à faire, il y a les tâches de la maison, le travail et les fonctions sociales
auxquelles il faut participer. Mais vous devez toujours vous cultiver, alors il est encore
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nécessaire que vous étudiez la Loi.
Question : En ce jour de fête, nous vous prions d’accepter le respect et la gratitude de tous
les disciples de Dafa. Nous allons assurément bien faire et rendre le Maître plus heureux et
moins inquiet.
Le Maître : Merci ! (Applaudissements) Les disciples de Dafa sont toujours persécutés. Vous
voulez que je sois heureux, mais je ne peux pas l’être. Combien de disciples de Dafa sont en
train d’être persécutés en ce moment même dans ces camps de travail pervers en Chine ! Mais
j’apprécie votre bonne volonté.
Question : Voici ce à quoi j’ai réfléchi : est-ce que les disciples de Dafa qui sont connus dans
la société, par exemple les personnes de contact dans certaines régions ou les disciples de
Dafa qui ont écrit de nombreux articles pour clarifier la vérité sur Dafa, peuvent parler de
leurs propres réflexions, compréhensions et analyses de certains problèmes dans le monde
humain, par exemple sur la question des territoires chinois, en tant que membres de la
société, lorsqu’ils participent à des activités locales, des activités de la communauté chinoise
et des activités de la « Coalition pour amener Jiang devant la justice » ? Quelle est la
meilleure façon de faire cela pour éviter que les gens ordinaires comprennent de travers ?
Le Maître : Pour les disciples de Dafa, aujourd’hui, cultiver et valider la Loi, c’est le plus
important. Les disciples de Dafa doivent valider la Loi. Pour vous, clarifier la vérité et sauver
les êtres, c’est ce qu’il y a de plus important.
Dans la société, certains activistes pour la démocratie, y compris certaines personnes touchées
par le massacre du 4 juin, ont constamment attaqué le régime cruel et pervers. Ils ont aussi
mis en avant des choses comme les droits de l’homme et la liberté de croyance, leurs critiques
sur ces questions ont eu assurément un effet positif pour exposer la persécution du Falun
Gong. Alors, de ce point de vue, ils partagent avec nous un terrain commun sur ce point. Mais
ensuite, certains de nos pratiquants veulent aussi parler sous cet angle. En fait, vous devez
garder votre sang froid et analyser calmement si les choses que vous êtes en train de faire ont
un lien avec Dafa et la validation de la Loi. Si la réponse est oui, vous pouvez aller de l’avant
et le faire. Si la réponse est non, vous ne devez pas. Vous ne devez jamais vous perdre.
Connaissez-vous votre Maître ? Cet univers est si immense. Il y a d’innombrables et
incommensurables êtres, d’innombrables et incommensurables corps célestes. Il y a tellement
d’êtres dont une seule pensée sur terre suffit pour avoir un effet tellement grand ! Il y a
tellement d’êtres, tellement de facteurs des forces anciennes et des êtres anciens, ils veulent
tous contrôler cette affaire de la rectification de la loi et interférer avec cette rectification de la
loi. Aucun d’eux ne peut me changer. Le chemin que j’ai parcouru est très droit.
(Applaudissements) Ils ne peuvent pas interférer avec moi en aucune façon. Ils ont épuisé
leurs moyens et rien ne marche. Ici, parmi les hommes, il y a aussi des interférences de ceci
ou de cela, mais aucune n’a d’effet.
N’y a-t-il pas un dicton populaire qui dit : « Vous avez vos mille idées brillantes, mais j’ai
mon propre chemin. » ? En d’autres termes, les disciples de Dafa doivent réaliser ce qu’ils
sont en train de faire. Vous devez garder les idées claires si quelque chose a un lien avec la
validation de la Loi ou non. Si nous révélons la perversité, c’est dans le but de sauver les
êtres. Tant que cela se rapporte aux choses que les disciples de Dafa sont en train de faire
aujourd’hui, vous pouvez aller de l’avant et le faire. Si ce n’est pas le cas, vous ne devez pas.
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Si une personne va dans la mauvaise direction quand elle agit et qu’elle développe des
attachements en conséquence, ces choses vont nuire au pratiquant. Si un travail est en rapport
avec Dafa et avec vous validant la Loi et sauvant les êtres, alors vous pouvez y aller. Dans ce
cas, plus vous faites, plus la voie devient large. C’est sûr que ce sera comme ça. Vous ne
devez absolument pas être entraînés dans les luttes politiques des gens ordinaires.
Question : Les disciples de Dafa de Singapour et de Malaisie envoient leurs salutations au
Maître.
Le Maître : Merci ! (Applaudissements)
Question : Quand j’ai beaucoup de karma des pensées, puis-je envoyer la pensée droite à
n’importe quel moment et n’importe où ?
Le Maître : Faites-le en vous basant sur votre situation personnelle. Certaines pensées que
vous développez sont en fait des interférences, qui peuvent être éliminées par l’émission de la
pensée droite. Certaines sont produites par vos propres attachements et certaines sont des
conceptions que vous avez formées dans ce monde humain ; ces chose ne peuvent pas être
éliminées en envoyant la pensée droite juste une fois. Alors elles refont surface de temps en
temps, on dirait qu’après avoir envoyé la pensée droite, elles apparaissent toujours. Ce genre
de chose peut arriver. Mais ce n’est pas que vous n’avez rien fait, ni que ce que vous avez fait
n’était pas efficace. C’est simplement qu’à chaque fois, seulement un morceau peut être
éliminé. Ces choses arrangées par les forces anciennes ont été divisées en d’innombrables et
innombrables portions par les facteurs des vies qui sont venus de niveaux supérieurs. Alors,
chaque fois que vous envoyez la pensée droite, vous n’arrivez à en éliminer qu’une ou deux
portions, mais il en reste encore davantage.
Ce n’est pas limité seulement à cette question. A l’intérieur des Trois Mondes, elles ont fait
beaucoup de mauvaises choses et établi des arrangements pour de nombreuses choses qu’elles
voulaient. En outre, beaucoup de ces choses sont déviées. Dans le passage d’une période aussi
longue, même les soi-disant divinités des forces anciennes qui ont fait ces choses à l’origine
ont perdu la capacité de les résoudre, même si elles essaient. S’il n’y avait pas la rectification
de la loi, ce ne pourrait pas être résolu. Il y a beaucoup de choses de ce genre dans l’univers et
il est difficile de les résoudre sans l’arrivée de l’immense force de la rectification de la loi,
Mais pour le karma des pensées, il peut être totalement éliminé par l’émission de la pensée
droite.
Question : Comment devons-nous faire avec les brochures clarifiant la vérité et contenant les
photos ou les histoires d’anciens pratiquants ayant pris un mauvais chemin ?
Le Maître : Ils ont pris un mauvais chemin à cause de l’utilisation de la force au cours de
cette persécution. Une fois qu’ils sont libérés, ils retrouvent la raison après un certain temps.
Mais c’est différent pour ceux qui ont causé des dommages irréparables à Dafa et aux
disciples de Dafa.
Question : Récemment, de nouveaux élèves sont venus faire les exercices. Comment devonsnous les guider pour étudier la Loi et les encourager à participer à notre groupe d’étude de
la Loi ?
Le Maître : Les encourager à se joindre au groupe d’exercices et au groupe d’étude de la Loi,
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il n’y a pas de problème. Mais ne soyez pas trop inquiet et ne vous précipitez pas pour dire
aux nouveaux élèves de faire les choses d’un disciple de Dafa, car beaucoup de nouveaux
élèves appartiennent au prochain groupe. Mais en ce moment, il y en a aussi quelques uns qui
sont entrés petit à petit et qui appartienne à ce groupe-ci. En raison de l’effet que vous [avez
engendré] en clarifiant les choses, cette serrure a déjà été ouverte et les pratiquants du futur
ont commencé à émerger. Les deux situations existent.
Question : Dans notre travail médiatique, nous avons publié de nombreux reportages
exposant les tentatives du Parti de falsifier la paix et la prospérité, cela expose sa nature
malveillante et perverse. Mais, vénérable Maître, pourriez-vous nous dire le lien entre ces
reportages et sauver directement les êtres et valider la Loi.
Le Maître : En fait, actuellement il falsifie la paix et la prospérité aussi dans le but de cacher
l’essentiel de sa persécution du Falun Gong, en donnant la fausse impression qu’aucune
persécution n’a lieu. Derrière la scène, ils sont en train de mener la plus vaste, la pire, la plus
vile et la plus perverse des persécutions de l’histoire. Vous pouvez directement révéler cela,
pour d’autres domaines, il faut voir s’il y a un lien avec la validation de la Loi. S’il y en a,
alors faites-le. Lorsque les disciples de Dafa en dehors de Chine continentale utilisent les
médias pour exposer la nature de la perversité, ils font cela aussi pour aider les gens à voir
plus clairement sa nature diabolique à travers l’histoire. Certains élèves ont toujours dénoncé
les moyens malhonnêtes que la perversité utilise pour falsifier la paix et la prospérité et cacher
les crimes, ils ont révélé les choses malveillantes et sales faites derrière la scène.
Question : Lorsque nous clarifions la vérité au peuple chinois sur une grande échelle, afin de
communiquer plus facilement avec les gens ordinaires, nous utilisons des choses en ligne
avec les intérêts des gens, lesquels possèdent inévitablement des éléments déviés, puisque
toute chose de l’humanité a dévié. Mais, tout ce que les disciples de Dafa font sera laissé
pour le futur. Comment concilier ces deux choses ?
Le Maître : Lorsque c’est pour sauver les êtres vivants que vous clarifiez la vérité avec
sagesse, ce genre de problème n’existe pas – ce qui est laissé pour le peuple du futur est
l’esprit des disciples de Dafa rectifiant la loi et leur chemin pour retourner vers ce qui est
droit. Peu importe quelle approche vous prenez pour clarifier la vérité, ce qu’on veut que les
gens de ce monde comprennent vraiment, c’est cette persécution. Les violations de la liberté
de croyance et des droits de l’homme sont toutes des choses que les gens peuvent
comprendre. En faisant référence à certains exemples, ceci est aussi fait pour sauver les gens.
Lorsque vous utilisez la culture moderne déviée de l’humanité pour clarifier la vérité, vous
devez faire attention dans ce domaine. Car vous ne savez pas à quoi cette personne est
attachée et ce que vous utilisez est justement ce à quoi cette personne est attachée, de plus
vous ne pouvez pas prendre beaucoup de temps pour lui expliquer à fond ces choses
auxquelles elle est attachée, dans ce cas cela pourrait avoir un mauvais effet. Essayez de votre
mieux de ne pas être impliqués dans des questions de personnes ordinaires.
En parlant sous un autre angle, tout de l’humanité est devenu ainsi, tout a dévié. Et tout n’a
pas seulement dévié, il y a aussi une grande quantité de nature démoniaque. Tout dans la
société humaine est dégénéré. S’il n’y avait pas la rectification de la loi, l’histoire de
l’humanité ne serait pas allée aussi loin. Il y a tellement de catastrophes dans l’univers qui ont
été évitées grâce à elle. Dans quel but les gens ont-ils inventé la bombe atomique ? Pour toute
chose sur Terre, c’est les divinités qui contrôlent les êtres humains lorsqu’ils les fabriquent,
toute chose a un but. Même si ces choses sont passées, rien de l’humanité n’existe par hasard.
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En ce qui concerne ces choses qui ne sont pas reliées à la rectification de la loi, essayez de ne
pas en parler lorsque vous clarifiez la vérité. De plus, ne parlez pas de la vérité à un niveau
trop élevé – l’effet n’est pas bon. Rien ne va plus dans l’humanité, voilà la réalité.
Question : Est-ce que les nouveaux disciples qui viennent juste de commencer la cultivation
ont le pouvoir d’intimider la perversité s’ils clarifient la vérité ?
Le Maître : Oui. Car pendant que je nettoie les éléments pervers dans leur totalité, toutes les
dimensions de l’humanité, du firmament colossal et toutes les dimensions dans les Trois
Mondes sont saturées de facteurs de Dafa. D’ailleurs je ne parle pas que du nouvel univers.
Aussi longtemps qu’un être joue un rôle positif, les facteurs de Dafa vont le renforcer et cet
être recevra la chance en retour à partir de ce moment-là. Ne connaissons-nous pas déjà de
nombreux cas semblables ? Autrement dit, quand un nouvel élève clarifie la vérité, les
facteurs de Dafa, les corps de Loi du Maître et les divinités droites qui coopèrent pleinement
vont tous aider et jouer un rôle positif. C’est certain. Mais la condition requise est que le
nouvel élève doit vouloir le faire lui-même.
Question : Pendant cette période urgente de rectification de la loi, comment dois-je équilibrer
les affaires de la rectification de la loi avec le fait de guider les enfants dans la cultivation ?
Le Maître : Ces choses spécifiques, c’est à vous de bien les équilibrer.
Question : Comment doit-on comprendre se conformer à l’état des gens ordinaires ?
Le Maître : Dans votre vie quotidienne, vous essayez simplement de votre mieux de cultiver
en vous conformant à la façon de vivre des gens ordinaires. La cultivation de Dafa n’a pas de
préceptes. En terme de vie quotidienne, vous gardez fondamentalement autant que possible
simplement la même façon de vivre que les gens ordinaires. La forme, c’est
fondamentalement de se conformer à la façon de vivre de la société humaine ordinaire. C’est
comme ça et en même temps, vous êtes un pratiquant. J’ai parlé là-dessus à maintes et
maintes reprises dans un grand nombre de conférences. J’ai parlé de comment se comporter.
Question : Beaucoup de gens n’ont pas entendu parler de Dafa ni des faits de la persécution
ou n’ont pas participé à la persécution. Maître, s’il vous plaît, pourriez-vous nous éclairer
sur l’importance de leur clarifier la vérité ?
Le Maître : Certaines personnes n’ont pas entendu parler de Dafa ou de la persécution. Leur
clarifier la vérité a aussi une grande importance. Les gens de ce monde ont été enfermés
pendant une longue période, cela fait que ces êtres n’ont pas compris que cet événement en ce
moment présent était celui qu’ils attendaient depuis des siècles de réincarnations. Lorsque
vous leur clarifiez la vérité, vous n’êtes pas seulement en train de leur parler à propos d’un
événement se passant dans le monde, vous leur parlez de Dafa et de ce qu’est Dafa, faire cela
va dévoiler la situation prédestinée qui leur était fermée, mais qu’ils attendaient et cela va les
aider à réaliser que c’était ce qu’ils attendaient.
Question : Cela fait un certain temps maintenant que je n’ai pas bien fait. Si je recommence à
bien faire maintenant, y aura-t-il encore assez de temps ?
Le Maître : Aussi longtemps que la rectification de la loi n’est pas entrée dans le monde
humain, il y a encore une chance. Qu’il y ait encore le temps ou non, c’est votre propre
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affaire. Certaines personnes gèrent bien le temps, certaines non. Certaines personnes ont
commis de graves péchés, par contre elles ne veulent pas payer pour cela, elles sont encore
comme elles étaient avant, elles vont à la dérive, alors dans ce cas, c’est difficile à dire. Cela
dit, aussi longtemps que cette affaire n’est pas terminée, il y a encore une chance.
Question : Dernièrement, de nombreux élèves qui ont endossé beaucoup de travail se sont
sentis très fatigués. Leur résistance et leur état ne sont pas aussi bons qu’avant. Comment
peuvent-ils traverser cela ?
Le Maître : Cela doit être expliqué sous deux angles. Premièrement, les élèves ont travaillé
dur, vraiment dur et ils ont endossé activement beaucoup. Alors dans ce cas, peut-être
pourraient-ils trouver plus de gens pour les aider ou réfléchir à une façon de résoudre le
problème ? C’est un point. Un autre, c’est qu’un grand nombre de nos disciples de Dafa sont
vraiment très fatigués. Mais d’un autre côté, ils ne font pas attention à l’étude de la Loi et à la
cultivation. Ils ont fait des tas et des tas de choses, mais ils ne se cultivent pas eux-mêmes et
alors ils peuvent se sentir fatigués, épuisés, ils trouvent que c’est dur. En fait, j’ai
continuellement dit que la cultivation ne va pas compromettre le travail de Dafa. C’est sûr.
Parce que faire les exercices est la façon la plus efficace pour enlever la fatigue, c’est le
meilleur moyen pour récupérer rapidement la forme.
Question : Dafa a-t-il des moyens pour ressusciter tous les êtres qui ont été éliminés par les
forces anciennes et les faire revenir vivants dans le nouvel univers ?
Le Maître : Les êtres qui ont été éliminés par les forces anciennes… Cette question est vaste
si j’en parle. S’il n’y avait pas l’interférence des forces anciennes, je serais en mesure
d’éliminer le karma de tous les êtres de l’histoire, quelque soit l’étendue de leurs péchés.
Parmi la vastitude des êtres vivants, la gratitude et le ressentiment acquis à travers l’histoire
de façon complexe et ressentis les uns envers les autres, peu importe à quel niveau cela se
situe, même les ressentiments profonds et les relations intriquées qui sont entremêlées et se
croisent du haut jusqu’en bas – tout ceci – je peux l’équilibrer. Je peux tout faire. Autrement
dit, je peux sauver tous les êtres vivants dans l’univers. Mais les forces anciennes sont
inflexibles sur le fait d’éliminer un contingent.
Bien sûr, j’ai encore des moyens que les forces anciennes ne connaissent pas. Si des êtres ont
été totalement détruits et qu’ils ont disparu sans laisser de traces, même s’ils se sont
transformés en d’autres créatures ou plantes et qu’ensuite ils ont passé à travers différents
changements au fil du temps, je peux toujours les localiser et les ramener, car je transcende le
plus grand microcosme de tous les êtres ; c’est pourquoi je peux les trouver.
(Applaudissements) Je peux même ramener la matière originale et les facteurs d’êtres qui
n’existeront jamais à nouveau, ramener les facteurs qui à l’origine composaient leurs corps et
ramener tous les facteurs comme ils étaient, les facteurs qui les constituaient. Et je peux
éliminer la partie d’une vie qui a péché contre Dafa, ainsi que le processus et cette période
particulière de l’histoire, je peux faire renaître un être comme s’il n’avait jamais traversé cette
partie de l’histoire. Je peux tout faire. Mais je ne fais pas les choses par hasard. Je dois
regarder la cause. Le Maître doit prendre en considération le futur univers, le merveilleux du
futur et les êtres du futur. (Applaudissements)
Question : Les forces anciennes avaient-elles des accords avec le Maître limitant précisément
la rectification de la loi du Maître ? Si c’est vrai, tous ces accords devraient être abolis et
toute chose devrait suivre les arrangements du Seigneur Bouddha.
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Le Maître : Je vous dirais que, le fait est que beaucoup de choses que les forces anciennes ont
décidé de faire dans l’histoire ont été faites en profitant de mes corps scindés se réincarnant
parmi les gens ordinaires. En me réincarnant sur Terre, vie après vie, elles ont exploité ces
occasions pour exercer leur contrôle et tirer profit de la faille. Comme cette période-là n’était
pas pour la diffusion de la Loi et que, dans l’état d’un être humain, j’étais en train de parfaire
complètement les êtres humains, elles ont rajouté de force certaines des choses qu’elles
voulaient. Ce n’était pas du tout ce que je voulais faire, mais ces événements se sont produits
sur Terre. Il y en a eu beaucoup dans chaque période. Comme mes corps scindés se
réincarnaient dans le monde, elles venaient et exerçaient leur contrôle. C’est pourquoi elles
rejettent toute la faute sur moi pour de nombreuses choses qui se sont passées dans l’histoire.
Elles ont dit : « Vous avez fait tout ça. » Je ne peux absolument pas l’accepter. L’histoire
s’étend sur une très longue période et pendant tout ce temps, elles ont constamment agi de
cette façon. C’est devenu trop compliqué et sans solution, alors elles ont dû attendre jusqu’à
la rectification de la loi pour résoudre cela. Alors, une fois que j’ai commencé la rectification
de la loi, elles ont réalisé que ce n’était pas du tout ce qu’elles voulaient et les forces
anciennes ont alors commencé à résister. Cela se manifeste de façon de plus en plus flagrante.
Durant ces plus de dix ans de transmission de la Loi, ce que vous avez vu est juste
l’interférence en surface, tandis qu’en fait, dans les autres dimensions, cela bouleverse l’âme
et c’est pervers jusqu’à l’extrême. Bien sûr, pour vous, disciples de Dafa, cela n’a rien à voir
avec votre cultivation personnelle. Cultiver, s’améliorer et se débarrasser des attachements,
c’est votre affaire. Elles ont interféré avec moi en raison du processus de l’histoire et de
l’avenir de l’histoire. Alors pour les êtres des forces anciennes, afin de les sauver, je leur ai
constamment expliqué la Loi. Certains ont écouté et d’autres savaient que leurs actions
n’étaient pas correctes. Mais ils ne pouvaient pas résoudre cela, car l’histoire s’était déjà
installée, leurs plans spécifiques avaient dévié, à plus forte raison ils n’arrivaient pas à le
résoudre.
Pendant que je parlais de ce sujet (le Maître sourit), vous étiez nombreux à réfléchir. Ce que
je viens de dire concernait les grands événements historiques et n’a rien à voir avec les
disciples de Dafa.
Question : Nous devons étudier la Loi si nous faisons un travail de Dafa, mais il y a des
activités qui ne nécessite d’être faites qu’occasionnellement. Pendant l’étude de la Loi, il y a
souvent des coups de téléphone et je me sens tiraillé. Si je ne m’occupe que de moi et que
j’étudie la Loi, est-ce être égoïste ?
Le Maître : Je pense que l’étude de la Loi est l’étude de la Loi. Personne ne devrait interférer.
Car si vous ne vous cultivez pas, quoique vous fassiez, vous manquerez de vertu majestueuse.
Si vous demandez à une personne ordinaire de passer, que vous lui donnez quelque chose ou
quelque argent et que vous lui demandez de travailler pour Dafa, le fera-t-elle ? Elle le fera.
Alors ce sera une personne ordinaire travaillant pour Dafa, n’est-ce pas ? Quel est donc le
sens [de travailler pour Dafa] ? Quel est le but ultime ? C’est pour cela que les disciples de
Dafa doivent bien se cultiver eux-mêmes et valider Dafa tout en établissant leur propre vertu
majestueuse. C’est ce que font les disciples de Dafa et vous savez comment le faire et vous
savez comment bien le faire.
Mais il y a une condition préalable, il faut qu’il n’y ait pas de chose importante à faire et que
cela ne cause pas de graves problèmes aux autres – alors c’est juste de mettre de côté toute
chose et d’étudier la Loi. Par exemple, pour éviter les interférences, vous pouvez mettre votre
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téléphone sous « messagerie vocale ». (Rires dans la salle)
Question : Avec la clarification de la vérité, il y a beaucoup de choses à faire et il reste
toujours quelque chose à faire malgré nos efforts. Je n’arrive pas à terminer les choses que je
suis censé faire. Que dois-je faire ?
Le Maître : Je pense que vous réalisez maintenant que le temps presse. Il y a beaucoup à
faire. Faites de votre mieux pour bien mettre la priorité là où il faut. D’autres personnes sont
aussi en train de les faire. Coordonnez bien votre travail les uns avec les autres et peut-être
que les choses seront faites plus rapidement.
Question : Tous les disciples de la Radio mondiale Falun Dafa envoient leurs salutations au
Maître.
Le Maître : Merci. (Applaudissements)
Question : Des disciples nous demandent souvent d’enregistrer les nouveaux articles du
Maître. Ils veulent les utiliser pour étudier la Loi. Comme ils ne contiennent pas la voix du
Maître, dites-nous s’il vous plaît, si cela va quand même atteindre l’effet d’écouter la Loi ?
Le Maître : Dans le passé, quand mes conférences de la Loi enregistrées sur cassettes étaient
traduites, j’ai parlé de cette question et j’ai dit que c’était bon s’il y avait la voix du Maître.
Mais de nombreux articles que j’ai écrit n’ont pas d’accompagnement vocal. Je pense que
pendant cette période spéciale des disciples de Dafa validant la Loi, on peut le faire de cette
façon. Cependant, avec les êtres humains du futur, ce ne sera pas autorisé.
J’ai facilité beaucoup de choses pour les disciples de Dafa dans leur validation de la Loi. Il y a
en fait beaucoup de choses qu’une personne ne peut pas faire dans la cultivation, mais que je
vous laisse faire dans des circonstances spéciales. Et cela inclut certaines approches que vous
utilisez pour clarifier la vérité. Vous le faites pour sauver les êtres, alors c’est simplement fait
de cette manière. Ce n’est pas faux. En ce qui concerne la cultivation personnelle, cependant,
de nombreuses choses ne sont pas autorisées et ne peuvent être faites.
Question : J’ai obtenu la Loi après le 20 juillet. Dernièrement, j’ai eu une grande épreuve. Je
n’arrive pas à dire s’il s’agit d’une épreuve envoyée par notre vénérable Maître ou causée
par mes propres attachements. Je ne me sens pas digne du salut miséricordieux donné avec
beaucoup de peine par notre vénérable Maître.
Le Maître : C’est vrai que certains problèmes dans la cultivation ne peuvent pas être compris
sur une courte période. De nombreux attachements et causes ne peuvent pas être décelés
simplement dans un temps court. C’est pourquoi vous pouvez parfois sentir que c’est difficile.
Mais d’un autre point de vue, si un pratiquant arrive à comprendre tout tout de suite et passait
n’importe quelle épreuve instantanément, ne serait-ce pas trop facile ? (Rires) Ce serait un
peu trop facile – je fais référence à la cultivation personnelle.
Bien sûr, dans certains cas, c’est l’interférence des forces anciennes qui est en jeu. Elles ont
imposé aux disciples de Dafa des choses à surmonter qu’elles n’auraient pas dû ou même des
problèmes plus difficiles à résoudre et en plus, elles ont agi ainsi alors que c’était la période
de la validation de la Loi et du salut des êtres. Tout ceci est de l’interférence. Des choses
comme ça se sont réellement passées. Alors que devriez-vous donc faire en tant que disciples
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de Dafa ? Je vous suggère d’essayer simplement de votre mieux, d’étudier plus la Loi et de
faire davantage ce que les disciples de Dafa doivent faire. Beaucoup de choses vont s’arranger
sans effort si vous marchez sur le bon chemin et faites ce qui est juste. Vous ne pouvez pas
résoudre un problème simplement parce que vous tenez à le résoudre, car cela peut facilement
entraîner de nouveaux attachements.
Question : Comment devons-nous clarifier la vérité du point de vue de la science, de la
culture et de l’histoire de la Chine ancienne ?
Le Maître : Il y a beaucoup de choses dans l’histoire auxquelles vous pouvez faire référence
et vous pouvez citer les faits provenant de nombreux domaines. Cela devrait aller. Mais ce
doit être fait d’une manière appropriée. Si les exemples utilisés ne sont pas appropriés, ils
seront moins convaincants. Il faut faire cela correctement.
Question : Mon frère et moi sommes des écrivains anglais. Nous aimerions savoir si nous
pouvons sélectionner certains personnages historiques comme exemple du travail
traditionnel ? Shakespeare a eu une grande influence, ainsi que les anciens écrivains grecs.
Pouvons-nous écrire dans des styles semblables aux leurs ? Ou mettons-nous la barre trop
haut en faisant ainsi ?
Le Maître : Vous la mettez trop bas. (Le public rit) Vous êtes des disciples de Dafa et il n’y a
jamais eu quelqu’un comme vous. Vous êtes ce que les autres êtres veulent être, mais n’y
arrivent pas. Vous devez créer des styles nouveaux pour les êtres du futur, c’est un haut
niveau, n’est-ce pas ? Vous pouvez vous inspirer des aspects positifs de certains personnages
historiques. Mais je pense que les disciples de Dafa doivent encore marcher sur leur propre
chemin, non ? C’est seulement ainsi qu’ils seront novateurs. (Applaudissements)
Question : Puis-je demander au Maître de parler de nouveau sur la prise de position non
politique des disciples de Dafa, comme pour le fait de faire un procès au chef des scélérats ?
Le Maître : Cet être malveillant est le premier coupable dans la persécution des disciples de
Dafa. Lui faire un procès ne consiste pas à s’impliquer dans la politique. Il a persécuté
tellement de disciples de Dafa à mort, ne doit-il pas payer pour cela ? Ne devons-nous pas le
démasquer ? La persécution ne doit-elle pas être arrêtée ?
Tous les êtres dans les Trois Mondes sont venus pour la Loi et ont été créés pour la Loi,
autrement dit, toutes les formes dans les Trois Mondes, et cela inclut toutes sortes de formes
que la société humaine a prises, les lois d’aujourd’hui y sont assurément inclues et les autres
formes de l’humanité. Puisqu’elles ont toutes été créées par la Loi, pourquoi ne pourraientelles pas être utilisées par Dafa pour prouver la justesse de la Loi ? Elles le peuvent. Mais
nous avons choisi celles qui sont justes et bonnes, qui ont un effet positif. Nous les utilisons
de manière sélective. C’est considérer cela d’un point de vue plus large.
Si l’on observe cela de plus près, nous ne sommes toujours pas impliqués dans la politique, en
fait. Le bon et le mal pour les êtres humains, le genre de système que le peuple chinois
choisit, tout cela ce sont des affaires humaines. Mes disciples de Dafa et moi-même n’avons
jamais dit quel genre de système ou quel façon de vivre devraient être adoptés, et cela inclut
la société démocratique que les activistes pour la démocratie préconisent – je n’ai jamais dit
aux disciples de Dafa d’y participer. Le seul but des disciples de Dafa est de démasquer la
persécution, nous essayons seulement de faire cesser la persécution. Ne faut-il pas le faire ?
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Des membres de votre famille ont été tués par la persécution, ne voulez-vous pas faire
entendre raison aux auteurs ? Mais quand vous le faites, ils disent que vous êtes impliqués
politiquement – est-ce logique ? ! Non, absolument pas.
Depuis le jour où moi, Li Hongzhi, ai commencé à enseigner cette Grande Loi, ni mes élèves
ni moi n’avons été impliqués dans la politique. Ça nous est complètement égal. Cela dit, notre
Dafa est bénéfique à la société, bénéfique à tous les pays et peuples vivant sous différents
systèmes sociaux, n’importe lesquels. C’est seulement ce scélérat le moins rationnel, le plus
malveillant et le plus stupide du monde entier et de toute l’histoire qui pouvait faire quelque
chose d’aussi idiot : persécuter les personnes les plus gentilles, celles qui sont le plus
bénéfique à la société. C’est parce qu’à ses yeux, il n’y a rien d’autre que le pouvoir. Ça lui
est égal que ce soit bénéfique pour le peuple. Chaque fois que quelqu’un fait quelque chose
dans la société, il se demande immédiatement si c’est une menace pour son pouvoir. Que c’est
fatiguant de vivre ainsi, que c’est fatiguant de maintenir ce pouvoir ! Il a mal agi pour cette
raison et à mon avis, ce pouvoir devrait être fini. (Applaudissements)
Lorsque vous clarifiez la vérité, certaines personnes trompées par les mensonges de la
propagande disent que vous êtes impliqués dans la politique. Ils disent cela uniquement parce
qu’ils ont été empoisonnés par la perversité. Nous pouvons leur expliquer, leur faire mieux
comprendre et les rendre conscients. Sinon, ces gens vont saper leur futur. Bien sûr, ce que
l’homme choisit, c’est sa propre affaire.
Question : Récemment il y a eu des cas isolés où les vies de disciples de Dafa ont été prises
par les forces anciennes sous la forme du démon des maladies. Dites-nous s’il vous plaît, s’ils
ont atteint la plénitude parfaite ?
Le Maître : J’ai parlé sur ce sujet de nombreuses fois et beaucoup de nos élèves ont déjà
réalisé de quoi il s’agit. En parlant en terme de cultivation, les êtres humains doivent lâcher
tous les attachements humains pour sortir de l’humanité ordinaire et ainsi, sur ce plan-là, les
forces anciennes ont exploité les lacunes et fait tous leurs arrangements. Par exemple, elles
ont arrangé que certains élèves manifestent un état de maladie à un moment donné et pour
d’autres de partir en premier à une heure donnée. Et les forces anciennes ont arrangé pour
certaines personnes qu’elles ont choisies d’entrer dans Dafa. Ces personnes semblent cultiver
Dafa et certaines semblent très assidues, mais la réalité, c’est qu’elles sont entrées sous les
arrangements des forces anciennes juste pour réussir le stratagème quand le moment serait
venu. L’intention des forces anciennes a toujours été d’éliminer ces vies. Alors elles leur font
commettre des péchés en faisant des choses qui interfèrent avec Dafa. C’est le rôle qu’elles
veulent que celles-ci jouent. Bien sûr, elles font cela uniquement avec les êtres qu’elles ont
sélectionnés pour être éliminés. Parmi mes disciples de Dafa, certains ont été utilisés et
trompés par elles dans le passé, comme « vous devez faire ça à un certain moment et c’est
seulement ainsi que vous atteindrez la plénitude parfaite ». Il y a de tels cas. C’est pourquoi il
y a les deux sortes, les vrais et les faux. Il est difficile de dire du premier coup lesquels sont
venus pour semer le trouble et lesquels sont des disciples de Dafa.
Mais je ne regarde rien de tout cela. Peu importe si vous êtes un arrangement ou un disciple
de Dafa trompé par les forces anciennes, une fois que vous avez lu ma Loi et êtes devenu mon
disciple, vous êtes un disciple de Dafa. Et aussi longtemps que vous ne reconnaissez aucun
des arrangements que les forces anciennes ont fait, je serai responsable de vous. Mais cela a
vraiment interféré avec certains disciples de Dafa. Tous ces élèves savaient qu’ils ne devaient
pas reconnaître les arrangements des forces anciennes, mais ils n’avaient aucun moyen d’y
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échapper. Ce genre de vies, je vais les sauver aussi. (Applaudissements) Bien sûr, pour les
disciples de Dafa trompés, il n’y a aucun doute là-dessus, c’est sûr qu’ils auront la plénitude
parfaite. Mais pour ceux qui ont vraiment joué un mauvais rôle et n’étaient pas rationnels,
c’est une autre histoire.
En fait, pendant cette période, la majorité, y compris les personnes arrangées par les forces
anciennes et les disciples de Dafa trompés, beaucoup d’entre elles ont agi plutôt bien et elles
n’ont pas causé davantage de pertes pour Dafa. Leurs familles ont plutôt bien agi sous
différents aspects.
En fait, parmi ceux qui ont été tués par la persécution en Chine continentale, beaucoup étaient
des disciples de Dafa trompés par les forces anciennes, tandis que quelques uns étaient des
arrangements, tous ont donné leur accord à un moment donné dans l’histoire et c’est pourquoi
il est difficile de s’occuper d’eux. En outre, lorsqu’ils étaient soumis à la persécution, durant
ces périodes, ils n’avaient pas les idées claires, ils n’étaient pas rationnels, ils ne se
rappelaient plus qu’ils étaient des disciples de Dafa, ni ne se souvenaient du Maître, comme si
c’était simplement des êtres humains persécutant d’autres êtres humains. De plus, c’est les
forces anciennes qui avaient arrangé cela pour eux et ils n’arrivaient pas à le rejeter. Ditesmoi, que fallait-il faire ? Donc, beaucoup de choses ne sont pas aussi simples que vous
l’imaginez. La cultivation est une affaire sérieuse. La rectification de la loi n’est pas quelque
chose de banal.
Question : Le consulat chinois utilise, menace et attire les groupes de Chinois d’outremer par
la promesse de profits et de gains. Il profite du sentiment patriotique des Chinois d’outremer
et les incite à la haine contre le Falun Gong. Que devons-nous faire ?
Le Maître : Clarifier la vérité est la clé aux dix mille pouvoirs. Il gagne les gens à leur cause
par l’argent et l’incitation, mais tout cela ce sont des choses de personnes ordinaires, cela ne
dure qu’un instant ou une vie. Alors que ce que vous leur donnez, ce sont des choses pour la
vie éternelle et toutes les vies sur Terre existent pour cet événement. Ne sous-évaluez pas la
tâche que vous êtes en train de faire. Lorsque vous aurez réellement clarifié la vérité en
profondeur aux gens de ce monde, ce sera différent. Si ça ne marche toujours pas, alors c’est
que ces gens auront choisi leur futur.
Dans le temps passé entre quand je vous ai demandé de clarifier la vérité et aujourd’hui,
même si ce passage historique n’a pas été long, les changements sont plutôt importants.
Quand je vous ai demandé de clarifier la vérité au début, il y avait encore de nombreux
facteurs faisant obstruction. Ils sont toujours là aujourd’hui, mais ils sont devenus très peu
nombreux. Autrement dit, il y a eu de moins en moins de facteurs interférant pendant notre
clarification de la vérité, tandis que les éléments permettant aux gens de ce monde de
comprendre sont devenus de plus en plus nombreux. Avant, la clarification de la vérité n’avait
parfois pas un bon effet. C’était des facteurs étrangers et malveillants qui interféraient.
Maintenant, c’est différent. C’est la compassion – vous devez penser à des moyens de sauver
les gens de ce monde et que davantage de personnes sachent la vérité.
Toutes les choses que les disciples de Dafa sont en train de faire sont magnifiques et
importantes. Quand vous clarifiez la vérité, les mots que vous dites et l’énergie que vous
émettez ont l’effet d’intimider et d’éliminer la perversité. Vous êtes le point crucial pour
déterminer si les vies dans ce monde vont rester ou être éliminées. Si vos paroles sont très
pures et très droites, elles vont vraiment aller directement dans la partie la plus intérieure des
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pensées des gens et immédiatement faire que les gens de ce monde vont comprendre.
Question : Lorsque nous faisons des dessins animés pour la clarification de la vérité, nous
avons découvert qu’il y avait des facteurs mauvais derrière certains logiciels de dessins
animés en 3D. Certains élèves ne se sont pas sentis bien après les avoir utilisés pendant un
moment. Devons-nous arrêter d’utiliser ce logiciel ?
Le Maître : C’est vrai que certaines choses sont mauvaises. Mais en réalité, quand vous les
utilisez, vous êtes en train de sélectionner ces êtres et de les sauver. Une partie du contenu
sera transformé avec bienveillance et une partie sera éliminée, changée et remplacée. D’un
point de vue différent, le fait que vous l’utilisiez, c’est être plein de compassion envers cet
objet. Certaines choses déviées doivent être rectifiées ou éliminées, cela revient à sauver une
vie. Mais certaines choses sont extrêmement mauvaises, alors vous devez les utiliser de
manière sélective.
Question : C’est seulement après avoir cultivé longtemps que j’ai réalisé quel était mon
attachement fondamental, c’est l’attachement à l’ego.
Le Maître : Oui. Pour le dire clairement, c’est le facteur fondamental des êtres du passé.
Dans le passé, s’agissant de ceci, vous l’aviez tous et beaucoup de gens n’arrivaient en fait
pas à le reconnaître. En vous améliorant tous ensemble, ce n’est plus aussi prononcé.
Question : Avant, quand nous validions Dafa, même si les choses étaient faites pour valider
Dafa, en observant cela aujourd’hui, c’était fait sur une base égoïste d’affirmation de soi.
Voilà notre question : pourquoi sommes-nous devenus conscients de cela si tard ?
Le Maître : Valider la Loi est aussi la cultivation. Le processus de cultivation est celui de
reconnaître sans cesse vos propres défauts et ensuite de vous en débarrasser. C’est simplement
que plus vite vous reconnaissez vos attachements fondamentaux, mieux c’est. Les reconnaître
est en soi s’améliorer. Etre capable de les éliminer ou de les surmonter, de les affaiblir pour
finalement les éliminer totalement, c’est le processus de s’améliorer constamment et c’est la
transformation fondamentale d’un être.
Question : Je suis assistant dans une région d’Australie. Je n’ai pas été suffisamment diligent
dans l’étude de la Loi et j’ai des attachements à la réputation et au gain. Cela m’a créé des
interférences. Je me sens plein de regrets et je crains que cela n’ait eu un impact négatif sur
Dafa. En tant que disciple de la rectification de la loi, je dois m’améliorer. Vénérable Maître,
notre région doit-elle choisir comme assistant un disciple étudiant mieux la Loi ?
Le Maître : Etre capable de reconnaître cela est en soi un grand progrès. La cultivation est
ainsi – en reconnaissant constamment vos défauts, vous progressez. Mais si vous voulez bien
marcher sur le chemin qui est devant vous, le plus crucial, c’est comment vous renforcez
votre détermination.
J’aimerais parler de quelque chose en passant. En Chine continentale, avant la persécution,
vraiment beaucoup d’élèves faisaient les exercices avec diverses mentalités. « Je vais
pratiquer si je vois les autres pratiquer. » « Cela peut guérir les gens, alors je vais aussi le
pratiquer. » Fondamentalement, ils n’avaient pas étudié la Loi avec diligence, alors ils
pouvaient encore moins avoir une compréhension sérieuse de la cultivation et pratique, on ne
pouvait pas voir la pensée droite chez ces personnes-là. Ce fut ainsi pendant longtemps, cela a
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duré même pendant des années. Beaucoup d’élèves aiment regarder les autres : « Oh, il a été
guéri par la pratique. Alors je vais pratiquer. » « Il n’a pas été guéri. Je ne vais pas apprendre
la pratique. » Ce qui est encore plus effrayant, c’est qu’un grand nombre de personnes regarde
les responsables et fait ce que les responsables font. Lorsque les responsables font bien, eux
aussi. Lorsque les responsables n’arrivent pas à bien faire, ils vont le copier et faire de même.
Au cours de sa cultivation, je demande à chaque disciple de Dafa de bien avancer seul sur son
propre chemin, afin d’établir sa propre vertu majestueuse, d’atteindre vraiment par soi-même
la plénitude parfaite et devenir un seigneur présidant son propre royaume. Comment pouvezvous ne pas marcher par vous-même, ne pas bien étudier la Loi par vous-même et ne pas
établir votre propre pensée droite ?
En fait, quand je choisis un responsable, l’objectif n’est pas de choisir celui qui est de plus
haut niveau. A mes yeux, les êtres sont semblables. Concernant les êtres, je n’ai aucune idée
telle que vous êtes meilleur que lui ou il est meilleur qu’elle. Je regarde seulement si la
personne a l’expérience et l’enthousiasme pour travailler pour un groupe. C’est la seule
pensée que j’aie. Je n’ai pas de pensées comme : « Cette personne arrive à bien cultiver et est
meilleure que les autres, alors je vais lui demander d’être un responsable. » Une personne
ordinaire, depuis le début de sa cultivation jusqu’à la plénitude parfaite, comment cultive-telle, est-elle capable d’atteindre la plénitude parfaite, tout cela dépend du pratiquant, s’il est
capable d’y arriver ou non.
En fait, de nombreux simples disciples de Dafa ont très bien cultivé tranquillement. Certains
ont construit une base robuste, certains ont une base excellente et certains sont grandioses
sous tous les aspects. Mais si vous leur demandez de faire un travail administratif, peut-être
ne sont-ils pas capables de le faire. Alors je choisis des élèves capables d’organiser, d’agir et
qui ont le désir de se donner pour les autres, pour être responsables. J’ai parlé de ces choses
de nombreuses fois. Mais certains responsables de Dafa ont œuvré vraiment bien, alors que
d’autres n’ont pas aussi bien œuvré. Au début de la persécution, il y a des responsables qui se
sont compromis avec la perversité, car ils n’avaient pas étudié la Loi pendant de longues
périodes. Cela a eu un effet effroyable. Pour les personnes qui dès le début ont agi en suivant
les autres, surtout lorsqu’elles ont vu que le responsable devenait ainsi, elles ont alors pensé :
« Oh non, comment ça, il n’a pas réussi ? S’il arrête de cultiver, je vais aussi arrêter. » C’est
précisément cet attachement-là que je veux éliminer chez nos élèves. Je veux faire que les
élèves cultivent leur propre pensée droite. Je ne veux pas que le but de votre cultivation soit
d’aider le responsable du site de pratique, un assistant ou le responsable d’une association.
Chacun doit se cultiver soi-même.
Pendant cette persécution, beaucoup de ces élèves ont mûri, leurs pensées sont devenues
claires et ils ont grandi en raison. Ils ont réussi à comprendre après une leçon si douloureuse !
En fait, j’en ai parlé de nombreuses fois dans le passé, mais c’est qu’ils ne faisaient pas
attention à se cultiver eux-mêmes. Il n’y a pas de modèle dans la cultivation. Vous ne pouvez
pas regarder pour voir comment les autres cultivent et vous ne pouvez pas non plus avoir les
yeux fixés sur les autres - « Si vous faites bien, je ferai bien. Si vous ne faites pas bien, alors il
en est de même pour moi. » - en n’ayant absolument pas d’opinion propre. Dites-moi,
s’agissant de ces élèves, comment suis-je supposé guider leur cultivation ? Est-ce vous qui
cultivez ? Vous avez toujours la tête embrouillée et vous ne parlez pas sincèrement. Dans la
cultivation, vous ne pouvez pas regarder les autres. Vous pouvez seulement cultiver
fermement par vous-mêmes. Comment vous cultivez-vous ? Etudiez simplement plus la Loi
et ne regardez pas les autres. Bien sûr, vous pouvez regardez les divinités, mais les divinités
ne cultivent pas ici. Alors, ceux qui cultivent ici sont tous des êtres humains. C’est seulement
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avec ce corps humain que vous pouvez vous cultiver et sortir d’ici. Aussi longtemps que vous
ne vous êtes pas débarrassé de toutes les choses humaines, vous êtes encore un pratiquant.
C’est seulement quand toute chose à la surface a été finalement transformée que vous serez
complètement séparés des êtres humains. Mais pendant votre cultivation, vous devez avoir
une conscience claire, vous débarrasser de vos carences, supprimer vos défauts et les éliminer.
Vous devez avoir la conscience de grimper sans cesse vers le haut. Ça c’est la cultivation.
Question : Après que le Maître ait enseigné la Loi sur la création des beaux-arts, certains
élèves ont commencé à apprendre les techniques de base pour le dessin et la peinture. Cela
affecte-t-il leur travail de clarification de la vérité ?
Le Maître : Oui. Je vous dis que les techniques de base pour le dessin et la peinture ne sont
pas quelque chose que l’ont peut apprendre et recevoir la formation en un an ou deux. De
nombreuses personnes ont commencé leur formation à un jeune âge, car cela prend très
longtemps. Tous ces peintres accomplis d’un haut niveau se sont formés pendant plus de dix
ans ou même pendant des décennies. Si vous dites : « Je veux peindre une peinture
maintenant, je veux peindre une œuvre d’art. », on ne pourra pas vous laisser l’exposer !
(Rires) Ce que j’ai dit était principalement pour les disciples de Dafa ayant acquis les
techniques de base pour le dessin et la peinture ou spécialisés dans ces disciplines, ou en
d’autres termes, ceux qui sont spécialisés et accomplis dans ce domaine. Mes paroles étaient
dirigées vers eux, pour qu’ils changent les conceptions influencées par les idées modernes
déviées et pour qu’ils présentent des choses droites à l’humanité. Si vous essayez d’apprendre
[ces techniques] maintenant, ça ne va pas marcher, car ce n’est pas quelque chose qui peut
être acquis en peu de temps. En outre, je veux qu’ils présentent un haut niveau artistique. Que
ce soit pour la sculpture ou la peinture, maîtriser les techniques de base, ce n’est que la
question la plus basique. Tandis que le plus grand problème rencontré par tous les artistes
peintres ou sculpteurs, c’est la création. Dépeindre de façon vivante ce qu’il y a dans l’esprit
du sujet et ses expressions n’est pas quelque chose que l’on peut atteindre simplement avec
une formation technique de base. Les beaux-arts véritables et droits sont un grand savoir-faire
transmis aux êtres humains par les divinités !
Question : Comment pouvons-nous aider davantage d’élèves à sortir et à bien faire le travail
de rectification de la loi ensemble ?
Le Maître : Faites-le simplement avec beaucoup de soin et de cœur, comme quand vous
clarifiez la vérité.
Question : Qu’est-ce que c’est, les trois âmes et les sept esprits, et quel lien ont-ils avec la
cultivation ?
Le Maître : Ce sont des choses humaines et c’est mieux que je n’en parle pas maintenant.
Bien sûr, j’ai parlé de certaines choses humaines à de petits groupes dans des situations
particulières et cela n’a pas d’impact sur l’humanité. Dans la prochaine étape, lorsqu’il s’agira
des choses humaines, je parlerai des choses à l’intérieur des Trois Mondes, y compris la vraie
histoire de l’humanité, le but de l’existence des Trois Mondes, les racines des groupes
ethniques, l’origine de la race et de la vie humaine, les véritables facteurs composant le corps
humain et pourquoi toute chose dans le monde existe.
Je vous ai parlé auparavant de l’esprit originel principal (Zhuyuanshen) et de l’esprit originel
secondaire (Fuyuanshen) quand je vous transmettais la Grande Loi. En ce qui concerne une
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vraie discussion sur la Loi de l’humanité à l’intérieur des Trois Mondes, je ne l’ai pas encore
fait. Car nous parlerons de toutes ces choses dans le futur. Car il est divisé en deux étapes – la
rectification de la loi et la rectification du monde humain par la Loi – la prochaine étape sera
de s’occuper du lieu humain ici et j’expliquerai de manière complète les Trois Mondes,
l’humanité, la relation entre les planètes et la Terre, et entre la vie et le corps humain, la
raison de chaque étape du développement de la société humaine – quelle est la vraie histoire
de l’humanité – les divinités créant les êtres humains et ainsi de suite. Nous parlerons de
toutes les affaires humaines et tout ce en quoi les êtres humains ne croient pas se manifestera.
Question : Y a-t-il chevauchement entre les principes de l’ancienne Loi et les principes de la
nouvelle Loi ?
Le Maître : Ils sont très différents et il n’y a pas de chevauchement sur les questions
fondamentales. La base ancienne était de se servir soi-même, tandis que toute chose forgée
par Dafa n’est pas attachée à l’ego. Pour des questions spécifiques, la compréhension est la
même. Les manifestations concrètes du bien et du mal sont fondamentalement les mêmes.
Mais beaucoup de choses ont changé et les êtres seront plus merveilleux dans le futur.
Question : Pouvons-nous commercialiser les journaux publiés par nos élèves ?
Le Maître : Bien sûr que vous pouvez. Si beaucoup de gens lisent les journaux que vous avez
publié, vous pouvez faire un essai en commercialisant d’abord une partie. En fait, le journal
que vous avez créé est déjà réellement devenu le canevas pour le plus grand journal chinois
dans le monde. (Applaudissements) Il est disponible même dans de petites villes des EtatsUnis – je l’ai vu même dans des bourgades. C’est une chose qu’aucun autre journal chinois ne
peut couvrir ou atteindre. C’est certain que vous pouvez le faire de mieux en mieux et quand
les conditions seront mûres, il pourra petit à petit entrer dans un cycle positif.
Question : En tant que forme médiatique pour clarifier la vérité, comment une station de
radio peut-elle mieux faire pour assister à la rectification de la loi et jouer un meilleur rôle
en informant les gens de ce qui se passe ?
Le Maître : C’est la même chose que pour les autres formes de média créées par les disciples
de Dafa. Apprenez les uns des autres, tirez les points forts chez les autres et complétez les
faiblesses, vous pourrez tous bien faire. Vous pouvez au moins partager les informations et
beaucoup d’autres ressources, c’est une chose que les autres médias n’ont pas. Vous pouvez
faire un essai. Alors pour faire connaître la vérité aux gens, exposer la persécution par la
perversité et sauver davantage d’êtres, essayez que davantage de personnes connaissent cette
radio – même les Chinois en Chine continentale. Ce serait magnifique.
Question : Mon mari ne cultive pas. Il a participé à de nombreuses conférences de la Loi et a
fait des choses pour Dafa, mais il a fait de mauvaises choses. Il aimerait corriger cela, mais il
y a une force qui l’a rendu mentalement tourmenté et il n’a pas pu rester à la maison. Nous
avons divorcé. Une personne de cette sorte a-t-elle encore l’espoir d’être sauvée ?
Le Maître : Au cours de cette persécution, je vous le dis, strictement parlant, de nombreux
Chinois ont péché contre Dafa. Alors si vous ne les sauvez pas quand vous clarifiez la vérité,
ils n’ont réellement aucun espoir d’être sauvés. Lorsque vous clarifiez la vérité, n’êtes-vous
pas en train de leur donner une chance ? N’êtes-vous pas en train de les sauver ? Bien sûr,
beaucoup de ces personnes étaient votre famille avant. Faites un essai. S’ils montrent qu’ils
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sont réellement sans espoir, alors c’est différent et dans ce cas, vous n’avez pas besoin de me
poser la question – vous saurez s’il est sauvable ou non.
Question : Lorsque nous écrivons des scripts pour un film, devons-nous écrire directement un
script pour révéler la vérité ou utiliser l’approche d’une personne ordinaire en y mélangeant
un contenu clarifiant la vérité ? Qu’est-ce qui est le mieux ?
Le Maître : Vous êtes en train de parler sous des angles différents. Les deux façons de faire
sont correctes. Mais peu importe quelle forme vous utilisez pour l’écrire, vous êtes un disciple
de Dafa, alors vous savez comment valider Dafa et vous êtes capable de bien vous en occuper.
Alors je dirais que quoique vous écriviez, ça va.
Question : Est-il approprié d’enseigner la science moderne sur notre chaîne de télévision ?
Le Maître : Je vous dirais que quand le Maître parle de la science, je ne suis en fait pas en
train de la nier. C’est un produit de l’univers. En fait, je garde précieusement toute chose
forgée dans la vie sur une période prolongée aussi longue, car ce n’est pas dans sa nature de
faire du tort à l’univers et cela aide l’univers à prospérer davantage. Le cours de la vie n’est
pas monotone. J’étais seulement en train de dire que la science ne convient pas à l’humanité.
Ses défauts n’ont-ils pas été exposés maintenant ?
Vous avez vu comment sous l’influence de la science les êtres humains croient de moins en
moins dans les divinités. Alors que les êtres humains ont été créés par les divinités. Ils ont non
seulement été créés par les divinités, le but de créer les êtres humains était de permettre aux
vies venant de niveaux élevés d’être sauvés quand la rectification de la loi aurait lieu. En
outre, l’humanité va devenir un niveau réellement indispensable pour le futur univers et elle
est ainsi connectée avec l’univers entier. Elle a un impact tellement immense, il y a un
historique tellement extraordinaire et maintenant cette chose qu’est la science fait du tort à la
pensée droite fondamentale de l’être humain.
Quand les êtres utilisent la science sur une grande échelle, cela a vraiment un effet néfaste
dans l’univers. L’univers est un corps avec un système circulatoire et tous les facteurs de la
matière sont inscrits dans un cycle. Dans le processus d’être éliminé, les êtres qui ont péché se
débarrassent eux-mêmes de ces péchés. Ils sont éliminés, éliminés et éliminés, jusqu’à ce que
dans ce processus d’élimination, ils ne soient plus réduits qu’à de la matière morte sans vie
aucune et ensuite ils vont petit à petit s’élever d’un niveau à l’autre et être utilisés. L’univers
est un corps avec un système circulatoire et si une substance est déviée, ce sera une mauvaise
situation, car cette substance va être absorbée par des êtres de niveaux plus bas, les êtres de
niveaux élevés ne peuvent pas aller dans les bas niveaux pour résoudre cela, et quand la
substance ne peut pas être solutionnée par les êtres de bas niveau et qu’elle est à nouveau
utilisée, elle se sublime durant le cycle et après que ce qui est initialement dévié est sublimé,
les êtres de haut niveau ne peuvent pas complètement solutionner cela non plus. Pendant la
sublimation, à tous les niveaux on ne peut pas résoudre cela complètement, de plus de
nombreuses matières sont dans ce genre de situation, cela produira donc une grande
dégénérescence dans l’univers.
Vous savez, le fer et l’acier que nous avons aujourd’hui sont en grande partie composés de
beaucoup de métaux différents. S’ils sont refondus, vous ne pouvez pas refaire un métal pur,
aucune technologie n’arrive plus à les séparer complètement. Vous savez, une fois qu’un
fertilisant chimique est appliqué sur le sol, vous n’arrivez plus à faire pousser quoique ce soit
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dans ce sol si vous arrêtez de le fertiliser, plus rien ne va pousser. Les graines qui ont été
fertilisées chimiquement demandent à chaque fois une fertilisation. Les graines déviées
n’arrivent pas à se nourrir sans fertilisants chimiques. Tandis que les fertilisants chimiques,
savez-vous, sont composés de matière chimique de synthèse.
Il y a beaucoup de façons pour que les substances passent dans un cycle. Je vais juste parler
du chemin le plus simple par lequel les substances se recyclent : les substances des plantes,
des animaux et du corps humain sont toutes composées de particules et il y a des lacunes entre
ces particules. Si vous regardez ces lacunes avec une vision élargie, vous verrez que ces
lacunes sont immenses. De ces lacunes, certaines odeurs sont émises et ces odeurs ellesmêmes, si on les regarde au niveau plus microscopique sont en fait des champs composés de
particules également. Alors tous les animaux et les plantes émettent des substances
microscopiques et ces choses sont continuellement utilisées par le niveau en-dessous. Alors
quand toutes les sortes d’éléments qui composent l’eau, l’air et les substances – nécessaires à
la composition des êtres humains, des plantes et des animaux – sont dégénérées à cause de la
pollution initiale, donc ce qui est utilisé par la dimension d’un niveau inférieur est maintenant
fondamentalement dégénéré.
Je vous ai dit avant qu’à cause de la science et de la technologie extraterrestre une couche du
corps humain, une des couches de particules du corps humain, est totalement sous le contrôle
des extraterrestres. Elle est composée entièrement d’éléments de planètes extraterrestres,
composée d’éléments comme les chiffres, les structures mécaniques, les composants
électroniques et ainsi de suite. Elle est faite de cette matière. Et ces choses sont
continuellement en train de créer un effet dégénéré. Les industries modernes à grande échelle
provoquées par la science ont eu un impact sur de nombreuses dimensions de bas niveau dans
l’univers. Dans ma rectification de la loi, j’ai découvert qu’à grande échelle certains niveaux
de l’univers ont été contaminés par ces choses. Et ces choses dégénérées ont eu un grand effet
de résistance à la rectification de la loi.
Réfléchissez, ces choses ont dégénéré et en même temps se sont sublimées jusqu’à un niveau
très microscopique, alors si les divinités les absorbent, les divinités ne vont-elles pas
dégénérer également ? Et même les mondes des divinités vont dégénérer, n’est-ce pas ? C’est
ce qui s’est passé, en fait. Réfléchissez combien c’est terrible ! C’est pourquoi j’ai dit que ces
choses ne convenaient pas à l’humanité et ne pouvaient qu’être utilisées de façon bien
ordonnée par des êtres dans un éventail réduit et approprié.
Je vais vous dire que l’air est devenu tellement pollué que personne ne peut le restaurer au
degré de pureté qu’il avait auparavant. Nous n’avons pas besoin de revenir trop en arrière : il
ne peut même pas être comparé à l’air d’il y a un millier d’années. Les êtres humains ont
aussi dégénéré et ils s’y sont habitués. Et l’eau a été tellement contaminée qu’il n’y a plus
moyen de la purifier à un degré très pur, car l’eau a un cycle aussi.
Je vous ai dit auparavant que l’eau est l’eau et que l’eau de l’océan est une substance
différente, pas la même que l’eau fraîche. On peut extraire de l’eau fraîche à partir de l’eau de
l’océan, de même qu’on peut extraire du métal à partir de la roche. C’est le résultat d’une
extraction. L’eau fraîche coule d’habitude vers un point plus bas et au point le plus bas, c’est
l’océan, car l’océan est plus bas que la terre. Alors elle coule vers l’océan. Mais après avoir
coulé vers l’océan, l’eau fraîche ne se disperse pas. Les particules d’eau sont plus petites que
les particules des substances de l’eau de l’océan, alors l’eau coule à travers ces particules et
coule plus loin, cela fonctionne comme le réseau des canaux d’énergie dans le corps humain
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et ainsi l’eau circule et revient. Voilà pourquoi des rivières continuent à couler pendant des
dizaines de milliers d’années ou des centaines de milliers d’années. Des gens disent que les
rivières coulent à cause du courant d’eau souterraine et à cause de la fonte des glaciers. Mais
comme vous pouvez voir, comment ces rivières peuvent-elles être aussi énormes ? Et elles
coulent avec robustesse pendant des dizaines de milliers d’années. Par exemple, le fleuve
Yangtze et les rivières principales aux Etats-Unis, ces rivières sont tellement larges et il y a
tellement d’eau qui continue à couler sans fin. Des gens disent que l’eau provient des glaciers,
mais certaines rivières n’ont pas d’origine glacière, quoiqu’il en soit. La réalité, c’est qu’il y a
un cycle de l’eau. Après avoir coulé – son processus circulatoire est aussi un processus de
purification – elle est purifiée et elle revient. Mais la pollution de l’eau est trop grave et ce qui
la pollue, ce ne sont pas des éléments normaux de matières humaines, mais plutôt les
industries de la science moderne qui ont été apportées par les extraterrestres. Alors on ne peut
plus la purifier à un haut degré, voilà pourquoi nous disons qu’après avoir dégénéré, rien ne
peut la purifier.
En ce qui concerne les plus grandes rivières, des gens les détournent ou les arrêtent avec un
barrage pour générer de l’électricité, ils transforment et pourvoient à l’usage électrique des
gens et résolvent les problèmes énergétiques. En fait, c’est comme s’ils étaient en train de
diviser le corps de la rivière juste au milieu, exactement comme si c’était fait à une vie
humaine ou à une autre vie, car les rivières sont aussi des vies – chaque objet n’est-il pas une
vie ? Si vous sciez une personne à la taille, qu’est-ce que ça va lui faire ? Comme une rivière
est très grande et qu’elle a un temps différent de celui des êtres humains, vous n’arrivez pas à
voir les changements tout de suite, mais elle est en train de mourir, de mourir lentement. Son
processus de mort est plus long que celui des hommes, cela prend des décennies ou même
cent ans. Les gens ne poussent-ils pas au changement et à la recréation de montagnes et de
rivières, de changer et de refaire la nature ? Changer et refaire la nature est faire du tort à la
nature et changer et recréer des montagnes et des rivières est faire du tort aux montagnes et
aux rivières. Toutes choses créées par les divinités sont ordonnées. Les divinités considèrent
le ciel et la terre différemment des êtres humains, ils ont très bien arrangé l’équilibre de toute
chose. Les êtres humains devraient utiliser les choses seulement d’une façon bienveillante,
sans leur porter tort. Beaucoup de désastres naturels de l’humanité ont été causés par des
dommages fondamentaux que la science a fait. Dans son effort de « développer » la science,
l’humanité a exploité de façon excessive et licencieuse l’énergie et les ressources, et tout est
en train de subir un processus de destruction.
Vous savez, au cours du siècle dernier, le développement de l’industrie était plutôt avancé en
Europe et aux Etats-Unis, spécialement les aciéries et les industries chimiques. A cette
période-là, la pollution résultante était grave. Mais les Européens et les Américains ont
rapidement réalisé cela et ils ont renforcé leur protection de la nature et de l’écologie, ainsi
quelques décennies plus tard, l’environnement avait vraiment fait des progrès. Voilà pourquoi
vous pouvez voir que l’eau des rivières aux Etats-Unis est si claire et les lacs ne sont plus
pollués. Les êtres humains qui se réveillent peuvent vraiment avoir cet effet, mais c’est quand
même difficile d’atteindre le degré de pureté initial. Les scientifiques n’ont-ils pas également
réalisé le mal que la science a fait à l’humanité ? Mais c’est seulement ce que les gens
peuvent voir et percevoir de leurs propres yeux.
Savez-vous quoi ? Le développement de la science dans le domaine microscopique est encore
plus terrifiant. Pour étudier les particules plus microscopiques, la science fait subir aux
particules microscopiques la fission, cela provoque des réactions en chaîne infinies de
fissions, explosant et se séparant sans cesse. Les scientifiques sont devenus conscients de cela
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et maintenant ils en ont peur. Si les explosions continuent comme ça, cela ne prendra pas
beaucoup de temps avant que la Terre entière se désintègre et disparaisse. Actuellement,
aucun des scientifiques ayant fait ces choses ne sont capables de stopper les explosions, la
fission et la désintégration continuent. Les Chinois qui tricotent des pulls savent à quoi le fait
de se défaire constamment ressemble, une maille après l’autre. Et ce que la science a apporté
à l’humanité ne s’arrête pas là. Ne trouvez-vous pas cela terrifiant ?
L’humanité pense que les ordinateurs sont quelque chose de magnifique – ils font les choses
tellement facilement ! Je ne suis pas contre les ordinateurs et je ne suis pas contre la science.
Ce que je suis en train de dire, c’est qu’ils ne conviennent pas à l’humanité. D’autres êtres
peuvent les utiliser dans un champ limité, car c’est un produit de l’univers. De nos jours,
certaines personnes sont tellement gourdes que sans ordinateur elles n’arrivent même pas à
faire une simple arithmétique, sans ordinateur, elles ne savent pas comment réfléchir – elles
ne font confiance qu’à ce qui est emmagasiné dans leur ordinateur. Quand vous raisonnez
avec elles, elles ne vont pas écouter – « Voyons ce que l’ordinateur va dire ». Quand vous leur
expliquez les choses, elles refusent d’entendre. L’humanité est lourdement dépendante des
ordinateurs maintenant et ne peut faire sans eux. En plus, les commandes que les ordinateurs
envoient, quoiqu’ils disent compte et tous les utilisateurs doivent obéir aux ordinateurs.
Certaines personnes suivent les ordinateurs de tellement près ! Les ordinateurs ne contrôlentils pas les gens ? Si les ordinateurs sont encore développés, la dépendance des gens va
augmenter encore et la nature de commandement des ordinateurs va devenir plus forte. Ce
sera quand les êtres humains seront réellement contrôlés par les ordinateurs. Si des robots sont
faits de façon presque parfaite et qu’ils ressemblent au corps humain, lorsque des robots
arriveront à faire des robots, l’humanité sera détruite, car ils continueront à faire des robots
qui élimineront les êtres humains. Cela a l’air horrible et s’il n’y avait pas la rectification de la
loi, qui a restreint le développement débridé de la science humaine, nous aurions déjà atteint
ce point aujourd’hui. Vous pouvez voir comment de nos jours, lorsque des équipes
gouvernementales s’occupent des affaires d’une personne, ils ne l’écoutent pas et se basent
simplement d’après ce que l’ordinateur dit. Voilà combien c’est devenu mauvais. N’est-ce pas
horrible ? Ils se basent sur les ordinateurs – les êtres humains doivent se baser sur les
ordinateurs et les informations emmagasinées dans les ordinateurs, car ils sont supposés être
précis. Mais les êtres humains sont complexes, dynamiques, de nature changeante ; leurs
pensées changent aussi. Alors les êtres humains changent et sont instables entre la bonté et la
méchanceté, le bien et le mal. D’ailleurs les choses dans le monde humain ne sont pas stables
et les êtres humains ne sont pas quelque matière statique qu’on résume avec une conclusion.
Voilà les aspects négatifs que la science a apporté à l’humanité.
Bien sûr, de nos jours, c’est ce que chacun apprend, alors si vous ne l’enseignez pas, qu’allezvous enseigner ? Il n’y a donc rien à faire. C’est ce que vous devez faire dans cette période
historique, ce n’est pas considéré comme faux, puisque la rectification de toute chose est une
affaire du futur.
Question : Certains Philippins souhaitent traduire le Zhuan Falun en philippin, si quelqu’un
est en train de lire Zhuan Falun, mais n’est pas encore vraiment devenu un pratiquant, est-ce
qu’il peut aider à le traduire ?
Le Maître : Aider pour la traduction ça va, mais les disciples de Dafa doivent jouer un rôle
directif, car les gens ordinaires n’arrivent pas à comprendre la Loi ; ce point est sûr et certain,
vous devez surtout faire attention à cela.
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Question : Nous faisons toujours des efforts pour clarifier la vérité aux gens ordinaires,
expliquer pourquoi la persécution à l’encontre de Dafa est la plus vile et perverse de
l’histoire, nous leur disons que c’est une persécution mondiale, visant la nature humaine, la
bonté et la bonne conscience, ce n’est pas uniquement le fait de tuer les êtres humains au
niveau physique. Maître, pourriez-vous nous donner davantage d’explications ?
Le Maître : C’est vrai, ce qu’ils détruisent c’est le tout petit peu de bonne conscience qui
reste chez l’être humain après la dépravation de la moralité et ils ne s’arrêtent pas à cela. Si
cette Loi n’arrive pas à sauver les hommes, alors l’humanité n’aura plus jamais d’espoir.
Question : Clarifier la vérité est la clé pour résoudre tous les problèmes, il faut en parler en
totalité et en profondeur, donc nous avons eu l’idée de créer un Mémorial qui témoigne de la
persécution et du génocide que subissent les élèves de Falun Gong, pour permettre aux
fonctionnaires du gouvernement, aux investisseurs en Chine, aux étudiants, aux médias de
connaître en profondeur la vérité, dans le but de sauver les êtres à grande échelle.
Le Maître : Cette idée est très bonne. On peut faire l’exposition des objets réels de la
persécution et de la validation de la Loi des disciples de Dafa, ça pourrait être un endroit où
l’on sauve les êtres et clarifie la vérité.
Question : La compassion naît lorsqu’on enlève le sentiment, comment la vertu majestueuse
voit-elle le jour pendant la cultivation ?
Le Maître : Lorsque vous marchez bien sur ce chemin de la rectification, au cours de la
cultivation et de la pratique, vous pouvez franchir vos propres limites, vous pouvez
abandonner vos attachements, vous pouvez sauver les êtres avec la pensée droite, vous
pouvez traiter tout ce que vous rencontrez avec la pensée droite, c’est cela la vertu
majestueuse. (Applaudissements)
Question : Pendant la rectification de la loi, au début j’ai agi plutôt bien, mais ensuite je n’ai
pas bien agi, j’ai perdu la pensée droite.
Le Maître : Dans ce cas, vous n’avez qu’à bien faire. Vous vivez dans une société de gens
ordinaires, diverses tentations bien réelles de la société des gens ordinaires retiennent les
attachements que vous n’avez pas encore enlevés au cours de votre cultivation et pratique, si
vous ne pouvez pas bien vous maîtriser, il y aura des problèmes. Une fois que vous vous en
êtes rendu compte, vous allez bien faire.
Question. Pendant notre clarification de la vérité des gens nous demandent pourquoi les
disciples de Dafa supportent des tortures aussi graves sans faire de compromis. Répondre à
cette question au niveau des gens ordinaires n’est pas une chose facile, comment pouvonsnous mieux répondre à cette question ?
Le Maître : Vous lui retournez la question : pourquoi les disciples chrétiens n’ont pas
abandonné leur croyance malgré qu’ils aient subi dans l’histoire 300 ans de persécution ? En
fait, il n’est pas très important de répondre à cette question vis à vis des gens ordinaires. Dans
l’histoire de la Chine, n’y a-t-il pas eu de nombreuses personnes qui ont préféré mourir plutôt
que de se rendre ? En réalité, c’est parce que la moralité des gens modernes n’est plus bonne ,
ils ne peuvent même plus comprendre ce qu’est l’essence de l’homme. En Chine ancienne, il
y a eu de nombreuses personnes qui, pour tenir leur promesse, ont pu donner leur vie,
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pourquoi les gens d’aujourd’hui ont-ils tellement de peine à le comprendre ? C’est parce que
les gens d’aujourd’hui sont dégénérés. Vous pouvez donner des exemples sous différents
angles, vous pouvez l’expliquer.
Question : Certains Chinois d’outremer qui connaissent essentiellement la vérité sur la
persécution en Chine, expriment aussi leur sympathie et dénoncent la perversité, mais ils ne
croient pas en Dafa, ils ne croient pas que le Maître est là pour sauver les hommes, en plus
ils disent des propos irrespectueux envers le Maître.
Le Maître : Dans ce cas vous n’allez pas leur dire que le Maître est là pour sauver les
hommes, vous n’avez qu’à leur parler de la persécution, ne parlez pas de choses trop élevées.
S’il y a des gens qui demandent et qui peuvent aussi le comprendre, alors vous pouvez le leur
dire, mais là non plus il ne faut pas parler à un niveau trop élevé.
Les hommes ne peuvent pas comprendre les pratiquants, vous ne pouvez pas non plus
expliquer cela clairement en quelques mots, donc il peut y avoir des effets inverses. Il ne faut
pas parler à un niveau trop élevé. Si vous lui racontez d’un seul coup tout ce que vous avez
compris des principes de la Loi durant votre cultivation et pratique, vous pouvez lui faire
peur. Vous avez traversé des années de cultivation et de pratique pour finalement arriver à ce
stade de compréhension, vous voulez que lui parvienne à votre niveau en un laps de temps si
court ? Comment cela serait-il possible ? Même vous, vous êtes arrivé jusqu’à ce niveau élevé
pas à pas par la cultivation, à plus forte raison pour lui un homme ordinaire qui est en train
d’écouter la vérité, de plus ce sont des personnes empoisonnées. Donc il ne faut surtout pas
être pressé.
Question : Dans notre école Minghui, il y a un cours pour les adultes occidentaux pour
apprendre le chinois, nous voulons utiliser le Zhuan Falun comme manuel d’enseignement,
nous ne savons pas si cela est convenable, étant donné que nous ne pouvons pas donner
d’explications là-dessus. Merci au vénérable Maître.
Le Maître : On peut enseigner « Falun Gong », pour les débutants vous pouvez enseigner
« Falun Gong ». J’ai dans le passé abordé le problème sur la façon d’enseigner. Vous pouvez
l’expliquer avec votre compréhension, vous pouvez dire : « C’est ma compréhension » ou
bien « C’est ce que j’ai compris pour l’instant, il y en a encore des sens intérieurs plus riches
et plus élevés, ce que j’ai dit n’est pas absolu. » Vous pouvez parler ainsi aux élèves.
En fait, pour de nombreuses personnes qui apprennent l’édition révisée du « Falun Gong »,
vous n’avez pas besoin de donner d’explications. Il suffit que vous le leur lisiez, elles
comprendront, car c’est la Loi qui joue le rôle. S’il y a de rares expressions qu’on ne peut pas
comprendre, vous pouvez expliquer simplement l’expression, il faut ajouter que « c’est une
compréhension de la grammaire moderne, mais dans Dafa il y a encore d’autres sens
intérieurs », il n’y a pas de problème à parler ainsi. Quant à la connaissance d’un mot, vous
n’avez qu’à donner une explication du mot proprement dit.
Question : Comment faire mieux pour que les enfants participent à la clarification de la
vérité ? Les gens qui obtiendront la Loi pour la prochaine étape, c’est au moment où la Loi
rectifiera le monde humain ou après ?
Le Maître : Les gens qui obtiendront la Loi pour la prochaine étape ont déjà commencé à
arriver. C’est en fait une affaire de la prochaine étape, au moment où la Loi rectifiera le
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monde humain, cependant les gens ont commencé à arriver maintenant, car c’est déjà très
proche. Quand il s’avère que la clarification de la vérité par les disciples de Dafa a un très bon
effet, alors il peut y avoir des pratiquants du futur qui arrivent. Les enfants peuvent selon leur
condition clarifier la vérité, il ne faut pas avoir les mêmes exigences pour eux que pour les
adultes.
Question : Certains disciples ont compris qu’il est aussi très important d’aller clarifier la
vérité dans le milieu économique, car maintenant la perversité…
Le Maître : C’est vrai, j’ai déjà réfléchi à cette affaire depuis longtemps. Les gens dans ce
monde, de nombreux patrons des grandes sociétés, je vous le dis, dans leurs vies antérieures,
ont fait le vœu de gagner de l’argent pour Dafa. Maintenant ils se sont égarés, non seulement
ils ne l’ont pas utilisé au service de Dafa, mais ils l’ont utilisé au service de la perversité.
Cette fois-ci, les forces anciennes n’ont pas permis à ces gens de venir pour obtenir la Loi,
parce qu’elles pensaient que, si vous aviez trop d’argent, alors cette persécution n’aurait plus
lieu, s’il y a quelques grands financiers qui vous soutiennent, comment sera-t-il encore
possible que la perversité en Chine déploie sa perversité. Si elles ne permettaient pas aux
Chinois de connaître la vérité, alors vous pourriez envoyer quelques satellites dans le ciel et
diffuser des émissions à longueur de journées en direction de la Chine. L’obstruction des
forces anciennes a détruit réellement certaines personnes, de plus certaines ont vraiment un
karma de péchés très grand.
Vous pouvez faire ces choses-là à la mesure de vos forces, souvent il n’est pas facile d’aller
les trouver.
Question : Il y a des divergences d’opinion dans l’ensemble quant à la question de
coordination et de l’harmonie, est-ce qu’on doit à chaque fois chercher les causes en soimême ?
Le Maître : Lorsqu’il y a des débats, vous devez réfléchir pour voir si vous-même avez des
attachements. Si tout le monde a en lui la pensée droite, il y aura certainement l’harmonie
dans la coordination, toutes les choses peuvent être résolues rapidement. Lorsque dans une
dispute, vous vous en tenez chacun à votre position, vous devez à ce moment-là penser à
regarder en vous-même. Certains élèves pensent que si la dispute a lieu, c’est parce qu’ils
pensent au travail de Dafa, ils camouflent ainsi leurs propres attachements. En faisant le
travail de Dafa, votre esprit combatif, votre esprit de parade, le fait que vous preniez vos
propres sentiments comme très important, que votre prestige est discrédité, tous ces états
d’esprit humain peuvent aussi s’y mélanger.
Question : Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler du Falun Gong, est-il nécessaire de
mentionner la persécution en Chine ?
Le Maître : Bien sûr qu’il faut la mentionner, parce que tôt ou tard ils seront au courant.
Question : Maître vous avez dit que si nous arrivons à bien coopérer, lorsque nous
travaillerons ensemble il y aura une force très puissante. Est-ce que nous pouvons dire que
l’ensemble des disciples de Dafa ne manifeste pas encore cette force cohésive ?
Le Maître : L’ensemble de Dafa n’a pas de force cohésive ? Ce n’est pas correct, cette façon
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de parler n’est pas correcte. En réalité, personne n’arrive à causer de dommages à la Loi.
Etres vivants, excepté moi qui connais ma propre Loi, aucune vie, aucune divinité ne la
connaît. A l’époque, à part quelques divinités qui ont vu une tout petite partie des formes de
cette Loi, dans tout l’univers il n’y a pas d’autres vies qui connaissent vraiment la
manifestation réelle de Dafa. Les Falun que vous avez vu, c’est la manifestation du côté du
Gong, tandis que le Falun qui fixe réellement la Loi, à part moi, aucune vie ne peut le voir, il
a une puissance illimitée. (Applaudissements)
Cette Loi est omniprésente dans le nouvel univers, Zhen Shan Ren imprègne toute chose.
Quant à la question de la coopération entre les disciples de Dafa, c’est une question de
compréhension sur Dafa et une affaire de cultivation personnelle. La Loi est intégrale,
personne n’arrive à la toucher, à la voir, aucune vie ne peut la toucher. J’emmène Dafa et tout
ce qui est créé pour avancer rapidement et intrépidement, avancer vers l’univers entier, vers le
plus microscopique, vers la plus grande divinité, vers l’intérieur du tout, en même temps pour
avancer continuellement vers le plus superficiel, le plus inférieur et vers ce monde, personne
ne peut empêcher ce courant, qui a une impétuosité irrésistible. (Applaudissements) Je suis en
train de tout faire dans l’univers impétueusement et de façon extrêmement rapide.
Question : Votre disciple est coupable, mais je voudrais bien racheter mes erreurs avec les
mérites, est-ce possible ?
Le Maître : Oui, vous pouvez.
Question : Les disciples de Dafa de Guangzhou, Changchun, Beijing, Hubei, Tianjin,
d’Australie, de Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, de la ville
de Jilin, de la ville de Zhanjiang à Guangdong, de Lanzhou, les élèves d’Angleterre,
l’ensemble des disciples de Dafa à Toronto, l’ensemble des jeunes disciples de Dafa de
l’école Minghui, les disciples de Dafa au Kansas, de la ville de Pingxiang à Jiangxi, de
Shanghai, de Kai'an, du Japon, du New Hampshire, de la ville de Fengcheng à Liaoning, de
Guangxi, l’ensemble des disciples de Dafa en Ecosse, les disciples de Dafa de Shihezi au
Xinjiang, de l’Amérique du Nord, de Yichang, les disciples de Dafa de Vancouver au
Canada, de Weifang, de Mudanjiang, du Mont Emei, l’ensemble des disciples de Dafa de
Hengyang, de Shanxi, les disciples de Dafa de Russie, tous saluent le Maître.
Le Maître : Merci à vous tous. (vifs applaudissements)
Question : Dans les activités récentes, nous avons souvent eu l’occasion d’interviewer des
gens ordinaires et des gens de différents partis, comme ils manifestent leur soutien au Dafa,
alors beaucoup de gens peuvent dire que nous avons une tendance politique.
Le Maître : A mon avis, peu importe quel parti nous soutient, il n’y a pas de problème, car ce
sont avant tout des êtres humains, ce sont des êtres qui doivent être sauvés, ne soyez pas
inquiets si des gens malintentionnés disent quoique ce soit. Dafa vise directement le cœur de
l’homme, il ne vise pas un groupe, tout le monde peut soutenir Dafa, quiconque joue un rôle
positif envers Dafa est bien, c’est eux-mêmes qui sont en train de choisir leur propre avenir.
(Applaudissements) Mais nous n’avons pas d’agenda politique, nous ne regardons pas non
plus le groupe en lui-même, nous regardons uniquement le cœur de l’homme.
Question : Lorsqu’on téléphone, il y a une minorité d’élèves en Chine continentale qui
semblent avoir peur de la persécution, ils ne veulent pas parler ou bien changent de sujet. Il y
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a un élève vétéran qui, une fois arrivé aux Etats-Unis, s’est attaché au renom et au gain,
récemment il semble qu’il ne cultive plus, souvent il se mélange avec les gens ordinaires, il
participe très peu aux activité de Dafa. Je voudrais demander au Maître, est-il encore apte à
cultiver ?
Le Maître : Qu’il cultive ou non, cela dépend de lui-même, c’est l’homme lui-même qui
décide, si la personne veut cultiver, elle cultive, si elle ne veut pas, elle ne cultive pas, vous ne
pouvez que recommander le bien. Je lui ai déjà parlé de cette Loi, dans son Xiulian je peux
aussi lui apporter le salut, mais qu’il veuille ou non être sauvé, c’est l’homme lui-même qui
décide, je ne ferai jamais une chose pour forcer qui que ce soit, les disciples de Dafa ne
forceront non plus personne. Si j’accomplis cette affaire, c’est uniquement par compassion,
c’est entièrement dans l’intérêt des êtres.
Aujourd’hui, je n’avais pas prévu de parler aussi longtemps, finalement j’ai parlé quand
même longtemps. (Longs applaudissements) En fait, pour beaucoup de choses, je n’ai pas
besoin d’entrer dans le détail. Les disciples de Dafa ont relativement mûris, ils ont déjà
compris beaucoup de choses. Quelquefois en lisant vos articles, je suis vraiment en
admiration, je suis aussi fier de vous. Je trouve que ces disciples de Dafa ont vraiment mûris,
la Loi que j’ai enseignée vous pouvez vraiment la comprendre et vraiment la comprendre en
profondeur, c’est une compréhension avec une pensée droite basée sur le principe de la Loi.
Actuellement, dans la clarification de la vérité, beaucoup de disciples de Dafa font vraiment
bien, en plus ils le font solidement et sans bruit, la pensée droite est ferme, en utilisant la
raison, sans craindre les difficultés. Tout de l’avenir des disciples de Dafa est né à partir des
trois choses que vous faites, surtout à partir de la clarification de la vérité. En voyant tout ce
que vous faites, je pense alors que vous êtes vraiment formidables, vous avez réellement
mûris, vous avez véritablement mûris.
Maintenant, je ne parle plus ou je parle moins, j’ai un objectif précis. C’est pour que vous
puissiez tracer vos propres chemins dans la validation de la Loi, comprendre avec l’éveil juste
votre totalité et votre vertu majestueuse. En fait, le principal sujet dont je vous ai parlé
aujourd’hui, c’est la question de sauver les êtres, c’est autour de ce sujet que je parle, pour
que vous soyez plus clairs. Pour beaucoup de choses vous savez déjà comment agir, si j’en
parle trop concrètement, je vous priverais de l’occasion de créer votre propre avenir, de
l’occasion de marcher sur votre propre chemin par vous-mêmes, donc, dans beaucoup de cas
je ne veux pas trop parler, je vous observe en silence. Je sais aussi que vous avez réellement
de plus en plus mûris.

Les disciples de Chine continentale sont également ainsi, au cours de la persécution ils sont
devenus de plus en plus solides, rationnels et lucides, ce point-là est le plus important – être
lucide, savoir comment agir, non seulement savoir comment faire, de plus pour beaucoup de
choses ils ont très bien fait. Les disciples se cultivant véritablement doivent tous valider la
Loi, beaucoup beaucoup de disciples font toujours très bien. Ceux dont les cas sont relatés
sont des cas de persécution vraiment flagrants. En réalité, beaucoup font très bien, eux-mêmes
n’en parlent pas, ils accomplissent en silence, il y a de nombreux faits vraiment admirables.
Ce que font beaucoup de disciples de Dafa est vraiment admirable, à l’avenir vous le saurez
tous.
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Voir cela est vraiment réconfortant, (applaudissements) je pense que mes disciples de Dafa ne
m’ont pas déçu. Auparavant j’aurais dit que je n’ai pas fait cela en vain, maintenant je ne
peux plus parler ainsi, car ce n’est pas une simple question de ne pas faire pour rien, je trouve
que les disciples de Dafa sont en train d’atteindre à la maturité dans les épreuves, vraiment en
train de valider la Loi, de vraiment marcher sur le dernier bout de chemin vers la divinité.
(vifs applaudissements)
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Enseignement de la Loi à la Conférence de Loi de Chicago en
2004
Li Hongzhi
Le 23 mai 2004
Bonjour à tous ! (Le public répond : bonjour Maître !)
J’ai dit auparavant, quand la perversité est éliminée au cours de l’avancement général de la
rectification de la loi et lorsque les gens de ce monde ont une compréhension de plus en plus
claire à notre égard après votre clarification de la vérité, c’est aussi le moment où la perversité
diminue de plus en plus. Bien qu’il n’existe plus de forces anciennes, ce qu’elles ont arrangé à
l’intérieur des Trois Mondes joue encore un rôle. C'est-à-dire bien qu’il reste très peu de
perversité, que les gens de ce monde dans l’ensemble s’éveillent rapidement, pourtant la
perversité ne renonce toujours pas. Donc avant que la perversité ne soit définitivement et
complètement éliminée, elle joue toujours son rôle, elle reste perverse et mauvaise comme
avant, c’est seulement que sa force a diminué et qu’il y a très peu d’endroits où elle peut
encore commettre des méfaits.
Actuellement à part la cultivation et la pratique personnelles des disciples de Dafa, vous
devez encore travailler énormément pour clarifier la vérité. Alors la clarification de la vérité, à
mon avis en tant que disciples de Dafa, cela devient déjà pour vous, pratiquants
d’aujourd’hui, une forme particulière de cultivation et de pratique. Il n’y a pas de précédent
dans l’histoire, on peut dire que c’est l’exploit magnifique des disciples de Dafa de valider la
Loi, d’apporter le salut aux êtres pendant la rectification de la loi. Vous savez, dans la
cultivation et la pratique du passé on ne cherchait que la plénitude parfaite personnelle, alors
que ce à quoi les disciples de Dafa font face sont des affaires très grandes. Vous le savez, j’ai
dit à maintes reprises, j’ai dit que les gens aujourd’hui dans ce monde ne sont pas n’importe
qui. S’ils ne sont pas n’importe qui, alors les êtres humains que vous sauvez, les vies que vous
sauvez, les êtres que vous sauvez ne sont pas des vies ordinaires, ce ne sont pas non plus des
pratiquants ordinaires qui peuvent le faire. Seuls les disciples de Dafa d’aujourd’hui pendant
la rectification de la loi au cours de leur validation de la Loi sont capables de le faire, sont
dignes de le faire, sont autorisés à le faire, donc cela veut dire que la responsabilité historique
que vous endossez est très importante, en même temps c’est aussi établir le futur.
Vous le savez, le tout de l’univers se trouve déjà à la dernière étape de la rectification de la
loi. Mais dans cette partie des Trois Mondes existent encore des dernières dernières vies de
niveau encore plus élevé, simplement leur existence joue un rôle séparateur, qui fait que la
perversité peut commettre encore des méfaits dans ce monde. Par rapport à l’univers
immense, les Trois Mondes sont tout petits, mais ils sont en correspondance, comme un point
de convergence de l’univers. Bien que cette planète Terre soit toute petite, que ceux auxquels
nous faisons face sont des êtres humains - des vies au niveau le plus bas de l’univers
ressemblant aux divinités, ayant l’apparence des divinités - et que même la manière dont vous
cultivez et pratiquez commence à partir de la forme de cultivation et de pratique la plus
inférieure de l’univers, vous portez pourtant sur vos épaules une mission immense.
Les disciples de Dafa pendant la clarification de la vérité ont sauvé de nombreux êtres qui
doivent être sauvés, mais ce n’est pas encore suffisant. En fait jusqu’à maintenant, ce que
vous arrivez à faire est quand même limité. En terme de nombre, la proportion est très petite.
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Surtout les disciples de Dafa en Chine continentale, la responsabilité qu’ils portent sur eux est
la plus grande. Le corps principal des disciples de Dafa est en Chine, alors les disciples de
Dafa de là-bas doivent faire encore mieux, ils doivent, après avoir tiré la leçon, devenir encore
plus raisonnables, plus lucides, ils doivent assurer leurs pas avec plus de droiture, permettre à
davantage d’êtres d’être sauvés, ils doivent jouer le rôle du corps principal des disciples de
Dafa. Tout ce que font les disciples de Dafa dans d’autres régions, c’est autour de ce corps
principal de Dafa de la Chine continentale, c’est réprimer la perversité, soulager la pression
sur les disciples de Dafa en Chine continentale, en même temps assister les disciples de Dafa
en Chine continentale à clarifier la vérité. En général, vu la situation d’ensemble de la
validation de la Loi des disciples de Dafa, les disciples de Dafa peuvent tous essentiellement
jouer pendant la période de la rectification de la loi le rôle de disciples de Dafa.
Bien sûr il y a toujours des cas isolés, des gens qui n’avancent pas avec diligence, car il y a
trois sortes de situations parmi les disciples de Dafa. La première ce sont ceux qui ont signé
un serment au début avec le Maître pour venir, la seconde ceux qui ont noué l’affinité
prédestinée dans l’histoire, pendant différentes périodes de l’histoire ils ont noué le lien
d’affinité avec moi. Quant à la troisième catégorie, c’est qu’au moment où la Loi est
transmise cette fois-ci, la porte est grande ouverte, ceux qui sont pourvus de bonne
prédisposition, ceux qui ne sont pas mal et qui semblent faire l’affaire sont aussi venus, mais
en réalité leur comportement laisse à désirer. Jusqu’à maintenant il y a encore des personnes
qui dans leur vie privée ne se comportent pas du tout comme un pratiquant, pour les
personnes de ce genre, quelle que soit la quantité de choses que vous faites vous n’atteindrez
pas la plénitude parfaite. Dans la clarification de la vérité, vous dilapidez l’argent destiné à
fabriquer des documents de clarification que les autres disciples de Dafa ont économisé sur
leur nourriture et leurs autres dépenses, je vous ai toujours dit qu’il fallait d’abord penser aux
autres lorsque vous faites quelque chose, avez-vous pensé à cela lorsque vous utilisez l’argent
et les biens des disciples de Dafa ? La perversité se glisse partout, la perversité regarde d’un
œil plein de convoitise chacune de vos pensées et chacun de vos gestes. Elle renforce les
choses auxquelles vous vous attachez, si votre pensée manque de droiture, elle vous rendra
irrationnel. Tout le monde est en train de se donner pour Dafa, alors que certains demandent
pourtant impudemment une compensation des élèves. Etes-vous en train de cultiver ? Avec
qui êtes-vous en train de discuter des conditions ? Où est votre image de pratiquant ?
Comment pouvez-vous établir la vertu majestueuse d’un pratiquant ? Croyez-vous que le
Maître vous guide à faire de la politique parmi les gens ordinaires ? Il y a aussi des gens dont
l’esprit manque toujours de lucidité, de calme, ils ne font pas attention à leur propre sécurité,
ils se préoccupent encore moins de la sécurité des autres. Parce que dès que ce groupe
d’élèves entre parmi les disciples de Dafa on sait que dans les tribulations démoniaques, dans
les épreuves, pendant le processus d’élimination d’un karma aussi grand, pour eux, ce sont
des tests très sévères, à cette époque-là on ne savait pas s’ils étaient ou non capables. Bien
entendu ceux qui sont irrationnels ne sont qu’une toute petite minorité.
Vu la situation actuelle, je trouve que pour la majorité ça va pour l'essentiel, mais il y en a
quand même pour qui ça ne va pas. Ils considèrent la Loi avec un cœur humain, ils
considèrent la persécution subie par les disciples de Dafa avec un cœur humain, ils
considèrent les choses que les disciples de Dafa doivent faire avec un cœur humain. Surtout
pour la clarification de la vérité, il y a encore beaucoup de gens qui n’y accordent pas
d’importance. Ici je parle principalement des élèves de Chine continentale, certains manquent
toujours de pensées droites, ils n’accordent pas d’attention à la clarification de la vérité.
Certains pendant cette persécution ont joué un rôle très mauvais, tantôt ils sont conscients,
tantôt ils sont confus. Hommes, quelque soit votre provenance, quelque soit votre disposition
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prédestinée, quand vous arrivez ici chez les êtres humains, vous tombez dans l’égarement, il
est vraiment difficile de sortir de ce faux état de la société humaine et de cette fausse culture
créés par les forces anciennes. Cependant chaque être ne se trouve pas complètement dans
l’égarement, il a aussi son côté lucide, il a aussi la base essentielle de sa vie fondée par sa
propre nature innée, tout cela peut jouer un rôle positif, tout cela doit jouer un très bon rôle,
c'est-à-dire qu’on devrait avoir la pensée droite. S’agissant de la conduite dans la réalité, je l'ai
vue, certains ne se comportent vraiment pas bien. Mais vous savez tous pourquoi le Maître est
venu, pendant cette affaire de la rectification de la loi je veux justement sauver les êtres, y
compris les êtres humains dans ce monde sur Terre, (applaudissements) sauver tous ceux qui
peuvent être sauvés. Je n’envisage pas les choses de la même façon que vous et que les gens
de ce monde. Lorsque les gens ont vu quelqu’un commettre une erreur, ils considèrent cela
comme impardonnable, je n’envisage pas un problème de cette façon. Je considère une vie
entière de façon globale, s’il reste ne serait-ce qu’une lueur d’espoir pour elle, je lui offre cet
espoir. (Applaudissements)
Les gens de ce monde disent, votre Maître n’a-t-il pas de grandes capacités ? Pourquoi ne faitil pas ceci ou cela ? Ce n’est pas comme ce qu’ils imaginent. Une fois que la pensée véritable
décide de ceux qui doivent être éliminés, le temps d’un renversement de la main suffit pour
les détruire, dans ce cas à quoi cela sert-il que je vienne ici ? Pourquoi ai-je enduré autant
pour les êtres ? Tout cela n’est-il pas fait pour rien ? Parce qu’une vie ici sur Terre est en
correspondance avec les corps célestes, en correspondance avec des choses très grandes, ici
c’est un point de convergence, si un homme commet un crime, ce n’est pas seulement un
crime commis par un homme, réfléchissez, cela pourrait mettre en cause un système
gigantesque du corps céleste. Si tel est le cas, qu’une vie soit détruite, peut-être est-ce un
gigantesque système du corps céleste qui est détruit, pour certains, ça ne s’arrête pas là, parce
que pour une vie sur Terre, si elle commet un crime, alors celui qui l’a utilisée, celui qui l’a
arrangée, celui qui l’a manipulée, celui qui a donné les instructions, celui dont les facteurs ont
joué un rôle, cela met en cause non seulement un ou deux corps célestes, mais des corps
célestes immenses doivent tous endosser la responsabilité pour cela. C’est le principe de
l’univers, c’est le critère essentiel pour positionner toutes les vies pendant la rectification de la
loi dans l’univers. On a commis des méfaits chez les êtres humains, si on réglait le compte
uniquement chez les êtres humains, les êtres humains seraient incapables de l’endosser,
quelque soit le degré de la destruction, les hommes sont incapables de l’endosser. Ce n’est pas
un crime commis simplement par les hommes, cela a eu lieu parce qu’il y a la participation
des facteurs des vies de niveaux élevés.
Mais d’un autre côté, si la pensée droite d’une personne surgit vraiment, qu’elle devient
claire, dans ce cas ce qu’elle veut faire, les vies aux niveaux élevés regardent aussi cet aspect
de cet être humain. Si l’homme veut vraiment bien agir, personne n’a le droit de lui faire
commettre de crime, qui le fait sera jeté en bas. Si le corps principal d’un être peut jouer un
rôle positif, même si dans l’histoire cet être est devenu mauvais, ses péchés peuvent être
réduits, car le critère essentiel de la rectification de la loi dans l’univers prend en compte
justement l’attitude d’un être vis-à-vis de la rectification de la loi. L’état général des gens sur
Terre est contrôlé par les mondes d’en haut, donc l’attitude d’un être humain affecte les
mondes d’en haut jusqu’à des niveaux encore plus élevés.
De nombreux élèves sont capables de voir certaines scènes, certaines situations, mais laissezmoi vous dire que ce sont toutes des manifestations de certaines vies aux différents niveaux
dans l’immense univers, ce sont toutes des manifestations des différents êtres, des vies
individuelles des différentes divinités. Cependant c'est le comportement de leurs rois en tant
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que corps principal gigantesque, qui est crucial, ils connaissent en général de nombreuses
vérités, leurs manifestations ne sont néanmoins pas les mêmes que celles de leurs êtres
spécifiques, par conséquent tout ce que peuvent voir certains élèves ne est pas la
manifestation des corps principaux. Donc la question de la clarification de la vérité pour nos
disciples de Dafa dépasse vraiment de loin votre cultivation et votre pratique personnelles.
Votre cultivation et votre pratique personnelles ne créent et forment qu’un seul être, tandis
que ce que vous faites pour le salut des êtres crée et forme de nombreux êtres de corps
principal, des êtres incommensurables et même des corps célestes encore plus gigantesques,
voilà combien ce qui est sur vos épaules est grand.
Bien sûr nous rejetons tout ce qu’ont arrangé les forces anciennes, moi, en tant que Maître je
ne les reconnais pas, tous les disciples de Dafa naturellement ne les reconnaissent pas non
plus. (Applaudissements) Mais elles ont quand même fait ce qu’elles voulaient faire, alors les
disciples de Dafa doivent à plus forte raison agir encore mieux, bien vous cultiver vousmêmes tandis que vous apportez le salut aux êtres. Pendant la cultivation et la pratique,
lorsque vous rencontrez des tribulations démoniaques, il faut que vous vous cultiviez vousmêmes, il faut que vous regardiez en vous-mêmes. Ça ne veut pas dire reconnaître les
épreuves arrangées par les forces anciennes et essayer de bien faire au sein des épreuves
qu’elles ont arrangées, ce n’est pas ça. Nous nions même l’apparition des forces anciennes
elles-mêmes et tout ce qui est arrangé par les forces anciennes, nous nions même leur
existence. Nous nions fondamentalement tout ce qui leur appartient, c'est seulement tout ce
que vous faites en les niant et en les éliminant qui est la vertu majestueuse. Ce n’est pas
cultiver et pratiquer dans les tribulations démoniaques qu’elles ont créées, c’est tout en les
niant, bien assurer vos pas sur votre propre chemin, jusqu’à même nier l’élimination des
manifestations des tribulations démoniaques elles-mêmes. (Applaudissements) De ce point de
vue, ce que nous avons à faire c’est de nier totalement les forces anciennes. Les
manifestations de leur lutte désespérée, moi et les disciples de Dafa ne les reconnaissons pas
du tout.
Dans l’univers il y a un principe connu de tous, c’est que chaque être doit endosser les bonnes
conséquences et les mauvaises conséquences résultant de tout ce qu’il a fait dans l’histoire.
Pendant l’élimination de la totalité de la persécution arrangée par les forces anciennes, les
disciples de Dafa recevront autant qu’ils ont donné. Une vie ordinaire, qu’elle ait enduré du
bon ou qu’elle ait enduré du mauvais, escomptera dans l’avenir tout ce qu’elle doit obtenir.
Les disciples de Dafa ont subi la persécution et la souffrance pendant cette persécution, dans
l’avenir de l’histoire on va leur octroyer une gloire encore plus grande, c’est une gloire qui
n’a jamais eu de précédent pour aucun des êtres de l’univers, parce que les disciples de Dafa
sont des disciples créés par Dafa dans la période de la rectification de la loi, ils coexistent
avec la rectification de la loi, cette affaire en elle-même a élevé les disciples de Dafa à une
position très haute, de plus c’est le Maître en personne qui sauve les disciples de Dafa.
Cette affaire en elle-même porte un honneur immense, les disciples de Dafa doivent aussi être
dignes de cet honneur. Il ne faut pas non plus que, dès que le Maître dit ça, avec l’impression
d’avoir tout à coup compris, certains immédiatement ne fassent plus rien d’autre, qu'ils
veuillent corps et âme faire uniquement le travail de Dafa, vous pourriez alors dans ce cas être
utilisés par les forces anciennes, car elles prennent justement avantage de toute lacune.
Aujourd’hui je dis aux disciples de Dafa, cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires en
vous conformant au maximum à la forme des gens ordinaires, vous ne devez pas aller à
l’extrême, jouez tout simplement pleinement le rôle d’un disciple de Dafa avec stabilité et
calme dans la validation de la Loi. Vous avez de nombreuses difficultés, à part bien faire les
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choses de validation de Dafa, vous devez encore dans ce monde maintenir l’équilibre dans
vos relations avec les gens, dans vos relations familiales, dans vos rapports sociaux, c’est
vraiment difficile. Difficile certes, mais c’est le chemin qu’un disciple de Dafa doit prendre.
J’ai dit depuis longtemps que j’entreprends cette affaire en la divisant en deux étapes. Si je
l’avais fait en une seule étape, cette tribulation démoniaque aurait eu une envergure mondiale.
Les disciples de Dafa obtenant la Loi se compteraient par milliards et ceux qui jouent un rôle
négatif seraient aussi nombreux, ils se compteraient par centaines de millions, dans ce cas
cette tribulation démoniaque serait celle du monde entier. Si on procédait à cette affaire de
cette façon, le monde entier serait impliqué là-dedans, personne ne pourrait y échapper.
Chaque personne, chaque vie, cette fois-ci devrait se positionner, ceux qui pourraient cultiver
et pratiquer, ceux qui pourraient sortir, ceux qui seraient contre, ceux qui auraient des
opinions différentes, tous seraient en train de se positionner. Alors avec des milliards de
personnes venues d’un seul bloc pour cultiver Dafa, si nous n’adoptions pas cette forme de
cultivation et de pratique, des milliards de personnes se retireraient dans les monastères, pour
la société humaine ce serait une catastrophe, ce serait irresponsable envers l’humanité, envers
la Loi de ce niveau. Bien que j’entreprenne cette affaire en deux étapes et que ces choses
n’aient pas eu lieu, n’y aura-t-il pas de nombreuses personnes qui cultiveront Dafa à l’avenir ?
Alors cette forme de cultivation et de pratique sera probablement un chemin laissé aux
nombreux pratiquants du futur.
S’agissant de la responsabilité des disciples de Dafa, il y a de nombreuses choses que vous
devez faire encore plus en profondeur, surtout pour la clarification de la vérité. Faites encore
mieux la clarification de la vérité en profondeur, c’est quelque chose qui détermine
l’obtention de la Loi pour les gens du futur, qui détermine le salut des êtres, le rejet des forces
anciennes et l’élimination de la perversité et de cette persécution, cela détermine aussi votre
plénitude parfaite personnelle. En fait, certains élèves ne font toujours pas assez bien, en plus
de nombreux élèves en Chine continentale trouvent encore divers prétextes pour ne pas sortir,
il y a aussi certaines personnes soi-disant transformées, qui ont honte, se sentent gênées,
consternées, elles sont découragées ; il y a aussi une partie des gens qui ne sont jamais sortis
depuis le début, ils se cachent à la maison pour lire, ils trouvent des prétextes pour cela, en
réalité c’est leur esprit de crainte qui les hante. Je souhaite aussi que les autres disciples de
Dafa en Chine continentale aident un peu ces personnes, pour qu’elles sortent faire ce qu’un
disciple de Dafa doit faire. Avant que cette affaire ne s’achève, pour toutes les vies c’est une
chance et une affinité, il y a toujours une occasion.
Apporter le salut aux êtres, aux yeux des divinités, ce n’est pas comme on fait dans la société
humaine : lorsqu’une personne commet une erreur, on utilise les moyens humains pour que la
personne corrige ses erreurs. Une divinité, elle, a de la compassion, la plus grande tolérance,
elle assume vraiment la responsabilité pour un être, elle n’accorde pas d’importance aux
comportements momentanés d’un être humain, parce qu’une divinité aide un être à s’éveiller
depuis sa nature essentielle, elle réveille la nature de bouddha d’un être depuis sa nature
essentielle. De ce point de vue-là, vous avez encore besoin d’intensifier votre clarification de
la vérité, vous avez besoin de le faire en profondeur, de le faire encore mieux, encore plus
solidement, vous ne devez absolument pas faire quelque chose pour la forme, ce n’est que
quand vous le faites sérieusement et le faites bien que vous arrivez à sauver autant de monde.
C’est pourquoi en Chine continentale quels que soient les prétextes des rares individus et des
gens avec des motifs inavoués pour empêcher les élèves d’aller clarifier la vérité, c’est une
interférence, tout cela c’est la perversité qui utilise les êtres humains pour interférer, ceux qui
agissent de cette façon, s’ils n’ont pas compris dans le sens de la perversité, ils ont du moins
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été utilisés par la perversité ou bien ce sont des gens ayant des motifs inavoués qui jouent un
rôle négatif. Cette affaire de clarification de la vérité, vous devez absolument la faire, en plus
il faut la faire jusqu’au bout. Nous n’avons pas fait cette affaire selon l’arrangement des
forces anciennes, nous rejetons entièrement tout ce qui appartient aux forces anciennes.
Je vais parler d’un autre problème. Vous le savez, au fur et à mesure que les disciples de Dafa
cultivent et pratiquent sans cesse en validant la Loi, il y a de nombreuses choses qui ne sont
pas bonnes créées parmi les gens ordinaires qui sont éliminées graduellement pendant le
processus de votre cultivation et de votre pratique, mais certaines choses sont simplement
réduites, beaucoup d’autres sont réellement éliminées. Alors si les choses sont réduites, cela
veut dire qu’elles ne sont pas complètement éliminées, si elles ne sont pas complètement
éliminées, il y a aussi des raisons précises à cela, c’est pour que vous puissiez avant
d’atteindre la plénitude parfaite vivre dans la société des gens ordinaires, que vous puissiez
sauver les êtres dans la société des gens ordinaires, que vous puissiez faire ce que les disciples
de Dafa doivent faire aujourd’hui. Cependant, puisque vous avez ces attachements, ils
peuvent se manifester à travers vos propos et vos comportements dans votre cultivation et
dans votre pratique, dans votre vie quotidienne et dans différents environnements, ils peuvent
même se manifester ordinairement dans chacune de vos pensées, de vos idées. Si vous êtes
entraînés par le cœur de l’homme ordinaire, dans ce court laps de temps ou pendant cet
instant-là, sur cette affaire-là, votre comportement est pareil à celui d’un homme ordinaire. Si
vous échouez souvent à agir selon le critère requis d’un disciple de Dafa, d’un pratiquant,
alors n’êtes-vous pas simplement un homme ordinaire ?
Ne craignez pas d’avoir ces choses des gens ordinaires, pouvoir les restreindre dans votre
conduite, pouvoir vous raffermir vous-mêmes, raffermir votre pensée droite, pouvoir bien
agir, voilà justement la cultivation et la pratique. Si vous n’avez pas ces choses-là, il ne s’agit
plus là de cultivation et de pratique, justement parce que vous avez ces petites choses, cela
vous permet de vous cultiver et à travers la cultivation de vous raffermir vous-mêmes, dans
cet environnement complexe, pendant cette persécution vous pouvez vous cultiver vousmêmes, cela montre davantage la grandeur des disciples de Dafa, voilà le rapport. Mais si
vous ne faites pas attention, très souvent cela peut vous rendre très attachés.
En fait, alors que les disciples de Dafa valident la Loi, vous vous disputez souvent pour mieux
clarifier la vérité ou mieux faire d’autres choses des disciples de Dafa. Vous avez aussi
constaté les comportements de certains élèves, leur cœur d’homme ordinaire est très lourd,
certains élèves sont trop facilement perturbés par leur cœur d’homme ordinaire. J’ai depuis
longtemps remarqué une situation, si je ne vous en ai pas parlé, c’est parce que votre
clarification de la vérité et d’autres affaires de la validation de la Loi sont très importantes, je
ne voulais pas que tout cela soit dilué, donc je n’en ai pas parlé pendant tout ce temps. Avezvous remarqué : certains de nos élèves n’acceptent pas les critiques des autres, dès qu’on les
critique ils se fâchent, dès qu’on les critique, leur cœur ne le supporte pas. Cette chose est déjà
devenue très saillante, réfléchissez attentivement, même moi, votre Maître, ne peut pas vous
critiquer. Aujourd’hui vous savez tous que le Maître vous explique la Loi pour votre bien et
avec compassion, mais si je change un peu mon attitude, si mon visage s’allonge un peu en
vous parlant, vous ne le supporteriez immédiatement plus, c’est sûr. Des gens disent : quelque
soit la manière de parler, si c’est le Maître qui me le dit, je peux le supporter. C’est pure
imagination, car la cultivation et la pratique doivent être quelque chose de réel et solide, on
doit nécessairement atteindre véritablement le critère.
Savez-vous pourquoi il y a beaucoup de choses, de nombreux attachements qu’on ne peut pas
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éliminer malgré sa volonté ? Pourquoi est-ce si difficile ? Je vous ai toujours dit que les
particules se composent couche par couche depuis le microscopique jusqu’à la matière
superficielle. Au niveau extrêmement microscopique vous verriez ces choses auxquelles vous
êtes attachés dans votre coeur, quelles sont les matières qui en résultent ? Ce sont des
montagnes, des montagnes immenses, des pierres opiniâtres comme le granit, une fois
formées, l’homme est incapable de les toucher. Dans le passé, vous le savez, pour beaucoup
de pratiquants c’est leur Fuyuanshen qui cultivait et pratiquait, leur maître était incapable de
faire quoi que ce soit radicalement, c’est pourquoi ce corps-là pendant leur cultivation et leur
pratique ils ne pouvaient absolument pas le garder. C’est parce qu’ils ne pouvaient pas
éliminer ces grandes montagnes pendant leur cultivation et leur pratique, ils ne pouvaient pas
casser ces grandes montagnes, ils ne pouvaient que trouver des moyens de les restreindre,
dans leur recueillement, dans la non-action de la pensée ils les restreignaient, dans cette vie-là
ils les empêchaient de jouer un rôle, pendant leur processus de cultivation et pratique ils
empêchaient ces pensées de surgir, ils ne pouvaient que faire ainsi. Faire de leur mieux pour
que le côté qui pouvait atteindre la Voie ne soit pas influencé par cela, ne pas inciter ces
attachements, ces réactions mauvaises pouvant faire qu’ils ne réussissent pas la cultivation et
la pratique et qu’ils chutent, c’était pour éviter tout cela. C’est pourquoi à un certain moment,
au moment d’atteindre la plénitude parfaite, ce corps-là devait être jeté immédiatement, il ne
fallait pas tarder ne serait-ce qu’une seconde.
Si un pratiquant ne veut pas se débarrasser de ses attachements, il trouve souvent un prétexte
pour dire : « Si c’est les autres qui me le disent, je n’aime pas les écouter, si c’est le Maître
qui me le dit, là j’aime l’écouter. » Est-ce que si c’est le Maître qui vous le dit, cette grande
montagne disparaîtra toute seule ? Est-ce que cette pierre opiniâtre se dissoudra sans que vous
vous cultiviez ? Si je vous aide ainsi, ce ne sera pas pris en compte comme votre propre
cultivation et pratique, par conséquent on ne peut pas faire de cette façon, il faut que vousmêmes l’éliminiez en vous cultivant. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire
vous-mêmes, mais le Maître peut le faire, cependant comment le Maître va le faire ? Ce n’est
pas que je vous les enlève dès que je vous rencontre. Lorsque vous raffermissez votre pensée
droite, lorsque vous pouvez rejeter ces choses, je les enlève pour vous peu à peu ; autant vous
arrivez à faire, autant je vous en enlève, autant je les élimine pour vous. (Applaudissements)
Mais pour un pratiquant, vous devez arriver à exiger véritablement de vous-mêmes comme un
pratiquant, même si par moment vous ne pouvez pas y arriver, au moins vous devez avoir une
pensée droite de ce genre, vous devez cultiver en vous-mêmes.
Maintenant beaucoup d’élèves ne sont pas du tout conscients de cela. Comme je n’ai pas
abordé cette question pendant une longue période, beaucoup de gens sont véritablement en
train de favoriser ces choses. J’ai déjà parlé depuis longtemps de ces problèmes dans Zhuan
Falun, ce sont des choses qu’un pratiquant doit arriver à faire dès le commencement. « Ne
pas rendre les coups pour les coups, ne pas rendre les insultes pour les insultes » ce n’est pas
quelque chose qu’on prononce seulement avec la bouche, c’est un état où le cœur reste
immuable, c’est le résultat d’une compréhension dans la Loi. Je vous dis d’étudier davantage
la Loi, étudier la Loi, étudier la Loi, étudier la Loi, lorsque vous n’accordez pas d’importance
à l’étude de la Loi, il est certain que ces choses-là vont être favorisées. Ne pas aimer entendre
tout ce qui est désagréable ; aimer précisément entendre ce qui est agréable, « les autres ne
doivent pas me piquer. » Réfléchissez, les gens ordinaires ne font que jouir parmi les gens
ordinaires des choses qui les rendent heureux, des propos qui leur font plaisir, n’est-ce pas ?
Vous êtes un pratiquant, voulez-vous donc ces choses des gens ordinaires ? Je vous le dis, en
tant que pratiquants vous êtes alors aussi parmi les gens ordinaires, vous devez alors tout
simplement écouter les choses désagréables, vous devez justement être capables d’écouter les
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choses désagréables, (applaudissements) sinon vous n’avez pas résolu même ce problème
basique de la cultivation et de la pratique, dites-vous encore que vous êtes un disciple de
Dafa ?
Nous sommes pratiquants, pourquoi par moment persistons-nous dans notre débat ? Pourquoi
insistons-nous sur les attitudes des autres ? Pourquoi dès que les autres disent quelque chose
notre cœur est-il immédiatement affecté ? Ne doit-il pas être imperturbable même si on nous
insulte ? Dans les contradictions, beaucoup de facteurs sont dus à l’effet de cette chose, dès
qu’on touche cette chose nous nous irritons, le cœur bat même plus fort, à ce moment-là nous
n’arrivons plus à nous souvenir d’assumer la responsabilité envers la Loi, c’est parce que
nous ne pouvons pas avaler cette vexation. Certains soulignent toujours : « Ah, pourquoi cette
personne a-t-elle toujours une mauvaise attitude ? Pourquoi traite-t-elle tout le monde de cette
façon ? » D’autres disent : « Personne n’a une bonne opinion de cette personne. » Si vous
voulez que je vous dise, vous avez tous tort. Si vous ne vous attachez pas à vouloir entendre
de belles paroles, si vous pouvez faire que votre cœur soit immuable lorsqu’on vous insulte,
voyez si elle pourra encore agir ainsi ? C’est justement parce que vous tous avez ce genre
d’attachements, il existe donc les facteurs qui bouleversent vos attachements ; et comme chez
vous surgit ce genre d’attachements, vous avez une répulsion ; puisque vous avez tous ce
genre d’attachements, vous pouvez finalement tous avoir une répulsion vis-à-vis de la
personne qui attaque vos attachements. Si vous pouvez tous avoir un esprit stable et calme
sous l’attaque de propos violents et que votre cœur reste tout à fait immuable, voyez si à ce
moment-là ce genre de facteurs existe encore ?
N’ai-je pas dit qu’aucune chose qu'un pratiquant rencontre n'est fortuite ? N’ai-je pas dit
maintes et maintes fois qu’un pratiquant doit rester le cœur immuable ? Le Maître aujourd’hui
vit simplement avec l'apparence d'un corps charnel dans ce monde humain, mais le Maître a
aussi de nombreuses capacités, j’ai d’innombrables corps de Loi, ils sont tous en train de
résoudre les problèmes qu’un disciple de Dafa doit résoudre, pendant la rectification de la loi
ils résolvent les choses de la rectification de la loi, ils sont en train d’entreprendre de
nombreuses choses et cela ne se manifeste pas de ce côté-ci. Mais les principes justes que je
vous ai enseignés, ce sont les principes de Loi de l’univers, c’est la Loi qui crée et forme les
grands éveillés. En tant que disciples de Dafa, que cherchez-vous, que cultivez-vous, avezvous déjà oublié même ces choses les plus basiques et les plus simples ?
C’est vrai, pendant votre clarification de la vérité, vous êtes très occupés pour beaucoup de
choses, il y a de nombreuses choses que vous devez faire, cela montre le côté magnifique des
disciples de Dafa, mais les choses les plus basiques vous ne devez pas non plus oublier de les
éliminer par la cultivation. Ce n’est pas quelque chose dont vous serez capables sur simple
demande au moment crucial, ce n’est pas sûr. Toutes les contradictions arrivent de façon
subite, alors à ces moments cruciaux vous pouvez ne pas en être capables, car ce n’est pas
quelque chose qu’on imagine, ni qu’on prononce seulement avec la bouche. C’est comme en
cultivant la bouddéité, vous dites : « Une fois que je me trouverai là-bas je serai assurément
capable, et je ne laisserai aucun attachement. » Mais sans avoir éliminé ces facteurs, comment
pourriez-vous en être capables ? Ce n’est pas possible, parce qu’un être a été créé de cette
façon. Un morceau de pierre où que vous le posiez reste de la pierre, un morceau d’or où que
vous le posiez reste de l'or.
Vous le savez, pendant la cultivation et la pratique même si vous ne pensez pas expressément
quelque chose, les idées négatives surgissent d’elles-mêmes. Pourquoi ? Tout simplement
parce que vous avez ces choses-là, n’est-ce pas ? A l’apparition de toute contradiction, à
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l’apparition de toute chose, je vous ai déjà dit, non seulement les deux personnes entre
lesquelles la contradiction s’est produite doivent chercher la cause en elles-mêmes, mais
même la tierce personne doit réfléchir sur elle-même, pourquoi vous l’a-t-on laissé voir ? A
plus forte raison si nous sommes un des objets directs de cette contradiction, pourquoi ne vous
cultivez-vous pas vous-mêmes ?
Aujourd’hui si cette question est évoquée, c’est aussi parce que j'ai cherché une occasion, je
trouve qu’il est temps que cela soit dit. Une fois que cela est dit, vous devez y faire attention,
vous devez y accorder de l’importance, faire que cette affaire de validation de la Loi par les
disciples de Dafa soit encore plus sacrée, il ne faut pas que vous soyez comme des gens
ordinaires. Les gens ordinaires qui font le travail pour Dafa n’accumulent que leur bonheur,
tandis que les disciples de Dafa valident la Loi, c’est le gong et la vertu, c’est pour vous
parfaire pleinement vous-mêmes.
Je vais parler encore d’un problème. Vous le savez, de nombreuses choses que les disciples de
Dafa font sont destinées à être laissées pour le futur. Ce ne sera pas nécessairement laissé à
l’humanité, peut-être que c’est aussi pour voir si dans l’univers - puisque vous êtes en train de
valider la Loi - cela marche dans tels ou tels domaines, vous allez tracer un chemin pour le
futur. Bien que cela se manifeste ici sur Terre, chez les êtres humains, si on l’amplifie, la
manifestation sera différente suivant les différents états. Chaque disciple de Dafa doit tracer
son propre chemin, le chemin de chacun pendant la cultivation et la pratique est différent,
c'est-à-dire que chaque personne lorsqu’elle cultive et pratique a un chemin différent des
autres. Tous les états futurs des divers êtres aux différents niveaux de l’univers peuvent se
manifester dans une certaine mesure chez vous, l’important est de voir si pendant la validation
de la Loi vous pouvez tracer votre propre chemin avec droiture, si vous pouvez bien assurer
vos pas, si vous pouvez en être capables, cela inclut des facteurs aussi grands.
Parmi vous certains cultivent et pratiquent avec les pouvoirs de gong, certains peuvent voir,
d’autres peuvent utiliser une partie de leurs pouvoirs de gong. Tout à l’heure j’ai dit, chacun
s’engage sur un chemin différent que les disciples de Dafa doivent prendre, les chemins que
vous tracez affecteront le futur de l’univers. Si on autorise à tel ou tel disciple de Dafa de
cultiver avec ses pouvoirs de gong, il y a certainement une raison, c’est assurément pour
établir quelque chose pour les êtres de l’avenir, car les disciples de Dafa ont en effet une
responsabilité aussi grande, vous endossez une mission si importante. S’il y a beaucoup de
choses que je ne vous ai pas dites, que je ne veux pas expliquer à fond, c’est par crainte que
vous engendriez des attachements de tout genre.
Si ceux qui cultivent et pratiquent avec leurs pouvoirs de gong ne peuvent pas bien assurer
leurs pas sur leurs chemins, si aujourd’hui ils sont perturbés, demain ils comprennent dans le
sens de la perversité et le surlendemain encore ils sont excités par on ne sait quelle
interférence et perdent le nord, je vous le dis, là vous n’avez pas bien assuré vos pas sur ce
chemin qu’on vous a arrangé. Si on vous a arrangé ce chemin, c’est parce que dans l’univers
il y a ce genre de facteurs et on vous en a doté, pour que vous vous engagiez de cette façon.
Avez-vous compris ce que j’ai dit ? (Applaudissements) Mais il y a de rares élèves ayant des
pouvoirs de Gong qui n’ont pas satisfait à cette mission importante, qui n’ont pas bien assuré
leurs pas, ils pensent qu’ils ont un peu de capacité, ils se contentent de cela, il s’agit non
seulement du problème de vouloir se faire remarquer, mais ils ont aussi fait un grand détour,
certains même comprennent dans le sens de la perversité, ils ne s’éveillent toujours pas ! Vous
avez trahi l’immense confiance que cet univers place en vous, ce n’est pas une chose
insignifiante. C’est pourquoi étant pratiquants, vous devez faire attention dans chaque
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domaine. Disciples de Dafa, retournez-vous pour voir le chemin que vous avez tracé, dans des
environnements différents chacun s’engage sur son propre chemin, y compris dans ce monde,
dans votre travail, dans votre manière de vivre, il y a des raisons à tout cela.
L’enseignement de la Loi que je donne aujourd’hui est pour les élèves tant en Chine
continentale que ceux en dehors de la Chine continentale, il s’agit là des problèmes apparus
dans l’ensemble. Ces derniers temps, les disciples de Dafa ont en réalité très bien fait dans la
validation de la Loi, pour beaucoup de choses concrètes je ne veux pas en parler, car le
magnifique, l’étonnant, le sacré, il vaut mieux que je vous laisse le découvrir par vousmêmes. A présent, il suffit que vous fassiez bien avec stabilité les trois choses qu’un disciple
de Dafa doit faire, vous pouvez traverser, c'est sûr que vous pouvez traverser.
(Applaudissements)
Je répète toujours cette phrase, je ne veux pas laisser tomber ne serait-ce qu’une seule
personne, donc la pensée du Maître est souvent différente des vôtres. Parfois vous trouvez que
certains ne sont pas fiables, que certains ne sont pas dignes d’être sauvés, que certains sont
ceci, que certains sont cela, quant à moi, je ne suis pas du tout de votre avis. Vous le savez,
aujourd’hui quand j’apporte le salut aux êtres humains, la porte est grande ouverte, le travail
des êtres dans la société humaine est ainsi, ils sont dans toutes sortes de professions. Je veux
donner le salut à tout le monde. A condition qu’il apprenne la Loi, je veux le sauver, je ne
veux pas l’abandonner. (Applaudissements) Que vous puissiez former une pensée droite
encore plus puissante parmi les disciples de Dafa, voilà ce qui est le plus grandiose. En
commençant chacun par soi-même, faire vraiment que notre environnement devienne très
droit, tous les facteurs qui ne sont pas droits se dissoudront, tous les élèves qui n’ont pas bien
fait verront eux-mêmes leurs insuffisances et cela les amènera à bien faire.
Etres humains, qu’une vie puisse obtenir la Loi dans l’histoire d’aujourd’hui, ce n’est pas
quelque chose d’ordinaire, vous avez une telle chance ! Mais une fois que vous la ratez,
savez-vous à quoi vous devez faire face ? C’est très effrayant ! Car si on lui confie une si
grande responsabilité et une si grande mission et qu’elle ne l’a pas remplie, c’est quelque
chose qui est en rapport inverse avec la plénitude parfaite d’une vie, cette vie va réellement
entrer par la porte de non-vie. Vous ne devez pas me laisser tomber une seule personne à la
légère, peu importe que cette personne ait fait telle ou telle erreur, peu importe de quelle
catégorie elle fasse partie, je veux toujours lui donner une chance. Bien entendu, dans la
société humaine il y a après tout une partie des gens de ce monde pour qui ça ne va plus, dans
ce cas qu’ils aillent où ils veulent. Aujourd’hui ce que je dis principalement c’est pour que
nos disciples de Dafa fassent encore mieux, lorsque les gens ont obtenu la Loi, nous devons
les chérir.
Que ceux qui ne font pas bien réfléchissent attentivement, il ne faut surtout pas plaisanter
avec la compassion du Maître. Vous pouvez ne pas me croire, vous pouvez aussi prendre
votre propre chemin, mais j’insiste toujours, l’apparition d’un aussi grand événement dans la
société humaine, les manifestations d’un si grand groupe humain dans la société, la Loi
enseignée par moi, Li Hongzhi, est quelque chose que tout le monde veut connaître depuis
une éternité, que tout le monde veut obtenir mais sans pouvoir l’obtenir, (applaudissements)
tout cela n’est pas quelque chose de fortuit. Réfléchissez calmement, ceux qui n’ont pas bien
fait, assurez-vous de ne pas ruiner votre propre éternité à cause de votre manque de raison et
de vos attachements humains.
Je m’arrête là, merci à tous. (Longs applaudissements chaleureux)
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