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Enseignement de la Loi donné à la conférence de Loi marquant le 
dixième anniversaire de la création du site Internet Minghui 

  
 

(Li Hongzhi ~ 2009 aux États-Unis) 
 

(Les disciples de Dafa sont tous debout et applaudissent chaleureusement. Le Maître sourit et 
fait signe à tous de s’asseoir.) 
 
Une réunion Minghui[1], c’est vraiment une occasion rare, vous n’avez pas souvent cette 
chance de pouvoir échanger et discuter ensemble, c’est pourquoi je suis venu vous voir 
aujourd’hui. Certains disciples de Dafa en particulier, mettent quasiment toute leur énergie 
dans le site Minghui, ils travaillent terriblement dur, tout cela je le sais. 
 
On peut dire que parmi les sites créés par les disciples de Dafa, celui-ci est crucial. Depuis le 
jour où il a été créé, il a été établi comme une fenêtre pour la cultivation et pratique et les 
échanges des disciples de Dafa, sa mission est de rendre compte de manière opportune de la 
persécution des disciples de Dafa. Donc cela fait que le site Minghui joue un rôle encore plus 
important et particulièrement décisif, devenant une épine dans le flanc de la perversité. Cela 
signifie que le site a dû mettre la priorité sur la sécurité plus que tout autre site, pour ne pas 
laisser la perversité se saisir d’une quelconque lacune, car le site peut couvrir directement en 
temps opportun la persécution dont souffrent les disciples de Dafa ; les reportages de Minghui 
ne sont pas basés sur des informations de troisième main, mais ce sont plutôt des documents 
de première main obtenus directement. Minghui a ses propres moyens de connexion avec les 
disciples de Dafa de Chine continentale, il a réussi à opérer de façon stable au cours des 
années. Ce qui est directement lié à l’état de cultivation et pratique des personnes impliquées 
dans Minghui, en particulier celui des disciples de Dafa en première ligne et à leur sens des 
responsabilités. Cela a décontenancé la perversité. La particularité de Minghui, c'est que 
certains disciples de Dafa qui y participent sont relativement isolés et ont ainsi moins 
d’occasions de partager avec d’autres élèves. Cela leur a rendu les choses encore plus 
difficiles. 
 
Quoiqu’il en soit, il est tout simplement extraordinaire que Minghui ait réussi jusqu’à 
aujourd’hui. Concernant le rôle qu’il a joué, il a puissamment révélé la persécution de la 
perversité, en particulier ces dernières années, depuis le début de la persécution, il a 
communiqué en temps voulu la situation réelle de l’état de cultivation et pratique des disciples 
de Dafa et servi de point de connexion entre les élèves. Que ce soit les élèves de Chine 
continentale ou les élèves hors de Chine, peu importe la région où ils se trouvent, tous 
peuvent partager leurs expériences à travers le site Minghui. Cela permet aux disciples de 
Dafa d'avoir dans leur cultivation et pratique cette fenêtre qui joue un rôle de communication 
indirecte pour que les uns et les autres sachent à temps la situation globale de la cultivation et 
pratique des disciples de Dafa. Ça c'est très bien. 
 
À part le site Minghui et quelques sites qui parlent sous des angles différents, tous les autres 
sites relatent la situation des disciples de Dafa et celle de la persécution qu'ils subissent sous 
l'angle des médias de la société, mais par rapport aux autres le site Minghui rapporte, de 
manière encore plus directe et sous l'angle des disciples de Dafa, la cultivation et pratique des 
disciples de Dafa et la persécution qu'ils subissent. Surtout il peut acquérir des informations 
de première main, dans ce domaine les autres sites n'arrivent pas encore à le faire, cela montre 
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d’autant plus le rôle décisif que joue Minghui. Alors peu importe, vous devez faire un travail 
encore meilleur pour le fonctionnement du site et faire spécialement attention à la sécurité – 
vous devez tenir les choses secrètes par rapport à la perversité. 
 
En tant que forme de cultivation et pratique, le Falun Gong n’a rien à cacher. Mais, avec le 
PCC pervers qui nous persécute, nous devons être sur nos gardes. Il trompe constamment le 
peuple chinois ainsi que le reste du monde, empêchant les gens de ce monde de connaître ses 
crimes passés et la réalité de la persécution des disciples de Dafa ; il dissimule son vrai visage 
pervers tout en utilisant des moyens pervers dans la persécution. Alors nous devons être sur 
nos gardes à son égard et révéler ses crimes. Vous devez davantage élaborer cette fenêtre 
qu’est Minghui et faire toujours mieux. En même temps, vous ne devez pas relâcher votre 
cultivation et pratique personnelle, car c'est seulement quand chacun de vous fait bien et 
cultive bien que Minghui fera mieux et sera encore plus extraordinaire. 
 
En révélant la perversité, sauvant les êtres et aidant le Maître à rectifier la Loi, Minghui a 
établi sa vertu majestueuse et c’est vraiment extraordinaire. Peut-être que dans le futur, quand 
les êtres en parleront, ils y feront également référence comme à quelque chose 
d'extraordinaire. C’est parce que Minghui rapporte les choses d’un point de vue différent et 
est différent des autres médias gérés sous l'angle de la société. En plus, dans cette situation 
très difficile, il arrive toujours à maintenir le contact avec les disciples de Dafa de Chine 
continentale et à obtenir des informations de première main, et cela, les autres médias 
n'arrivent pas encore à le faire, même les grands médias de la société internationale n'y 
arrivent pas. Ne prêtez aucune attention à quelle sphère d’influence le site a actuellement : 
dans le futur, les gens sauront ce qu’il signifie. En fait, même aujourd’hui, de nombreux 
médias importants, les services secrets de presque tous les pays, les organisations et les gens 
de tous les pays qui s’intéressent aux droits de l’homme en Chine, visitent tous le site 
Minghui et le suivent avec intérêt. Ils savent que tout cela est vrai. C’est juste que, à cause des 
intérêts économiques, des intérêts nationaux ou à cause de certaines circonstances 
internationales, ils feignent l’ignorance, ils ne veulent pas ou n’osent pas provoquer le PCC 
pervers. Mais dans un futur proche, les gens devront tous regarder en face et affronter ce 
problème. La vérité apparaît de plus en plus, alors quiconque n’y fait pas face, quiconque 
n’arrive pas à faire face à cette réalité, n’aura aucun futur. 
 
Ne vous laissez pas tromper par le fonctionnement apparemment normal de la société 
aujourd’hui, affairée comme toujours. Tel est le cours des affaires humaines, mais l’homme 
n’est pas venu ici pour ça. La période historique du processus de créer une culture pour 
l’humanité est à présent derrière nous, de même que le processus d'accumuler et de 
perfectionner une culture qui permette à l’homme de comprendre Dafa au moment final. 
Donc, ce que les gens doivent faire maintenant, c'est tout simplement utiliser tout ce qu’ils ont 
appris au cours de l’histoire, afin de faire face rationnellement à cet épisode final. Comment 
faire le choix et que choisir – tout commence maintenant. Mais l’homme a continuellement 
commis des péchés au cours de l’histoire, alors au moment où il fait son choix, les divinités 
peuvent utiliser la perversité pour interférer, il s'agit là d'épreuves pour les gens et les êtres. 
Une porte de sortie est cependant offerte, afin de permettre à ceux qui ont encore de bonnes 
pensées d’être sauvés : les disciples de Dafa ont commencé à clarifier la vérité. Les disciples 
de Dafa sont maintenant l’espoir de salut pour les êtres humains dans chaque région. 
L'histoire de l'humanité est arrivée à ce stade aujourd'hui, il s'agit de la grande conclusion 
finale. 
 
Au cours de ce processus final, il existe aussi des facteurs pour tester les disciples de Dafa, 
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car les disciples de Dafa doivent aussi eux-mêmes cultiver et pratiquer jusqu’à la plénitude 
parfaite. En même temps, les disciples de Dafa ont une énorme responsabilité : plus que 
simplement sa propre plénitude parfaite, chacun doit endosser la mission de sauver les gens 
de ce monde et les êtres. Cela n’a jamais été le cas au cours de l’histoire. Dans le passé, quand 
quelqu’un propageait la Loi ou parlait de sauver les êtres, c’était simplement pour 
perfectionner la culture de l’histoire de l’humanité. Le christianisme et le bouddhisme ont été 
propagés dans leurs propres sphères respectives au cours de l’histoire, mais c’était en fait pour 
établir une culture où l’homme comprenne le divin. La diffusion de Dafa dans ce monde est 
cependant différente. L'humanité entière doit faire face à la question d'être sauvée ou non au 
moment final. Aujourd’hui, cette immense scène de l'humanité a été préparée pour Dafa et les 
disciples de Dafa. Quelque soit l’initiative ou le projet dans lequel vous êtes impliqués ou 
quoi que vous fassiez pour sauver les êtres, vous devez tous être résolus à bien le faire et à 
bien l’accomplir. Surtout pour le site Minghui, qui, en oeuvrant ces brèves années, a déjà 
établi sa vertu majestueuse. Les disciples de Dafa ont réalisé cela et le Maître en est tout à fait 
conscient ; même les gens de ce monde l’admirent et même la perversité l’admire. Dans cette 
phase finale, vous devez le faire encore mieux et le rendre plus efficace, vous ne devez pas 
vous relâcher. Plus l'environnement est détendu, moins vous devez vous relâcher. Plus 
l'environnement est détendu, plus il est facile d'engendrer un esprit de confort, plus il est 
facile de se relâcher. Ça ne va pas. Il est impératif que vous le fassiez bien. En fait, vous avez 
organisé aujourd'hui cette réunion, c'est aussi dans cet objectif, vous échangez mutuellement 
dans la Loi et vous vous élevez dans la Loi. C’est comme chaque fois que nous avons eu une 
conférence de Loi dans le passé, où vous avez pu découvrir vos lacunes, faire un pas en avant 
dans votre cultivation et pratique, et ensuite mieux remplir votre rôle dans les projets ou dans 
les équipes dont vous faites partie. C’est également le cas pour la réunion d’aujourd’hui. En 
échangeant aujourd’hui, vous pouvez avancer et faire un meilleur travail dans ce que vous 
devez faire. 
 
Le Maître ne dit pas cela simplement parce que c’est agréable à entendre. Minghui a 
réellement joué un rôle immense. Les pratiquants font parfois des choses ou considèrent les 
choses avec une façon de penser humaine. Cela arrive parfois. Si chacun considérait les 
choses avec la pensée droite, alors je dirais qu’il n’y a plus besoin de cultiver. (Rires) Et là où 
il y a la façon de penser humaine, il y a des problèmes et des lacunes, il y a des problèmes 
quant à la coopération, il peut aussi y avoir des interférences avec la situation causées par la 
peur. Tout cela arrive. Mais quoiqu’il en soit, globalement, les choses avancent sainement et 
le corps principal fait extrêmement bien. 
 
Vous avez parlé de beaucoup de choses dans votre session du matin, alors peut-être avez-vous 
des questions à me poser. Ça n’a pas été facile pour vous de venir. Si vous avez des questions, 
vous pouvez me les poser, nous allons discuter ensemble, si je peux vous répondre, je vous 
répondrai. (Brève pause, applaudissements enthousiastes) 
 
Un disciple : Ce que Minghui publie, est-ce nécessaire seulement pendant la période de 
rectification par la Loi ou cela doit il aussi être laissé aux générations futures ? 
 
Le Maître : Je pense que le contenu de Minghui est un matériau précieux de la cultivation et 
pratique des disciples de Dafa. Il n'y aura plus jamais de persécution dans le futur, alors 
Minghui n'aura plus besoin de garder les choses confidentielles ou d'exposer la persécution de 
la perversité, (rires) car la situation aura changé. Mais Minghui est un support médiatique, 
alors même s'il rend compte ouvertement de l'état de cultivation et pratique des disciples de 
Dafa, en tant que média je pense qu'il sera probablement laissé aux générations futures. Même 
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si vous ne leur transmettez pas, la postérité chérira précieusement le terme « site Minghui ». 
Et il pourrait même être un grand média oeuvrant dans la société ordinaire. Je pense que tel 
pourra être le cas. (Le Maître rit) (Applaudissements) 
 
Un disciple : Au cours des dix dernières années, Minghui s'est attaché à assurer que le 
contenu relatif à la cultivation et pratique atteigne un certain critère et à révéler la 
persécution en Chine continentale. En avançant, doit-il accroître ses efforts pour expliquer la 
vérité aux gens éduqués et au courant principal de la société occidentale ? 
 
Le Maître : À ce jour, Minghui reflète directement l'état de cultivation et pratique des 
disciples de Dafa. Quant à assurer un standard, un média doit contrôler la qualité, c'est 
particulièrement vrai pour Minghui. Vous êtes tous des pratiquants, vous savez ce qu'on peut 
et ce qu'on ne peut pas rapporter. Si des points de vue incorrects ou des compréhensions avec 
des lacunes étaient publiés en ligne – en particulier sur un site comme Minghui – cela 
affecterait les nouveaux élèves. 
 
Quant à augmenter désormais les efforts pour clarifier la vérité dans tel ou tel domaine, vous 
pouvez discuter entre vous et décider. En fait, en tant que site, le chemin de Minghui a déjà 
été établi. C'est votre chemin, c'est votre façon de faire et c'est l'orientation de votre site 
Minghui. La façon dont vous traitez les choses actuellement est le reflet de votre propre 
jugement le meilleur, alors vous devez avancer comme vous l'avez fait. À moins que la 
persécution ne finisse et qu'il n'y ait plus besoin d'exposer la perversité, la vérité étant connue 
de tous, et à ce moment-là les choses auront changé, vous ne devez pas beaucoup changer. 
 
Un disciple : Le spectacle de Shen Yun d'une qualité si parfaite peut réellement avoir l'effet 
de sauver les êtres et peut avoir un impact bouleversant sur les gens. En même temps, le 
travail que font les disciples de Dafa est souvent plutôt brut, ils n'essaient pas d'avoir de la 
classe et ils ne font pas attention aux résultats objectifs. 
 
Le Maître : (Rires) Faites-vous référence à certaines approches et méthodes que les gens 
utilisent pour promouvoir et vendre les billets ? Les spectacles de Shen Yun sont bien sûr 
d'une très haute qualité. Cela a été prouvé. Pour le moins, nous pouvons dire qu'aucun autre 
spectacle actuellement n'est du niveau de Shen Yun. Cependant s'agissant de la manière de 
faire pour promouvoir Shen Yun, c'est vrai que sous certains aspects on n'a pas atteint la 
maturité. Pour toute chose il y a toujours un processus, où l'on passe de ne pas savoir faire 
quelque chose à savoir le faire ; à mesure que l'on gagne en expérience et en compétence, on 
arrive à bien faire les choses. Il y a vraiment ce processus. 
 
Actuellement, le Maître s'occupe personnellement des choses de Shen Yun, c'est aussi parce 
que les exigences en terme de technicité et de coopération professionnelle globale sont très 
élevées. Beaucoup de disciples de Dafa voulaient faire cela, mais pendant les quelques années 
qu'ils l’ont fait, le résultat n'a pas été vraiment idéal. Je voulais guider jusqu’à maturité les 
disciples de Dafa désireux de valider la Loi et de sauver les êtres dans ce domaine, alors bien 
sûr, si moi je veux faire cela, ce ne sera plus pareil, ce sera totalement autre chose. De plus, si 
je fais quelque chose, je vais en faire le meilleur, je vais faire qu'il devienne le numéro un 
dans le monde. (Le Maître rit) (Applaudissements) Mais promouvoir le spectacle et vendre les 
billets repose sur les disciples de Dafa de chaque région. Comme il y a des différences dans 
l'état de cultivation et pratique des élèves dans chaque endroit, il y a de grandes différences 
s’agissant de bonne collaboration, il y a même des divergences de conception quant à la 
promotion des billets pour le spectacle. Donc c'est sûr que cela engendre des différences 
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d'approche et de qualité. De plus, vous n'avez jamais fait cela auparavant et les élèves dans 
certaines régions ne connaissent rien d’un tel sujet. Alors vous devez passer à travers ce 
processus de ne pas savoir comment faire à savoir comment faire. Vous allez petit à petit 
apprendre comment faire ces choses et acquérir ce savoir, et la qualité va graduellement 
s'améliorer. 
 
Un disciple : J'ai une question concernant l'équipe à plein temps de Minghui. Ils ont travaillé 
à plein temps pour le site ces dix dernières années, sans recevoir aucun salaire ni avoir un 
emploi ordinaire, alors petit à petit ils ont cherché un emploi ordinaire. Dans les 
circonstances actuelles, est-ce que ça va de demander des fonds à des gens ordinaires ? 
 
Le Maître : Avoir une équipe à plein temps peut assurer que le site Minghui avance sans 
encombre et que les reportages ne connaissent pas d’interruption, ce qui est très important. Je 
pense que vous êtes tous en train d'approfondir vos compréhensions à travers la réunion 
d'aujourd'hui. Mais comment résoudre ces problèmes, c'est à vous de faire des efforts. Que le 
site Minghui fonctionne bien, c'est une tâche de la plus haute importance pour sauver les gens. 
Avec la coordination et l'échange entre vous, essayez de voir comment résoudre les 
problèmes qui sont apparus. 
 
Si vous voulez demander des fonds aux gens ordinaires, vous pouvez le faire. La situation 
était différente il y a quelques années. La perversité était vraiment abondante à ce moment-là, 
recouvrant toute l'humanité et contrôlant tous les groupes de personnes. Les choses sont 
différentes maintenant. Les gens se réveillent maintenant et la majorité de la perversité a été 
éliminée, alors la perversité a perdu sa capacité à contrôler le grand public. Ceci étant dit, 
vous pouvez essayer et voir ce qu’il en est. 
 
Un disciple : Le travail de Minghui exige la sécurité et un profil bas, c'est pour cela que les 
élèves en dehors de la Chine ressentent souvent une pression de l'environnement, certains 
trouvent difficile de déployer leurs capacités et de se coordonner. Quand d'autres projets ont 
essayé de persuader les élèves travaillant pour Minghui de les rejoindre, certains ont même 
carrément dit : « Vous travaillez encore pour Minghui à la période où nous sommes ? » 
 
Le Maître : Quelque soit la période, il faudra toujours travailler pour Minghui. Il y a un 
problème évident avec ce genre de remarque. Même si Minghui n'influence pas ouvertement 
la société autant que les autres médias, ni n'a autant d'informations auxquelles s'intéressent les 
gens ordinaires, cependant il reflète directement l'état de cultivation et pratique des disciples 
de Dafa et couvre la persécution qu'ils subissent. Alors il est déterminant et extrêmement 
important. Dans un certain sens, les autres médias n'arrivent pas encore à faire ainsi 
actuellement. Si un autre média cessait d'exister, il pourrait être remplacé. Mais si le site 
Minghui n'existait plus, aucun autre média ne pourrait le remplacer. C'est la raison pour 
laquelle je dis que non seulement le site Minghui doit continuer, mais il doit être bien géré. 
 
Un disciple : Nous voulons que la version anglaise de Minghui et les éditions dans les autres 
langues fonctionnent comme des instruments efficaces pour informer le courant principal de 
la société occidentale sur la vérité du Falun Gong et une ressource efficace pour les disciples 
de Dafa qui ont des contacts avec les gouvernements. Les sites doivent être un moyen rentable 
et efficace pour cela. Nous ne sommes toutefois pas sûrs que des documents imprimés soient 
aussi nécessaires. 
 
Le Maître : Les versions non chinoises de Minghui sont vraiment importantes pour chaque 
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peuple ; les gouvernements, les organisations des droits de l’homme et les organisations 
contre la persécution, tous les lisent. Avant, quand vous relatiez les faits reflétant directement 
la situation des disciples de Dafa, beaucoup de gens ne voulaient pas lire. C’était en partie dû 
au fait que des éléments pervers contrôlaient les gens ; un autre facteur, c’est que les gens 
prenaient en considération leur propre intérêt en choisissant entre un état puissant contrôlé par 
le PCC pervers et un groupe vulnérable comme le Falun Gong, et ils ont décidé de ne pas 
faire face à la question. Les choses sont différentes maintenant. Les éléments pervers qui 
contrôlent les hommes ont été éradiqués et les gens se réveillent. Quand les éléments pervers 
derrière le PCC contrôlaient les gens, les principaux journaux et télévisions dans le monde 
manquaient presque tous de courage pour couvrir le sujet. Mais maintenant ils osent le relater 
et ils osent en parler. Ils ont commencé à prêter attention à la persécution des élèves de Falun 
Gong par le PCC. Certaines choses sont en train de changer subtilement, quant à la façon de 
faire concrètement, vous pouvez essayer si cela paraît possible. 
 
Un disciple : Nous pensons que la couverture des événements dans le monde par Minghui 
doit être enrichie et nous espérons ramener les compagnons de cultivation qui travaillaient 
avant pour Minghui. Est-il possible de leur dire que la couverture des événements hors de 
Chine par Minghui reste quand même très importante pour sauver les êtres ? S’ils ne croient 
pas fermement dans l’importance du site Minghui, il est plutôt difficile de les encourager à 
faire des efforts sur les reportages en dehors de la Chine pour le site Minghui. 
 
Le Maître : Je l’ai dit il y a un instant : le site Minghui est effectivement très important. Les 
informations de première main qu’il reçoit de Chine sont assurément fiables et aucun autre 
site n’aborde les choses sous le même angle, c’est-à-dire que c’est une fenêtre sur la 
cultivation et pratique des disciples de Dafa. Alors en tant que disciples de Dafa, vous devez 
considérer positivement le site Minghui, sans tenir compte de ce que les gens ordinaires 
peuvent penser. Il y en a certains qui ne considèrent pas le site Minghui positivement et je dis 
qu’ils ont un problème. C'est certain. Comme il rend compte directement de l’état de 
cultivation et pratique du corps principal des disciples de Dafa, il joue un rôle décisif pour les 
échanges d’expériences entre les disciples de Dafa du monde entier, c’est quelque chose 
qu’aucun autre média ne peut faire. Ils ne peuvent pas non plus rapporter sous l’angle du site 
Minghui. Donc c’est la spécificité du site Minghui. Bien sûr, il peut y avoir des insuffisances, 
il s'agit là de quelque chose pour s'élever et se renforcer au cours du processus de cultivation 
et pratique et pour atteindre la maturité. 
 
Un disciple : Pendant des années il y a eu un grand manque de DVD à distribuer pour les 
disciples de Dafa de Chine continentale. Est-ce que des pratiquants de Minghui ou qui ont 
l’habitude de travailler pour FGMTV peuvent reprendre la création de programmes qui 
clarifient la vérité sur le Falun Gong pour la Chine continentale ? 
 
Le Maître : Je ne peux pas m’impliquer dans des choses concrètes comme celles-là. Si ces 
élèves ont les conditions et le temps nécessaires, alors allez-y et coopérez avec eux. Je n’ai 
aucune objection. Mais s’ils sont déjà en train de travailler sur d’autres projets, alors vous 
devez voir comment coordonner les choses. Discutez-en avec eux. Ces DVD ont joué un très 
bon rôle dans le passé, si les conditions sont réunies, vous pouvez le faire. 
 
Un disciple : Nous sommes fatigués tous les jours et nous travaillons beaucoup, mais nous ne 
voyons aucune amélioration manifeste dans le résultat de sauver les gens. Quelque chose 
semble nous bloquer. 
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Le Maître : C’est sûr qu’il y a des défis et que vous êtes vraiment fatigués. Ceux d’entre vous 
qui êtes en première ligne avez peu de temps pour vous reposer, je le sais. Vous dites que les 
améliorations que vous obtenez pour sauver les êtres, sauver les gens, ne sont pas manifestes. 
Je ne pense pas que ce soit le cas. De nombreux médias regardent et font référence au contenu 
du site Minghui, ils vont connaître la situation d’après ce que rapporte le site. En outre, de 
plus en plus de personnes ordinaires reconnaissent le site Minghui et certains vont lire le site 
Minghui une fois qu’ils en viennent à connaître Dafa. 
 
Un disciple : J’ai réalisé que pour sauver plus rapidement les gens, nous devrions d’abord et 
avant tout aider les élèves en Chine qui n’ont pas réussi à sortir, à le faire le plus vite 
possible. De petits sites d’étude de la Loi ont été établis dans certaines régions de Chine, les 
gens s’aident les uns les autres, ce qui a un très bon effet. Pouvons-nous utiliser Minghui 
pour encourager les élèves en Chine à former de petits groupes d’étude de la Loi, afin qu’ils 
puissent mieux partager leurs expériences les uns avec les autres et s’entraider tout en étant 
en sécurité ? 
 
Le Maître : Les groupes d’étude de la Loi, les sites de pratique et les conférences de partage 
d’expériences, c’est ce que je vous ai donné, j’ai toujours soutenu de faire ainsi. Mais l’état de 
cultivation et pratique de certains élèves est tel qu’ils négligent la sécurité à un certain point, 
quand sur le moment ils sont excités et qu’ils oublient tout ; ou dans d’autres cas, il y a le 
problème que les gens vont aux extrêmes ; et puis il y a ceux qui sont attachés à se montrer. 
Toutes ces situations vont nous causer des pertes ou mettre en danger les autres élèves. Ça va 
de faire ce que vous avez dit, mais on ne peut pas faire de telles choses avec insouciance. 
 
Un disciple : Certains disciples en Chine ont vraiment beaucoup d’expérience dans la 
clarification de la vérité, ils peuvent amener les passants à faire les « trois démissions » en 
trois à cinq minutes. Certains élèves ont dit aux gens qu’ils seront sauvés s’ils disent : « Dafa 
Hao » Mais des compagnons de cultivation pensent qu’en si peu de temps, on n’arrive pas 
vraiment bien à expliquer les faits sur le Falun Gong et la persécution, alors, même si la 
personne a été d’accord pour les « trois démissions », son salut n’est pas garanti. D’autres 
élèves pensent toutefois que, puisque la personne a formé une pensée aussi bonne, elle sera 
sauvée. 
 
Le Maître : Une fois que quelqu’un a déclaré sa démission du PCC pervers, il n’est plus sous 
le contrôle des éléments pervers du PCC pervers ou de divinités dans l’univers dont la 
rectification par la Loi ne s’est pas encore occupée. Il devient un être qui a pris position. Une 
telle personne appartient au futur, les divinités jouant un rôle positif s’en occuperont. Le reste 
de sa vie et les perspectives futures de son être seront remaniées. À l’instant où la véritable 
pensée d’une personne émerge, tout commence à changer. 
 
Lorsque quelqu’un quitte le PCC pervers, il n’est plus sous le contrôle du PCC pervers. Et une 
fois qu’il n’est plus contrôlé par lui, il subit immédiatement un changement. Quel genre de 
changement ? Son corps est nettoyé des facteurs empoisonnés et des éléments du PCC pervers 
et il considère différemment la question du Falun Gong et de la persécution. Cela a pour 
résultat qu’il entrera dans le futur. Mais s’il dit : « Je m’oppose au PCC pervers, mais je 
n’approuve pas non plus le Falun Gong », cela revient à n’avoir pas encore pris position, car il 
n’y a pas de troisième choix. 
 
Un disciple : Minghui a fondamentalement établi les critères pour le contenu des dépliants et 
des brochures clarifiant la vérité. Mais pour les programmes télévisés, nos compagnons de 
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pratique hors de Chine n’ont produit aucun DVD complet depuis « Un voyage courageux 
entre Ciel et Terre » il y a cinq ans de cela. Les élèves en Chine ont maintenant compilé en un 
DVD diverses courtes émissions sur la vérité de Dafa, ainsi que des courts-métrages qui 
exposent ce qu’est le PCC, comme celui sur le massacre de Tiananmen et celui sur les 
tremblements de terre. Mais la qualité fait défaut. Je sais que produire un bon DVD pour 
clarifier la vérité est un grand projet, et comme c’est très puissant, j’aimerais suggérer à nos 
compagnons de cultivation hors de Chine qui en ont les moyens, d’en faire une priorité 
encore une fois et de résoudre le problème. Je ne sais pas s’il est approprié de faire une telle 
suggestion alors que les disciples de Dafa en dehors de Chine sont si occupés. 
 
Le Maître : Si vous avez les moyens de faire une telle chose, alors vous pouvez vous 
coordonner entre vous. Si non, alors ne forcez pas. Si vous n’avez aucun autre projet en route, 
si vous ne travaillez sur rien d’urgent ou si des élèves ne sont impliqués dans aucun projet et 
qu’ils ont les capacités nécessaires, alors vous pouvez essayer. 
 
Un disciple : Minghui peut-il organiser des discussions à thèmes sur des problèmes 
ordinaires comme avoir peur, être attaché au temps ou s’appuyer sur les gens ordinaires, 
etc. ? 
 
Le Maître : Vous pouvez discuter ensemble de tout ce qui concerne la cultivation et pratique. 
Vous pouvez écrire des articles ou tenir une rubrique à court terme. Mais oui, vous devez bien 
coordonner vos efforts pour de telles choses. 
 
Un disciple : J’aimerais demander à notre vénérable Maître comment considérer le fait que 
des élèves en Chine engagent des avocats ayant le sens de la justice pour les défendre devant 
les tribunaux. Dans de nombreux cas, ces avocats parlent avec fermeté et droiture au 
tribunal, mais les élèves ne sont pas pour autant sauvés. Il y a aussi des élèves qui croient que 
si nous n’engageons pas des avocats pour plaider « non-coupables » en notre faveur, cela 
signifie que nous reconnaissons la persécution perverse. 
 
Le Maître : Voici comment je considère cela. Si vous avez les moyens ou que les conditions 
sont bonnes, alors je pense que vous devriez engager des avocats. Pourquoi est-ce que je dis 
cela ? Les élèves de Dafa ne sont-ils pas supposés cultiver et pratiquer tout en se conformant 
au maximum à la façon des gens ordinaires ? Alors le PCC pervers ne se proclame-t-il pas 
« grandiose, glorieux et droit », disant au monde qu’il respecte la loi. Très bien, alors je vais 
engager un avocat. Chaque mot que certains avocats qui ont défendu le Falun Gong et les 
disciples de Dafa ont dit dans leur plaidoirie, était plein de bon sens. Même si les résultats ont 
varié, la façon dont ces remarques révèlent la persécution perverse revient à clarifier la vérité 
et sauver les êtres. Minghui et d’autres sites ont fait des reportages sur la persécution de ces 
avocats et cela démontre encore plus que le système judiciaire du PCC est une imposture ; 
cela a d’autant plus révélé la véritable nature du PCC pervers dans cette persécution. Voilà 
pourquoi il faut quand même engager des avocats. 
 
Engager un avocat et se défendre devant la cour, ce fait en lui-même consiste à sauver les 
gens. Quiconque assiste à l’audience, que ce soit quelqu’un envoyé par le PCC pervers ou un 
citoyen ordinaire, va entendre les faits clarifiés lorsqu’ils seront présentés par la plaidoirie 
pleine de justice de l’avocat. Cela ne sert-il pas à faire sortir la bonté chez ces personnes ? 
Certains juges sont devenus silencieux en écoutant, tête baissée. Des policiers étaient même 
admiratifs après, disant des choses comme : « Bien dit ! » en quittant le tribunal. Cela signifie 
que la bonté de ces gens a été réveillée. Qu’est-ce que craint la perversité ? N’est-ce pas 
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justement cela qu’elle craint ? Voilà pourquoi je pense qu’engager des avocats est quand 
même nécessaire. Quand les gens de ce monde ont le courage de sortir et de parler, quand ils 
voient combien c’est pervers de persécuter le Falun Gong, le parti pervers ne se désintègre-t-il 
pas à ce moment-là ? Les gens savent que la rétribution attend les persécuteurs et ils réalisent 
que le PCC pervers sera tenu pour responsable quand il tombera. Les personnes impliquées 
dans la persécution savent qu’elles seront également traduites en justice dans le futur. Les 
gens ne vont-ils pas réfléchir à cela ? Cela ne va-t-il pas assommer et effrayer la perversité ? 
Cela ne va-t-il pas aider à freiner la persécution ? La perversité a peur de la plaidoirie de ces 
avocats, alors elle ne le permet pas. N’est-ce pas encore une raison supplémentaire pour le 
faire ? Mais cela étant dit, ne forcez pas les choses si les conditions n’y sont pas et n’allez pas 
aux extrêmes. N’insistez pas pour le faire même si les conditions ne sont pas présentes, 
simplement parce que le Maître a dit ce qu’il a dit. Assurez-vous de rester rationnel en 
avançant pour aider le Maître à rectifier la Loi. 
 
Un disciple : Les élèves en Chine fabriquent eux-mêmes les livres de Dafa, étant donné les 
circonstances actuelles. Des élèves pensent que faire des livres de Dafa beaux et raffinés est 
une preuve de respect envers le Maître et la Loi, tandis que d’autres pensent que nos 
ressources limitées doivent plutôt être utilisées pour des documents clarifiant la vérité afin de 
sauver les gens. 
 
Le Maître : C’est juste. Fabriquer des livres aussi beaux et raffinés n’est pas vraiment 
nécessaire actuellement en Chine continentale. Étant donné l’état actuel des choses, aussi 
beaux et raffinés que vous les fabriquiez là-bas, ils ne vont pas égaler la qualité d’impression 
existant hors de Chine. Alors pourquoi perdre toute cette énergie ? Tant que vous avez des 
livres pour étudier la Loi et que cela peut servir à sauver les gens, c’est suffisant. On peut lire 
de la même façon dans les éditions brochées. Ce n’est pas le bon moment pour faire beau et 
raffiné. Vous devriez plutôt mettre tous vos efforts dans le salut des gens. S’il est nécessaire 
de rendre le livre un peu plus beau et raffiné pour sauver les gens, alors ça va. Mais si ce n’est 
pas le cas, alors concentrez vos efforts sur les « trois choses ». 
 
Un disciple : Comment le site Minghui peut-il jouer un rôle plus grand pour sauver les gens 
hors de Chine ? 
 
Le Maître : Le chemin qu’a pris le site Minghui est celui qu’il devait prendre. Diriger les 
efforts du site Minghui sur les gens hors de Chine n’est pas une des tâches spécifiques de 
Minghui. Mais avec le temps, à mesure que les gens en viennent à mieux comprendre le Falun 
Gong, ils vont de plus en plus se précipiter pour lire Minghui. C’est parce qu’ils vont réaliser 
que les disciples de Dafa sont leur espoir de salut. Les choses vont changer à ce moment-là, 
mais pour le moment Minghui se concentre sur le corps principal des disciples de Dafa 
persécutés, et à la différence des autres médias, c’est davantage une fenêtre sur la cultivation 
et pratique des disciples de Dafa. 
 
Un disciple : Quand les disciples de Dafa distribuent des documents sur les lieux touristiques 
ou dans les aéroports hors de Chine, dans ces endroits ils distribuent principalement des 
journaux de médias tiers et des dépliants parlant de démissionner du PCC. Les documents qui 
présentent Dafa plus directement ne sont pas utilisés de manière évidente. 
 
Le Maître : Les enseignements profonds du Falun Gong sont impossibles à comprendre pour 
les gens ordinaires, on ne peut pas leur parler à un haut niveau. Si vous voulez présenter Dafa 
de manière directe, vos documents d’information doivent expliquer les points les plus simples 
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et les plus clairs, comme ce qu’est le Falun Gong. Parler du Falun Gong à un niveau simple et 
basique, comme comment se comporter en tant qu'être humain et combien les exercices sont 
efficaces. Peu importe combien d’années vous avez passé à clarifier les faits, c’est le contenu 
le plus fondamental que vous devez toujours expliquer. Beaucoup de gens n’arrivent pas à 
comprendre ce qu’est le Falun Gong à cause de leur manque de connaissances basiques sur le 
sujet, donc c’est toujours quelque chose que vous devez expliquer. Vous ne devez expliquer 
aux gens ordinaires aucune partie plus élevée et plus profonde de la cultivation et pratique du 
Falun Gong, car ces choses auront seulement un effet négatif sur les gens ordinaires, les gens 
ordinaires n’arrivant pas à les saisir. Vous pouvez sentir que vous réussissez pleinement à les 
comprendre, mais c’est parce que vous avez fait la cultivation et pratique pendant longtemps, 
vous avez compris les choses petit à petit. Si vous voulez qu’une personne ordinaire 
comprenne Dafa à un tel niveau d’un seul coup, la personne n’y arrivera pas et faire ainsi 
revient à la pousser dehors. Alors vous ne devez pas expliquer les choses aux gens ordinaires 
à un haut niveau. 
 
Un disciple : Lorsque des gens ordinaires de Chine continentale voient des disciples de Dafa 
distribuer des journaux de médias tiers, ils disent, même sans le lire attentivement, que le 
Falun Gong « fait de la politique » ou alors ils pensent que nous faisons cause commune avec 
les activistes démocrates. 
 
Le Maître : Vous devez faire attention à cela. Vous devez avoir l’esprit clair et sauver les 
gens de manière rationnelle. Aujourd’hui, les gens savent que le PCC est mauvais, alors s’ils 
disent que vous êtes avec les activistes démocrates ou que vous faites partie d’un parti 
démocrate, vous n'avez pas besoin d’y prêter attention pour le moment. Vous pouvez y penser 
comme : « Je veux juste que vous voyez clairement le PCC pervers pour ce qu’il est, une fois 
que vous voyez clairement le PCC pervers pour ce qu'il est, je vais ensuite vous parler de ce 
qu’est le Falun Gong. », ça va de faire les choses un pas à la fois. En fait, beaucoup de gens 
ne demanderaient pas mieux que le Falun Gong fasse de la politique et renverse le PCC 
pervers. (Le public rit) La majorité du peuple chinois a cette pensée. Même si le Falun Gong 
ne veut pas de ce pouvoir et que nous ne faisons pas de politique, vous devez discerner si ce 
que les gens ordinaires disent est désapprobateur ou si c’est seulement le reflet d’une 
compréhension superficielle. En faisant ainsi, vous donnez un remède pour une maladie et 
une fois que le remède agit la maladie est éliminée. 
 
Un disciple : Lorsque nous clarifions les faits, beaucoup d’élèves de Chine continentale 
distribuent seulement les Neuf commentaires et se concentrent sur les démissions du PCC et 
sur les problèmes de la société. Ils semblent penser que parler directement du Falun Gong est 
dépassé. 
 
Le Maître : Vous pouvez écrire des articles pour Minghui sur vos compréhensions et partager 
votre point de vue avec les élèves de Chine continentale. Vous pouvez leur parler et leur dire. 
Nous devons absolument informer les gens sur la vérité à propos du Falun Gong. Les choses 
les plus basiques, comme ce qu’est le Falun Gong, ne doivent pas être laissées de côté 
lorsqu'on clarifie la vérité, nous devons absolument en parler. Les gens qui n’ont pas entendu 
parler de la vérité et qui ne savent pas ce qu’est le Falun Gong ou les gens qui ont des 
préjugés envers le Falun Gong, ne savent pas ou ne comprennent pas les choses à un niveau 
basique, leurs préjugés ont été causés par l’endoctrinement du PCC pervers. Alors vous devez 
encore les informer sur la vérité à propos du Falun Gong et en fait, vous devez en faire un 
point central. 
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Un disciple : Les disciples de Dafa de Chine continentale travaillant dans le milieu des 
sciences et de la technologie envoient leurs salutations au vénérable Maître ! Presque tous les 
étudiants diplômés de Chine continentale, de l’école élémentaire à l’école secondaire, ont été 
empoisonnés par le parti pervers ; ils ont été endoctrinés par de mauvaises choses sur Dafa. 
Est-ce que ça va si nous nous concentrons sur ces élèves et leurs professeurs dans nos efforts 
actuels pour clarifier la vérité, pour les aider à démissionner du PCC et de ses organismes 
affiliés ? C’est relativement facile à faire et nous pouvons soutenir cet effort en fournissant 
des documents d’information. 
 
Le Maître : Bien sûr que vous pouvez faire de telles choses. Pour ces choses concrètes de la 
clarification de la vérité, lorsque vous voyez des problèmes, vous allez les résoudre et agir. 
 
Un disciple : Nous trouvons qu’une des principales raisons pour lesquelles certaines régions 
souffrent d’une persécution terrible, c’est qu’il n’y a pas assez de documents révélant la 
perversité au niveau local. Et puis les documents qu’ils ont ne rentrent en général pas dans 
les détails concernant les membres de famille des malfaiteurs, en particulier leurs enfants. 
Par conséquent, les malfaiteurs ne sentent pas le poids de l’opinion publique leur peser 
dessus, certains ont même agi avec encore plus de frénésie. Nous avons appris cette leçon à 
de nombreuses reprises. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de considérer cela ? 
 
Le Maître : Il y a ce genre de facteurs. Vous pouvez rapporter cela sur Minghui, vous pouvez 
avoir des élèves qui récoltent plus d’informations précises sur la perversité et qui le 
rapportent, vous pouvez avoir des élèves locaux qui révèlent énergiquement ces mauvaises 
personnes. Ce sont des choses où Minghui peut aider, vous devriez dire aux élèves dans ces 
régions qu’ils n’ont pas fait cela ou qu’ils ne l’ont pas assez fait. 
 
Un disciple : Certains membres de famille d’élèves décédés à cause de la persécution en ont 
conçu de la haine envers Dafa. Devons-nous traiter ces familles elles-mêmes victimes de la 
persécution et qui ont de la peine à comprendre la vérité, de la même façon que nous le 
ferions pour les êtres ordinaires ? 
 
Le Maître : Bien sûr que vous pouvez. Vous devez leur clarifier les faits, qu’ils réalisent qui 
a tué leur parent dans la persécution – le PCC pervers. 
 
Un disciple : Est-il permis aux élèves d’acheter des documents pour clarifier la vérité à des 
sites de production locaux ? Par exemple, payer quelques centimes pour un CD ou encore 
moins pour une brochure, etc. 
 
Le Maître : En général, lorsqu'on fournit des documents clarifiant la vérité on ne demande 
pas d'argent. Si un site de production a un problème concernant les fonds et commence à faire 
payer les élèves, alors que vont faire les élèves qui n’ont pas ou très peu de revenus ? Si l’on 
considère cela sous l’angle de sauver les gens, parfois même quand les choses sont gratuites il 
est difficile de les donner aux gens, si vous commencez à faire payer, il est très probable que 
les gens ordinaires en auront encore moins envie. Alors cela ne rendra-t-il pas les choses plus 
difficiles pour sauver les gens ? Dans certaines régions, nos disciples de Dafa sont aisés 
financièrement, ils peuvent tous apporter leur contribution et soutenir le site de production. 
Mais ça ne marchera pas dans les régions où les élèves ne sont pas riches. 
 
Un disciple : Les sites de production peuvent-ils récupérer le coût de revient pour les livres 
de Dafa qu’ils fabriquent ? 



	

	 14		

 
Le Maître : J’ai déjà dit depuis longtemps qu’il était autorisé de récupérer vos coûts de 
production pour les livres de Dafa destinés à la vente. 
 
Un disciple : Puisque des corrections de mots ont été faites, les gens de Chine continentale 
doivent-ils produire en masse les nouvelles versions et les donner gratuitement aux élèves ? 
 
Le Maître : Cela dépend de ce que les gens arrivent à faire. Si vous avez les moyens de faire 
ainsi, alors allez-y et produisez-les. Sinon vous pouvez remettre à plus tard. Quant à les 
donner gratuitement aux élèves, vous pouvez le faire si vous en avez vraiment la capacité. 
Mais ce sont des choses très concrètes et vous saurez quoi faire quand vous y aurez réfléchi 
un peu. 
 
Un disciple : Salutations au Maître de la part des disciples de Dafa de Changchun. Vous 
manquez à vos disciples. Avant la persécution, ceux qui étaient directeurs des centres 
d’assistance jouaient un grand rôle, mais maintenant, sous la persécution, ils ont grandement 
souffert. Beaucoup d’entre eux ne font pas bien actuellement et ça nous fait vraiment de la 
peine. Avec la rectification par la Loi approchant de la fin, que vont devenir ces personnes ? 
Comment pourrions-nous les aider ? 
 
Le Maître : En clarifiant la vérité, nous traitons tout le monde de la même façon. La 
persécution de la perversité a causé aux assistants énormément de souffrances. Mais je ne 
reconnais pas cette persécution de nos élèves, les éléments pervers sont complètement détruits 
pendant la rectification par la Loi. La perversité est encore en train de persécuter 
frénétiquement les disciples de Dafa en ce moment avant que la rectification par la Loi 
n’arrive, c’est pourquoi je dis que ceux qui arrivent à traverser cela sont les plus 
remarquables. Les directeurs des anciens centres d’assistance et d’autres responsables étaient 
au début des pratiquants tout comme les autres élèves. Ce n’est pas qu’ils sont devenus 
directeurs parce qu’ils cultivaient bien ; peut-être qu’ils ne cultivaient pas aussi solidement 
qu’un élève moyen. En fait, ils sont devenus responsables ou directeurs parce qu’ils en 
avaient la capacité et qu'ils voulaient faire des choses. Quand vous leur clarifiez la vérité, 
vous devez trouver où ils sont bloqués. 
 
Un disciple : Quand la persécution a commencé, une vague de pratiquants après l’autre, a 
endossé les rôles de coordination, mais, une vague après l’autre, ils ont été persécutés. Tout 
le monde travaille dur, mais notre coordination n’a pas atteint le niveau qu’elle avait avant la 
persécution. 
 
Le Maître : La persécution perverse ne peut tout simplement pas toucher les élèves qui ont 
vraiment de fortes pensées droites. Quand la perversité était la pire, ces élèves n’ont donné 
aucune prise à la perversité. Ceux qui ont vraiment de fortes pensées droites peuvent résister à 
la persécution. En revanche, ceux qui n’ont pas de fortes pensées droites trouvent difficile d’y 
résister. Vous êtes très heureux quand un ancien élève qui n’est pas sorti auparavant sort, car 
vous avez deux mains de plus pour aider. Mais n’oubliez pas que c’étaient les attachements 
humains qui l’empêchaient de sortir et ces attachements humains vont apporter des 
problèmes. C’est la peur ou des problèmes de cultivation et pratique qui amènent la perversité 
à arrêter une telle personne. Mais cela étant dit, si ses pensées droites sont vraiment fortes et 
qu’il a compris les choses à un haut niveau, alors s’il revient sur le chemin, il peut 
contrecarrer la persécution. C’est seulement dans ce cas qu’il sera stable et qu’il n’aura pas de 
problèmes. 
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Un disciple : Actuellement, les coordinateurs en Chine continentale ne font pas les choses de 
la même façon que ceux des associations de Dafa dans le monde. Parfois, il est évident que ce 
que font les compagnons de cultivation est erroné et dans certains cas, cela a un impact 
direct sur notre sécurité, mais le coordinateur refuse de changer son approche, même après 
de nombreuses discussions. Il ne nous reste plus qu’à essayer d’assurer la sécurité de nos 
compagnons de cultivation avec la pensée droite. Que devons-nous faire dans un tel cas ? 
 
Le Maître : Oui, il y en a vraiment quelques uns qui ne se préoccupent pas des conséquences. 
La perversité va se saisir de leurs lacunes et c’est cela qui amène le problème que vous avez 
décrit. Eux-mêmes ne sont pas diligents et ne s'inquiètent pas non plus de la sécurité d’autrui. 
Si chacun pouvait considérer les choses avec rationalité et faire les choses avec la pensée 
droite, la situation serait complètement différente. 
 
Un disciple : Aujourd’hui, il y a une certaine quantité de gens qui quittent Dafa pour une 
religion, les circonstances varient. Certains se considèrent encore comme des disciples du 
Maître, mais ils se trouvent dans un état de compréhension dévié. Nous avons dépensé pas 
mal d’énergie pour essayer de les aider. Certains sont revenus vers nous, tandis que d’autres 
s’accrochent obstinément à ces choses religieuses insignifiantes. Nous savons que le Maître a 
veillé sur eux tout du long, mais nous ne sommes pas sûrs de ce que nous pourrions faire de 
plus. 
 
Le Maître : Faites du bon travail en leur expliquant les choses et touchez les points justes, 
alors ils vont retrouver leur clarté si vous pouvez les aider à voir où leur compréhension ne va 
pas. Pour la plupart de ces personnes, le problème c’est la peur. Actuellement, ces religions ne 
sont pas ouvertement persécutées, mais si elles l’étaient, voyons où iraient ces gens. C’est la 
peur qui est à l’œuvre. 
 
Un disciple : De nombreuses personnes à Changchun ont des liens prédestinés avec le 
Maître, ils reconnaissent que le Maître est quelqu’un de très bien. Mais nous rencontrons de 
grands défis lorsque nous allons plus en profondeur pour leur clarifier la vérité. Quelles 
autres méthodes pouvons-nous utiliser pour les sauver ? 
 
Le Maître : Si vous clarifiez la vérité à un niveau plus profond, cela ne signifie pas 
nécessairement que vous avez trouvé le problème et que vous appliquez la bonne solution. 
Partout où il y a des malentendus, c’est là où vous devez en discuter. Il y a aussi des facteurs 
que la perversité a laissés derrière ainsi que des mensonges fabriqués pendant la persécution, 
qui sont en train de prendre effet. Une fois que vous avez trouvé leur blocage fondamental, 
vous pourrez le résoudre. 
 
Un disciple : Est-il approprié pour les disciples de Dafa de Chine continentale de participer 
au mouvement de « gouvernement transitoire de Chine » ? (Le Maître : Non, ce n’est pas 
approprié.) Actuellement, presque tous les gens qui ont rejoint le groupe de « gouvernement 
transitoire » en ligne sont des disciples de Dafa de Chine continentale et le groupe continue 
d’essayer de convaincre les élèves du continent de s'y joindre. 
 
Le Maître : Je ne veux pas que les disciples de Dafa participent aux affaires des gens 
ordinaires. Le « gouvernement transitoire », le mouvement démocratique et divers groupes 
démocratiques s’identifient avec les disciples de Dafa et sont amicaux avec nous, mais vous 
ne pouvez pas, pour cela, mélanger les affaires des gens ordinaires avec la cultivation et 
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pratique et la responsabilité historique que les disciples de Dafa ont. Les disciples de Dafa ne 
doivent pas participer dans les affaires des gens ordinaires. Dit autrement, les disciples de 
Dafa sont un groupe de pratiquants et la seule raison pour laquelle ils arrivent à renoncer à 
tout et que la perversité ne peut rien faire contre eux, c’est parce qu’ils ont la Loi dans leur 
cœur. C’est un problème si les disciples de Dafa veulent vraiment faire une affaire des gens 
ordinaires. Et puis si ça n'allait plus pour ce groupe, alors tous ceux qui ont placé leur espoir 
dans le Falun Gong perdraient également espoir. 
 
Un disciple : Il y avait un disciple de Dafa d’une région pauvre qui voulait engager un avocat 
avec le sens de la justice, après avoir été arrêté et mis en procès, mais les coûts légaux 
auraient été de cent mille yuans. Financièrement, c’était trop pour la famille de ce disciple de 
Dafa et il n’y avait pas de compagnon de cultivation dans la région avec des moyens 
financiers. Alors il ne peut que demander l'aide de l'ensemble des compagnons de cultivation. 
Doit-on considérer cela comme récolter des fonds ? 
 
Le Maître : Si les frais sont trop élevés, c’est en soi un problème. Vous devez trouver un 
avocat dont le sens de la justice soit saisi après lui avoir clarifié la vérité. Engager une action 
légale peut réellement servir à révéler la perversité, sauver les êtres et protéger les disciples de 
Dafa. Si les disciples de Dafa locaux peuvent arriver à avoir une compréhension claire du 
sujet et si vous arrivez à tous bien coopérer pour mener cela, alors je pense que vos efforts 
sont une bonne chose. Mais si l’unique but est d’éviter d’être capturé et persécuté par la 
perversité, alors il n’y a pas tant de vertu majestueuse. Il ne devrait pas y avoir de problème à 
ce que les gens s’entraident et donnent de l’argent pour engager un avocat. Mais si c’est un 
coordinateur qui dit à tous de donner de l’argent pour un avocat, si le coût est conséquent et si 
personne n’est d’accord, alors j’aimerais regarder les motivations de cette action. 
 
Un disciple : Y a-t-il un risque de sécurité à avoir un disciple de Dafa sur la liste des 
personnes recherchées par la perversité qui assume le rôle de coordinateur ? 
 
Le Maître : Pour protéger les disciples de Dafa, je pense que vous devez prendre en 
considération la sécurité. 
 
Un disciple : La qualité littéraire du site chinois ne s’est pas toujours pas améliorée après 
tout ce temps, cela cause des problèmes de lecture pour les gens ordinaires, en particulier les 
intellectuels. Est-ce un facteur qui a affecté la vitesse du salut des gens ? 
 
Le Maître : Je n'ai pas vraiment entendu parler de ça. Le premier but des reportages de 
Minghui est de révéler la perversité et d’afficher le réel état de cultivation et pratique des 
disciples de Dafa, alors ça va tant que vous arrivez à maintenir une qualité normale d’écriture. 
L'exigence n'est pas d'être un média littéraire ou artistique. Bien sûr, ce serait encore mieux si 
vos écrits étaient particulièrement bons. Mais si vous dites que l’écriture de Minghui est 
tellement faible qu’elle ne peut pas sauver les gens, et bien, je ne suis pas d’accord avec cela. 
 
Un disciple : L’hebdomadaire Minghui (édition à l’étranger) est actuellement publié dans des 
endroits comme Hong Kong, Taïwan, New York, Philadelphie, Washington DC, San 
Francisco et Dallas. Les compagnons de cultivation pensent qu’il a un bon impact pour 
clarifier la vérité. Peut-on prendre d’autres publications de Minghui qui clarifient la vérité et 
les diffuser hors de Chine ? 
 
Le Maître : Vous pouvez essayer de diffuser le travail de Minghui dans la société, mais ce 
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sont après tout des reportages qui reflètent directement la façon dont les disciples de Dafa 
souffrent de la persécution et comment va leur cultivation et pratique, alors vous devez 
prendre en considération comment les gens ordinaires peuvent l’accepter. 
 
Un disciple : En clarifiant la vérité à des politiciens occidentaux, nous avons constaté que 
certains législateurs de gauche montraient du soutien aux activités des élèves de Falun Gong 
pour que cesse la persécution. Y a-t-il quelque chose auquel prêter attention ? ou pouvons-
nous, par exemple, les encourager à montrer leur soutien au Falun Gong en tant que 
groupe ? 
 
Le Maître : Oui, vous pouvez faire cela. Lorsque nous clarifions la vérité, nous visons les 
gens et nous le faisons pour les sauver, sans considérer leur statut. S’ils veulent faire passer 
une résolution contre la persécution, c’est vraiment significatif et en même temps, le PCC 
pervers ne va-t-il pas adorer ça ! 
 
Un disciple : Actuellement, sur Minghui on peut voir des clips produits par NTDTV, ce sont 
des commentaires du public sur le spectacle Shen Yun. Pouvons-nous les produire en masse 
et les utiliser comme faisant partie de nos documents destinés à promouvoir Shen Yun ? 
 
Le Maître : C’est quelque chose que NTDTV et les autres médias peuvent faire à une plus 
grande échelle, mais Minghui ne doit pas faire la même chose. Minghui ne doit pas changer 
de direction. 
 
Un disciple : Est-ce que la vigueur avec laquelle les gens sont en train de distribuer les DVD 
de Shen Yun en Chine continentale joue ? Est-ce que ça va de clarifier la vérité à propos de 
Dafa pendant que nous sommes en train de travailler pour la promotion de Shen Yun à 
grande échelle ? Des compagnons de cultivation ont dit qu’il est mieux de ne pas créer 
d’obstacles aux gens avant qu’ils regardent Shen Yun, car ils vont penser alors que c’est 
quelque chose en lien avec Dafa. 
 
Le Maître : C’est juste. Si vous n’arrivez pas à transmettre la vérité à ce moment-là, alors 
c’est mieux de ne rien dire d’abord. Celui qui regarde changera après avoir vu le DVD. Alors 
quand vous allez l’approcher pour lui clarifier la vérité, il sera réceptif à ce que vous dites. Si 
vous essayez de lui clarifier la vérité avant qu’il regarde et que vous n’y arrivez pas, il va 
regarder avec un préjugé. S’il a ne serait-ce qu’une seule pensée dans la tête, l’effet lorsqu’il 
regarde ne sera pas bon, car cette pensée va agir comme un blocage pour lui. 
 
Un disciple : Lorsque des compagnons de cultivation de Chine continentale soumettent un 
article, ils nous demandent de le passer à l’édition chinoise de The Epoch Times si Minghui 
ne le publie pas. Faire ainsi implique-t-il un risque de sécurité ? Apparemment ils devraient 
garder une seule ligne de contact et que ce soit avec Minghui. 
 
Le Maître : C'est vrai, si vous n’avez pas d’inquiétude quant à la sécurité, vous pouvez faire 
ainsi. Mais s'il y a une question de sécurité, vous devez traiter cette question avec rationalité. 
 
Un disciple : Le Maître a mentionné auparavant qu’au moins 50% d’êtres en Chine 
continentale devraient être sauvés. Où en est la situation actuelle ? Si nous arrivons à 
continuer à être diligents et à avoir une pensée droite, y aura-t-il l’espoir de dépasser ce 
but ? Peut-on atteindre 60 à 70% ? 
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Le Maître : Quand les divinités à chaque niveau ont vu l’état des choses dans ce monde, elles 
ont fait certains arrangements, et les arrangements à tous les niveaux étaient qu’il ne resterait 
qu’une personne sur dix sur la terre. En se basant sur ce que vous avez fait jusqu’ici, le 
nombre n’est pas suffisant. Ce n’est pas que je veuille garder un certain nombre. Nous devons 
plutôt sauver autant de gens que possible et au moins la moitié devrait pouvoir rester ; ou 
idéalement cela pourrait être 70 ou 80%. C’est pourquoi je vous ai demandé de faire tout ce 
que vous pouvez pour les sauver. Je sais que la majorité des gens de ce monde sont venus 
d’en haut, c’est un scénario différent de ce que les divinités ont vu quand elles ont fait ces 
arrangements au début. Si elles avaient réalisé quelle sorte d’êtres humains seraient ici 
aujourd’hui, qu’ils viendraient de plans élevés, elles n’auraient alors pas osé mettre la barre à 
une personne sur dix. Mais puisque c’est ainsi, la perversité a arrangé les choses à ce point et 
il y a des choses qu’on ne peut pas retirer, alors face à cet empêchement forgé par la 
perversité, nous ne pouvons pas nous relâcher dans nos efforts pour clarifier la vérité. 
 
Un disciple : Comme les éditions françaises de Clearharmony et Minghui ont un nombre 
limité de traducteurs, actuellement ils partagent les articles traduits par l’un ou l’autre, et 
cela veut dire que le contenu des deux sites est très semblable. Des compagnons de cultivation 
se demandent s’il est nécessaire de garder deux sites avec pratiquement le même contenu. 
 
Le Maître : Si les élèves français peuvent arriver à avoir suffisamment de main-d’œuvre, 
alors les sites devraient essayer de ne pas être semblables. Mais s’il manque de main-d’œuvre, 
alors c’est difficile à dire. Mais ce que Clearharmony peut faire, c’est rapporter sur d’autres 
choses. Minghui ne peut toutefois pas changer son caractère spécifique, ils sont différents. 
 
Un disciple : L’édition allemande de Clearharmony aimerait, parce qu’elle manque de main-
d’œuvre, faire équipe avec Minghui et partager les ressources. 
 
Le Maître : On peut seulement dire que la partie reportage de Minghui peut être partagée 
avec Clearharmony, ainsi on économise de la main d’oeuvre. Mais pour le reste du contenu, il 
faut que Clearharmony le produise lui-même. 
 
Un disciple : Dafa s’est propagé dans de nombreux pays. Comment pourrions-nous mieux 
rendre compte de cette grande propagation de Dafa dans le monde sur le site Minghui ? 
 
Le Maître : Ce n’est pas ce que doit principalement faire Minghui. Rapportez cela 
normalement et ça ira. Minghui se concentre principalement sur le développement de la 
cultivation et pratique du corps principal des disciples de Dafa, et en particulier révéler la 
persécution qu'ils subissent en Chine continentale ; l’aspect principal de ses reportages 
concerne les circonstances de cultivation et pratique des disciples de Dafa en Chine 
continentale. Vous pouvez faire d’autres choses en supplément. Mais vous ne pouvez pas 
sortir du chemin que vous prenez actuellement, le chemin que vous avez tracé. 
 
Un disciple : La publication de « Falun Gong » en édition française a été épuisée, bien 
qu’elle circule toujours parmi les élèves. Est-ce que ça va si nous donnons la version 
électronique gratuitement aux nouveaux élèves ? 
 
Le Maître : Oui, vous pouvez le faire. Il a toujours été disponible en ligne, sur les sites de 
Dafa, les documents de Falun Gong ont toujours été disponibles pour être téléchargés 
gratuitement. Vous pouvez le faire. 
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Un disciple : Avant, quand nous faisions des contrôles de qualité sur notre couverture 
d’informations hors de Chine, nous n’évitions pas le slogan « Dissoudre le PCC, arrêter la 
persécution ». Nous ne donnions toutefois pas à cette phrase une place proéminente dans nos 
reportages, car nous avions le souci de ne pas donner aux disciples de Dafa l’impression que 
c’était la direction à suivre. De plus, nous avons observé que certains élèves en faisaient 
vraiment grand cas. Avons-nous traité cela de manière appropriée ? ou bien avons-nous 
l'attachement à l'inquiétude ? 
 
Le Maître : Le processus de dissolution est un processus de le réduire, puis de l’éliminer. 
D’une part, cela réduit la persécution des disciples de Dafa, deuxièmement cela accroît la 
proportion de gens pouvant être sauvés. En réalité, révéler les mensonges du parti pervers 
lorsque nous clarifions la vérité a l’effet de le dissoudre, c’est ce qui est en train de se passer, 
car ce régime pervers s’appuie sur la tromperie. Alors en ce qui concerne le site Minghui, ça 
va si vous restez sur l’attitude que vous avez eue jusque-là. Jamais dans l’histoire, aucune 
voie de cultivation et pratique n’a eu de collusion avec le pouvoir politique. Mais il y a 
quelque chose que vous savez tous, à savoir, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, etc, 
tous ont cherché à désintégrer le mal. Que ce soit Satan, le roi des démons ou quiconque, y 
compris les monstres qui font du tort aux gens, les moines de même que les maîtres vont avoir 
affaire à eux à travers les rituels spirituels. Dans les jours anciens du christianisme ou du 
catholicisme, il y avait des maîtres ou des spécialistes qui s’occupaient spécifiquement de ces 
choses. Quoi qu’il en soit, en aucun cas ils ne s’en prenaient aux êtres pervers qui avaient pris 
le pouvoir politique de l'être humain. 
 
Dès qu'on parle de « dissoudre le PCC », certains ont de la peine à comprendre. Mais en 
vérité, ce que nous faisons, c’est sauver les êtres retenus en otage par ce grand démon, par 
cette grande perversité, et c'est sauver les gens. Beaucoup de gens demandent : « Qu’est-ce 
que cela a à voir avec notre cultivation et pratique ? » C'est vrai, la cultivation et pratique 
d’aujourd’hui est différente de celles du passé, parce que les disciples de Dafa ont une 
mission. Parmi les nombreux, abondants et innombrables êtres vivants, pourquoi est-ce vous 
qui êtes devenus disciples de Dafa ? Comment se fait-il que vous soyez disciples de Dafa 
exactement quand cet univers gigantesque est en train de traverser un processus de renouveau 
et de re-création ? La responsabilité des disciples de Dafa est aussi grande que ça, cette 
responsabilité nécessite de sauver les êtres alors qu’ils ne sont plus bons et alors que les gens 
dans ce monde sont retenus en otage par ce démon maléfique, le PCC pervers, et qu’ils n’ont 
plus d’espoir. En outre, les êtres d’aujourd’hui viennent du Ciel, de plus chacun est le 
représentant d’un système de corps célestes. Alors sauver une personne revient à sauver 
d’innombrables, d’incommensurables vies, la vertu majestueuse qui en découle est tout 
simplement immense. Diriez-vous que c’est quelque chose qu’une personne ordinaire peut 
accomplir ? En est-il digne ? Il ne l’est pas. Seuls ceux qui sont dignes d’être des disciples de 
Dafa peuvent accomplir cela, seulement eux peuvent dissoudre ce démon maléfique. 
 
Quelque chose d’aussi important que ça est assurément directement en lien avec la 
rectification par la Loi, c’est pourquoi je vous appelle « disciples de Dafa de la période de la 
rectification par la Loi ». Alors quelle différence y a-t-il entre la cultivation et pratique des 
disciples de Dafa de la période de la rectification par la Loi et celle des disciples de Dafa du 
futur ? La cultivation et pratique du futur ne sera pas associée à une aussi grande mission et 
responsabilité ; ce qui sera alors essentiel sera la plénitude parfaite personnelle. Alors 
aujourd’hui, les disciples de Dafa sont face à une perversité tellement grande dans ce monde, 
une perversité qui a non seulement pris en otage les gens de ce monde, mais qui par-dessus 
tout persécute les disciples de Dafa qui peuvent les sauver, une perversité qui a détruit 
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tellement d’êtres dans le passé. En ce moment, tellement d’êtres sont détruits, alors si nos 
disciples n’agissent pas pour les sauver, qui le fera ? Même si je ne reconnais pas cette 
persécution, elle a, après tout, eu lieu et les gens sont persécutés. Alors nous devons agir pour 
les sauver. Cela signifie que nous devons faire savoir aux gens que le PCC pervers est la 
forme terrestre du démon et le dissoudre équivaut à sauver les gens. Notre but n’est pas de le 
dissoudre, mais de sauver les gens. Nous ne le dissolvons pas pour prendre le pouvoir 
politique à sa place, mais pour libérer le peuple chinois gardé en otage. Alors nous voulons 
utiliser toute notre force pour clarifier la vérité aux gens et donner le salut aux êtres. 
 
Une fois que chacun aura appris la vérité, la persécution ne pourra plus avancer et le PCC 
pervers s'écroulera. Mais ce que nous faisons n’est pas dans le but de le faire tomber ; c’est 
plutôt pour sauver les êtres. Le persécuteur se sera mis à terre tout seul et les êtres le 
désintégreront. Le PCC pervers est ce grand démon, lorsqu'on le désintègre, on cible les 
facteurs pervers, on cible la forme du parti pervers dans ce monde, on ne vise pas les hommes, 
c’est pour cela que nous demandons aux gens de quitter le parti, de sortir du parti pervers et 
d’échapper au contrôle de la perversité. À l’exception d’une poignée de meneurs pervers qui 
sont le mal réincarné, nous ne considérons aucun homme comme un démon ; les hommes sont 
pris en otage par lui. Voilà le genre de rapport dont il s'agit. Quant au site Minghui, par 
rapport à tout ça, vous pouvez jauger vous-mêmes, si vous parlez de façon moins directe à 
propos de la dissolution du parti pervers, ce n'est pas grave si vous en parlez moins ou si vous 
choisissez de moins couvrir cela. 
 
Un disciple : Lorsque nous voulons faire connaître Shen Yun aux gens ordinaires, pouvons-
nous envoyer le lien du site de Shen Yun à des organisations ordinaires ou à des gens par 
courrier électronique ? 
 
Le Maître : Il ne devrait y avoir aucun problème à faire connaître le site de Shen Yun. Mais 
si ce que vous faites donne l’impression d’être comme les spams que les gens rejettent, cela 
aura un mauvais effet. Donc vous devez le faire rationnellement et intelligemment. Il ne faut 
pas susciter de réticence chez les gens. 
 
Un disciple : Toute l’équipe des disciples de Dafa de l’édition japonaise de Minghui envoient 
leurs salutations au Maître. Nous allons continuer à travailler dur pour refléter encore plus 
et encore mieux l’édition chinoise de Minghui. 
 
Le Maître : Oui, je le crois. Je peux dire cela parce que vous avez travaillé tout du long pour 
le site et ce que vous avez fait n’était vraiment pas facile. 
 
Un disciple : Dans de nombreuses régions où globalement le niveau de xinxing n’est pas 
suffisant ou bien la coopération n’est pas bonne, les gens hésitent à inviter Shen Yun pour 
donner son spectacle ou bien ils ont peur des pertes financières subies en organisant cet 
événement, à cause de cela il est difficile de faire avancer les choses. J’aimerais demander au 
Maître de nous donner quelques indications par rapport à cela. Je crains que si nous 
n'organisons toujours pas le spectacle, ce soit trop tard. 
 
Le Maître : En fait ce n'est pas si difficile d'organiser un spectacle de Shen Yun. C’est 
seulement parce que les gens ne comprennent pas ce qui est impliqué qu’ils considèrent que 
c’est difficile. Il suffit de trouver un hôtel, de les aider à s’y installer pour que Shen Yun ait 
un hébergement. Ensuite vous leur préparez à manger chaque jour ; acheter des repas tout 
prêts ou de la restauration rapide, ça va aussi. Et n'importe qui peut faire le travail de contact 
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avec le théâtre. Mais assurez-vous que celui qui contacte le théâtre a l’assentiment de 
l’Association de Dafa locale et qu’il le fait au nom de l’Association locale. Et puis une fois en 
contact avec le théâtre, vous pouvez leur montrer la vidéo produite par NTDTV qui présente 
Shen Yun et la vidéo avec les retours du public, alors ils sauront ce que c’est après l’avoir 
regardé. Vous n’avez rien besoin de dire, ils vont eux-mêmes vous demander si vous espérez 
qu’ils achètent le spectacle ou si vous voulez vous-mêmes louer le théâtre. La plupart du 
temps, nos élèves s’occupent eux-mêmes de la vente des billets. Alors c’est vraiment très 
simple. Vous devez vous assurer que les coûts ont été expliqués clairement lorsque vous 
signez les contrats. Quant aux billets, une certaine quantité peut vous être réservée et alors 
vous êtes responsables de vendre ceux-là, tandis que la billetterie a une partie dont elle est 
responsable ; et après avoir vendu ce que vous avez pu, vous pouvez rapporter le reste à la 
billetterie. Vous devrez retourner les billets restants, car chaque billet représente la somme 
d’argent équivalente au prix du billet, et à la fin vous pouvez régler les comptes avec eux. Ou 
bien, si vous louez seulement le lieu, alors vous ne devrez établir qu’une chose, c’est le coût 
total de l’endroit. Ce qui est le plus crucial, ce sont les efforts fatigants et difficiles de nos 
élèves pour promouvoir et vendre les billets. Le processus à suivre est très simple toutefois, ce 
n’est pas compliqué. 
 
Mais il y a une chose, c'est que, dans la société occidentale, il y a des classes sociales 
différentes et c’est également valable pour les spectacles. C’est quelque chose de crucial à 
noter. Si le théâtre est de qualité, le courant principal de la société va venir, sinon il ne viendra 
pas. Vous devez avoir l’esprit clair là-dessus. Ne recherchez pas seulement une bonne affaire. 
Si le courant principal de la société ne vient pas, vous aurez peu de public. 
 
Un disciple : Les journalistes de Minghui peuvent-ils rapporter des histoires de soutien donné 
au Falun Gong par les membres de famille des élèves ? 
 
Le Maître : Si elles sont positives, bien sûr qu’ils le peuvent. Toute chose de ce genre 
convient. Si les conditions le permettent, vous pouvez y aller avec des choses comme ça. De 
telles choses peuvent avoir l’effet de sauver les gens, car cela dépeint les disciples de Dafa 
sous une lumière positive et cela dépeint l’attitude positive des gens envers les disciples de 
Dafa. 
 
Un disciple : Le site Clearharmony peut-il publier les textes du Maître ? ou bien seul le site 
Minghui peut les publier ? 
 
Le Maître : Je les publie seulement sur Minghui, car faire ainsi aide à maintenir sa crédibilité. 
D’autres sites créés par et pour les disciples de Dafa peuvent les reproduire, cela pourra aider 
à se protéger de ces faux sites qui causent des perturbations. 
 
Un disciple : À Genève et en Suisse de façon plus large, notre préparation pour présenter 
Shen Yun et notre environnement de cultivation et pratique n’ont pas été les mêmes que dans 
les autres pays. Qu’y a-t-il de particulier concernant Genève ou la Suisse ? 
 
Le Maître : Ce n’est pas qu’il y a quelque chose de particulier. Amener Shen Yun à Genève 
et en Suisse, c’est la même chose que partout ailleurs, c’est la même chose pour arranger le 
spectacle pendant la période où Shen Yun est en tournée. La seule différence, c’est si ce sont 
des gens ordinaires qui achètent le spectacle, dans ce cas il n’est pas nécessaire que nos élèves 
soient impliqués dans la vente des billets. Dans ce scénario-là, les élèves n’ont pas besoin d’y 
participer puisque ce sont les gens ordinaires qui vendent les billets et c’est eux qui ont 
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réservé le théâtre. Voilà de quoi il s’agit. Si la compagnie vient en Suisse et que ça fait partie 
de sa tournée, alors les élèves doivent être impliqués. Au moment de la tournée, si le spectacle 
n’a pas été acheté, quiconque dit aux élèves qu’ils n’ont pas besoin de s’impliquer a tort. 
 
Un disciple : Le Maître a dit qu’au-delà des Trois Mondes, la Loi a déjà été pleinement 
rectifiée et que la majorité des êtres humains actuels venaient de niveaux élevés. Peut-on 
comprendre cela comme signifiant que, que ces gens soient sauvés ou non, leur corps 
cosmique originel a déjà été sauvé et qu’ils sont déjà entrés dans le futur ? 
 
Le Maître : Beaucoup de disciples de Dafa viennent de niveaux élevés, et certains de très 
hauts niveaux ; et dans ces endroits-là la rectification par la Loi a déjà été accomplie. On peut 
prévoir ce que seront les choses lorsqu’un disciple de Dafa aura accompli sa cultivation et 
pratique, car le Maître l’a aidé à harmoniser et parfaire les choses au cours du processus de la 
rectification par la Loi. Mais si quelque part le long du chemin ce disciple de Dafa ne cultive 
pas à un niveau aussi élevé, alors son monde correspondant va se désintégrer et un monde va 
de nouveau être développé et harmonisé pour lui à la hauteur où il a réussi à cultiver. Si à la 
fin la personne n’arrive pas à réussir sa cultivation, alors il n’y aura rien et il n’y aura pas de 
corps cosmique pour lui dans le futur, il n’y aura plus non plus de place pour lui ; tout ce qu’il 
représentait cessera d’exister et il sera exactement comme une personne ordinaire. 
 
Un disciple : Il n’y a pas beaucoup d'élèves dans ma région. Si Minghui publie des interviews 
exclusifs de ces disciples, cela va-t-il exposer ces élèves à la perversité ? 
 
Le Maître : C’est vrai, ce problème existe. Lorsque parfois il n’y a pas beaucoup d’élèves 
dans une région et que vous dites d’où vous venez quand vous publiez des interviews 
exclusifs, alors il est très probable que la perversité va deviner qui et où est cet élève. Alors 
Minghui doit définitivement utiliser la discrétion concernant de telles choses et ne pas les 
divulguer. Gardez leur sécurité à l’esprit. 
 
Un disciple : Le programme télévisé « Minghui Focus » a joué un excellent rôle pour clarifier 
la vérité, mais, à cause du problème de la main-d’œuvre, il a cessé. Nous aimerions 
reprendre ce programme et nous avons essayé pendant un moment, mais pour diverses 
raisons, nous n’avons pas encore réussi à le redémarrer. En ayant écouté l’enseignement de 
la Loi par le Maître aujourd’hui, je me demande si en fait il n’y avait pas besoin de ce 
programme ? 
 
Le Maître : Ai-je dit cela ? Pour tout ce que vous faites, c’est à vous de faire en vous 
concertant entre vous. Cette question est trop concrète. Je ne vais pas m’opposer à quoi que ce 
soit que vous faites ; tant que cela implique la clarification de la vérité, je vais le soutenir. La 
plus grande question pour vous, c’est d’arriver à bien coopérer. C’est à vous de vous assurer 
de savoir comment appliquer une idée et de décider si vous avez ou non la capacité de le faire. 
À condition que ce que vous êtes en train de faire soit pour sauver les gens, je suis tout pour. 
Tout ce que les disciples de Dafa doivent faire, c’est pour sauver les êtres et clarifier la vérité. 
 
Un disciple : Il y a quelques villes importantes de Chine continentale qui n’ont toujours pas 
de documents pour clarifier la vérité, comme la version locale de l’Hebdomadaire Minghui 
ou de petits dépliants pour clarifier la vérité. Est-ce une situation où nous devrions intervenir 
pour aider nos compagnons de cultivation de Chine continentale et fabriquer des documents 
de clarification de la vérité locaux ou devons-nous attendre qu’ils le fassent eux-mêmes ? 
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Le Maître : En réalité la main-d’œuvre est très limitée ici hors de Chine. Si vous prenez en 
charge les centaines de villes de Chine continentale et que vous essayez de leur faire des 
documents clarifiant la vérité, vous n’y arriverez vraiment pas. Ce genre de choses demande 
quand même une bonne coordination. 
 
Un disciple : Lorsque nous demandons une réservation à un théâtre, nous rencontrons des 
difficultés. Est-ce le résultat du fait que nous n’ayons pas poursuivi le consulat de Chine pour 
son comportement persécuteur ? 
 
Le Maître : Parfois, lorsque vous vous adressez pour avoir un lieu, et bien, les plus grands 
défis que vous rencontrez ne sont pas des choses inhérentes à l'organisation de Shen Yun, 
mais plutôt cela appartient au PCC pervers qui a causé des troubles derrière la scène. Mais 
quelque soit leur perturbation, ce que je pense, c’est que les disciples de Dafa avancent sur 
leur propre chemin et tant que vous avancez en ayant la pensée droite, vous allez 
naturellement arriver à le faire. Vous ne pourrez pas faire du bon travail pour ce que vous 
avez à faire, cependant, si vous les laissez vous ébranler. Oui, vous pouvez les poursuivre. Les 
exposer pour que les gens de ce monde le voient, va au contraire vous aider à vendre les 
billets. Mais si votre main-d’œuvre n’est pas suffisante, alors prenez la décision qui vous 
semble convenable et faites selon. Résolvez d’abord les problèmes les plus importants, puis 
par la suite vous pourrez les porter devant la cour. Mais les poursuivre en justice n’est pas un 
but en soi, l'objectif c’est de les exposer. Le PCC pervers ne réalise pas combien il a l’air 
répugnant pour le monde extérieur. Par exemple, où que Shen Yun aille pour donner son 
spectacle, les consulats et ambassades du PCC pervers font une tournée de téléphone aux 
diplomates étrangers présents dans cette ville, ils leur disent de ne pas aller voir le spectacle 
de Shen Yun. Mais la conséquence, c’est que ceux-ci vont acheter des billets et qu’ils 
regardent le spectacle. Beaucoup d’entre eux ne connaissent pas le spectacle avant le coup de 
téléphone. Que le PCC pervers fasse ainsi aide Shen Yun à faire un tour de publicité gratuite. 
Et quand ces gens vont acheter leurs billets, ils demandent pourquoi eux (les consulats et 
ambassades du PCC pervers) font ainsi, ce qui nous donne une chance parfaite pour leur 
clarifier la vérité. J’ai dit depuis longtemps que si le PCC pervers ne faisait rien, cela vaudrait 
mieux, car dès qu’il fait quelque chose, cela tourne en scandale et en échec. 
 
Je m'arrête là. En tant que disciples de Dafa, votre responsabilité est tout simplement aussi 
grande. Chacun des projets et initiatives que vous faites pour sauver les êtres a été organisé 
pro-activement et poussé par les disciples de Dafa, ces choses ont eu un immense impact et 
vous les avez menés à bien. Les résultats de votre clarification de la vérité et de sauver les 
êtres sont vraiment évidents. Je suis vraiment content. Au début, j’étais très inquiet sur des 
questions concrètes, m’inquiétant que vous ne les gériez pas bien et que vous ayez des 
difficultés à gérer les défis en face de vous. Donc au début j’étais inquiet, maintenant je ne le 
suis plus. Tous vos projets vont bien et je n’appelle plus aussi souvent les divers coordinateurs 
des projets. Vous avez mûri et les choses que vous faites vont de mieux en mieux. Le chemin 
de chacun de vos médias est tracé par vous-mêmes. Vous avez vous-mêmes déterminé la 
direction de vos médias et vous avez réussi à bien jauger ce que vous pouviez faire et ce que 
vous ne pouviez pas. C’est particulièrement ainsi pour le site Minghui, car il a très bien fait à 
cet égard. Vous avez maîtrisé la situation tout du long avec stabilité et aucun problème majeur 
n’est apparu ; son développement global a été sain. Et en parcourant tout cela, le simple fait 
d'être sans problème a en lui-même porté le plus grand coup à la perversité. 
 
La stabilité de Minghui, son état d’être imperméable aux interférences et ses reportages 
d’actualité, cela a fait qu’au début le PCC pervers lui a voué une haine mortelle. Maintenant, 
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il en a une peur bleue. Et concernant les gens de ce monde, ils n’ont pas tous suivi la 
perversité. Parmi les gens qui ont été trompés, certains s’opposaient au Falun Gong au début 
et maintenant ils l’admirent. Cela montre juste l’immense impact que la clarification de la 
vérité a réellement eu. Au moins, vous avez tous vu l’état des élèves en Chine et à l’étranger 
et les échanges d’information qui ont eu lieu, et avec ces informations vous connaissez la 
situation globale des choses, comment est l’état de cultivation et pratique des disciples de 
Dafa en général et les détails sur la persécution des disciples de Dafa par la perversité ; vous 
avez également appris comment les disciples de Dafa ont résisté à la persécution. C'est vrai, 
quelque soit l’état de cultivation et pratique des disciples de Dafa, il y en a certains qui ont 
bien avancé sur le chemin et certains qui n’ont pas bien avancé. Mais quoi qu’il en soit, notre 
site Minghui a réellement atteint un effet carrément extraordinaire avec ces reportages en 
temps opportun. Donc le site Minghui est grandiose et les élèves qui y sont impliqués sont 
admirables. 
 
Merci à tous ! Je m'arrête là. (Applaudissements enthousiastes) 
  
 
 
[1] ndt : « Minghui » tel qu'utilisé dans cette traduction comprend le site Minghui dans toutes 
les langues. 
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Enseignement de la Loi donné à Manhattan 
  
  

(Li Hongzhi ~ 26 mars 2006 ~ New York) 
  

Comme vous savez tous que le Maître passe beaucoup de temps dans la région de New-York, 
il y a toujours beaucoup de monde pour les conférences de Loi de New-York. Chaque disciple 
essaie de son mieux de faire ce qu'il doit faire sur le chemin de validation de la Loi, parce que 
ce que vous faites actuellement est étroitement lié à votre cultivation et pratique, et c'est ainsi 
que vous cultivez et pratiquez. La forme prise par votre cultivation et pratique vous fait 
cultiver dans la société humaine ordinaire, les personnes des différentes classes sociales et 
différentes professions peuvent toutes cultiver ; comme vous vivez dans différentes sociétés et 
utilisez vos diverses professions pour valider la Loi et sauver les êtres dans chaque endroit du 
monde, vous utilisez la forme actuelle de cette société pour cultiver et pratiquer. 
 
En fait, cette forme de cultivation et pratique n'est pas seulement de cultiver et pratiquer dans 
le relâchement de la société des gens ordinaires, ni simplement de cultiver et pratiquer dans la 
société des gens ordinaires. Le Maître vous a parlé de « la Grande Voie sans forme », déjà du 
point de vue de la forme, notre cultivation et pratique diffère de celles du passé. Vous avez 
tous déjà conscience de cela. Cette Terre est devenue le point focal de la rectification de 
l'Univers par la Loi. S’il en est ainsi, il n’est pas possible que les vies, et jusqu’aux multitudes 
de choses existant dans ce monde, soient quelque chose de simple. Alors la signification de ce 
que vous faites, que ce soit le salut aux êtres ou la validation de la Loi, y compris votre 
cultivation et pratique personnelle, est tout simplement immense. Effectivement, les vies ne 
sont plus les simples vies de la Terre à l'origine, la plupart viennent de niveaux élevés, cela 
fait que de nombreuses choses dans la société des gens ordinaires, y compris la forme sous 
laquelle de nombreuses choses nous apparaissent, ne sont en fait pas simples non plus. Si c'est 
vrai, alors réfléchissez : le fait que vous cultivez et pratiquez dans chaque métier, chaque coin 
de la société et chaque couche de la société, il va de soi qu'il y a une signification encore plus 
grande là-dedans. Alors dans ce cas, pour un disciple de Dafa, la cultivation et pratique 
personnelle ne sert que de base fondamentale, alors qu'aider le Maître, sauver les êtres et 
valider la loi est le vrai but d'être un disciple de Dafa, et c'est seulement à travers cela que 
vous pouvez remplir les vœux que vous avez faits avant l'histoire. J'ai parlé de ces choses 
quand j'ai récemment enseigné la Loi à Los Angeles, vous pouvez aller sur Internet pour le 
lire. 
 
Quoi qu'il en soit, puisqu'en tant que pratiquants, vous savez que tout ce que vous faites dans 
la société actuellement, y compris votre propre vie personnelle, relève du cadre de la 
cultivation et pratique, alors vous devriez prendre encore plus au sérieux tout ce qui se 
déroule autour de vous et prendre plus au sérieux cette forme sans forme de cultivation et 
pratique. J'ai dit auparavant que vous devez bien faire les trois choses, c'est-à-dire émettre la 
pensée droite, étudier la Loi et clarifier la vérité pour sauver les êtres. Clarifier la vérité est 
une chose pour laquelle vous avez été actifs et vous avez travaillé dur. Bien sûr, il y a aussi 
une partie de nos élèves qui s'est montrée plutôt relâchée et pas tellement diligente, comme 
s’ils étaient en train d'accomplir une tâche. Mais en fait ce n'est pas ainsi. C'est juste que la 
forme de cultivation et pratique est différente ici. C'est le chemin que prend notre cultivation 
et pratique, et en plus, après la création du monde, c'est le chemin qui permet véritablement à 
l'être humain de retourner au Ciel par la cultivation et pratique. Dans le passé, ce que chaque 
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Voie de cultivation et pratique cultivait était l'esprit originel secondaire, et après la fin de la 
vie, l'esprit originel principal continuait en se réincarnant dans le monde humain. De plus, 
chaque manière de cultiver et chaque croyance, n’était que pour compléter la culture de l'être 
humain afin qu'il connaisse les divinités et la cultivation. C'est la première fois que l'homme a 
une telle occasion et c'est le but de la création du monde. Et quand vous considérez que vous, 
parmi ce nombre d'êtres simplement innombrable, incommensurable, êtes devenu un disciple 
de Dafa, comment pourriez-vous ne pas bien assurer vos pas ? Suivez les exigences de Dafa 
et remplissez les vœux que vous avez faits avant l'histoire. Valider la Loi et sauver les êtres 
semble, en surface, juste comme ce qui se passe dans la société ordinaire. Mais vous êtes en 
train de cultiver et pratiquer véritablement. L'objectif de cela est différent par rapport aux 
gens ordinaires quand ils font des choses ; ce que les gens ordinaires veulent obtenir est 
complètement différent de ce que vous voulez. Ce que les pratiquants veulent, c'est élever le 
domaine de leur esprit, accomplir leurs vœux et, au final, atteindre la plénitude parfaite. Le 
but est complètement différent. 
 
J'ai dit aussi que toute forme dans la société pouvait être utilisée pour la cultivation et 
pratique. Si dès le départ je n'avais pas étendu cette forme de cultivation et pratique à toute la 
société, y compris chaque métier et chaque forme sociale, si j'avais utilisé une seule forme ou 
utilisé les formes de la cultivation et pratique du passé, cela serait revenu à s'engager sur un 
seul chemin, c'est-à-dire qu'on ne pourrait que quitter le monde profane, et cela ferait que la 
cultivation et pratique aurait une forme. Mais cela n'aurait pas pu satisfaire aux demandes 
immenses de la Grande Loi de l'Univers ou à la rectification de l'Univers par la Loi. Si nous 
avions fait ainsi, alors réfléchissez, comment les êtres vivant dans chaque coin du monde 
auraient-ils été sauvés ? La Grande Loi n'aurait pas pu se répandre aussi rapidement dans le 
monde, il y a des contraintes de temps pour la rectification par la Loi. Alors cela devient la 
question de comment les disciples de Dafa apprennent à utiliser au mieux cette forme que 
nous avons, et c'est cela qui compte comme bien avancer sur ce chemin de cultivation et 
pratique. Avec une Grande Voie sans forme, chaque environnement offre aux disciples de 
Dafa un endroit pour la cultivation et pratique. Dans chaque environnement, on peut cultiver 
et pratiquer. La cultivation et pratique que vous faites aujourd'hui n'est pas le type de chemin 
inférieur qui a été transmis à l’homme par les éveillés comme partie de la culture, comme cela 
a eu lieu dans le passé. La société humaine entière s'étale devant vous, pour que chacun de 
vous choisisse la forme de cultivation et pratique qui lui convient le mieux. Même si c'est 
commode, en même temps, cela signifie que c'est vraiment difficile de prendre les autres 
comme référence, excepté pour les questions de diligence. C'est quelque chose que la Grande 
Loi a initié juste pour vous, et cela n'a pas de précédent. Donc c'est un chemin que vous devez 
tracer vous-mêmes. La responsabilité que vous assumez est tout simplement immense, même 
si la forme apparente est la plus ordinaire. Pour les pratiquants du passé il n'y a toujours eu 
qu'une forme de cultivation et pratique, soit on allait dans les montagnes pour cultiver, soit on 
quittait le monde profane, on se rasait la tête et on devenait moine bouddhiste. Ou bien, dans 
le contexte chrétien ou catholique, on entrait en religion dans un monastère ou dans un 
couvent ou on devenait prêtre. Et pour une religion qui était pratiquée par une nation entière, 
il y avait une forme de contrôle strict. Rien de cela cependant n'aurait pu servir de méthode de 
cultivation et pratique pour les disciples de Dafa. L'approche que prend la cultivation et 
pratique des disciples de Dafa est sans forme, avec toute la société ordinaire qui sert en fait de 
forme à votre cultivation et pratique. De plus, vous avez tous des chemins différents. Vos 
métiers sont différents, les environnements dans lesquels vous vivez sont différents, vos 
familles sont toutes différentes, ainsi que vos classes sociales respectives, ainsi que les choses 
que vous rencontrez. Et ça ne s'arrête pas là. Si la signification étendue de ce qui est derrière 
cela est immense, alors la responsabilité endossée est également immense. Chaque disciple de 
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Dafa a en fait sur les épaules la responsabilité d'un immense système cosmique, et si vous 
voulez sauver les innombrables êtres dans un système aussi grand, alors non seulement la 
responsabilité est immense, mais il devient également tout à fait crucial d'avancer 
correctement sur votre chemin. Au cours de la rectification par la Loi, les êtres qui peuvent 
être sauvés seront réconciliés de façon bienveillante, purifiés et rectifiés ; pour toutes les 
formes d'objets qui pourront être gardés pendant le processus de purification, on va séparer 
leurs impuretés et ce qui reste sera pur et droit. Parce que c'est ce qu'exige la rectification par 
la Loi dans l'Univers entier. En réalité, c'est quelque chose que vous faites activement en 
avançant dans votre cultivation et pratique. Que signifie pour les disciples de Dafa d'avoir 
cette forme extraordinaire de cultivation et pratique et la responsabilité qui va de pair, d'avoir 
une Loi aussi immense et la rectification par la Loi à l'échelle de l'Univers ? C'est une 
responsabilité ô combien grandiose, c'est aussi l'affinité prédestinée sacrée que vous avez 
formée avant l'histoire, et cela forge la vertu sacrée future d'un être grandiose. Alors est-il 
permis de ne pas bien faire ? Vous pouvez imaginer quel niveau de rang du fruit vous attend 
après que vous ayez cultivé et pratiqué jusqu'à la plénitude parfaite. C'est pourquoi les 
exigences vis-à-vis de vous dans le processus de cultivation et pratique sont élevées. Quant à 
ces exigences élevées, il n'y a aucune forme extérieure de contrainte, en plus la gestion se fait 
dans la société des gens ordinaires de manière souple, la Loi est là, c'est tout. 
 
Avoir une approche souple où vous cultivez et pratiquez dans la société des gens ordinaires 
peut sembler être relâché, mais réfléchissez : l'exigence pour les critères que vous devez 
atteindre – avoir des pensées droites et des comportements droits – est en fait très stricte, car 
tout dépend de votre volonté par rapport à la Loi de cultiver réellement et sincèrement. Ici au 
milieu du monde profane, avancer avec droiture sur le chemin et sortir des gens ordinaires en 
étant immergés dans cet environnement complexe dépend entièrement de vous. Tout ce que 
les gens ordinaires recherchent, tout ce que les gens ordinaires veulent obtenir, tout ce que les 
gens ordinaires font, tout ce qu'ils disent et comment ils se comportent – tout cela est pour 
vous ce qui doit être éliminé en vous cultivant. Mais puisque vous devez rester parmi les gens 
ordinaires jusqu'à ce que votre cultivation et pratique atteigne la plénitude parfaite, vous 
devez atteindre l'état où vous possédez quelque chose mais n'y accordez pas d'attention, faites 
quelque chose mais sans y être attachés. Ou bien vu sous un autre angle, tout ce que font les 
gens ordinaires sert à vous offrir un environnement de cultivation et pratique. Tel est le 
chemin par lequel vous devez passer. Sur un tel chemin, le problème qui peut le plus 
apparaître, c'est que vous vous relâchez et vous vous confondez parmi les gens ordinaires. 
C'est en particulier le cas dans la période de validation de la Loi, où vous avez tous plus de 
risques de vous décourager face à tant de pression et d'épreuves de toutes sortes. Bien sûr, 
cependant, vous êtes après tout des disciples de Dafa qui avez fait des vœux auparavant, et 
vos vies coexistent avec Dafa. Avec une Loi aussi grande ici, la Loi est toujours avec vous 
quand vos pensées sont droites, c'est une immense garantie. Mais d'un autre côté, quand vos 
pensées droites ne sont pas suffisantes ou bien que vous ne vous conformez pas à la Loi, vous 
êtes déconnectés de la force de la Loi et il peut sembler que vous êtes seuls et sans aide. 
Même si les choses que vous faites sont des choses de Dafa, vous devez quand même vous 
conformer à la Loi, sinon il n'y aura pas la force de la Loi. Actuellement, vous faites très bien 
dans l'ensemble. Bien sûr, la cultivation et pratique est aussi le processus de baratter le sable, 
donc ceux qui ne sont pas au niveau vont, c'est sûr, être éliminés sur le chemin. C'est normal. 
Les disciples de Dafa dans l'ensemble sont vraiment bien, tout le monde est en train d'avancer, 
la plupart a déjà traversé. Bien sûr, il y a ceux qui sont restés à la traîne, il y a ceux qui 
reprennent et rattrapent le retard. Et c'est normal aussi. C'est ce qu'on peut voir de ce 
processus de cultivation et pratique. Tant que les choses ne sont pas finies, c'est, pour les 
pratiquants comme pour les êtres, une grande chance. 
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C'est pourquoi je dis que, bien qu'il semble qu’avec cette forme souple de cultiver, il n'y ait ni 
règlement, ni ordres, ni systèmes de règles, et que personne ne vous contraint, les exigences 
sont en fait extrêmement hautes, parce que vous devez vous contraindre vous-mêmes et vous 
devez arriver au critère par vous-mêmes. Mais précisément parce que la responsabilité est 
grande et que l'endroit vers lequel vous cultivez est élevé, dans la société humaine on ne 
trouvera pas un démon assez grand pour vous créer des problèmes directement. C'est 
pourquoi les forces anciennes ont créé le PCC pervers – pour voir si vous pourriez encore 
cultiver en étant persécutés. Si vous arriviez à vous en tirer, elles vous reconnaîtraient ; et si 
vous n'y arriviez pas, cela signifierait que vous n'êtes pas bon. Je ne reconnais pas de telles 
choses, bien sûr. Mais elles ont fait de cette manière et elles ont effectivement fait que 
certaines personnes ont perdu toute pensée droite et sont tombées dans leur piège. 
 
Une autre chose, c'est que les difficultés qui apparaissent dans votre vie quotidienne sont des 
occasions de cultivation qui vous sont créées et offertes quand vos attachements humains sont 
tentés et affectés par le gain personnel dans cette société de tous les jours. Ceci est en fait le 
plus difficile. C'est précisément pour cela que personne dans le passé n'aurait osé cultiver de 
cette manière. Quelqu'un qui souhaitait cultiver et pratiquer quittait sa famille et sa maison et 
essayait d'éviter le monde profane, de cette façon – libre des interférences du monde profane – 
il pouvait être clair et pur. On ne rencontrait pas tous ces ennuis, on ne rencontrait pas non 
plus ces choses qu'on trouve dans la société profane qui sont en lien avec le gain personnel et 
qui font réagir le coeur humain. Alors pour un pratiquant, peu importe pour devenir qui il 
cultivait, généralement il y avait une limite pour son niveau, alors il n'arrivait pas à cultiver 
très haut, car il y avait certaines conditions fixées au préalable, il évitait les environnements 
désastreux et les conflits. Tandis que vous, vous êtes confrontés directement à ces 
contradictions, vous faites face directement aux réalités de la société qui font réagir votre 
coeur humain, vous êtes confrontés à toutes sortes de problèmes liés à vos intérêts personnels 
et auxquels votre coeur humain est attaché. Donc on peut dire que rien n'est plus difficile que 
de cultiver et pratiquer dans le monde humain. Il n'y a pas de méthode de cultivation et 
pratique qui soit plus difficile. 
 
Maintenant, je veux que vous écoutiez avec attention. Dans le passé les gens disaient combien 
telle ou telle sorte de cultivation était difficile, ils cultivaient pendant plusieurs décennies, 
pendant une vie entière ou même pendant plusieurs vies. Mais la durée s'étirait ainsi parce 
qu'il n'y avait pas de tentations directes et que leurs épreuves n'étaient pas si grandes. Avec la 
cultivation et pratique que vous faites maintenant, il n'y a pas d'exigences visibles ou de 
contraintes pour ce qui est de la forme de cultivation et pratique. Mais en cultivant et 
pratiquant dans cette société profane, vous faites face aux tentations sur de nombreux plans et 
à tout moment et pour chaque chose il y a la question de savoir si vous êtes valables ou non. 
C'est pourquoi je dis que c'est seulement quand quelqu'un a traversé tout cela qu'il est 
vraiment extraordinaire. Personne n'a pu cultiver ainsi dans l'histoire et personne n'a osé 
s'engager sur ce chemin ; aucune divinité n'a osé laisser les hommes s'engager sur ce chemin. 
De plus, c'est dans un monde chaotique, auquel s'ajoute la persécution perverse et la pression 
ambiante de la terreur. 
 
Alors, pourquoi est-ce que je dis que les exigences pour la plénitude parfaite d'un disciple de 
Dafa sont élevées ? et que la responsabilité qu'il a sur les épaules est grande ? C'est en fait 
pour cela. Surtout en cultivant et pratiquant dans ce genre d'environnement, beaucoup d'élèves 
se trouvent totalement dans un état d'ignorance. Certains élèves dans certaines situations 
peuvent à un certain degré, dans un certain état ou par la vision, avoir un contact avec des 
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situations d'autres espaces. Le chemin de chaque élève est différent, ainsi que la situation de 
chaque élève. En fait, quoi que vous sachiez, c'est toujours extrêmement limité, car les scènes 
magnifiques de la rectification de l'Univers par la Loi, ainsi que le spectacle merveilleux de la 
transformation des corps des disciples de Dafa à travers la cultivation et pratique de la 
rectification par la Loi sont très difficiles à voir pour vous. Cette forme d'ignorance présente 
en elle-même une grande difficulté pour nos élèves. Si vous cultiviez et pratiquiez dans une 
religion et si vous adoptiez une des formes de cultivation et pratique qui fait qu'on évite le 
monde profane, ce ne serait pas du tout comme la façon de cultiver et pratiquer des disciples 
de Dafa d'aujourd'hui. Dans les formes du passé, ils pouvaient tous, à des degrés différents, 
avoir certaines capacités déverrouillées et utiliser ces pouvoirs divins était un moyen pour les 
pousser à être diligents. Mais, à cause de l'interférence des forces anciennes perverses, les 
disciples de Dafa sont dans un état où ce côté-là est strictement gardé, ils ne peuvent ressentir 
leur propre changement, ni l'accomplissement de tout ce qu'ils ont fait. Alors dans ces 
circonstances, il faut encore être strict avec soi-même et bien avancer sur le chemin. Surtout 
sous la persécution perverse du PCC, vous arrivez à sortir pour valider la Loi, vous arrivez à 
être diligents dans la situation où sous la pression même votre vie et votre sécurité sont 
menacées, sous la pression de toutes sortes de remarques de gens dans ce monde qui n'ont pas 
encore compris la vérité et qui sont trompés, une telle personne n'est-elle pas tout simplement 
extraordinaire ? Vraiment extraordinaire. Toute personne qui arrive à cultiver et pratiquer 
dans de telles circonstances doit atteindre la plénitude parfaite et doit avoir un grand rang du 
fruit, car on n'a jamais eu une tribulation aussi immense dans l'histoire, personne n'a osé 
essayer ce genre de chemin. (Applaudissements) 
 
Aucune chose importante qui arrive dans la société humaine n'arrive par hasard. Quand 
quelqu'un veut faire quelque chose, en apparence c'est lui qui le fait, mais en réalité ce n'est 
pas lui qui le fait. S'il n'y avait pas les facteurs des divinités derrière, les gens ne seraient 
vraiment pas capables de faire quoi que ce soit. Et cela est vrai pour tout dans la société 
actuelle. Par exemple, quand une grande entreprise dans ce monde grandit ; ou quand 
l'homme est capable de créer quelque chose par la recherche scientifique ; ou la manière dont 
la société fonctionne ; ou l'état dans lequel les êtres humains existent – rien de cela n'est 
simple. En particulier quand un événement est capable d'influencer la forme de la société, 
vous pouvez être certains que les facteurs des divinités sont en action derrière. Bien sûr, je 
vous ai dit auparavant que beaucoup de ce qui se déroule dans la société humaine a un lien 
direct avec la rectification par la Loi. Réfléchissez-y calmement et vous verrez que 
l'apparition de chaque ethnie ; l'apparition de chaque événement dans le monde entier ; même 
l'équilibre des pouvoirs parmi les forces politiques aujourd'hui ; et même comment de 
nombreuses choses sont imbriquées – tout cela a un lien direct avec la rectification par la Loi 
d'aujourd'hui et avec la validation de la Loi par les disciples de Dafa. Pourtant, alors que les 
disciples de Dafa vont clarifier la vérité et exposer la persécution perverse du PCC pervers, il 
y a des gens que ne veulent pas écouter et qui fabriquent même des prétextes en utilisant des 
choses que le PCC pervers leur a inculquées. Mais rien de cela n'est par hasard. Réfléchissez, 
ces choses perverses n'arrivent-elles pas parce que les forces anciennes de l'Univers les 
contrôlent ? Les forces anciennes ne veulent-elles pas utiliser leurs propres notions et 
perceptions pour affecter le cours de la rectification par la Loi et la cultivation et pratique des 
disciples de Dafa ? Puisque la rectification par la Loi affecte chaque être dans l'Univers, y 
compris les forces anciennes, ceux qui ne sont pas purs ou pas assez purs peuvent-ils le 
comprendre ? Les pensées qu'a un être de haut niveau produisent un effet dans les royaumes 
en dessous. Quand une personne ordinaire forme une idée dans sa tête, cela n'a pas d'impact 
sur les autres, même si cela va affecter la personne elle-même à un degré ou à un autre. Mais 
dans le cas d'un être de haut niveau, une seule pensée affectera tous les êtres dans la sphère de 
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son Univers. Et avec un être de plus haut niveau, une seule pensée peut faire réagir la sphère 
de l'immense Univers . Bien sûr, ils ne commettront pas directement des méfaits sur les êtres 
en dessous, mais une de leur pensée s'accordera avec les souhaits des diables pourris en 
dessous, et c'est seulement quand les diables pourris ont un tel appui qu'ils osent persécuter 
les disciples de Dafa d'une manière aussi perverse. Donc, si, pendant la rectification par la 
Loi, ils veulent maintenir la persécution, endormir les gens de ce monde ou faire que les gens 
se soucient peu de la persécution du Falun Gong, c'est facile pour eux. Ils veulent empêcher 
les gens d'apprendre la vérité sur la persécution du Falun Gong. Leur but, en maintenant la 
persécution, est de soi-disant « tester » les disciples de Dafa, et pour faire cela, ils doivent 
continuer à maintenir un climat de terreur. Ils font cela parce qu'il y a encore une partie de nos 
disciples de Dafa qui n'a pas réussi à atteindre les exigences et qui n'a pas suffisamment bien 
cultivé ; il y a une autre partie des disciples qui sont en train de sortir les uns après les autres ; 
et il y a une partie d'êtres qui n'ont pas encore été sauvés. Ces insuffisances parmi nos élèves 
leur ont donné une prise qui leur permet d'oser agir avec témérité. Dit dans leur langage, ils 
n'hésitent pas à sacrifier leur vie pour le bien de la rectification par la Loi. Mais en réalité, ils 
n'hésitent pas à tout faire pour atteindre leur propre objectif, et cela a donné à la rectification 
par la Loi une épreuve immense et a même affecté son cours. 
 
Ce que cela signifie, c'est que rien de ce que vous rencontrez alors que vous allez sauver les 
êtres et valider la Loi n'est là par hasard. Que ce soit quelque chose qui semble mineur, les 
pensées que quelqu'un a, ou la grande diversité de gens et de choses que vous rencontrez 
quand vous clarifiez la vérité, rien de tout cela n'est si simple. Mais ça peut aller seulement 
quand vous agissez avec un coeur de compassion. Ne vous souciez pas de l'attitude des gens 
ordinaires et s'ils comprennent mal. Quand vous agissez seulement pour sauver la personne, 
pour sauver les êtres, alors je pense que l'impact de cela peut tout changer. Si cependant, 
quand vous clarifiez la vérité, votre esprit est affecté par les attachements humains ordinaires, 
alors vous n'arriverez pas à faire quoi que ce soit. Quand, dans votre clarification de la vérité, 
vous rencontrez des personnes ordinaires qui ont écouté et cru les mensonges et la propagande 
diffusées au départ par le PCC pervers via ses médias, ils peuvent avoir des perceptions 
erronées sur les disciples de Dafa, être durs avec vous ou ne pas vouloir vous écouter. Dans 
ces moments-là, si vos émotions sont excitées par eux et que vous vous sentez maltraités, que 
vous vous mettez en colère et n'êtes peut-être même plus du tout rationnels, alors vous ne 
serez pas capables de clarifier la vérité ni de sauver ces gens. En réalité, la perversité renforce 
sans cesse une répugnance dans les pensées des gens ordinaires, en utilisant les perceptions 
erronées qu'ils ont des disciples de Dafa. Mais si vos pensées droites sont fortes, la perversité 
sera dissoute. La puissance de la vraie compassion peut dissoudre tous les facteurs déviés, 
quand vous parlez avec une personne, vous émettez à l'extérieur une énergie qui dissout les 
choses perverses et la perversité dans d'autres dimensions n'ose plus approcher ou contrôler 
cette personne. Quand alors vous exposerez les raisons à cette personne, elle écoutera, et vous 
serez capable de faire table rase des mensonges infusés en elle par le PCC pervers, enlevant 
ainsi les blocages dans son coeur. 
 
Je ne parlerai pas plus aujourd'hui, car je viens d'enseigner la Loi à Los Angeles et cela vient 
d'être publié sur Internet aujourd'hui. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire. De 
nombreuses divinités me disent à l'oreille : « Vos disciples de Dafa ne supportent aucune 
critique. Un mot et ils explosent. Cela peut-il aller si les autres ne peuvent les critiquer ? 
Comment peuvent-ils cultiver s'ils ne peuvent accepter les critiques ? Quelle sorte de 
pratiquants est-ce là ? » et ainsi de suite. Auparavant je sais qu'il y avait toutes sortes d’ 
interférences, face à la persécution vous n'étiez pas encore mûrs pour les choses que vous 
deviez faire. Donc, pour que vous fassiez du bon travail avec les choses liées à la validation 
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de la Loi et au salut des êtres, je n'ai jamais parlé de cet aspect de la Loi et je n'ai jamais 
insisté sur cette question en parlant avec vous. Maintenant, vos comportements sous cet 
aspect-là deviennent très saillants et c'est quelque chose auquel vous devez faire attention. 
Vous connaissez tous, étant des pratiquants, les principes de « ne pas rendre les coups 
lorsqu'on vous frappe, ne pas rétorquer lorsqu'on vous injurie » et que, quand un pratiquant 
souffre vraiment une forme de perte, il en rit simplement. C'est l'état que vous devriez avoir et 
c'est ce que vous devez atteindre, car vous n'êtes pas des personnes ordinaires et vous devez 
sortir de l'homme ordinaire. Vous ne pouvez pas avoir envers vous des exigences de 
personnes ordinaires, vous devez avoir envers vous des exigences avec des critères élevés. 
Donc, vous devez absolument arriver à faire ainsi. 
 
Toutes ces années, vous avez fait de nombreuses choses extraordinaires, le gong et la vertu 
sont sans limites. Mais ceci dit, il y a effectivement aussi nombre d'élèves qui ont développé 
une certaine habitude, c'est-à-dire que, même s'ils lisent la Loi chaque jour ou qu'ils la lisent à 
haute voix, non seulement ils ne se sont pas beaucoup améliorés sur ces aspects, mais j'ai 
même découvert que, dans de nombreux cas, cette chose a grandi. Dans de rares cas isolés, la 
personne est devenue si épidermique que personne ne peut s'en approcher. Quand elle entend 
des choses même à peine déplaisantes, elle ne peut le supporter. Elle explose dès que ses 
attachements sont heurtés. Cette chose est déjà devenue difficile à déloger et est devenue très 
grande. Les autres ne peuvent lui dire un mot critique, il ne peut supporter aucune critique et 
même s'il fait quelque chose de mal, il ne veut pas en entendre dire un mot. Comment cela 
peut-il aller, cependant ? Comment peut-il être un pratiquant ? Même si vous faites des choses 
pour Dafa ou des choses pour sauver les gens, vous devez quand même être un pratiquant en 
les faisant. Vous ne pouvez pas les faire comme une personne ordinaire. Pour certaines 
personnes, c'en est arrivé au point où si elles font mal quelque chose et que les autres le leur 
indiquent gentiment, elles trouvent des prétextes pour s'esquiver. Dès que leur erreur apparaît, 
elles essaient de l'éluder, disant des mensonges éhontés et essayant de trouver des raisons 
extérieures. Ce type de comportement, qui est même en dessous des personnes ordinaires, est-
il digne d'un disciple de Dafa ? Les pratiquants doivent être capables d'accepter les critiques 
des autres, cela est mentionné dans le livre. Et puis il y a des élèves qui esquivent le blâme, 
dès qu'il y a un problème ils essaient de l'attribuer à telle ou telle raison. Et si vraiment il n'y a 
pas de raison, ils en fabriquent une, (le public rit) disant des choses comme « vous ne savez 
pas, la situation à ce moment-là était... », alors ils continuent en détail. (Le public rit.) C'est le 
moins pire des cas. Dans les cas plus graves, on ne peut pas du tout toucher cette chose. Dès 
que ce genre de chose a lieu, savez-vous comment les divinités vous regardent ? Les forces 
anciennes vous gardent en mémoire immédiatement et se saisissent de la prise offerte par 
votre comportement de cette fois-ci. Alors vous n'avez plus qu'à attendre que les ennuis 
arrivent. Parce que votre Xinxing n'est pas au niveau sur cet aspect, cela va provoquer de gros 
ennuis. Faites attention. 
 
La dernière fois que j'ai enseigné la Loi, j'ai dit que, puisque le Maître avait parlé d’un tel 
problème, vous le rencontreriez tous en rentrant. Effectivement, certaines personnes l'ont 
rencontré dès qu'elles ont passé la porte de la salle de conférence. Quand un conflit arrive, on 
ne vous donne pas de temps pour vous préparer. Cela arrive toujours quand vous n'avez pas 
pu vous préparer mentalement. Personne ne va vous dire : « Je suis ici pour vous tester. Je 
vous critique pour que vous puissiez élever votre Xinxing. » En réalité, l'autre partie dans le 
conflit ne va pas le réaliser non plus, car les deux côtés passent par un test de Xinxing 
ensemble. Quand le Maître aura fini d'enseigner la Loi aujourd'hui, nous verrons si vous 
arriverez ou non à traiter cela correctement. Il n'y aura pas de préparation mentale, pas de 
prélude, ni d'avertissement – les conflits surgiront tout à coup et ce sera exactement comme 
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les conflits des personnes ordinaires. Bien sûr, ayant indiqué ce problème aujourd'hui, je dis 
que sur cet aspect j'espère qu'une fois de retour chez vous, vous ferez des efforts pour cultiver. 
Pour toutes les habitudes que nous avons formées, il s'agit en fait d'une formation matérielle. 
Dans d'autres dimensions, cette matière est là et c'est seulement pour cela que cet état se 
manifeste ici dans cette dimension. Cette chose est comme une mine enterrée, qui explose dès 
que vous la touchez. Donc cela n'ira pas si vous ne retirez pas cette mine. Donc, dans quelque 
région que vous viviez et qui que vous soyez, du moment que vous cultivez la Grande Loi, je 
vais, en commençant maintenant, enlever cette chose substantielle pour vous. 
(Applaudissements) 
 
La chose substantielle est enlevée, mais les habitudes que vous avez formées, vous devez les 
enlever vous-mêmes. Pour les habitudes que vous avez formées avec le temps, elles ont leur 
origine dans vos divers attachements. Ceux qui ont l'attachement à sauver la face, une fois 
qu'ils sont critiqués, ils sont embarrassés, cela touche leur coeur à ne pas accepter la critique. 
Certains pensent que, puisqu'ils sont coordinateurs de projets, ils n'acceptent pas que les gens 
les critiquent, et certains qui ont des talents particuliers n'acceptent pas les critiques. Il y a 
aussi ceux qui ont une opinion négative sur quelqu'un, alors ils n'acceptent pas que celui-ci les 
critique. Cela prend toute sorte d'aspect. Ne pas vouloir accepter les critiques des autres 
provient de divers attachements. Quelque soit le cas, vous êtes un disciple de Dafa, et quelque 
soit les responsabilités que vous endossez, vous êtes un pratiquant, le Maître est responsable 
de votre cultivation et pratique. Vous êtes pareil à tous les autres pratiquants, vous êtes en 
train de vous cultiver et au final, vous devez avancer vers la plénitude parfaite, vous devez 
aussi assumer votre responsabilité envers votre cultivation et pratique. Peut-être que quand 
vous passerez la porte aujourd'hui, quelqu'un vous dira quelque chose d'offensif. Voyons qui 
explose si cela arrive. (Le Maître rit) (Le public rit) 
 
C'est ainsi que les choses seront pour vous à partir de maintenant. Que vous ayez raison ou 
non, pour un pratiquant, ce n'est pas du tout important. Ne discutez pas dans tous les sens, et 
n'insistez pas sur qui a raison et qui a tort. Certaines personnes insistent toujours sur le fait 
qu'elles ont raison, mais même si vous avez raison et même si vous n'avez pas tort, qu'est-ce 
que cela peut faire ? Vous êtes-vous améliorés sur la base de la Loi ? Le simple fait d'utiliser 
la pensée humaine pour insister sur qui a raison et qui a tort est en soi une erreur. C'est parce 
que vous utilisez le principe des gens ordinaires pour vous jauger vous-mêmes et vous utilisez 
le principe des gens ordinaires pour exiger des autres. Aux yeux des divinités, lorsqu'elles 
voient un pratiquant dans ce monde humain, le fait que vous ayez raison ou tort n'a aucune 
importance, enlever les attachements de l'esprit humain est par contre important, c'est 
précisément comment vous éliminez ces attachements de l'esprit humain quand vous cultivez 
et pratiquez qui importe. (Applaudissements) Aussi grandes que soient les injustices, vous 
arrivez à les traiter avec un coeur tranquille, vous arrivez à rester inébranlable et vous 
n'essayez pas de vous trouver des excuses, pour de nombreuses choses vous n'avez même pas 
besoin d'en débattre. C'est parce que rien n'arrive par hasard sur votre chemin de cultivation et 
pratique. Peut-être que dans vos discussions avec les autres, les facteurs qui vous touchent ou 
bien qui touchent vos intérêts et provoquent des conflits sont amenés par le Maître. Peut-être 
que leurs paroles vous piquent à vif, elles pointent vos points sensibles et vous vous sentez 
piqué. Peut-être que la personne vous a vraiment injustement traité. Mais ces paroles n'étaient 
pas forcément dites par la personne, elles étaient peut-être dites par moi. (Le public rit) Je 
veux voir comment vous traitez les choses sur le moment. Quand vous entrez en conflit avec 
cette personne, en réalité cela équivaut à entrer en conflit avec moi. (Le Maître rit) (Le public 
rit) Nous allons dire ceci aujourd'hui : je peux totalement enlever cette chose substantielle 
pour vous aujourd'hui, mais les habitudes qui ont été formées, c'est vous qui devez les enlever 
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– vous devez absolument les enlever, vous devez absolument les enlever. (Applaudissements) 
 
J'ai détecté ce problème très tôt, mais je n'en ai jamais parlé. Pourquoi cela ? Parce que les 
disciples de Dafa valident la Loi, ils font face à toute sorte d'interférences du PCC pervers 
ainsi qu'à l'utilisation de l'appareil de propagande d’une nation toute entière : les milliers de 
journaux et les centaines de radios et de télévisions contrôlés par le PCC pervers, ceux-ci 
répriment simultanément le Falun Gong en couvrant le Ciel et la Terre, le PCC pervers utilise 
des agents secrets pour se livrer à des intrigues par derrière, il recoure à toutes sortes de 
complots, dans les reportages il fait courir de fausses nouvelles et des mensonges. De plus, il 
y a le fait que la population du monde entier a été empoisonnée, les disciples de Dafa doivent 
donc clarifier la vérité à quelques 7 milliards de personnes. Alors s'ils n'ont pas une ferme 
volonté née de la pensée droite, ils ne seront pas capables de sauver les êtres et de valider la 
Loi. Je n'ai donc pas prêté attention à ce que ces divinités me disaient pendant toutes ces 
années, je n'ai délibérément pas enseigné cette partie de la Loi. Si les disciples de Dafa sont 
tous très bienveillants et que, dès que les gens disent quelque chose sur eux, ils ne répondent 
pas, qu’ils ne disent rien lorsque la perversité fabrique des rumeurs sur eux, c'est au détriment 
de notre clarification de la vérité et du salut des êtres, et c'est encore moins favorable pour 
dévoiler la perversité, c'est pourquoi je tenais à ne pas enseigner cette partie de la Loi. C'est à 
cause de cela que je me suis retenu d'en parler sérieusement pendant tout ce temps. La raison 
pour laquelle j'en parle maintenant, c'est que faire ainsi ne compromettra plus ce que vous 
faites. Les disciples de Dafa sont maintenant mûrs quand ils font face à la perversité, leur 
clarification de la vérité ne sera plus affectée. Vous êtes maintenant rationnels et lucides, 
après avoir traversé ce que vous avez traversé pendant toutes ces années, vous savez 
maintenant comment faire les choses. Le fait que j'en parle maintenant ne causera plus de 
facteurs défavorables à la clarification de la vérité. Donc, à partir de maintenant, vous devez 
faire attention à cultiver dans ce domaine. 
 
Je vous ai également dit la dernière fois, quand j'ai parlé à la conférence de Loi de Los 
Angeles, que vous alliez rencontrer cela une fois rentrés. J'ai été témoin personnellement de 
plusieurs cas. (Le public rit) Les choses sont apparues plutôt violemment. Même si les choses 
apparaissaient très violentes, en réalité ce qui était dit n'était vraiment rien. Pourtant certains 
élèves ont immédiatement explosé, ils n'ont pu le supporter. Ils ont immédiatement monté le 
ton avec l'autre et leur état n'avait rien à voir avec l'état d'un pratiquant. Bien sûr, ce n'est pas 
pour dire que vous n'avez pas bien cultivé. Comme je viens de le dire, vous n'êtes pas 
responsables, car, afin de vous permettre de clarifier la vérité, le Maître n'a pas traité ce 
domaine. Si je l'avais traité à l'époque et qu'à cause de cela, vous aviez agi faiblement pour 
clarifier la vérité, votre impact aurait été faible. Mais apparemment, l'habitude que vous avez 
formée est maintenant vraiment dure à briser. Même si la chose substantielle n'est plus là, dès 
qu'on vous touche, vous n'y arrivez pas encore. J'ai été témoin de plusieurs cas et je leur ai 
dit : « Avez-vous assisté à la conférence de Loi de Los Angeles ? » Sans rien dire de plus, ils 
ont compris : « Oh, j'ai mal fait, Maître, j'avais tort. » (Le public rit) C'est parce que c'est un 
pratiquant après tout et une fois qu'il a réalisé le problème, il va changer. Tout le monde veut 
bien faire. C'est juste que quand un conflit arrive, il arrive par surprise. Comment serait-il 
possible que le conflit arrive et vous demande si vous êtes prêt ? Il n'y a pas de telle chose – il 
vous attrapera par surprise. Bien sûr, de la glace profonde de trois pieds ne se forme pas en 
une seule journée de froid, donc même si la chose substantielle a été enlevée, les habitudes 
que vous avez formées et certaines choses font que, dès que vous ouvrez la bouche, cela sort. 
Elles sont devenues des habitudes et donc si vous voulez les enlever, ce n'est pas très facile. 
Mais vous devez absolument les enlever. 
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Je sais qu'avec ce processus, il est possible que pour certains vous ne fassiez pas bien au 
moment où vous sortez d'ici, mais ne vous découragez pas. Le Maître sait qu'en cultivant et 
pratiquant vous réussirez, tôt ou tard, à finalement bien faire. Ce sont des choses qui arrivent 
dans le processus de cultivation et pratique. Mais vous ne devez pas vous laisser aller à vous 
relâcher. Cela ne fonctionnera pas si vous vous dites : « Je vais prendre mon temps ! » Là ça 
ne va pas. En tant que pratiquants, vous devez être diligents. Le mieux serait que vous 
réussissiez du premier coup, ça n’est qu’acceptable si vous faites de mieux en mieux. À partir 
d'aujourd'hui, il est impératif que vous fassiez vraiment attention à cela – surtout s'agissant de 
la coordination entre les disciples de Dafa pour faire les choses. Au cours de votre cultivation 
et pratique, je ne vous ai laissé aucune chose qui ne devait pas exister chez vous, j'ai gardé 
seulement cette petite chose, à l'époque comme il ne fallait pas affecter la clarification de la 
vérité, je ne l'ai pas touchée. En réalité, dans les enseignements de la Loi au début, avant le 20 
juillet 1999, j'ai répété maintes et maintes fois ces propos. La raison est qu'à ce moment-là, je 
pensais que si les facteurs anciens faisaient quelque chose, si vraiment ils reprenaient leur 
vieille méthode envers les disciples de Dafa, si on n'avait pas jeté une bonne base, alors il était 
possible que de nombreux élèves n'arrivent pas à traverser, il se pouvait qu'ils ne cultivent 
plus, il se pouvait que ça n’aille plus et qu'ils aillent chuter, c'est pour cela qu'à l'époque, j'ai 
beaucoup insisté et parlé là-dessus, j'ai vraiment beaucoup parlé sur l'aspect de la cultivation 
et pratique du Xinxing. Avec l'arrivée du 20 juillet 1999, j'ai cessé de mentionner de telles 
choses – en particulier le problème dont nous parlons aujourd'hui – pour la raison que je viens 
de vous dire. Donc, à partir de maintenant vous devez tous bien faire là-dessus. J'ai vu qu'il y 
en a vraiment certains qui font très bien, il y en a aussi certains chez qui en apparence ça a 
passé, mais dans leur coeur ça n'a pas passé, il y a encore un obstacle dans leur coeur. (Le 
Maître rit)(Les élèves rient) Ils ne disent pas un mot, et semblent parfaitement calmes, mais 
ils retiennent vraiment dans leur coeur. (Le Maître rit) Au moins cela signifie qu'ils peuvent 
rester calmes, et c'est déjà le premier pas. Puisque les niveaux des disciples de Dafa sont 
différents, pour des pratiquants de Gong différents les exigences sont différentes. Cela signifie 
que pour quelqu'un qui fait bien, les exigences sont un peu plus élevées, l'élévation sera 
d'autant plus rapide. La cultivation et pratique est exactement ainsi, si l'épreuve préparée pour 
vous est petite, alors vous ne pourrez avancer que d'un petit pas, si l'épreuve préparée est 
grande, vous ferez alors un grand saut. 
 
Une autre chose à mentionner, c'est que, en tant que disciples de Dafa, vous devez prêter 
attention aux choses de votre vie quotidienne. Comme vous le savez, les relations 
inappropriées entre personnes non mariées sont un péché pour les humains, cela détruit la 
famille et déprave les relations humaines. Auparavant, au début, j'avais déjà détecté ce 
problème. C'est-à-dire qu'en cultivant et pratiquant dans la société humaine ordinaire, les plus 
grandes épreuves sont les tentations sexuelles suscitées par la société ordinaire quand le 
monde est en désordre. Dans le passé, les exigences dans ce domaine ont toujours été 
extrêmement strictes pour les pratiquants. Peu importe quelle sorte de cultivation, cela était 
pris très au sérieux. Dans le passé, si vous étiez quelqu'un ayant quitté le monde profane et 
violiez les règles dans ce domaine, cela sonnait la fin de votre cultivation. Et si quelque 
immortel guidait la cultivation d'un disciple dans les montagnes et que le disciple faisait cette 
erreur, cela signifiait que vous seriez ruiné pour toujours. C'est une affaire aussi sérieuse que 
ça. En tant que disciples de Dafa, vous cultivez dans la Grande Loi et c'est encore plus sacré, 
pourtant certains élèves accordent peu d'attention à cela. Peu importe les principes dans la 
société du monde humain et comment les gens considèrent le problème : en tant que 
pratiquant, il faut traiter ce sujet avec des critères élevés et des principes qui vont au-delà du 
monde humain, on doit agir selon les exigences envers les divinités. Même ici parmi les êtres 
humains, des relations sexuelles inappropriées sont un crime. Une divinité ne ferait jamais 
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quelque chose d'aussi sale. Les pratiquants ne sont-ils pas sur le chemin de la divinité ? Les 
pratiquants ne marchent-ils pas sur un chemin divin ? Pourquoi alors ne pouvez-vous pas 
prendre exemple sur les divinités ? Pourquoi ne pouvez-vous pas agir conformément aux 
exigences requises pour des divinités ? Comment se peut-il que certaines personnes répètent 
sans arrêt la même erreur ? Comment cela pourrait-il aller ? 
 
Comme vous le savez, nous savons que la fin dont il est question dans les prophéties du passé 
était destinée aux gens d'aujourd'hui pour qu'ils l'entendent. De nombreuses prophéties ont 
mentionné : « Les hommes qui resteront à la fin seront tous purs, leurs corps seront propres. » 
On considérait que pour l'homme, maintenir la pureté était le plus important, il n'y avait rien 
qui soit aussi important que ça. Donc ceux qui peuvent rester sont assurément ce genre de 
personne, ceux qui réussissent la cultivation et pratique sont assurément ce genre de personne, 
ceux qui peuvent rester sur cette Terre sont assurément ce genre de personne. Réfléchissez 
tous : les divinités de l'Univers, voyant un disciple de Dafa faire de telles choses, comment 
pourront-elles vous traiter ? Réalisez-vous combien c'est terrible dès que vous faites ce genre 
de choses, selon les exigences du critère envers une personne qui va devenir une divinité ? Du 
moment que quelqu'un a commis des erreurs dans ce domaine, les divinités de tous les cieux 
vont penser que vous devez absolument être précipité en bas, car vous ne pouvez absolument 
pas être approuvé, vous ne pouvez absolument pas être reconnu. Donc, les nombreux facteurs 
dans les épreuves que vous rencontrez par la suite, ce sont en fin de compte ces divinités qui 
vous tirent vers le bas. À votre avis, combien de difficultés cela va-t-il créer à votre 
cultivation et pratique ! Et alors elles vous feront commettre la même erreur encore et encore, 
vous refuserez de vous corriger en commettant maintes et maintes fois la même erreur. 
Finalement, des conflits de Xinxing vous conduiront à une compréhension perverse. Vous 
vous justifierez et chercherez des excuses, si vous vous justifiez et cherchez des excuses sans 
cesse, cela vous amènera à une compréhension perverse ; finalement vous ne reconnaîtrez 
même pas les principes de Dafa et à la fin vous vous dirigerez dans la direction opposée. 
Pensez-vous que de nombreuses personnes qui sont arrivées à une compréhension déviée 
voulaient vraiment faire ainsi ? Dans de nombreux cas, c'est que la personne n'a pas bien fait 
sur tel ou tel aspect et que la perversité a tiré profit de cette faille. Donc ces perversités se 
saisissent précisément de vos faiblesses et s'y accrochent sans les lâcher. Dès qu'elles pensent 
que vous êtes en échec et qu'il n'y a plus d'espoir, que selon leur critère vous ne pouvez plus 
du tout cultiver et pratiquer, elles vont assurément chercher des façons de vous faire chuter et 
de vous détruire. Bien sûr, cependant, elles savent que Li Hongzhi ne va pas abandonner ses 
disciples et va continuer à essayer de les sauver. Mais réalisez-vous qu'elles vont conduire 
cette personne du côté opposé, qu'elles vont lui faire faire des choses qui trahissent Dafa et les 
disciples de Dafa, la transformant en un outil pour la perversité. Et quand quelqu'un a commis 
un crime impardonnable contre Dafa, comment pourrait-il être sauvé ? Elles veulent 
justement pousser jusqu'à cette étape-là les personnes qui ont commis ce genre d'erreur. 
Quand quelqu'un atteint réellement ce point, on ne peut vraiment pas le sauver, parce qu'il 
n'aura aucune façon de réparer. Comment pourrait-on le sauver ? La rectification par la Loi a 
ses critères, de même que la cultivation et pratique des disciples de Dafa. Alors pourquoi ne 
faites-vous pas attention dans ce domaine ? Vous avez fait honte au Maître et vous avez fait 
honte aux disciples de Dafa, car vous avez créé un impact très mauvais. 
 
Il y a un autre problème. Rappelez-vous que vous faites votre cultivation et pratique dans la 
société humaine ordinaire. Concernant les membres de votre famille qui ne pratiquent pas, 
vous avez toujours des difficultés à bien traiter la question. Bien sûr je reviens toujours à la 
même phrase – de la glace profonde de trois pieds ne se forme peut-être pas en une seule 
journée de froid. Au départ vous n'avez pas bien traité ce problème et la rancoeur accumulée 
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devient très profonde, à la longue, elle devient une séparation et il semble qu'on ne puisse plus 
résoudre cela. Ce genre de situation apportera des difficultés aux disciples de Dafa, lorsqu'ils 
essaient de valider la Loi. Dans chaque situation où ce genre de problème surgit, l'erreur 
provient des disciples de Dafa. C'est parce qu'au début vous n'avez pas bien fait que la 
situation devient ainsi. Pour de nombreuses choses, si vous pouviez bien les équilibrer et les 
arranger correctement, cela n'empiéterait pas sur le travail de Dafa que vous faites. C'est 
justement parce que vous-mêmes n'avez pas bien fait que vous négligez cet aspect. 
 
Vous savez tous que la rectification par la Loi et la cultivation et pratique sont solennelles, 
celui qui cultive atteint son fruit juste. Les membres de votre famille et vos proches seront 
bénis par de bonnes rétributions si vous réussissez votre cultivation et pratique. Mais la 
parenté, les amis, les parents et les enfants qui ne cultivent pas ne peuvent absolument pas 
atteindre la plénitude parfaite avec vous. En tant qu'être individuel, s'il ne cultive et ne 
pratique pas, il sera ce qu'il sera, vous ne pouvez pas faire à sa place, vous ne pouvez pas non 
plus le prendre en charge. S'il n'endommage pas la Loi, puisqu'il ne cultive et ne pratique pas, 
grâce à votre plénitude parfaite, il sera béni par de bonnes rétributions, certaines personnes 
pourront peut-être même aller dans votre monde et être un être dans votre monde. Il est aussi 
possible qu'ils jouissent dans le futur de bonnes rétributions dans le monde humain. Cela 
dépend quel genre d'affinité prédestinée il a. Parce que vous réussissez votre cultivation et 
pratique dans cet environnement, vos parents et même vos ancêtres vont en bénéficier. Par 
contre, pour les personnes qui persécutent les disciples de Dafa et interfèrent avec la 
rectification par la Loi, à cause d'elles leurs ancêtres auront leur part de péché et iront en 
enfer. Si vous pouvez aider les membres de votre famille à commencer à cultiver et pratiquer, 
bien sûr c'est le mieux. Mais s'ils ne peuvent cultiver et pratiquer, alors vous devez faire qu'ils 
soient des êtres qui peuvent être sauvés, et au minimum ils doivent être de bonnes personnes 
pour être bénies d'une bonne rétribution. Certains de nos élèves n'ont pas bien traité les choses 
au départ et ont négligé cela. La raison principale, c'est que vous pensez : il est mon parent, il 
est mon père ou ma mère, il est mon enfant, puisque cultiver Dafa est une grande et bonne 
chose, c'est moi qui prends la décision, je vais leur dire de cultiver absolument. Le résultat, 
c'est que vos paroles ont été perçues comme coercitives ou comme si les gens devaient vous 
écouter absolument. Au moment crucial de la vie d'un être, personne ne peut se substituer à 
lui ; ce que vous dites ne compte pas. Vous pouvez vous substituer à eux pour les questions 
humaines ordinaires et vous pouvez peut-être même décider les choses pour eux, mais quand 
arrive le moment vraiment crucial pour cet être concernant le choix de cet être, ce n'est plus 
une chose simplissime. Un homme n'a pas seulement une vie, dans cette vie il est de la même 
famille que vous, dans la prochaine vie il va être dans une autre famille, et dans une vie 
encore plus lointaine, on ne sait pas où il va se réincarner, ce n'est que l'affinité d'une seule 
vie, comment pourriez-vous vous substituer à lui pour faire le choix qui détermine le destin 
éternel de son être ? C'est seulement quand vous avez vraiment dans votre cœur le souhait de 
sauver cette personne et que vous la considérez comme un être à sauver, que vous voyez les 
choses changer. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses si on a des façons différentes de les 
traiter, le résultat obtenu sera différent. 
 
Bien sûr, il y a aussi de jeunes disciples de Dafa qui se sont mariés à des gens ordinaires, 
certains sont vraiment entraînés vers le bas par les sentiments, ils deviennent des personnes 
ordinaires, même encore plus ordinaires qu'une personne ordinaire ; il y en a d'autres qui ont 
été l'objet d'interférences très grandes. Eux-mêmes se trouvent incapables de résister, malgré 
leur souhait, d'un côté ils craignent que leur relation de couple soit affectée, et d'un autre côté 
ils craignent de ne pas arriver à bien faire le travail de Dafa, ils savent aussi que cela affecte 
leur propre cultivation et pratique et cela conduit finalement à un épuisement physique et 
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mental, ils ne savent pas quoi faire. En réalité, si vous pouvez réfléchir calmement, vous 
verrez qu'il y a une solution à tout cela. Comme la Loi a été transmise telle quelle dans le 
monde humain, et on a choisi cette manière de cultiver et pratiquer dans la société des gens 
ordinaires, il est certain que tout ce que vous rencontrez dans la société des gens ordinaires 
peut être résolu. Tout dépend de la façon dont vous considérez les membres de votre famille. 
Êtes-vous capable de traiter ceci avec la pensée droite ? Êtes-vous capable de parler 
clairement avec la pensée droite d'un pratiquant ? Si vous pouvez bien traiter cela, ça ira bien, 
si vous ne pouvez pas bien le traiter, ça va être le contraire. 
 
En réalité, tout cela est aussi vrai quand vous clarifiez la vérité parmi les gens ordinaires, peu 
importe l'attitude qu'ils ont, vous devez les traiter avec un coeur de compassion, au plus 
profond de son coeur le côté lucide de son être comprendra tout. Si vous faites les choses 
d'une façon mécanique, ou même que vous laissez l'attitude des gens vous affecter, alors il est 
certain que le résultat ne sera pas bon. Comment pouvez-vous prendre à la légère une chose 
aussi sacrée, une chose qui détermine le futur d'un être ? Comment pouvez-vous la traiter 
aussi mécaniquement ? Comment pouvez-vous laisser l'attitude des gens vous affecter ? On 
parle de clarifier la vérité, en réalité n'êtes-vous pas en train de sauver les êtres ? N'êtes-vous 
pas en train d'apporter le salut à l'homme ? Non seulement vous n'avez pas pu le sauver, mais 
vous êtes tirés vers le bas par lui. Si votre coeur a pu être entraîné, c'est parce que vous avez 
des attachements. Sans attachements, vous n'arriverez pas à m'entraîner, je reste très rationnel 
et je clarifie la vérité avec la pensée droite, alors le résultat sera différent. 
 
Beaucoup de nos disciples de Dafa n'ont pas hésité à parcourir dix mille li pour assister à cette 
conférence de Loi, cela n'a pas été facile pour eux, car chacun d'eux a un travail et a dû 
prendre sur son temps de repos du week-end pour faire un vol aller-retour jusqu'ici. Il est 
probable qu'il y a beaucoup de choses dont ils aimeraient parler avec le Maître maintenant 
qu'ils sont là, et ils ont des questions qu'ils aimeraient poser. Comme nous venons de finir la 
conférence de Loi de Los Angeles et qu'elle est en cours de révision pour être publiée en livre, 
s'il y a trop de choses, vraiment vous n'arriverez plus à les digérer, donc je ne vais pas parler 
davantage. Comme durant l'été les conférences de Loi seront nombreuses, je parlerai une 
autre fois. (Applaudissements) 
 
En passant je vais redire encore une fois, l'intensité de notre clarification de la vérité ne peut 
qu'être de plus en plus forte, donc vous ne devez pas vous relâcher – vous ne devez 
absolument pas vous relâcher. Si l'humanité vit réellement quelque chose comme décrit dans 
les prophéties, à l'avenir il sera trop tard pour regretter. Vous ne devez pas décevoir les êtres, 
ni être indigne de votre propre serment que vous avez fait avant l'histoire. Comme la 
persécution perverse n'est pas encore finie, nous n'avons absolument aucune raison de nous 
relâcher. En tant que disciples de Dafa, en réalité ce que vous faites, vous ne le faites pas pour 
les autres, ni pour Dafa et encore moins pour moi, votre Maître. Tout ce que vous faites va à 
votre cultivation et pratique, car c'est la forme que prend notre cultivation et pratique – une 
forme sans forme. Tout ce que vous rencontrez dans la société concerne des choses dans le 
domaine de votre cultivation et pratique, tout dépend comment vous les traitez. Alors faire 
face à cette persécution appartient, naturellement, aussi au domaine de votre cultivation et 
pratique. Comment bien assurer désormais vos pas sur votre propre chemin équivaut à 
comment bien vous cultiver vous-mêmes. Pour les problèmes isolés qui sont apparus, je 
préfère ne rien dire de plus, parce que vous avez gagné en stabilité et vous savez que rien n'est 
par hasard, il y a toujours une raison. Ce que j'espère, c'est que vous tous puissiez avoir 
davantage de pensées droites, que vous soyez davantage diligents dans votre cultivation et 
pratique et que vous ne permettiez pas à la perversité d'exploiter vos failles. Ainsi les 
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disciples de Dafa souffriront moins de pertes. En particulier, en ce moment de la clarification 
de la vérité on a besoin de main-d'oeuvre, il faut qu'il y ait davantage de personnes qui 
participent à la clarification de la vérité et au salut des êtres, qu'il y ait davantage de personnes 
qui participent dans des projets pour éliminer la persécution perverse. Dans ce cas, si on perd 
une personne, on perd une force vraiment très grande, s'il y a une personne de plus, on 
gagnera beaucoup de force. Donc je ne souhaite laisser personne derrière, ni perdre quiconque 
ou le laisser partir trop tôt. Il n'y a aucun doute sur le fait que les disciples de Dafa atteindront 
la plénitude parfaite. Cependant, si vous partez trop tôt, cela va endommager ce que les 
disciples de Dafa doivent faire, et cela équivaut à laisser les forces anciennes exploiter vos 
failles. Actuellement, on a justement besoin de main-d'oeuvre, il ne faut pas créer des pertes. 
J'aimerais voir tout le monde essayer de son mieux de bien faire, d'avoir davantage de pensées 
droites et d'éviter toute perte. 
 
C'est tout ce que je vais dire. Merci à tous. (Applaudissements chaleureux de toute 
l'assemblée)  
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Enseignement de la Loi lors d'une réunion de The Epoch Times 
 

(Li Hongzhi - 17 octobre 2009) 
  

(Applaudissements) 
 
Vous avez travaillé dur, vraiment très dur. Depuis la création du journal The Epoch Times, 
vous avez parcouru un chemin très difficile et mouvementé, dans le processus allant de ne 
rien savoir à savoir, les épreuves dues aux démons ont vraiment été nombreuses. Que ce soit 
les épreuves sur le xinxing dans la cultivation et pratique personnelle ou les interférences 
venant de l’extérieur, il n'a en effet pas été facile de traverser un pas après l'autre. Si The 
Epoch Times connaît la réussite aujourd'hui, je pense que c'est grâce aux efforts communs de 
toutes les personnes assises ici et des élèves participant à The Epoch Times, mais qui ne sont 
pas venus cette fois-ci. The Epoch Times a effectivement joué un rôle très important dans la 
validation de la Loi, vous l'avez tous vu. La pensée des hommes est en réalité très simple, 
beaucoup de gens ne croient que ce que les médias disent, ils sont habituellement la source 
d’information de la plupart des gens, par conséquent ce genre d’outil d’information vous est 
très bénéfique dans le salut des êtres et dans la validation de la Loi, les résultats obtenus dans 
la clarification de la vérité sont en effet très bons. Sur ce point, je vous remercie tous de la 
part des êtres de ce monde. 
 
Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, le journal The Epoch Times a déjà un impact très 
important. Cela montre qu’au cours du processus de publier le journal, quoi qu'il en soit, 
malgré de nombreuses insuffisances liées à l’état de cultivation et pratique, la tendance 
générale est bonne, les résultats sont indéniables, c'est très bien. Du point de vue des 
perspectives d’avenir, il serait naturel de faire de mieux en mieux, de plus les gens ordinaires 
accordent de plus en plus d’importance à The Epoch Times. Dans le contexte de la récession 
économique actuelle, il y a de nombreux médias en langue chinoise qui ont du mal à se 
maintenir, certains ont déjà mis la clé sous la porte. Si vous faites encore un peu mieux, cela 
évoluera encore plus vite, rien n’est par hasard, mieux vous faites, plus large sera le chemin 
qu’on vous laisse pour sauver les êtres, et plus vous aurez une part de marché importante, 
meilleures seront les conditions vous permettant de bien tenir ce journal. Mais vous devez 
vous-mêmes savoir comment profiter de cette opportunité, trouver une solution lui permettant 
de se stabiliser comme une société de médias normale de la société. Au début, tout le monde 
le prenait comme un outil de clarification de la vérité, sans penser plus loin, voire certains y 
travaillaient comme s'ils faisaient un imprimé. Les choses sont bien sûr différentes à présent, 
tout le monde prend progressivement conscience qu’on ne peut plus en rester à l’idée que 
c’est temporaire, il faut bien faire ce journal, et en plus arriver à le faire marcher comme une 
entité normale. 
 
Que ce soit au niveau de la gestion ou de l'exploitation, je pense qu’il vaut mieux que vous 
preniez exemple sur les expériences des sociétés des gens ordinaires. Mais il est souvent assez 
difficile de réaliser cela, alors où les difficultés résident-elles ? C’est dans la coopération 
mutuelle. (Rires) Les disciples de Dafa sont tous admirables, vous avez tous été rois dans 
l’histoire, (rires) mais les Chinois disent que « la même montagne ne peut pas abriter deux 
tigres », (le public rit) il est facile pour un seul roi de décider, mais ouah autant de rois 
ensemble, nombreuses seront les idées et les approches, en plus chacun a une très forte 
tendance à vouloir prendre les décisions seul et faire autorité. Voilà la plus grosse difficulté 
que rencontrent les disciples de Dafa pour coopérer, ce genre d'obstacle vient de vous-mêmes. 
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Tout le monde ici a des capacités, voire de très grandes capacités, vous valez plusieurs 
personnes ordinaires lorsque vous travaillez, mais d’un autre côté cela constitue précisément 
un problème au niveau de la coopération. Ce problème persiste depuis longtemps, si vous 
arrivez à bien coopérer ensemble, à unifier les avis pour joindre vos énergies en plus de vos 
capacités, ce sera vraiment d'une impétuosité irrésistible. Donc je me demande, devons-nous 
attendre que vous ayez mieux cultivé pour approcher ce but et que votre puissance 
augmente ? (Rires) C'est seulement lorsque vous réussirez à faire ainsi au moment le plus 
difficile, que la situation pourra changer très rapidement, que vous pourrez bien faire ce que 
vous devez faire. 
 
Mais le temps ne nous attend pas, la situation non plus, quoi qu’il en soit, tous les disciples de 
Dafa doivent maintenant bien coopérer mutuellement. La situation à laquelle on fait face 
nécessite que vous coopériez bien, c’est seulement en coopérant bien que vous arriverez à 
bien réaliser les vœux que vous devez réaliser, et que vous pourrez faire que le journal 
devienne plus puissant. Les grands médias de la société ordinaire, que ce soit au niveau de la 
gestion ou de l’exploitation, méritent vraiment que vous les preniez en exemple. Ils ont réussi 
à faire vivre des milliers de personnes avec un seul journal, comment y sont-ils arrivés ? De 
plus, les employés des médias de la société ordinaire, que ce soit les rédacteurs, les 
journalistes ou bien les imprimeurs, ont tous des salaires conformes au niveau normal de la 
société, leurs salaires ne sont pas bas. Je suis en train de penser, puisque vous n'ayez pas 
épargné votre peine, que vous ayez traversé ce processus de ne rien savoir à savoir, alors 
pendant ce processus vous devez aussi être capable de réfléchir à comment mieux l’exploiter, 
mieux l'ancrer dans la société de manière plus solide, de sorte que vous ne soyez plus 
embarrassés par des problèmes tels que les frais d’impression et la coopération entre tous 
ceux qui y travaillent. Dans une gestion normale, chaque disciple de Dafa aura donc un travail 
bien défini. Le travail attribué n'équivaut pas à un niveau élevé ou bas dans la cultivation et 
pratique, celui qui est rédacteur, celui qui est journaliste ou celui qui fait un travail ordinaire, 
cela ne signifie pas qu'il cultive à un niveau plus élevé ou qu'il cultive moins bien, ce genre de 
correspondance n'existe pas. Comme vous le savez, dans le milieu de la cultivation et pratique 
du passé, ceux qui travaillaient le plus dur et qui étaient au plus bas de l’échelle étaient 
souvent ceux qui cultivaient le mieux. Le partage du travail, ce n'est qu’une différence de 
tâches, ce n'est pas en corrélation avec la cultivation et pratique, ce n’est pas la même chose. 
Cultiver et pratiquer, c'est cultiver le cœur humain, on peut cultiver et pratiquer dans 
n'importe quel environnement ou classe sociale, jamais on n'a dit qu’on ne pouvait cultiver 
vers un niveau élevé qu’en étant dans telle ou telle classe sociale ou qu'on ne pouvait pas 
cultiver vers un niveau élevé dans telle ou telle classe sociale. La cultivation est la question du 
niveau de xinxing et la responsabilité et l’attitude des disciples de Dafa envers le salut des 
êtres. 
 
Il en est de même pour le travail pour The Epoch Times, quelque soit le travail que vous 
assumez ici, tout cela ne représente pas le niveau de votre cultivation et pratique, on ne 
regarde que si vous êtes diligents ou non. Concernant la cultivation et pratique, les divinités et 
les bouddhas ne regardent que le cœur de la personne, ils ne regardent que si vous êtes 
diligents ou non dans votre cultivation et pratique. Quelque soit le travail que vous faites, 
quelque soit l’environnement dans lequel vous vous trouvez parmi les gens ordinaires, tout 
cela ne fait que vous fournir un environnement de cultivation et pratique, cela vous fournit 
différentes formes dans lesquelles vous pouvez cultiver et pratiquer. Vous devez être clairs 
sur ce point, bien vous maîtriser et enlever le sentiment humain d'être injustement traité. Dans 
le partage du travail, il y a nécessairement quelqu'un qui supervise et quelqu'un qui est 
supervisé, et vous, vous dites : « Si tu me supervises, je ne suis pas content, si tu me diriges, 
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je ne suis pas content. » (Rires) En fait, si vous souhaitez du fond du cœur que ce journal soit 
une réussite, qu'on vous parle avec tact ou pas, qui dirige qui, qui obéit à qui, tout cela n’a pas 
grande importance. 
 
Quand les disciples de Dafa sont ensemble, ce qui vous déplaît le plus, c’est que l’un dirige 
l’autre, mais quand vous travaillez dans la société des gens ordinaires, vous faites tout ce que 
votre patron vous dit, tout ce que cet homme ordinaire vous ordonne, vous l’écoutez. 
Pourquoi n'y arrivez-vous pas quand il s’agit de nos propres affaires ? (Rires) Une fois que je 
l’ai dit clairement, peut-être comprenez-vous tous, mais quand vous rencontrez des cas de 
figure concrets, en particulier lorsque les conflits surviennent, dans votre coeur il vous est 
difficile de dépasser cela. Naturellement, je pense qu’ici il y a un aspect qui est tout de même 
différent de celui des entreprises ordinaires. Dès le début, une entreprise ordinaire vous donne 
un salaire dont votre quotidien dépend, c’est pour cela que vous devez écouter les autres, car 
vous avez besoin du salaire qu’ils vous donnent, ça n'ira pas si vous ne les écoutez pas. 
Mettons de côté la responsabilité historique des disciples de Dafa de valider la Loi et la valeur 
inestimable de la cultivation et pratique, si de nouveaux élèves et des élèves qui ne sont pas 
très diligents rencontrent ces problèmes, c’est tout à fait naturel, après tout ce sont des êtres 
humains en train de cultiver, on ne peut pas non plus négliger l’effet qu’ont sur eux les 
facteurs de la vie réelle dans la société, alors vous devez bien exploiter ce journal, augmenter 
sa rentabilité économique, faire en sorte que vous deveniez tous des employés officiels et 
ayez une rémunération normale. 
 
En fait, à l’heure actuelle vous avez déjà une très bonne base. Un journal avec une aussi 
grande influence, des disciples de Dafa avec tous de très grandes capacités et vous vous y 
consacrez corps et âme, si la part de marché grandit, tout sera résolu, donc mettez-y un peu 
plus de coeur et faites que le journal tourne vraiment bien. Tout le monde doit penser de cette 
manière, ça ne marchera pas si peu de personnes pensent ainsi, il faut que tout le monde 
coopère mutuellement. Si vous pouvez vraiment le faire fonctionner comme doit fonctionner 
une entreprise, si vous y arrivez vraiment, le problème de vouloir ou ne pas vouloir être 
supervisé n’existera plus, le problème de gagner sa vie n’existera plus non plus. Mieux le 
journal sera géré, plus puissants seront le salut des êtres et la validation de la Loi. 
 
Actuellement certaines régions ont déjà pu couvrir les dépenses au niveau de l’exploitation, 
certaines ont fait un tout petit peu de bénéfices, tout cela est réjouissant, cependant vous ne 
pouvez pas en rester là. Beaucoup de responsables pensent que pouvoir couvrir les dépenses 
est suffisant, que c'est le critère. Ça ne va pas, réfléchissez, si personne n’a plus besoin d’aller 
travailler dans les entreprises des gens ordinaires pour résoudre le problème de gagner sa vie, 
que votre journal puisse résoudre cela, et que vous puissiez y mettre tous vos efforts, si ce 
journal peut devenir un travail normal de la société des gens ordinaires, où vous pouvez 
recevoir un salaire normal, alors ne faites-vous pas non seulement ce que les disciples de Dafa 
doivent faire, mais assurez aussi financièrement votre vie ? N’est-ce pas formidable ? 
 
En fait, je pensais déjà de cette manière quand vous avez commencé cette affaire. Si vous 
arrivez vraiment à ce stade, je ne pourrai pas être plus heureux. Je ne crains pas que les 
disciples de Dafa aient une grande fortune. Plus vos affaires sont importantes et plus vous 
avez de l’argent, plus je serai content, tout ce que je crains, c'est que vous n’y arriviez pas. Si 
vous avez tous de grandes capacités financières, n’aurez vous pas une force d’autant plus 
grande à déployer dans la validation de la Loi ? Ne serait-ce pas formidable ? Je ne vous ai 
jamais demandé d’être comme ceux qui cultivent le Tao dans les montages, qui ne veulent 
même pas avoir un centime, car il n'est pas non plus possible de faire ainsi en cultivant et 
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pratiquant dans la société des gens ordinaires. Je ne vous ai pas demandé d’être ainsi, je vous 
ai toujours dit que cultiver et pratiquer Dafa c’est cultiver et pratiquer en vous conformant au 
maximum à la forme de la société des gens ordinaires. Mais n’allez pas non plus à l’extrême 
quand vous entendez ces paroles, je ne vous ai pas demandé de vous dédier uniquement à 
trouver de l’argent à partir de maintenant, (le public rit) si vous ne faites pas les choses que 
les disciples de Dafa doivent faire, ça n’ira pas, vous devez faire ce que les disciples de Dafa 
doivent faire. Le plus crucial, c'est que vous avez à présent ces conditions, vous devez vous 
dépêcher de bien gérer le journal. 
 
En fait, il y a toujours des gens qui pensent : je vais faire tel ou tel business pour soutenir The 
Epoch Times, je vais faire tel ou tel investissement pour aider à soulager un peu la charge 
financière de The Epoch Times. Ce genre de pensée n’est pas fausse, mais ce que je veux dire, 
c'est pourquoi ne pas vous concentrer sur comment bien exploiter The Epoch Times lui-
même ? Si vous arrivez vraiment à ce niveau, vous aurez tout, n’est-ce pas ? En réalité, vous 
pouvez y arriver. En regardant la perspective de The Epoch Times et l’état de l’économie 
actuelle de la société, les conditions ont vraiment été créées pour vous. Si vous pouvez arriver 
à bien coopérer ensemble au niveau de la gestion, à consacrer une plus grande énergie au 
niveau du marché, à mettre l’accent sur les bénéfices de l’entreprise, vous pourrez alors 
assurer qu’une partie du personnel touche un salaire. Par la suite, quand l’exploitation ira de 
mieux en mieux, vous deviendrez alors une entreprise qui fonctionne tout à fait normalement, 
qui pourra maintenir le journal, faire vivre les participants, tout cela est parfaitement faisable. 
J’ai dit il y a quelques années que c’était un but, aujourd’hui, je dis que c'est faisable. 
 
Actuellement certaines régions sont relativement faibles, je pense que c’est lié au degré 
d’importance que vous y accordez. Les élèves de certaines régions font mieux, mais cela les 
rend assez satisfaits de la situation. Juste couvrir les dépenses de The Epoch Times n'est pas 
suffisant, vous n’avez pas pensé à mieux, au fait de devenir une vraie entreprise, de sorte 
qu’elle ait de plus grands effets dans le salut des êtres et dans la clarification de la vérité. 
C’est ce à quoi j’ai pensé, New Tang Dynasty Television comprise, je leur ai dit il y a quelque 
temps, vous devez stabiliser le personnel travaillant pour la publicité et le marketing et leur 
donner un salaire, ce n’est pas grave si le salaire est un peu bas, il faut garantir le revenu de 
cette partie des élèves, de sorte qu’ils puissent être stables et concentrer toute leur énergie là-
dessus. C’est ce qu'ils font actuellement, j’ai entendu dire que le résultat était très bon. Si vous 
voulez vraiment faire encore mieux, avoir encore plus d’impact, ceux qui ont les conditions 
peuvent essayer ainsi. 
 
Vous avez beaucoup de choses à faire, vous devez bien faire le travail des gens ordinaires et 
bien vous occuper des affaires familiales, les disciples de Dafa doivent également avoir du 
temps pour étudier la Loi et faire les exercices, il faut encore clarifier la vérité et il faut encore 
participer aux projets de Dafa, y compris ceux comme The Epoch Times. Si vous associez la 
clarification de la vérité et les projets des médias des disciples de Dafa, cela ne diminue-t-il 
pas le temps qu'il faut partager entre les deux ? De plus, vous aurez résolu le problème de 
gagner sa vie et le problème du travail dans la société des gens ordinaires, pourquoi ne pas le 
faire ? Je trouve que c’est un impératif de l’heure actuelle. (Rires) Vous n’êtes pas les 
premiers, étant donné que New Tang Dynasty fonctionne déjà comme ça. D’autre part, les 
professeurs de l’Académie des arts Fei Tian, qui enseignent à plein temps depuis un certain 
temps, ont aussi le problème de gagner leur vie. Ils perçoivent aussi un salaire maintenant, 
mais juste un peu bas. Au fur et à mesure que les conditions s’amélioreront, que l’impact du 
spectacle Shen Yun s’élargira et que les bénéfices augmenteront leur salaire mensuel sera 
également augmenté. 
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En parlant de ça, je vais parler de quelque chose d’autre. Les élèves des différentes régions 
n’ont pas épargné leur peine pour vendre les billets, donc je me demande si dans ce domaine 
nous ne sommes pas redevables à ces élèves qui vendent les billets. Mais heureusement tout le 
monde est clair qu’il s’agit de sauver les êtres, vendre un billet est égal à sauver une personne, 
donc pour ces choses-là vous pouvez tous bien mesurer le rapport. Toutefois on ne vous 
demandera pas de le faire sur le long terme, une fois que l’influence de Shen Yun Performing 
Arts sera devenue importante à l’échelle mondiale, il suffira de faire une publicité quand Shen 
Yun arrive pour que les gens viennent tous le voir, à ce moment-là tous les disciples de Dafa 
pourront se retirer, ils n’auront plus besoin de se préoccuper de vendre les billets. 
Actuellement, nous sommes en train de faire des efforts dans ce domaine, si moi je veux faire 
quelque chose, je vais absolument bien le faire. Le journal The Epoch Times doit aussi faire 
de cette façon, il faut absolument aller vers cet objectif. 
 
Vous savez tous que les espions du PCC pervers créent des interférences à l’extérieur de la 
Chine. Quand vous sollicitez des publicités, ils appellent pour saboter. Chaque fois que ces 
voyous le font, ils reçoivent la rétribution, si le crime est grand, le remboursement sera amer. 
Les gens de ce monde sont venus pour la Loi. Si vous y travaillez vraiment de manière 
sérieuse, pour tout ce qu’ils font ils dépenseront leur énergie pour rien. Le plus important, 
c'est que vous devez y travailler dur, vous ne devez pas le faire pour la forme. Surtout lorsque 
vous rencontrez des problèmes, vous devez clarifier la vérité, faire connaître aux gens le 
visage de voyou du PCC. Tant qu'il y a ce PCC voyou qui sème le trouble, vous devez faire ce 
travail de manière encore plus solide. En réalité les espions du PCC n’ont pas tant de 
capacités. Derrière eux il y a des corps possédés et des diables pourris arrangés par les forces 
anciennes, leur but est de tester si les gens de ce monde peuvent ou non êtres sauvés. Si les 
gens ont vraiment bien positionné leur cœur, une parole, une pensée vont suffire pour que ce 
ne soit plus le présent qui les gouverne, ils appartiendront aux gens du futur. Ces voyous 
d’espions vont en perdre tous leurs moyens. 
 
Tant que vous êtes en contact avec les gens, vous êtes en train de les sauver, y compris en 
sollicitant des publicités. Quelle position prennent les gens, qu’on puisse les sauver ou non, 
tout se décide dans les interactions qu’ont les disciples de Dafa et les gens ordinaires, mais 
n'accordez pas trop d'importance à la chose elle-même. Plus vous grossissez la difficulté, plus 
cette affaire devient difficile, puisque l’apparence naît du coeur, donc cette affaire devient 
plus compliquée. L'apparence naît du coeur, il y a là un autre niveau de signification, c’est 
que vous lui donnez une position élevée en vous considérant vous-mêmes tout petit. Ne 
considérez pas ces choses elles-mêmes comme extraordinaires, sauver les gens est une affaire 
tellement grande, faites ce que vous devez faire, ayez l'esprit tranquille, ne vous en faites pas 
si vous rencontrez ou entendez des choses qui ne vont pas selon vos souhaits et qui ne vont 
pas comme vous voulez, faites bien ce que vous avez à faire ouvertement et dignement. 
Quand vous n’êtes ni perturbés, ni entraînés par ce qui est pervers, il ne naîtra chez vous 
aucun facteur mauvais, la perversité deviendra alors insignifiante, vous-mêmes deviendrez 
hauts et grands, la pensée droite sera puissante. C’est vraiment comme ça. 
 
La culture semi-divine est dotée d’un sens profond, l'apparence naît du cœur a aussi le niveau 
de signification suivant : parce que dans l’environnement de la société, les hommes ont leurs 
propres sphères, leurs humeurs peuvent influencer leurs affaires. C'est encore plus vrai pour 
les disciples de Dafa, parce que vous avez assumé la responsabilité de sauver les êtres, vos 
sphères sont alors plus grandes. Les disciples de Dafa du monde entier englobent et 
contiennent le monde entier d’ici-bas, chacun d’entre vous a une sphère qui lui appartient. 
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Tout ce que vous rencontrez et avec lequel vous êtes en contact fait partie des facteurs issus 
de votre sphère. Si vous pouvez avoir suffisamment de pensées droites, vous pouvez alors être 
haut et grand dans votre sphère et réprimer les mauvaises choses qui s’y trouvent. Si chacun 
des disciples de Dafa peut y arriver, le monde entier sera changé, car chacun d’entre vous a 
pris en charge une importante sphère de ce monde, il représente les êtres d’un monde. Je vous 
dis souvent de vous cultiver vers l’intérieur, de chercher en vous-mêmes lorsque vous 
rencontrez des problèmes. Vous vous nettoyez à l’intérieur de vous-mêmes lorsque vous 
émettez la pensée droite, c’est pour en même temps purifier et rectifier votre pensée, et 
nettoyer l’environnement qui vous appartient et que vous prenez en charge. Si chaque disciple 
de Dafa peut avoir une attitude correcte concernant l'émission des pensées droites et avoir 
habituellement une forte pensée droite, l’ensemble des entités perverses du monde entier sera 
très vite désintégré. Si tous les disciples de Dafa comprenaient cela, si vous arriviez 
sérieusement à avoir pleinement la pensée droite, ce serait résolu en une journée. Si chacun 
d’entre vous désintégrait tous les facteurs mauvais de la sphère qu’il prend en charge, le 
monde entier ne serait-il pas changé ? En fait, les êtres de ce monde possèdent aussi leurs 
propres sphères, seulement le champ est très petit et ne concerne pas les autres, leurs propres 
humeurs peuvent également influencer les résultats de certaines choses. Les gens ordinaires 
ne connaissent pas ce niveau de signification pour l'apparence naît du coeur, en réalité c’est 
tout simplement que leurs propres facteurs peuvent changer leur environnement. Se cultiver et 
chercher à l’intérieur, ce genre de paroles je les ai dites de façon particulièrement claire et 
particulièrement nette, (rires) mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent y accorder 
de l’importance., Cela vaut aussi même pour les choses que font les disciples de Dafa. 
 
Solliciter des publicités pour The Epoch Times, l'exploitation et la gestion, chercher des 
sponsors, etc., sous tous ces aspects il y a le problème que vous puissiez ou non y faire face 
avec la pensée droite. Bien sûr, dans la situation globale existe aussi le fait que les facteurs 
des forces anciennes sont en train de manipuler cette affaire. Ne profitent-elles pas aussi des 
lacunes ? Si vous faites tout de manière droite, elles n’auront plus de failles dont elles 
pourront profiter. Parfois vous sentez que la perversité n'est pas nettoyée complètement, 
comment se fait-il qu’elle apparaisse encore ? C'est vrai, si vous arrivez à atteindre la 
plénitude parfaite en une seule journée de cultivation et pratique, à devenir un bouddha sur le 
champ, cela ne s’appellera plus cultivation et pratique. Il est difficile pour un homme 
d’enlever d'un seul coup les conceptions et les mauvaises choses qu’il a accumulées au cours 
de la vie, pour enlever les choses issues des habitudes on doit commencer par enlever les 
habitudes. Si la manière de penser est déjà fixée, il faut alors aller chercher dans la manière de 
penser pour corriger cela et c’est seulement ainsi qu’on ne rencontrera plus le problème. Vous 
dites, n’ai-je pas déjà tout nettoyé ? Oui, quand vous émettez la pensée droite, ce champ 
devient lumineux, mais une fois debout, votre cerveau fonctionne de nouveau à la manière de 
penser des gens ordinaires, lorsque vous réfléchissez et agissez, vous revenez au point de 
départ, alors elles se régénèrent. Voire même lorsque vous émettez la pensée droite, votre 
pensée n'arrive pas encore à rester stable, vous émettez la pensée droite pour nettoyer et 
éliminer les mauvaises choses et en même temps celles-ci se régénèrent. Se cultiver, c’est 
vous cultiver vous-mêmes, c'est en fait de cela qu'il s'agit. 
 
Une autre chose, c'est que vous, les responsables, me dites tout le temps que le siège de The 
Epoch Times est en grande difficulté, que chaque région n’a que faire de la situation du siège, 
une grande partie des éditeurs viennent du siège, ce qui consume beaucoup de ressources et 
d’énergie, les différentes régions ne font qu’ajouter des informations locales dans le journal, 
c’est relativement léger à faire, elles ne pensent qu’à ne pas perdre d’argent localement et que 
ça va, sans se soucier du tout de la situation du siège. Étant un même ensemble, The Epoch 
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Times étant un groupe, vous devez réfléchir aux problèmes que rencontre le siège. Il faut 
coordonner ces problèmes, vous devez suivre la gestion générale du siège, je pense que c'est 
bien de faire de cette façon. En particulier ceux qui s'appuient beaucoup sur le siège dans tous 
les domaines, cela peut causer encore plus de pressions sur les gens du siège. Comment bien 
gérer, comment vraiment s’ancrer dans la société des gens ordinaires, comment entrer dans un 
cycle positif, je pense que vous allez profiter de cette réunion pour bien étudier ces questions. 
Faire de ce journal une vraie entité solide et le gérer d’une très bonne manière, les disciples de 
Dafa qui y participent pourront non seulement résoudre le problème de devoir vivre à travers 
ce journal, mais ils pourront aussi déployer tous leurs efforts dans ce journal et faire en sorte 
qu’il soit encore plus puissant dans la validation de la Loi et dans le salut des êtres, c’est ça 
que je veux. Résoudre le problème du salaire des participants, c’est ce que vous devez faire 
dans une prochaine étape, vous ne pouvez pas vous contenter de couvrir les dépenses. Bien 
sûr, ceux qui perdent encore de l’argent, je pense que vous devez vraiment faire un effort, 
vous ne pouvez pas toujours être à la traîne. Disciples de Dafa, vous dites tous que vous 
voulez bien faire ce que les disciples de Dafa doivent faire, avoir un vrai effet dans la 
rectification par la Loi et aider le Maître à rectifier la Loi. Mais vous n’y arriverez que si vous 
y mettez votre cœur, sinon vous deviendrez un fardeau si vous n’y arrivez pas, vous 
interférerez et vous ne remplirez pas vos promesses de disciples de Dafa, cela ne marchera 
que si vous y accordez de l’importance. 
 
Je vais en profiter pour parler de l’édition anglaise et en d'autres langues de The Epoch Times. 
Je sais qu’actuellement il y a pas mal de difficultés, cela concerne principalement le manque 
de main-d’œuvre, c’est le plus gros problème. Ce que je pense, c'est que si l’édition chinoise 
de The Epoch Times peut bien faire, cela va en même temps aider l’édition anglaise à ouvrir le 
marché, à avoir de l’influence. The Epoch Times en langue chinoise a déjà une telle influence 
dans la société, tout le monde le connaît, mais quand on ne comprend pas, que faire ? Bien, il 
y a les éditions en anglais, en français, en allemand et en d’autres langues. Si l’on fait bien, les 
conditions seront créées. C’est difficile à l’heure actuelle, c’est parce que le journal en anglais 
rencontre la même situation que celle rencontrée par le journal en chinois au début, le manque 
de main-d’œuvre est particulièrement flagrant. Si vous pouvez bien faire ce que vous devez 
faire sans relâche, différents aspects des choses seront graduellement résolus. Parce qu’après 
tout les nouveaux élèves ne cessent d'entrer, ils deviendront matures progressivement, une 
fois qu'ils auront mûri, ils pourront aussi participer. C’est le chemin par lequel vous êtes 
passés, une fois que vous avez pris le bon chemin dans tel ou tel domaine, que vous vous y 
engagez avec droiture, les portes qui étaient fermées devront s'ouvrir, par conséquent le 
chemin s’élargira. Quelque soit le projet, le parcours est le même. Si la situation ne se 
débloque pas, c’est à cause de la mauvaise coopération et de ne pas y accorder suffisamment 
d’importance. L’état d’esprit humain a bloqué votre propre chemin, c’est pour cela que le 
chemin traversé a été sans cesse accidenté, avec constamment des soucis. C’est parce que les 
attachements humains sont trop nombreux, lorsque les problèmes surgissent on se protège soi-
même au lieu de défendre la Loi. Je pense que tout le monde ne cesse de faire des efforts et 
tôt ou tard vous devrez tous bien faire. 
 
Les autres langues de The Epoch Times sont tout aussi cruciales, car les disciples de Dafa sont 
pour les gens de ce monde le seul espoir d’être sauvés, quelque soit la région et le coin dans 
lequel ils se trouvent dans ce monde. Ça ne marchera pas si c'est encore moi, Li Hongzhi, ce 
Maître des disciples de Dafa, qui le fait, c’est quelque chose que vous devez faire 
impérativement. Si je fais encore quelque chose, ce sera après que la Loi rectifie le monde 
humain. Avant que la Loi ne rectifie le monde humain, vous devez sauver un maximum de 
gens, garder le plus possible des gens de ce monde. Pendant le processus de clarification de la 
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vérité, de validation de la Loi et de sauver les êtres, vous faites en sorte que les êtres humains 
puissent survivre au grand kalpa, car seule cette partie des gens sera dans le futur, au moment 
où la Loi rectifie le monde humain, digne de voir la vérité de l’Univers et la vérité de toute 
chose depuis la création du monde. C'est seulement après que je vais commencer les choses 
de la Loi rectifiant le monde humain. Parce que les affaires des êtres humains ne sont pas si 
simples, cette couche d’espace doit être gardée, il y a encore beaucoup de choses à faire. 
Sauver les êtres est quelque chose que vous devez faire, cette période c’est pour que vous 
établissiez votre vertu majestueuse, vous avancez sur le chemin menant à la plénitude parfaite 
avec vos pensées et vos comportements droits. Si je fais encore quelque chose, cela interférera 
avec vous. Certains élèves me cherchent même pour résoudre des choses aussi petites soient-
elles, cela revient à ne pas aller vers la plénitude parfaite. Parce que vous êtes les disciples de 
Dafa pendant la période de la rectification par la Loi, cette affaire est déjà fixée, elle se passe 
en deux étapes, la Loi rectifie le monde humain et la cultivation et pratique pendant la période 
de la rectification par la Loi. La cultivation et pratique pendant la période de la rectification 
par la Loi arrive déjà à la dernière étape, les vies les plus perverses n’existent plus, la période 
où l’environnement est le plus terrorisant a déjà passé. Ce contingent de disciples de Dafa a 
les tâches et les responsabilités propres à ce contingent de disciples de Dafa, à savoir sauver 
les gens de ce monde et vous parfaire vous-mêmes à travers cela, de plus cette affaire est déjà 
arrivée à ce stade, on est déjà arrivé là. Si l’on veut sauver encore plus de gens dans le monde 
entier, il faut que les disciples de Dafa le fassent, il faut que ce soit vous. 
 
Bien sûr, il y a encore un autre facteur qui est impliqué. Bien que les gens de Chine 
continentale soient devenus très mauvais, que leurs conceptions soient corrompues par le PCC 
pervers, que le niveau de la moralité soit très bas et bien que cette société-là soit déjà un 
véritable désastre, beaucoup de rois de différentes nations et de différentes époques se sont 
bel et bien réincarnés là-bas. Peu importe de quelles nations ils sont les rois, il y a même de 
nombreux rois des cieux qui se sont aussi réincarnés là-bas. Cet environnement-là est devenu 
un tel désastre, c’est parce que les forces anciennes de l’Univers ont voulu voir qui peut 
émerger d’un tel désastre. Elles ne reconnaissent que ceux qui obtiennent la Loi dans une 
situation dangereuse et sous la pression, elles savent que le salut d’une personne implique le 
salut des innombrables vies qui sont derrière cette personne, cela implique également les êtres 
et les gens des autres nations dont cette personne était roi autrefois dans ce monde, le salut des 
Chinois peut entraîner le salut de beaucoup d’êtres de différentes nations de ce monde. Ce que 
font les disciples de Dafa dans la communauté internationale peut avoir un impact sur la 
Chine continentale. Les disciples de Dafa à l’intérieur de la Chine agissent très bien, partout 
on peut trouver la vérité. Ce que font les disciples de Dafa dans la communauté internationale 
et ce que font les disciples de Dafa de Chine continentale c'est la même chose, vous devez 
donc renforcer la clarification de la vérité envers la Chine continentale, y compris les autres 
éditions en différentes langues occidentales de The Epoch Times dont l’impact de clarification 
de la vérité sur la communauté internationale peut aussi avoir de l’influence sur les Chinois et 
la société chinoise, c’est aussi en train d’aider là-bas. Ne vous occupez pas de l’étape à 
laquelle nous sommes et de quand la persécution finira, vous n'avez qu'à faire ce que vous 
devez faire. Si c’était vraiment terminé, vous regretteriez tous. Avant que ça ne se termine, 
avant que la Loi ne rectifie le monde humain, faites ce que vous devez faire, faites ce que 
vous avez à faire tandis que vous sauvez les gens, le mieux c’est de faire tout votre possible 
pour faire mieux ; l'accomplissement sera le vôtre – disciples de Dafa. 
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Avancer encore plus diligemment 
 
  

(Li Hongzhi, le 24 juillet 2010, Enseignement de la Loi à Washington DC) 
  
(La salle se lève avec de longs applaudissements enthousiastes.) 
 
Vous n’avez pas épargné votre peine ! (Les disciples applaudissent vivement : Le Maître n’a 
pas épargné sa peine !) Vous, disciples de Dafa qui avez honoré votre mission dans chaque 
projet et honoré votre promesse dans chaque environnement et groupe social, vous n’avez pas 
épargné votre peine ! (Les disciples applaudissent vivement.) 
 
On le voit à présent, ce que vous avez dit et promis, à propos d’aider le Maître à rectifier la 
Loi et sauver les êtres, est en train de prendre effet dans la clarification réelle de la vérité, on 
voit le résultat, on voit que tout ce que vous avez fait est en train de réaliser votre mission, 
vous êtes vraiment admirables. Ce n’est pas une impulsion du moment, ni une sorte de slogan. 
Ce que vous avez juré de faire à l’époque est dans le processus final d’être accompli et réalisé, 
c’est pour cela que je dis que les disciples de Dafa sont admirables. Quoi qu’il en soit, vous 
avez traversé la persécution la plus perverse. Vous l’avez vu, peu importe combien de temps 
la perversité peut encore survivre, peu importe le recours de la perversité à toutes sortes de 
tactiques, ça ne sert à rien. Vous êtes tous très clairs sur un point, si l’histoire de ce monde a 
pu se dérouler jusqu’à aujourd’hui, c’est précisément pour que les disciples de Dafa sauvent 
les êtres, cette période de l’histoire n’existe que pour que les disciples de Dafa réussissent et 
accomplissent leur serment. Bien entendu, il ne s’agit pas uniquement de votre serment ni de 
devoir réaliser votre promesse, cela est lié à la rectification par la Loi et aux innombrables 
êtres de l’Univers, il s’agit d’une affaire d’une telle ampleur. Si vous faites bien ce que vous 
devez faire, tout ce qui se trouve dans les Trois Mondes sera bien accompli, les interférences 
sur le Maître dans la rectification par la Loi seront moindres. 
  
En pratique, peu importe combien d’épreuves dues aux démons vous avez rencontrées, que ce 
soit les heurts entre vous, les interférences naissant des attachements humains en coopérant 
ensemble, quoi qu’il en soit, vous avez dépassé tout cela. J’espère que dans cet ultime 
processus, vous, disciples de Dafa, ferez de votre mieux pour sauver davantage de gens et 
ferez encore mieux, de sorte que votre vertu majestueuse soit encore plus grande. Sur cet 
aspect-là, vous ne devez pas vous relâcher, vous devez faire mieux. Toute cette période de 
l’histoire est réservée pour les disciples de Dafa, pour que les disciples de Dafa valident la 
Loi, c'est-à-dire que la scène de l’humanité est offerte aux disciples de Dafa. Peu importe que 
dans ce monde tous les secteurs et métiers opèrent comme d’habitude, fassent ce qu’ils sont 
supposés faire, et que chaque pays et nation continue à fonctionner selon l’état de leur propre 
société, tout cela n’existe que pour Dafa. Peu importe tous les on-dit hérités du lointain passé 
sur la dernière phase de l’humanité, peu importe combien depuis la création des Trois Mondes 
par Dafa, les êtres humains ont pu savoir, ouvertement ou secrètement, sur la fin de 
l’humanité, que ce soit peu ou beaucoup, et peu importe combien de personnes ont formé 
dans la réalité certaines conceptions du monde, en fait, tous les êtres sont en train d’attendre la 
manifestation finale impliquant l’humanité aujourd’hui. Je constate que tout cela en est à la 
dernière phase, seulement beaucoup de gens n’osent pas reconnaître l’apparition graduelle de 
cette réalité, et avant l’arrivée de ce moment ultime, le nombre d’êtres devant être sauvés 
n’est pas encore atteint, il y a encore une partie des disciples de Dafa qui sont à la traîne, c’est 
le point crucial pour lequel cette affaire ultime ne peut pas encore être achevée. 
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C’est pour dire que sur cette affaire d’apporter le salut aux êtres, on ne peut pas se relâcher, de 
plus on doit faire mieux, sauver davantage de gens, car c’est vraiment quelque chose 
d’extrêmement crucial, d’extrêmement important. Les êtres humains ne croient pas à présent à 
ce dont j’ai parlé, mais dans un avenir proche, ils vont comprendre petit à petit, tout sera 
graduellement éclairci. Dans un avenir proche, les gens dans ce monde vont tous savoir que 
les disciples de Dafa sont en train de sauver les gens. Sur cette affaire, vous devez absolument 
faire mieux, le faire avec plus de force, cela implique que vous devez bien coopérer entre 
vous. Si vous n'arrivez pas à bien coopérer entre vous, la perversité pourra vraiment profiter 
de vos lacunes, vous allez subir de très grands dommages. Des dommages à la fois dans votre 
cultivation et pratique personnelle et dans les projets collectifs destinés à sauver les gens. 
  
Vous le savez, si vous ne faites pas bien, les projets que vous avez mis en place non sans 
peine seront ruinés par la perversité, tous les résultats antérieurs seront réduits à néant. Si 
vous ne coopérez pas bien entre vous, vous ne réussirez pas à mener efficacement ce que les 
disciples de Dafa sont supposés faire. C’est ce qui arrive souvent. Lorsque certains projets 
nécessitent la participation de chacun, vous commencez par débattre interminablement, 
chacun se cramponne à son opinion et à la fin on en reste là, en conséquence pour beaucoup 
de choses, les disciples de Dafa n’arrivent pas à les faire, sans parler de bien les faire. Cela est 
dû à certaines raisons. Je dis que les disciples de Dafa sont tous admirables, vous êtes des rois 
venant de différents mondes, vous avez naturellement vos propres points de vue et vous avez 
naturellement vos propres capacités, mais lorsqu’il est nécessaire de coopérer, il n’est pas 
possible que chacun fasse sa propre chose, si on a besoin de la coopération de tous pour 
accomplir une affaire, vous devez tous travailler à cette affaire. Dans ce cas, comment faire ? 
En réalité, il est impossible que le point de vue de quiconque soit parfait, il est impossible que 
les opinions de quiconque soient parfaitement brillantes. Pour les choses cruciales, si 
quelqu’un soulève un problème, essaie de résoudre un problème ou fait une proposition 
rationnelle, si nous voyons que son point de départ est bon, et que les choses à faire sont 
grosso modo correctes, alors nous devons coopérer avec lui activement. 
  
Alors il y en a qui disent : « Nous avons suggéré différentes opinions, c’est aussi dans l’idée 
de mieux coopérer, s’il n’accepte pas notre opinion, c’est difficile de faire avancer les 
choses. » Ce n’est pas comme ça. En tant que disciples de Dafa, la pensée droite vient de la 
Loi, ce que vous cultivez n’est pas combien votre idée humaine est bonne, ni combien votre 
manière humaine de faire est excellente, ce que vous cultivez c’est, en traitant un problème, 
d’utiliser ou non la pensée droite. Si l’idée ou l’approche d’une personne n’est pas parfaite, 
vous pouvez avoir une discussion rationnelle organisée par le responsable. Si cette affaire ne 
peut pas être admise ou n’est pas acceptée et que vous trouviez pourtant que votre approche 
est nécessaire pour faire les choses à la perfection, alors vous commencez à avoir une attitude 
passive. En fait, en tant que disciples de Dafa, si dans ce genre de situation votre pensée est 
droite, et que ce à quoi vous pensez c’est à la cultivation et pratique, à la responsabilité, et au 
fait que ça doit être bien accompli, vous devriez bien faire en silence là où vous pensez qu’il y 
a une imperfection, c’est comme ça que doit faire un disciple de Dafa. Si tous les disciples de 
Dafa peuvent faire ainsi, n’importe quelle chose sera assurément très bien accomplie. 
  
Alors certains vont penser, si on fait de cette façon, n’est-ce pas à lui que revient tout le 
mérite ? N’est-ce pas à lui que revient toute la vertu majestueuse ? Non, ce n’est pas ainsi. 
Vous savez, nous ne faisons pas les choses pour que les gens le voient, ni pour que le 
responsable du projet le voit, ni pour que le responsable de l’Association de Falun Dafa le 
voit, n’est-ce pas ? Vous dites que c’est pour que le Maître le voit, mais le corps principal du 
Maître n’est pas devant vous non plus. Alors le montrer à qui ? Le montrer aux nombreuses 
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divinités ; les Fashen du Maître sont aussi en train d’observer, les innombrables êtres de 
l’Univers ont aussi le regard intensément fixé sur chacune de vos pensées, sur la situation 
changeante de vos pensées. Le montrer à qui ? Dans la validation de la Loi, de nombreuses 
choses extraordinaires que vous faites sont enregistrées dans cette période de l’histoire de 
l’Univers, rien n’a été oublié pour aucun disciple de Dafa. Mais si vous accordez de 
l’importance aux choses superficielles au niveau des gens ordinaire, là, c’est votre 
attachement, c’est votre cœur humain. N’accordez pas d’importance à ces choses-là, si vous 
pouvez compléter en silence les lacunes que vous avez remarquées, si vous pouvez bien faire 
en silence ce que vous devez faire, si vous pouvez bien faire en silence ce qui est imparfait 
dans cette affaire, toutes les divinités vous voueront une extrême admiration, elles vont dire 
que cette personne est vraiment admirable ! C’est cela qu’un disciple de Dafa doit faire. Ce 
n’est qu’un aspect. En tant que disciples de Dafa, pour chaque chose nécessitant la 
coopération, lorsque la discussion est interminable ou que la discussion n’aboutit à aucun 
résultat, vous devez tous agir ainsi, la perversité n’aura jamais plus aucun moyen d’interférer. 
  
Je veux aussi souligner un problème de coordination appartenant aux disciples de Dafa en 
dehors de la Chine continentale. Si je n’ai pas clarifié cette affaire auparavant, c’était pour 
que vous vous forgiez, que vous puissiez frayer votre propre chemin, car tous les disciples de 
Dafa sont des rois venant des mondes d’en haut, chacun doit prouver et s’éveiller à tout ce 
qu’il a obtenu de la Loi. Vu la situation actuelle, cette période a été suffisamment longue, dix 
ans ont passé, je pense qu’il faut tirer un trait et conclure cette étape. Alors dorénavant, je 
vous le dis, le responsable principal de chaque projet, le premier responsable, est le 
représentant de ce projet. Y compris le premier responsable de l’Association de Falun Dafa de 
chaque région, il est le représentant de cette affaire. S’agissant de ce qu’il fait, de ce qu’il 
demande de faire, des décisions qu’il prend, appliquez-le sans condition, (applaudissements 
enthousiastes) dès maintenant. 
  
Appliquer sans condition, vous avez compris ce que je dis ? Dans de nombreux moments, 
lorsque vous discutez sans fin sur un problème, si lui donne son avis, alors vous n’avez qu’à 
faire ainsi. Voire même pour beaucoup de choses il n’a pas besoin de discuter avec vous tous, 
il vous assignera directement les tâches à faire. Pourquoi cela ? Auparavant pour beaucoup de 
choses lorsque vous discutiez sans fin, je n’ai pas donné mon avis, c’est parce que je voulais 
que vous soyez forgés pour avoir votre propre réflexion, pour réussir à créer votre propre 
chemin. Mais maintenant le temps réservé à cela a été suffisamment long, tout ce que vous 
deviez avoir vous l'avez, alors cet état doit maintenant aussi devenir du passé. Quant au 
responsable général, il est responsable envers le Maître et envers l’Association générale de 
Falun Dafa, s'il y a un problème, le Maître va voir avec lui et l’Association de Falun Dafa va 
voir avec lui, il doit uniquement répondre à ses supérieurs. Les élèves doivent aussi ajuster 
leurs propres états de cultivation et pratique, à partir de maintenant, ne cultivez plus en 
braquant vos yeux sur le responsable. « Comment se cultive-t-il », « Comment dirige-t-il », 
dès maintenant ne tenez plus ce genre de propos, ne fixez plus votre regard sur lui ; sur cet 
aspect-là, vous commencez à vous cultivez vous-mêmes. Vous devez tous faire ainsi 
maintenant, commencez à vous cultiver vous-mêmes. 
  
Le premier responsable d’un projet, quel que soit le projet, ou bien le responsable des 
Associations de Dafa de chaque région, quoi qu’il fasse, vous n’avez qu’à suivre ce qu’il fait. 
Cela pose-t-il vraiment un problème de principe ? Non, absolument pas, j'en suis totalement 
sûr. Après toutes ces années à forger les disciples de Dafa, je le vois très clairement, il n’y 
aura pas de problème dans ce domaine. Si de tels problèmes se posaient vraiment, alors 
l'Association de Dafa procéderait à un remplacement sans transiger. Mais ne pensez pas à un 
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remplacement, il est fort possible que ce ne soit pas vraiment possible. (Les disciples rient) 
Forger un responsable des disciples de Dafa pour chaque domaine n’a pas été chose facile. 
Après toutes ces années, les disciples de Dafa ont leur manière unique de travailler et d’agir, 
vous êtes des pratiquants, ce n’est pas tout à fait pareil aux gens ordinaires, ce n’est pas tout à 
fait la même chose. En l’espace de dix ans, les responsables ont été forgés et je les trouve déjà 
très matures. Si maintenant j'inverse cette situation, ils vont aussi très bien agir, car les 
interférences extérieures n’ont plus que très peu d'impact sur eux, ils vont réfléchir 
globalement aux affaires de Dafa, sans avoir à consacrer le gros de leur énergie à équilibrer 
les relations entre vous, mais à comment bien accomplir les projets de Dafa et comment bien 
accomplir ce qu’un disciple de Dafa doit faire. De cette façon ils seront plus détendus et 
auront plus de temps pour des choses sérieuses. En tant que disciples de Dafa, ne focalisez pas 
vos regards sur eux, mais plutôt sur vous, sur comment vous coordonner, bien agir et 
accomplir ce que vous devez faire. Cette situation doit commencer dès maintenant, je vous en 
parle officiellement dans cette conférence, si je suis venu aujourd’hui, c’est justement pour 
parler de ce problème. 
  
À partir de maintenant, il faut changer d’état, il faut faire ainsi. En agissant ainsi, quelle 
situation va-t-on amener ? Pour beaucoup de choses, les décisions se prendront plus vite, vous 
aurez plus de force dans vos actions, une affaire vous l'accomplirez très rapidement. C’est 
également favorable à tout ce que nous faisons pour sauver les êtres, toutes les choses qui 
doivent être faites pendant la validation de la Loi, la qualité de l'opération et la progression de 
tous les projets pour sauver les gens, vont tous connaître de grands changements. Donc dans 
ces aspects, nous ferons désormais ainsi. 
  
Il y a tellement de disciples de Dafa, si nous procédons comme à chaque conférence de Loi en 
me soumettant des questions, je pense que même en deux heures vous ne pourrez pas toutes 
les poser. Alors je pense que quand vous aurez des réunions pour chaque projet, je viendrai 
vous parler dans ce contexte et nous réglerons certains problèmes concrets de manière ciblée. 
Si vous avez des avis divergents sur ce dont je viens de vous parler, je pense que vous pouvez 
aussi utiliser différentes voies pour transmettre votre opinion. Mais je pense que vous êtes 
tous venus pour « aider le Maître à rectifier la Loi », ce sont vos paroles, voulez-vous 
vraiment aider le Maître à rectifier la Loi ? « Quoi que le Maître dise, nous le ferons », « quoi 
que le Maître veuille, nous le ferons », alors je vous le dis, c’est ça ce que je veux ! 
(Applaudissements enthousiastes) 
 
À ce propos, je vais encore parler de quelque chose, justement au sujet de « quoi que le 
Maître veuille, nous le ferons ». En fait, parfois votre bouche dit que, quelle que soit la 
demande du Maître, vous le ferez, mais face aux situations concrètes, inconsciemment vous 
ne faites quand même pas le 100%. Vous avez toujours vos propres idées, vous pensez que 
vos idées sont conformes à votre réalité et à votre situation, alors qu’en fait elles ne le sont 
pas. N’oubliez pas, cette période de l'histoire a été gardée pour la rectification par la Loi, elle 
a été offerte aux disciples de Dafa pour qu’ils sauvent les êtres et pour leur propre 
accomplissement. Ce n'est pas aussi simple que les gens le pensent. De plus, certaines 
personnes pensent toujours : ce que le Maître demande, nous allons le faire, mais je vais faire 
encore mieux – et de nouveau c'est une modification de ce que le Maître veut. Il y a toujours 
des coeurs humains qui sont à l'oeuvre et qui jouent le rôle d’interférences. 
  
Il y a aussi le problème de la vente des billets de Shen Yun, j’ai dit que nous allions 
maintenant cibler le courant principal de la société, c'est seulement en ouvrant le courant 
principal de la société que l'on peut ouvrir la société toute entière, élargir l’influence, avoir 
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plus de spectateurs et faire venir plus d’êtres à sauver. Alors il y a des gens qui ont des 
objections pour ceci ou cela et il y a des gens qui trouvent les billets trop chers, en réalité ce 
n’est pas du tout le cas. Par exemple, une compagnie de Shen Yun est actuellement en 
représentation dans l’ouest des États-Unis. Ils appliquent à peu près les tarifs du courant 
principal de la société. Quand la vente des billets a commencé, il y avait peu de monde, il y a 
diverses raisons à cela. D'une part, en juillet et août, les gens sont en vacances, les étudiants 
sont en vacances, beaucoup de membres du courant principal de la société sont partis en 
famille au bord de la mer, d’autres sont en croisière, d’autres encore participent à des réunions 
entre amis dans divers contextes, en tout cas ils s’affairent tous à ce genre de chose, peu de 
gens sont restés sur place, donc peu de gens viennent voir le spectacle, c’est l’essence du 
problème. Même si maintenant vous commencez à brader le spectacle, il n’y aura pas plus de 
monde, voilà le fond du problème. 
  
Il faut que vous compreniez une chose, cette affaire que je veux faire, ce n’est pas à vous d’en 
débattre la faisabilité. Quand je dis de faire comme cela, vous avez juste à le faire, car à partir 
du moment où je décide quelque chose, ce n’est pas une simple parole et ce n’est absolument 
pas une simple façon de faire, je dois modifier et faire évoluer beaucoup de choses, même les 
divinités suivent cette façon de faire. Dans la rectification par la Loi, beaucoup de choses 
changent, vous ne pouvez pas l'accepter dans votre cœur, vous voulez toujours le modifier, 
mais la moindre modification serait catastrophique, y toucher même un peu serait 
catastrophique. Ne disiez-vous pas que vous feriez comme le Maître le demande ? (Les 
disciples rient) Alors pourquoi trouvez-vous encore à redire à ce que demande le Maître ? Si 
vraiment cela ne va pas, c’est la responsabilité du Maître ! Que cela aille ou pas, il faut 
essayer. Beaucoup de gens se trouvent dans la société occidentale, mais en réalité ils ne 
connaissent pas vraiment cette société. Il faut justement rectifier les conceptions formées dans 
la culture du parti, connaître davantage l’état de vie normale des êtres humains dans le monde, 
ne laissez pas vos coeurs humains faire obstruction. Quand vous conformez vraiment vos 
actions à ce que demande le Maître, mais que vous ne vous y prenez pas bien, ça ne va pas 
non plus. Le Maître vous demande de cibler le courant principal de la société, mais vous allez 
encore faire des choses aux endroits qui ne relèvent pas du courant principal de la société, 
alors il est évident que vous n’y arrivez pas, il est évident que vous ne coopérez pas 
véritablement non plus. Si le Maître vous demande de travailler sur le courant principal de la 
société, alors vous n'avez qu'à travailler sur le courant principal de la société avec la pensée 
droite et vous réussirez à coup sûr. 
  
Bien sûr, je n’ai fait que citer un exemple pour illustrer le problème. Il est vrai que pour 
beaucoup de choses vous n'avez pas bien compris, mais il ne faut pas que le processus de 
passer de la méconnaissance à la maîtrise prenne trop de temps. Vous voulez faire comme le 
Maître fait, mais il ne suffit pas de le dire. Comment vous vous comportez dans les autres 
projets, c’est votre affaire, que vous argumentiez ou que vous émettiez des avis défavorables, 
mais vous ne pouvez pas discuter de la faisabilité de ce que le Maître veut accomplir, vous ne 
pouvez que discuter de la manière de le mener à bien, il est impératif que vous compreniez 
cela. 
  
Cela fait longtemps que nous n’avons pas organisé de conférence de Loi, sans conférences de 
grande envergure, il y a peu d'occasions pour que les élèves des différentes régions se 
réunissent. J’ai entendu dire que les partages d’aujourd’hui sont de très grande qualité, vous 
avez également senti que la conférence s’est très bien passée, mais il y a plus que cela, en fait, 
c’est parce que les disciples de Dafa sont devenus de plus en plus matures, vous comprenez 
beaucoup de choses de plus en plus clairement en terme des principes de la Loi, donc vous 
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avez assurément un comportement différent dans votre état de cultivation et pratique. L'état 
de cultivation et pratique des disciples de Dafa s'améliorera de plus en plus à l'avenir, ainsi 
que l'état global des disciples de Dafa, c'est également sûr. Si vous pouvez vous conformer à 
tout ce que j’ai dit jusque-là, l'état de cultivation et pratique des disciples de Dafa dans 
différentes régions évoluera également. Alors dorénavant vous n'aurez plus besoin de 
discussions non nécessaires sur ce que les principaux responsables de chaque région et de 
chaque projet veulent faire, ni de le mettre en doute, vous n'aurez qu'à le faire, car les corps de 
Loi du Maître et les divinités veillent. 
  
En réalité, douter des responsables principaux revient à douter du projet lui-même. Pourquoi ? 
Par exemple, je prends le cas de NTDTV, vous savez tous qui est le responsable général de 
NTDTV. Si vous dites que le responsable général de NTDTV pose problème, si vous doutez 
de lui, si vous trouvez qu’il ne convient pas pour telle ou telle raison et que vous voulez le 
changer, alors je vous le dis, tout ce que NTDTV aura fait depuis le début jusqu’à maintenant 
sera totalement effacé, tout ce qui a été accompli en termes de validation de la Loi et du salut 
des êtres lors de ses projets aura été vain, il n'y aura plus rien. Si le projet n’existe plus, tout 
ce que vous avez accumulé de vertu majestueuse, tout ce que vous avez fait en son sein ne 
comptera plus, c’est aussi grave que cela. Alors, la question est : comment se fait-il que le 
responsable général préside quelque chose d’une telle importance ? Cultive-t-il 
particulièrement bien ? Pas nécessairement. C’est parce qu’il est l’instigateur de ce projet, ce 
projet c’est lui, et vous ne faites que valider la Loi, accomplir vos propres tâches et bien 
accomplir votre propre travail au sein de ce projet qui a été créé. C’est comme si vous 
cultiviez et pratiquiez dans une entreprise de la société des gens ordinaires, le patron de la 
société ne peut pas avoir de vertu majestueuse grâce à vous, mais vous y édifiez votre propre 
vertu majestueuse. 
  
En tant que responsable général pour ce projet, l'état de sa cultivation et pratique est 
également crucial. S’il ne cultive pas bien, cela aura un impact sur tout le projet, qui cessera 
de progresser et rencontrera de nombreuses difficultés. C'est pour ça que c'est aussi vraiment 
crucial. Cependant, l'Association de Dafa est responsable pour lui, s’il y a le moindre 
problème, le Maître ira le voir, ne vous occupez pas de ça. Pour le responsable principal, y 
compris chaque projet, c'est pareil. Vous ne pouvez pas effacer dix ans de cultivation et 
pratique dans ce projet, changer de personne et recommencer, vous n’avez pas le temps pour 
cela, ni l’opportunité. Vous ne pouvez pas effacer votre vertu majestueuse, la vertu 
majestueuse que vous avez établie, les accomplissements que vous avez eus en validant la Loi 
et tout ce que vous avez créé en sauvant les êtres. Donc ne pensez plus à toutes ces choses 
comme remplacer quelqu’un ou bien ce qu’il faudrait faire si le responsable ne convenait pas. 
Changer réellement tout cela entraînerait de trop grandes conséquences, tout ce qui a été fait 
du début à la fin s’annulerait. Cependant, si le responsable principal a vraiment mal agi ou ne 
convient vraiment pas, alors le Maître a d’autres façons de faire. Si vraiment il faut remplacer 
quelqu'un, je vais faire que les divinités coopèrent et rétablir l’équilibre, sans perdre la vertu 
majestueuse de tous. Mais cela ne peut pas être modifié à la légère, les responsables 
principaux ne peuvent absolument pas être changés à la légère. S’il n’a pas commis de graves 
erreurs, s’il n’est pas passé à l’opposé, alors il ne faut absolument pas y toucher. 
  
Aujourd’hui j’ai abordé ce sujet ouvertement, tout à l’heure j’ai pris l’exemple de NTDTV, 
mais ce n’est qu’un exemple, il en va de même pour les autres projets. Il ne faut pas que vous 
cultiviez toujours les responsables, à partir de maintenant, cessez de toujours évaluer si la tête 
du responsable vous revient. Dans la société des gens ordinaires, si vous dites au patron que 
sa tête ne vous revient pas, il vous mettra à la porte. Pourquoi n’ai-je pas touché ces 
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responsables depuis tout ce temps ? La première raison est que je les forgeais. La deuxième, 
c’est que le responsable principal est extrêmement crucial pour le projet, si on change la 
personne, le projet va disparaître, quoi que l'on construise après, ce sera toujours quelque 
chose de nouveau, à recommencer, et tout ce que les disciples de Dafa ont fait dans ce projet 
sera vide et n'existera plus, voilà combien c'est crucial. Chérir tout ce que vous avez fait 
revient à vous chérir vous-mêmes ! Retenez les paroles du Maître ! (Applaudissements) 
 
Je vais m’arrêter là, merci à tous ! (Applaudissements enthousiastes) Vous, disciples de Dafa, 
qui travaillez dans différents projets et qui n'êtes pas responsables principaux, s'agissant de la 
coopération entre vous, à partir de maintenant vous devez absolument bien coopérer selon les 
besoins actuels de l’avancement de la rectification par la Loi. J’espère que vous ferez encore 
mieux. Vous êtes admirables, vous êtes sortis d’une période des plus sévère et des plus 
perverse, de plus vous avez validé la Loi et clarifié la vérité tout au long du chemin, vous avez 
sauvé les êtres tout au long du chemin jusqu’à aujourd’hui. Vous ne savez peut-être pas la 
grandeur de votre vertu majestueuse, mais les êtres de l’Univers n’osent déjà plus vous 
regarder de haut. 
  
Merci à tous ! (La salle se lève une nouvelle fois pour applaudir avec enthousiasme pendant 
longtemps.) 


