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(Applaudissements) 
 
Bonjour à tous ! 
 
Parmi nous ici présents, certains viennent juste de me voir au Fahui de Sydney, alors que la plupart d’entre vous êtes 
des élèves de Nouvelle-Zélande, il y en a aussi certains qui sont venus d’autres régions. Dans le processus de votre 
xiulian, il vous arrive d’avoir beaucoup de questions liées au xiulian, le but principal de ma venue ici est de vous 
rencontrer tous et, en même temps, de répondre à certaines de vos questions au cours de ce Fahui. Le but de cette 
conférence est de vous permettre de vous élever véritablement et d’atteindre la plénitude parfaite ; elle vous permet 
aussi de voir réciproquement vos propres écarts, de voir comment les autres cultivent et quelles sont les insuffisances 
qui existent en vous. Je pense que c'est aussi le but que doit atteindre notre Fahui. 
 
Alors dans le xiulian, c'est sûr que vous aurez tous toutes sortes de questions. En fait, je vous le dis, beaucoup parmi 
nous, à travers une longue période d'étude du Fa, ont peut-être vécu l’expérience : je n'ai plus autant de questions. 
Pourquoi n’avez-vous plus autant de questions ? Il semble même que si vous me voyez, vous ne pouvez penser à 
aucune question à poser. En fait, la raison principale est qu’en étudiant le Fa, vous avez petit à petit élevé votre 
compréhension du Fa et vous êtes vraiment capables de vous élever sur la base du Fa. Quand tu arrives à 
comprendre le Fa sur la base du Fa, tout devient clair pour toi. Mais puisque Dafa est en train d’être propagé dans la 
société des gens ordinaires, il y a encore de nouvelles personnes qui viennent apprendre, et donc beaucoup de 
personnes sont portées à constamment poser des questions. Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de questions 
soulevées dans nos Fahui sont répétitives. C’est-à-dire que beaucoup des questions soulevées à chaque fois ont déjà 
été posées dans d’autres Fahui. Pourquoi ? C’est parce qu’il y a toujours de nouveaux élèves qui viennent apprendre, 
et les nouveaux élèves posent des questions qui tendent à représenter des choses que l’on rencontre au cours du stade 
initial de l’étude du Fa, bien sûr, parmi les questions il y en a aussi certaines qui viennent des anciens élèves ou de 
ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur certains sujets. Mais je pense que tant que tu lis le livre et étudies le 
Fa, tu arriveras à tout savoir. Tant que tu lis le livre et étudies le Fa, tu arriveras à savoir ce que tu es censé savoir à 
différents niveaux. 
 
Bien sûr, quand vous prenez conscience de la signification intérieure d’une phrase au cours de votre xiulian, tu es en 
fait déjà à ce niveau, c’est juste que votre côté de personne ordinaire ici a encore des pensées de gens ordinaires. Que 
signifie « pensées de gens ordinaires » ? Cela veut dire que tu as encore les sept sentiments et les six désirs d’un être 
humain ordinaire, tu es encore attaché à ces choses des gens ordinaires dans tous les domaines et quand tu réfléchis à 
des problèmes, c'est toujours avec le qing des gens ordinaires, c'est ça la pensée des gens ordinaires. Il y a aussi les 
conceptions que tu as formées après la naissance, et le karma en fait partie, le karma de pensée. Comme tu es dans le 
processus du xiulian, ces choses existent assurément, ce n’est qu’une question de quantité. Mais en cultivant, il se 
peut qu'elles diminuent de plus en plus, pour quelqu’un qui n’a pas cultivé longtemps ou qui n’a pas avancé avec 
diligence, la quantité de ces pensées de gens ordinaires sera plus grande. C’est pour dire que, tout le monde a de si 
nombreuses pensées de gens ordinaires que si tu ne peux pas considérer les problèmes avec un critère de pensée 
élevé, tu seras amené à avoir une quantité de questions à poser, en fait, c’est généralement parce que les conceptions 
des gens ordinaires sont encore trop nombreuses. Il ne t'est pas permis de comprendre instantanément les nombreux 
principes du Fa à un niveau donné aussi clairement que si tu avais atteint la libération du gong ou l’éveil. C’est parce 
que tu as trop de pensées humaines et un esprit humain n’a pas le droit de connaître les choses des bouddhas, les 
vrais principes du Fa et les situations réelles dans les mondes [jing jie] des divinités ne peuvent pas être révélés aux 
êtres humains. Pendant ton xiulian au niveau superficiel du Fa, lorsque tu comprends une ligne ou un paragraphe des 
principes du Fa dans le Zhuan Falun, tu es en fait déjà à ce niveau. On ne peut pas permettre à cette partie de pensée 
qui n'a pas réussi la cultivation et qui est comme les gens ordinaires, de connaître les choses des bouddhas, voilà la 
raison. Mais quand tu prends conscience de la vraie signification intérieure de cette ligne ou que tu as différentes 
compréhensions à des niveaux différents, tu es en fait à ce niveau. 
 
Il vous faut continuer à cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires et continuer à éliminer les attachements des 
gens ordinaires, vous ne pouvez pas enlever d'un seul coup toutes les pensées des gens ordinaires pendant votre 
xiulian. Si vous les enleviez toutes, vous ne pourriez plus cultiver. Je dis souvent cette phrase : si une personne 
n’avait aucune pensée des gens ordinaires, elle saurait tout ce que les autres personnes pensent, rien qu’en voyant le 
geste ou le regard d’une personne, elle saurait ce qu’une personne pense, ce qu’une personne veut, ou jusqu’où ira 
quelque chose au final. Pourquoi ne pouvez-vous pas encore connaître ces choses maintenant ? C’est parce que vous 
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avez encore des pensées humaines et que vous vous confondez encore avec les gens ordinaires actuellement. Quand 
tu vas au-delà du niveau [jing jie] des gens ordinaires, tu verras que l'on peut voir clairement d'un seul coup d'œil les 
choses des gens ordinaires. Mais vous tous, vous cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires. Si tu ne cultivais et 
ne pratiquais pas parmi les gens ordinaires, tu n'arriverais pas à t'élever, si aujourd’hui tu devais éliminer toutes tes 
pensées et éléments pas bons parmi les gens ordinaires, y compris toutes sortes de conceptions des gens ordinaires, et 
que tu devenais un être entièrement pur et propre, tu constaterais que tu n’es plus capable de cultiver et pratiquer. 
Pourquoi ? Comme vous le savez, une divinité ne peut plus cultiver après qu’elle a atteint la plénitude parfaite, parce 
que les illusions ont été brisées pour elle. Si tu n’avais pas ces pensées de gens ordinaires, tu ne serais plus dans un 
état humain ordinaire et toutes les illusions seraient brisées, tu connaîtrais ton passé et ton avenir, ainsi que ceux des 
autres, c’est pourquoi ce serait difficile pour toi de continuer à cultiver. Mais cela ne veut pas dire que dès que tu 
connais ton passé et ton avenir, tu ne peux plus cultiver, car les choses que tu connais maintenant sont limitées. Ce 
dont je parlais c'était d'atteindre l’état d’éveil complet, la personne sait tout, elle est omnisciente, donc il y a une 
différence. En d’autres mots, quand tu cultives Dafa parmi les gens ordinaires, ça ne marchera pas si tu n’as plus de 
pensées de gens ordinaires avant d’atteindre la plénitude parfaite. Mais en ayant des pensées de gens ordinaires, il ne 
t'est pas permis de connaître la situation réelle des choses aux différents niveaux, voilà le rapport. 
 
Pendant le xiulian, lorsque vous ne faites pas attention, c'est sûr que vous allez juger Dafa selon les pensées et 
conceptions des gens ordinaires, ce genre de choses arrivera assurément. C’est pour dire aussi qu’au cours de votre 
xiulian, il y aura des conflits et des épreuves, des choses comme ne pas être capable d’abandonner la pensée des gens 
ordinaires apparaîtront, c'est ça le xiulian. Les pensées humaines sont éliminées couche par couche dans le xiulian de 
Dafa. Vous savez, c’est exactement comme un oignon qui est épluché couche après couche, à la dernière couche il 
ne reste plus rien que l'essence. Dans le xiulian de Dafa, une personne ne peut pas tout enlever d’un seul coup, si on 
faisait ainsi, tu ne pourrais plus cultiver parmi les gens ordinaires, car ta surface ne serait plus celle d’un être humain 
ordinaire. 
 
Il y a encore un phénomène dans la cultivation de Dafa, à savoir, parfois dans le xiulian, vous sentirez avoir pas mal 
cultivé, quand vous rencontrez des problèmes, votre attachement est en fait réellement abandonné à cet instant ou 
pendant cette période, et vous avez traversé l'épreuve avec un cœur tranquille. Mais après un certain temps, vous 
trouvez que le même attachement émerge de nouveau, avec la même situation et le même problème, alors vous 
découvrez qu’il n’a pas été éliminé à sa racine, il réapparaît, mais en fait ce n’est pas ainsi. Je vous dis que le xiulian 
dans Dafa est divisé en différents niveaux, tout comme un escalier. Comme l’exemple que j’ai donné avec l’oignon, 
la couche qui a été épluchée n’existe plus, mais il y en a encore qui n’ont pas été épluchées. En d’autres mots, il est 
éliminé couche après couche, et seulement quand toutes auront été enlevées, il cessera d’exister. 
 
Dans le xiulian, parfois vous aurez des insuffisances de compréhension vis-à-vis du Fa, au moment de passer des 
épreuves c'est très difficile, vous savez très bien qu'il faut agir selon les principes du Fa, mais parfois vous ne pouvez 
quand même pas bien faire. Certains pourraient penser, j'ai cultivé et pratiqué si dur, comment se fait-il que j'aie 
encore autant d'attachements, est-ce que cela veut dire que je ne pourrai pas atteindre la plénitude parfaite ? Il y a 
beaucoup de gens qui pensent ainsi. En fait, je vous le dis à tous, ne pense pas comme ça. Que tu passes bien cette 
épreuve ou non, que tu aies abandonné tout ton attachement ou un petit peu, en fait tu es en train de cultiver et 
pratiquer, c’est ça le xiulian. Puisque tu n’as pas bien passé l'épreuve, tu auras des regrets, comment se fait-il que je 
ne l’aie pas bien passée ? La prochaine fois, je vais faire des efforts pour bien passer l'épreuve, c’est ça le xiulian. Si 
tu pouvais passer chaque épreuve, chaque adversité et chaque test vraiment bien, je dirais que tu n’as plus besoin de 
cultiver et pratiquer et tu devrais atteindre la plénitude parfaite. Rien ne peut plus te faire obstacle, seule une 
personne éveillée ou quelqu’un qui a atteint l’éveil peut atteindre cet état. 
 
Mais vous devez faire attention, certains semblent avoir compris ce qu’ils viennent d’entendre, mais les attachements 
qu’ils ont les mènent à comprendre à l’opposé : que l'on passe bien l'épreuve ou non, on est tous en train de cultiver 
et pratiquer, très bien, dans ce cas je ne vais plus m'inquiéter dorénavant, même si je ne passe pas bien l'épreuve, je 
ne m'inquiète plus. Ça ne va pas. Si tu ne te cultives pas et que tu n’avances pas avec diligence, alors cela revient à 
ne pas cultiver, donc ce problème a deux faces. S'agissant de notre principe du Fa, du bas jusqu'en haut, à différents 
niveaux existe toujours cette façon de considérer les problèmes et de comprendre les principes du Fa. Ta 
compréhension pourrait être correcte à ce niveau-là, mais quand tu vas à un niveau différent ou que tu changes de 
point de vue, tu découvres que ta compréhension n’est plus la même qu’avant. C’est ainsi, en vous élevant 
continuellement et en cultivant et pratiquant continuellement, vos compréhensions du Fa sont sans cesse 
renouvelées. 
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Ce que je viens de dire, c'est pour vous dire qu’il est inévitable que vous ayez beaucoup de questions pendant votre 
xiulian. Mais je pense que si vous tous pouvez vraiment vous élever en vous basant sur le Fa et que vous comprenez 
le Fa dans le Fa, votre élévation sera probablement très rapide. De plus, il se pourrait que tous les problèmes que tu 
n'arrives pas à comprendre et toutes les questions que tu as posées puissent être résolues dans le Fa, donc la seule 
façon est de lire davantage le livre, ne fais pas seulement les exercices. Davantage d’élèves de race blanche et des 
élèves d’autres groupes ethniques ont l’opinion que la pratique du qigong est juste une question de faire les 
exercices, qu’y a-t-il à part ça ? À quoi sert de lire le livre ? Vous avez souvent tendance à penser comme ça. C’est 
en fait la plus grande lacune dans votre compréhension. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la différence entre 
les mouvements de qigong que vous faites et les exercices de gymnastique ? En surface, la différence est minime, 
alors pourquoi la pratique du qigong peut-elle élever une personne, guérir une personne et lui donner une bonne 
santé, alors que la gymnastique en est incapable ? La raison, c'est précisément parce que c’est le xiulian. La 
signification intérieure du xiulian n’est pas complètement présente dans les mouvements, et puis les mouvements ne 
sont qu’un moyen auxiliaire du xiulian. La raison fondamentale pour que tu puisses vraiment t'élever et atteindre 
différents niveaux [jing jie] est ta compréhension du Fa, c’est-à-dire que tu dois avoir le Fa pour te guider si tu dois 
te sublimer à une telle hauteur. C’est pourquoi j’ai dit telle hauteur de xinxing telle hauteur de gong, c’est une vérité 
absolue. 
 
Les gens auparavant avaient l’habitude de penser, si je vais cultiver le Tao ou faire les exercices de qigong, il me faut 
juste trouver quelques trucs hors pair et des astuces ou adopter quelques mouvements spéciaux et je pourrai monter 
en haut par le xiulian, n’est-ce pas ? Ces choses-là, c'est ce qu'il était permis aux hommes de connaître, tandis qu'il 
leur était interdit de connaître les vraies raisons de s'élever à travers le xiulian, sinon tout le monde serait devenu des 
immortels. C’est-à-dire qu’il y a des méthodes et des théories pour guider les gens, et il existe des moyens pour que 
tu puisses t'élever par la cultivation. Aujourd’hui nous expliquons cela plus clairement, parce qu'il existe les 
principes du Fa comme guide. De toutes les méthodes du passé pour cultiver le Tao, la plupart qui ont été rendues 
publiques étaient des voies mineures profanes. 
 
Celles qui sont considérées comme de grandes voies par les gens ordinaires sont les enseignements de Lao Tseu, 
Jésus et Shakyamuni, presque toutes les autres étant seulement des pratiques des voies mineures profanes. Ces 
dernières sont encore plus simples, tandis que les mouvements sont plus compliqués et ils ne connaissent pas 
beaucoup des principes du Fa, donc c’est vraiment difficile de cultiver et pratiquer avec elles. Ces pratiques se 
concentrent seulement sur l’endurance de la souffrance et ils cultivent en endurant la souffrance sur le long terme. 
Même si endurer la souffrance peut élever une personne et éliminer son karma, elle arrive à comprendre les principes 
du Fa très lentement et c’est pourquoi elle progresse si lentement dans sa cultivation. Mais ce que nous transmettons 
aujourd’hui est le Dafa, les principes du Fa de tout l'univers. Avec un Fa aussi immense qui est transmis afin que les 
gens puissent s’élever, bien sûr que l’élévation sera beaucoup plus rapide. Ces principes du Fa brisent non seulement 
toutes les idées stupides et toutes les conceptions erronées des êtres humains, ils peuvent rectifier tous les cœurs 
humains, mais ils corrigent aussi tous les états incorrects. Donc, tant que tu étudies ces principes du Fa, tant que tu 
continues à lire ces principes du Fa, tu es dans le processus de t'élever. Pour cette raison, il est extrêmement 
important de lire le livre, d’étudier le Fa. 
 
Certaines personnes disent que peu importe combien la lecture est bonne, ce n'est que dans ta pensée que tu 
comprends, mais qu’est-ce que cela a à voir avec la pratique de gong ? Cela soulève le sujet de la pratique de gong, 
nous savons qu'elle peut développer d’abord le qi et plus tard le gong, ce sont des matières. Tandis que ta 
compréhension dans ta pensée semble être au niveau mental et non pas liée aux choses matérielles. En fait, je vous 
dis que l’esprit et la matière sont une seule et même chose ! Réfléchis, dans le xiulian ne sont-ils pas la même 
chose ? Quand ta pensée comprend le principe du Fa à un certain niveau, n’es-tu pas déjà à ce niveau ? Tout cela a 
été enseigné dans le Zhuan Falun, ici je n'entrerai pas dans les détails, vous n'avez qu'à lire le livre. Donc, lire le livre 
est extrêmement important, c’est toujours le premier sujet que j'aborde dans chacun de mes enseignements du Fa. 
Vous êtes tous des élèves et chacun de vous souhaite s'élever et atteindre véritablement la plénitude parfaite, c’est 
pourquoi vous êtes venus ici pour apprendre ce Fa. La clé pour s'élever et atteindre la plénitude parfaite est ce livre, 
le Zhuan Falun, vous devez surtout le lire davantage. 
 
Il y a quelques jours, un élève m’a dit, je l’ai lu plus de 200 fois et je ne peux vraiment pas m’en passer, je le lis 
encore et toujours. C’est parce que plus il lit, plus il découvre des choses là-dedans. Lorsque tu lis ce livre à 
différents niveaux, tu découvres que pour une ligne donnée, dans des circonstances différentes ou selon le nombre de 
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fois que tu l'as lue, la compréhension que tu as de cette ligne est complètement différente. Peut-être qu’auparavant tu 
l’as interprétée d’une certaine façon, après t'être élevé, tu pourrais constater que sa signification a changé et qu’elle 
contient des significations intérieures plus élevées. Donc, du début à la fin, tu peux avoir ce genre de manifestation. 
 
Vous savez tous que j'ai transmis ce Fa au public, je ne t'enseigne pas seulement la guérison et la mise en forme, je 
dois purifier ton corps jusqu’à ce qu’il soit dans un état libre de maladie et ensuite te permettre d’élever ton niveau 
sans cesse jusqu’à ce que tu atteignes la plénitude parfaite. Si tu n’avais pas un Fa de si haut niveau pour te guider, tu 
ne saurais absolument pas comment cultiver vers des niveaux plus élevés, si tu ne connaissais absolument pas le sens 
intérieur des principes du Fa de ce niveau-là, tu ne pourrais pas aller là-bas. Donc, il est indispensable que vous lisiez 
ce livre, en même temps, on doit faire que vous puissiez élever votre niveau [jing jie], que vos pensées et votre 
compréhension se subliment. En utilisant les mots des gens ordinaires, nous essayons d’être de meilleures personnes, 
mais en réalité, ça ne se limite pas à ça, car dans le xiulian ce que tu vas obtenir, c'est non seulement un corps en 
bonne santé ou un tout petit peu de pouvoirs de gong, mais ce que tu vas atteindre c'est la plénitude parfaite, c'est un 
royaume [jing jie] encore plus élevé. 
 
Si vous voulez atteindre ce royaume [jing jie], mais que vous ne connaissez pas les principes du Fa de ce royaume 
[jing jie], comment pourrais-tu t'élever jusque-là ? En même temps que vous voulez atteindre ce royaume [jing jie] 
d'un niveau aussi élevé, vous devez être capables pendant votre xiulian véritable d'abandonner toutes sortes 
d’attachements humains. Ils sont comme des couches de verrous ou des couches de portes bloquant ton chemin. Au 
fur et à mesure que tu comprends les principes du Fa, tu dois faire mieux dans ta vie quotidienne en n'importe quelle 
circonstance de la société des gens ordinaires. Au moins, tu dois te comporter comme un pratiquant, avec un niveau 
plus élevé et un critère plus élevé. Autrement dit, où que tu sois, les autres peuvent dire que tu es une bonne 
personne. De cette façon, ton niveau se sublime, ton état [jing jie] d'esprit se sublime, alors ton gong n'est-il pas de 
plus en plus élevé au fur et à mesure de ta pratique ? C’est pourquoi certaines personnes n’ont pas réussi à s'élever 
après avoir fait des exercices de qigong, elles ont pratiqué beaucoup de méthodes, pourtant elles n'arrivent pas à 
s'élever par le xiulian, elles ont même encore des problèmes de maladie. Dans ce cas, n'as-tu pas cultivé en vain ? 
 
La vraie raison pour laquelle ces personnes n’ont pas pu s'élever plus haut dans le xiulian, c'est qu’elles n’ont pas eu 
les principes du Fa pour les guider. Le Fa que je vous ai enseigné est complet, systématique, et peut vraiment te 
permettre d’atteindre la plénitude parfaite, c’est le meilleur, c’est pourquoi beaucoup de gens le chérissent. Les 
journaux ont rapporté que nous avons 100 millions de personnes, pourquoi y a-t-il autant de personnes ? Vous savez 
tous que dans une société comme la Chine, les gens, en particulier ceux qui sont un peu plus âgés, ont vécu de 
nombreux mouvements, le plus tristement célèbre étant la Grande Révolution culturelle, ils ont eu des croyances 
auparavant et ont aussi vénéré aveuglément, ils ont fait des erreurs et beaucoup vécu. Ils ont vécu toutes sortes de 
mouvements, ce genre de personnes, comment serait-il possible que tu leur fasses croire aveuglément quelque 
chose ? C’est absolument impossible ! De plus, pourquoi tant d’intellectuels de haut niveau, tant de gens ayant une 
bonne faculté de réflexion viennent-ils apprendre ce Fa ? C’est parce que ce Fa peut vraiment être responsable 
envers les gens, ce qu’il énonce sont des principes, ce sont les principes du Fa, il convainc les gens avec ses 
principes. 
 
Ici, en Nouvelle-Zélande, il y a de si nombreux élèves en train d'apprendre, moi, Li Hongzhi, je ne suis jamais venu 
ici avant ni n'ai jamais eu envers toi l'exigence qu'il faille absolument faire d’une certaine façon, ni ne t'ai surveillé 
pour que tu apprennes, n’est-ce pas ? Alors pourquoi êtes-vous tous ici si déterminés dans votre cultivation ? C’est 
parce que vous savez que les principes du Fa sont bons. Quel est le but de la vie humaine ? Une personne ne devrait-
elle pas être vraiment responsable envers elle-même dans sa vie ? C’est ça la question la plus importante pour une 
vie humaine. 
 
Ce que je viens de dire est principalement dans l’espoir que vous accordiez de l'importance à l’étude du Fa, que vous 
accordiez surtout de l'importance à l’étude du Fa. Certains allaient partout à la recherche du Tao afin de cultiver et 
pratiquer, mais ils n'arrivaient pas à élever le niveau de xiulian. Ils n'arrivaient pas à obtenir le Tao, ce n’était pas les 
mouvements qu’ils ne pouvaient pas obtenir, c’était le Fa, personne n’a enseigné les principes du Fa pour le xiulian 
véritable. Puisqu'il s'agit du Dafa de l'univers, réfléchissez, le Fa de l'univers a créé pour des vies de différents 
niveaux l’environnement d'existence et la forme d’existence des vies à différents niveaux. Autrement dit, c’est la 
fondation de la création de l'univers, car toute vie et toute matière sont créées par lui. Alors ces Fa mineurs, ces voies 
mineures, ces principes mineurs, ces voies de cultivation mineures que les gens connaissaient dans le passé, sont 
seulement des fragments de ce Dafa de l'univers, n’est-ce pas ? C'est juste le tout petit peu de choses au niveau le 
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plus bas du Fa qui pouvait être révélé aux êtres humains. Mais ce que vous avez obtenu aujourd’hui est le Dafa de 
l'univers, la vérité que vous n’avez jamais connue auparavant, c’est la vérité que personne au cours de l’histoire n’a 
jamais enseignée ! 
 
Je pense que vous tous assis ici savez cela, ceux qui viennent tout récemment de franchir le seuil, ou ceux qui n'ont 
pas encore franchi le seuil, ou qui n’ont pas encore étudié, peuvent se demander si ce que je dis n’est pas exagéré. En 
fait, après que tu auras lu le livre systématiquement, je pense que tu comprendras ce dont je parle. Nous n’avons 
aucune forme de gestion. Si tu veux apprendre, tu apprends, si tu ne veux pas apprendre, tu n'apprends pas, personne 
ne te contrôle. Mais si tu as décidé d’apprendre, je dois être responsable envers toi, la façon dont je prends la 
responsabilité envers toi ne se manifeste pas parmi les gens ordinaires, voilà la situation. 
 
Je viens de parler de l'importance que vous devez accorder à l’étude du Fa. Maintenant je vais parler de certaines 
situations dans la société qui sont apparues récemment. Particulièrement en Chine, des élèves sont allés à 
Zhongnanhai pour expliquer certains problèmes aux dirigeants du pays et je vais aborder ce sujet en passant. 
Actuellement, ce que les journaux de Hong Kong publient sont des rebuts, c’est tout un chaos, les journaux chinois 
d’autres pays ont repris des extraits de ces journaux de Hong Kong. Le monde entier sait probablement que Hong 
Kong a une population de seulement six millions d'habitants, mais il y a tellement de journaux et de magazines là-bas 
en concurrence pour l'information et qui veulent gagner de l'argent avec ça, donc avec le temps ils ont développé 
l'habitude de rapporter les informations d’une façon terriblement irresponsable. Ils peuvent à leur gré produire à la 
chaîne des rumeurs, inventer à leur gré des histoires ou avancer des hypothèses sur des choses en utilisant leur 
imagination, ensuite ils les rapportent de cette façon. Donc, les journaux les moins sérieux dans le monde sont les 
journaux chinois de Hong Kong, ils osent même rapporter des on-dit et des potins comme si c'était des nouvelles 
officielles. 
 
Ici j’aimerais aussi partager avec vous mon propre point de vue. Pour nos élèves qui sont allés à Zhongnanhai pour 
rapporter les choses aux dirigeants du pays, il ne s'agissait pas de protestation ni de sit-in. Ils n’ont pas fait de sit-in, 
certains là-bas se sont assis parce qu’ils faisaient l’exercice de la méditation. Ils n’avaient pas de slogans ou de 
banderoles, ils n’ont pas agi avec agressivité ni utilisé des outrances de langage, ils sont tous allés avec de bonnes 
intentions et voulaient dire aux dirigeants du pays ce que nous pensions vraiment, la situation n'est pas comme les 
rumeurs récoltées par le Département de la sécurité publique. Il y a certaines personnes qui rabâchent que le fait 
d’être allé à Zhongnanhai était ceci ou cela. Zhongnanhai n’est-il pas le siège du gouvernement du peuple ? Le 
peuple ne peut-il pas y aller ? Pourquoi nos élèves sont-ils allés là-bas ? Est-ce que c’était pour s’opposer au 
gouvernement ? Ne sont-ils pas allés là-bas plutôt pour rapporter des problèmes aux dirigeants du pays et leur 
demander de maintenir la justice pour le peuple ? Pourquoi dire que c’était organisé dans tel ou tel but ? Le 
gouvernement ne devrait-il pas être heureux quand les gens s’organisent pour soutenir le gouvernement ? 
 
Bien sûr, réfléchissez, pourquoi autant de personnes sont-elles allées là-bas ? En fait, je pense que le nombre de 
personnes qui sont allées là-bas était trop peu ! (Applaudissements) Ici, ce n'est pas que je vous encourage à y aller, 
qu’est-ce que je voulais dire par là ? Il y a plus de 100 millions de gens qui apprennent ce Dafa, donc, si vous 
réfléchissez à cela, comparativement, ceux qui sont allés là-bas ne sont-ils pas très peu ? Car le nombre de personnes 
qui apprennent est si grand, n'est-ce pas ce principe ? Alors pourquoi êtes-vous allés là-bas ? Vous savez que la 
police à Tianjin a arrêté et battu nos élèves, et nous a accusés d’être une secte hérétique. Nous apprenons tous 
comment devenir de meilleures personnes. Si nous jouions vraiment les mauvaises personnes, ça me serait égal que 
tu m’appelles pervers ou autre chose, n’est-ce pas ? Mais ils sont tous bel et bien en train d'apprendre à être de 
bonnes personnes, en disant que je suis pervers, tu es en train de blesser le cœur des élèves, n’est-ce pas ? Puisque tu 
ne voulais pas entendre raison et qu'on ne pouvait pas expliquer la situation là-bas, nous devions la rapporter aux 
dirigeants du gouvernement central, il n’y avait aucun mal à faire cela ! (Applaudissements) Nous n’étions pas un 
mouvement quelconque, ni en train d'attaquer le gouvernement, nous disions simplement que la façon d'agir du 
Bureau de la sécurité publique était erronée, donc il n’y avait là aucun problème. 
 
Certains journalistes relatant des informations sont extrêmement irresponsables, dès qu’ils voient quelque chose 
qu’ils peuvent rendre sensationnel, ils inventent une histoire, dans ce cas nous ne leur laisserons aucune occasion de 
profiter de nous. C’est pourquoi ma position a été claire que nous ne sommes pas contre le gouvernement, il n’y avait 
aucune protestation ni aucune marche, nous n’avons rien fait qui soit radical, il s'agissait simplement de rapporter la 
situation. Tu veux y aller, moi aussi, dans ce cas il va y avoir un grand nombre. Sur 100 millions de personnes, il y 
avait seulement un peu plus de dix mille personnes qui y sont allées, ce n'était pas même une fraction, c’est 
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extrêmement peu, n’est-ce pas ? Si cette affaire devient plus grande ou que la réaction du gouvernement se 
radicalise, je pense qu’il n’y aura pas seulement dix mille personnes, mais probablement beaucoup plus. On ne peut 
pas dire que c’était une mauvaise action juste parce qu’il y avait un grand nombre de personnes qui sont allées 
rapporter la situation, n'est-ce pas ? Rapporter des problèmes aux dirigeants du pays est la responsabilité, le devoir et 
le droit de chaque citoyen, comment cela peut-il être un tort ? Ça ne l’est pas. Nous ne sommes pas contre le 
gouvernement, nous n’interférons pas non plus avec la politique, en même temps nous avons protégé la loi du pays 
de notre propre initiative, n’est-ce pas ainsi ? Nous sommes de bonnes personnes où que nous soyons. Voilà ce que 
je pense de cette situation. 
 
Vous savez tous que nous sommes en train de cultiver et pratiquer. Puisqu'il s'agit du xiulian, rien sur notre chemin 
de xiulian n’est par hasard. Je dis souvent ceci, il existe simultanément ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, 
ceux qui y croient et ceux qui n’y croient pas, ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, ceux qui sont droits et 
ceux qui sont pervers, c’est ça l’humanité et c’est ça le principe d'inter-engendrement et d'inter-inhibition. S’il y a 
des gens qui s’opposent à quelque chose, on ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. Vous savez que s’il 
n’y avait pas de démons, vous ne pourriez pas cultiver et pratiquer. Quand ils s’opposent à toi, ne nous donnent-ils 
pas à tous une chance de voir ton cœur humain, de voir si tu es déterminé ou non et si tu es capable de cultiver ou 
non ? Le xiulian est une affaire sérieuse, si une personne ordinaire doit atteindre le niveau [jing jie] de la plénitude 
parfaite, réfléchissez, sans aucun test réel, comment cela peut-il compter ? Donc il y aura ce genre de tests et ce 
genre de situations. 
 
Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont en train de commettre des méfaits nous aident, en réalité ils sont 
vraiment en train de commettre des méfaits. Mais j’utilise leurs méfaits pour donner aux pratiquants des occasions. 
Est-ce que tu continues à pratiquer quand il y a des gens qui s’y opposent ? Est-ce que tu le considères comme bon 
quand il y a des gens qui disent qu’il ne l’est pas ? N’est-ce pas ainsi qu'on voit le cœur de l'homme ? Donc vous 
devez tous être clairs que le xiulian est très sérieux et qu’il n’y a absolument rien qui arrive par hasard. 
 
À travers cet incident, avez-vous réfléchi que le monde entier est au courant que Dafa est là ! (Applaudissements) 
Cela peut atteindre une plus grand sphère et une plus grande ampleur qu’aucune activité que vous pourriez faire pour 
propager Dafa. (Applaudissements) En même temps, c’est vraiment un très sérieux test pour les élèves en Chine 
continentale, bien sûr, ces paroles sont destinées aux pratiquants, dans la société des gens ordinaires, cela va se 
manifester sous une forme de la société des gens ordinaires. Je viens d’expliquer ma position, voilà, c'est ce genre de 
position. Nous n’avons pas interféré et nous n’avons perturbé aucun dirigeant de l’État, gouvernement, loi, etc., 
parce que nous n'avons agi qu'en bonnes personnes, nous sommes juste allés là-bas pour rapporter la situation. 
 
C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Puisque c’est un Fahui, vous avez des expériences à partager, et à travers 
celles-ci vous vous examinerez pour trouver où vous avez des insuffisances et vous vous élèverez véritablement. 
Aujourd’hui, nous passerons toute la journée à partager des expériences, demain matin, je répondrai à vos questions, 
cette conférence durera un jour et demi. J’espère que vous allez tous vous asseoir tranquillement quand vous 
écouterez les présentations des autres, chérir les autres c'est te chérir toi-même. C’est parce que le Fahui est sacré, et 
ce que vous cultivez, c'est le Dafa de l'univers ! Bien, je m'arrête là. (Applaudissements) 
 
Pendant tout le Fahui d’hier, j’observais et écoutais vos discours dans une pièce à côté. Je pense que ce Fahui s’est 
très bien passé et a pu jouer le véritable rôle d’un Fahui, vous avez pu bénéficier à travers ce Fahui et en recevoir 
une véritable élévation, c’est très bien. Ce matin, je vais surtout répondre à vos questions, c’est devenu une partie de 
notre routine dans nos Fahui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, je ferai de mon mieux pour y 
répondre selon le temps imparti au Fahui. 
 
Quant aux questions concernant les choses des gens ordinaires, je pense que c’est mieux de ne pas les poser. Quant à 
ces choses dans tes épreuves que tu n’as pas vraiment comprises, même si tu aimerais me poser des questions à ce 
sujet, ces épreuves sont là pour que tu puisses les passer, si on y répond pour toi, c’est comme s’il n’y a plus rien à 
comprendre par toi-même, n’est-ce pas ? Il vaut mieux poser davantage de questions en lien avec notre xiulian, posez 
moins de questions qui n'ont rien à voir avec le xiulian, il vaut mieux ne pas les poser. Bien, commençons 
maintenant. 
 
Un disciple : Puisque c’est le premier Fahui en Nouvelle-Zélande et que nous sommes tous de nouveaux élèves, 
j'espère que le Maître va nous parler davantage sur Dafa pour guider notre xiulian. 
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Le Maître : En répondant à vos questions, en fait je vous enseigne le Fa, car la plupart des questions posées sont 
liées à notre xiulian, s'agissant de cela je vais faire de mon mieux pour vous expliquer clairement. 
 
Un disciple : J’habite en collocation, la personne dans l’autre chambre a beaucoup de livres de qigong et de livres 
religieux, il serait même peut-être possédé par un esprit. Pourriez-vous me dire si je pourrais être affecté ? 
 
Le Maître : Je vais le dire de cette façon, ce que vous cultivez et pratiquez est Dafa, c'est le xiulian véritable. Quant 
aux autres qigong, ils ne peuvent qu'être réprimés par l'énergie résultant de votre xiulian du Fa juste, vous ne pouvez 
pas être interférés par eux. Mais il y a une chose à signaler, si tu ne réussis pas à bien te maîtriser et que tu te 
confonds avec eux, lisant tout et pratiquant tout, alors tu vas probablement t'attirer des ennuis. Mais si tu peux 
préserver ton xinxing, tu ne seras pas affecté, quel que soit l'environnement. En fait, tu peux être conscient que 
beaucoup de gens pratiquent de mauvaises choses, mais avez-vous réalisé qu’aujourd’hui aucun environnement 
humain n’est pur. Donc, peu importe où se trouvent nos pratiquants, tant que tu préserves ton cœur et que tu cultives 
avec dignité et droiture, tu n’as pas besoin de t'inquiéter à propos de ces choses, tu n’auras aucun problème. Puisque 
ton inquiétude elle-même est un attachement, dès que tu as cet attachement, il doit être éliminé, donc même s’il 
semble que ce soit l’interférence provenant des autres, elle pourrait en fait être causée par ton propre cœur. 
 
Un disciple : Quand vous avez écrit : « Assister le Maître, agir dans ce monde » et « M'aider à tourner la Roue de la 
Loi » dans votre poème, est-ce que vous faisiez référence aux disciples ou aux bouddhas, taos et divinités pour 
assister le Professeur ? 
 
Le Maître : Les deux. Réfléchissez, quand j’enseignais le Fa, je donnais des séminaires, en fait j'étais en train de 
former l’élite de Dafa. Aujourd’hui, cette chose c'est vous qui êtes en train de la faire, c’est vous qui validez Dafa 
parmi les gens ordinaires, même nos nouveaux élèves sont devenus des anciens élèves et sont tous engagés à 
propager le Fa et à faire que davantage de gens obtiennent le Fa. Votre xiulian, votre cœur déterminé dans Dafa, 
solide comme le roc, tout cela stabilise Dafa puissamment. En même temps, pouvoir aider plus de gens à obtenir le 
Fa dans la société des gens ordinaires est en réalité déjà aider le Maître. Bien sûr, tout cela est fait sans intention, 
c’est aussi une partie inévitable de votre xiulian, voilà ce qu'il en est. Bien sûr, là-haut il y a la situation de là-haut, 
c’est comme ça. 
 
Un disciple : Comment dois-je comprendre ces deux lignes de votre poème : « On parle de leur grande sagesse, Tous 
manient le Ciel et la Terre dans le sentiment. » 
 
Le Maître : Au cours de l’histoire il y a eu beaucoup de personnages célèbres, beaucoup que les gens ont déclaré 
sages, beaucoup que les gens trouvent formidables, y compris beaucoup qui ont du prestige actuellement, ce sont 
cependant tous des gens ordinaires, aucun ne sort du qing. Lui-même pense qu’il a fait certains accomplissements, 
les autres pensent alors qu'il est formidable, intelligent et possédant la sagesse. En fait, d’après ce que je vois, « Tous 
manient le Ciel et la Terre dans le sentiment », voilà le sens. Aucun d’eux ne s’est élevé au-dessus et au-delà du qing, 
et tous sont dans l’environnement des gens ordinaires, donc ce sont tous des gens ordinaires. 
 
Un disciple : Mon enfant a deux ans et il aime beaucoup voir la vidéo de l’enseignement des exercices du 
Professeur, mais son père est très réticent. 
 
Le Maître : Cultiver Dafa, retourner à son origine et à son authenticité première, c'est le véritable objectif de la 
venue dans ce monde des êtres humains d'aujourd’hui, ce que je vous ai dit est absolument vrai. De tous les gens 
dans le monde aujourd’hui, en fait, personne n’est venu ici pour être un être humain, ils ne sont toutefois pas tous 
venus nécessairement pour obtenir le Fa. Puisque exister dans la société humaine n’est pas notre but, comme je viens 
de le dire, ce n’est pas nécessairement tout le monde qui est venu ici pour obtenir le Fa, mais tous sont ici pour le Fa. 
Puisque vivre parmi les êtres humains n'est pas notre seul objectif de vie, comment retourner à son origine, tel est 
l'objectif ultime de la vie humaine et l'objectif ultime de l'existence humaine, alors que nous fassions ainsi n'est-il pas 
ce qu'il y a de mieux à faire ? Peut-être qu’en ne lui permettant pas de cultiver et pratiquer, le père de l’enfant vous 
aidait tous deux à passer une épreuve, il pourrait y avoir d’autres facteurs également, tel que vraiment vous empêcher 
tous deux de cultiver et pratiquer. Alors bien sûr, comment dois-tu considérer cela ? Fais ce qui est correct selon toi, 
c’est à toi de jauger cela. 
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Un disciple : Les gens ont différentes personnalités, est-il vrai que plus on cultive à un niveau élevé, moins on a de 
personnalité ? 
 
Le Maître : Les gens ont différentes personnalités, mais ce n'est pas leur nature originelle. Les personnalités des 
gens, la plupart du temps, sont la manifestation de leurs attachements qu’ils ne sont pas prêts à abandonner. Notre 
nature originelle ne deviendra pas une barrière à notre xiulian, car beaucoup de gens ont des qualités fondamentales 
très profondément enracinées, ce sont les différentes qualités de leur être. Certains aiment faire les choses vite et 
certains aiment faire les choses lentement, bien sûr, cela ne comprend pas les habitudes post-natales qu’on 
développe. Que le rythme de ta vie soit rapide ou lent, cela n’entravera pas ton xiulian. 
 
Mais vous devez avancer avec diligence dans l’étude du Fa, car il y a vraiment un temps limité à la vie humaine. Les 
gens dans la société des gens ordinaires veulent obtenir des choses qui dureront toute leur vie pour l’éternité, dans ce 
monde humain, ils ne peuvent pas obtenir quoi que ce soit sauf par le xiulian. Peu importe combien d’argent vous 
avez, combien votre position est élevée ou combien votre vie est confortable, tu ne pourras rien emporter avec toi. 
On vient ici avec un corps nu et quand on part, on ne peut rien emporter, la seule chose qu'on puisse emporter est ce 
qui a été acquis à travers le xiulian, car cela se trouve directement sur le corps véritable de la personne. Donc, c’est 
très précieux et très difficile à acquérir, c’est pourquoi cela mérite d’être chéri plus que tout. Cela détermine ce 
qu’une personne obtiendra éternellement, et cela détermine quel mode d’existence et environnement seront établis 
pour lui à différents niveaux. Cet endroit humain n'est vraiment pas bon, mais on peut cultiver dans cet endroit 
humain ; le Ciel est très bon, mais ce n’est pas facile de cultiver et pratiquer au Ciel. C’est exactement à cause de la 
souffrance dans cet endroit humain que les gens peuvent cultiver et pratiquer ici. 
 
Un disciple : Si une personne a bon caractère, est-ce que c’est plus facile pour elle de cultiver ? Est-ce que c’est plus 
difficile pour une personne qui est facilement en proie à la colère de cultiver ? 
 
Le Maître : Je viens de dire qu’une personne a les caractéristiques de sa vie humaine. Mais en ce qui concerne se 
mettre en colère, cela ne fait pas partie de la nature innée d’une personne. Je te dis que lorsqu’une personne se met en 
colère, c’est définitivement causé par sa nature de démon. Pourquoi ? Certains pensent : c'est pour une bonne chose, 
je me suis mis en colère pour lui apprendre comment être une bonne personne, je me suis mis en colère pour que les 
autres fassent bien leur travail. Ça aussi c'est la nature de démon, cela s’appelle utiliser le mal pour réprimer le mal, 
parce que tu utilises la nature de démon pour que les autres fassent bien. Si tu le traites avec bonté et que tu lui dis 
avec bonté qu’il devrait faire un bon travail, je pense qu’il sera touché et fera en fait un bon travail volontairement au 
lieu d'être forcé, alors il fera même mieux. Dans le xiulian, vous devez petit à petit éliminer le défaut de vous mettre 
en colère. Vous avez toujours trouvé que c’était très difficile de maîtriser votre colère, en fait ce n’est pas difficile. 
Dans beaucoup de cas, vous auriez pu mieux gérer les choses si vous aviez utilisé la raison, donc vous ne pouvez pas 
vous mettre en colère. 
 
Quand tu te mets en colère contre quelqu'un, tu lui donnes aussi du De. Se mettre en colère peut vraiment réduire le 
karma de l’autre, c’est sûr. C’est parce que tu as agi comme un démon envers lui, que ce soit dans la vie quotidienne 
ou dans le xiulian, cela lui a permis de réduire son karma. Mais ce que tu as reçu pourrait être du karma qui t'a été 
transféré de lui, donc je pense qu’en tant que pratiquant, tu ne devrais pas faire ce genre de chose. Laisse-le faire sa 
propre cultivation et transformer son propre karma. 
 
Un disciple : J’ai beaucoup de tribulations et de problèmes dans mon xiulian,  je ne peux m'occuper que de mon 
propre salut, alors il ne peut être question de propager le Fa, est-il vrai que je peux seulement réussir ma cultivation 
en devenant un arhat ? 
 
Le Maître : Ce n’est pas tout à fait le cas, ça c’est la théorie dans la religion bouddhiste. Chaque élève de Dafa a un 
état différent de xiulian, ce n’est pas que chaque personne doive absolument aller propager le Fa, il n’y a pas de 
règles disant que vous devez faire ceci ou cela. En fait, être capable de penser à propager le Fa et que vous puissiez 
le faire en rencontrant des personnes dans la vie quotidienne ou que vous le fassiez de manière organisée, ce sont des 
comportements de xiulian pendant le propre xiulian d'un élève, c’est une très bonne chose. C’est comme le Fahui 
que nous avons aujourd’hui, certaines personnes sont capables de parler de leurs expériences ; certaines autres sont 
aussi en train de cultiver et pratiquer, mais elles n'arrivent tout simplement pas à en parler, c’est juste que chacun a 
un état de xiulian différent, c’est lié à cela, ce n’est pas un problème. 
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Un disciple : Comment comprendre ajouter des tribulations artificiellement ? Si celles-ci ont été surmontées, 
comptent-elles comme des épreuves qui ont été passées dans le xiulian ? 
 
Le Maître : Je vous le dis, il se peut que tu puisses surmonter les tribulations ajoutées artificiellement, mais ce ne 
sont que des tribulations dans ta vie de personne ordinaire. Pourquoi ? Parce qu’elles n’ont pas été arrangées pour ton 
chemin de xiulian. Et parce que chaque étape a été arrangée très systématiquement, quel cœur tu dois éliminer, quand 
tu t'élèves après avoir surmonté une adversité, quelle partie de ton corps doit être enrichie, quelle partie d’un 
problème doit être résolue, quel genre de choses émergera par le xiulian, quel royaume [jing jie] tu atteindras, tout 
cela est arrangé, en plus de manière très systématique. Donc, si tu introduis toi-même quelque chose de 
supplémentaire, cela équivaut à perturber cette série de choses qui a été systématiquement arrangée pour toi. 
 
Donc vous ne devriez pas rechercher intentionnellement des souffrances et vous ne devriez pas délibérément vouloir 
faire de telle ou telle manière, cultivez et pratiquez en suivant le cours naturel des choses. Si tu peux bien passer ce 
que tu rencontres, c'est très bien. Si lorsque tu rencontres un problème quelconque, tu peux toujours chercher en toi-
même et chercher ce cœur en toi, alors c’est précisément ça le xiulian. Vous savez qu’il y a des gens qui cultivent et 
pratiquent dans les montagnes, en réalité il y en a aussi dans les hautes montagnes ici, seulement les gens ne le savent 
pas, il y a des pratiquants dans de nombreuses hautes montagnes dans le monde. Certains d’entre eux ont cultivé 
pendant plusieurs milliers d’années et sont très lents à élever leur niveau. Ils cultivent en endurant la souffrance, 
même si la souffrance peut vraiment permettre aux gens de cultiver et pratiquer et d’éliminer le karma, s’ils ne 
cultivent pas selon les principes du Fa, leur xiulian est lent. Parce qu’ils ne connaissent pas les principes du Fa à ce 
niveau de royaume [jing jie] élevé, ils ne peuvent pas non plus se sublimer dans ce royaume [jing jie]. 
 
Pourquoi pouvez-vous cultiver si vite aujourd’hui ? Dans votre état actuel, vous ne pouvez imaginer combien vous 
vous élevez vite. Il s’est passé seulement quelques années depuis que j’ai enseigné le Fa et déjà il y a beaucoup de 
gens qui peuvent atteindre le critère de la plénitude parfaite, c’est vraiment incroyable ! C’est parce qu’ils apprennent 
Dafa et c’est très facile pour le Dafa de l'univers de fondre une personne. Je me souviens d’avoir donné cet exemple : 
si un morceau de sciure de bois ou un copeau de bois sont jetés dans une fournaise d’acier fondu, instantanément tu 
n’en verras plus aucune trace. Une personne est comme ce copeau de bois, et ce Dafa de l'univers est exactement 
comme la fournaise d’acier fondu. Fondre une personne, fondre une personne est si facile. Mais je ne peux pas le 
faire de cette façon, je dois te laisser cultiver et pratiquer par toi-même. Si je le faisais de cette façon, ce serait 
équivalent à créer un nouveau toi ; tu pourrais avoir ton apparence et tes caractéristiques originelles, mais le résultat 
final ne serait peut-être plus toi. C’est pourquoi je fais en sorte que vous-mêmes puissiez véritablement cultiver et 
pratiquer, vous sublimer véritablement et vous libérer. 
 
Un disciple : Est-ce que c’est correct de prononcer les principes de la méthode  de temps en temps en accompagnant 
les exercices ? 
 
Le Maître : Il ne faut pas faire ça, faire les exercices, c’est faire les exercices. Puisque les exercices nécessitent un 
état serein, on devrait essayer de son mieux de ne penser à rien. Et étudier le Fa, c’est étudier le Fa, alors ils doivent 
être séparés. Même les quatre lignes au début de chaque exercice ne devraient être prononcées qu’avant de faire 
l’exercice et pas pendant, de cette façon c’est plus facile d’atteindre un état serein. 
 
Un disciple : Les nouveaux élèves doivent comprendre les principes de la pratique, et les mouvements de certains 
anciens élèves ne sont pas exacts non plus. 
 
Le Maître : Corrigez-les s’ils ne sont pas exacts. En ce qui concerne ceux qui ne comprennent pas le Fa, demandez-
leur d'étudier le Fa, cela ne doit pas être fait en même temps qu’ils font les exercices. Vous devez demander aux gens 
qui n’étudient pas le Fa d’étudier le Fa, sinon leurs exercices seront faits en vain. Je vous le dis, savez-vous ce qui 
est le plus grand dommage ? Ceux qui sont entrés dans le Fa mais qui sont passés à côté, ou ceux qui ne l’ont même 
pas pris quand on le leur a donné – c’est ce qu’ils regretteront profondément encore et toujours. Ils ne peuvent 
imaginer le profond regret qu’ils ressentiront pour l’éternité ! C’est parce que beaucoup de vies étaient destinées à 
venir ici pour obtenir le Fa. À travers les âges, il y a aussi des vies qui ont perdu leurs pensées droites, qui sont 
devenues de moins en moins capables de savoir pourquoi elles sont ici, et alors elles se détournent facilement du 
droit chemin. Dès que c’est perdu, c’est vraiment… Bien sûr, heureusement que les principes du Fa peuvent 
résoudre ces problèmes, la seule raison de s’inquiéter est que tu ne le lises pas, la seule raison de s’inquiéter est que 
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tu ne l’étudies pas, je peux éveiller tout de toi et je peux nettoyer tout ce qui fait que ta nature originelle est 
recouverte. 
 
Un disciple : Puis-je chanter la musique de l'exercice dans mon cœur pendant la méditation ? 
 
Le Maître : Il ne faut pas chanter. Pourquoi est-ce que vous devez écouter la musique en pratiquant ? C’est parce 
que j’ai tenu compte que du fait que les conditions dans lesquelles les gens d’aujourd’hui cultivent et pratiquent sont 
différentes de celles de tous les autres pratiquants du passé. Vous avez un emploi et vous êtes occupés à travailler et 
étudier dans la société, cela fait qu'il est difficile pour votre esprit de se calmer. Le but de te faire écouter la musique 
est précisément pour que tu puisses entrer dans un état de tranquillité. On utilise cette seule pensée d’écouter la 
musique pour t'empêcher de penser à d’autres choses, on utilise une seule pensée pour remplacer des dizaines de 
milliers d’autres. Mais écouter la musique peut en soi devenir facilement un attachement. Heureusement notre 
musique a été renforcée par l’énergie, elle a le contenu de notre Dafa. Donc elle a été transformée de façon à ce que 
tu en bénéficies et que tu t'élèves dans la cultivation, c’est ça le rôle que joue la musique de Dafa. On ne doit pas 
s'intéresser à la mélodie en surface de la musique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attacher à cela. 
 
Un disciple : J’ai vu le svastika  en rotation, est-ce que c’était la marque gravée par le Maître ? 
 
Le Maître : En général, la marque est gravée sur le front, ceux qu'on voit dans d’autres états sont juste le symbole 
svastika, qui est le signe de l’école de Bouddha. 
 
Un disciple : Bouddha Shakyamuni a enduré beaucoup de tribulations quand il est venu pour sauver les gens, est-il 
encore au niveau de tathagata ? 
 
Le Maître : Bouddha Shakyamuni est un tathagata et c’est définitivement vrai, mais personne n’a dit à quel niveau 
il était. Les bouddhas et rois du Fa à différents niveaux sont tous appelés tathagata, personne n’a parlé de ça et on ne 
permet pas non plus à l'être humain de le savoir. 
 
Un disciple : Pourquoi l’école taoïste chante-t-elle aussi Bouddha Amitabha et Bodhisattva Guanyin ? 
 
Le Maître : La religion taoïste vraiment systématique ne s’est formée que durant la dynastie Ming [1368–1644]. 
Avant ça, il n’y avait pas de religion dans l’école taoïste, elle prenait simplement la forme d’un maître guidant un 
groupe de disciples alors qu’ils cultivent. Même s’il y avait un groupe de personnes, il ne s’est pas développé en une 
forme complète de religion. Après la dynastie Ming, sa forme est devenue fondamentalement identique à la forme 
des monastères et religions. Comme le taoïsme doit être cultivé avec un cœur pur, cultivé dans la solitude et la 
tranquillité, il n’a pas le facteur d’offrir le salut à tous les êtres. Quels sont les objectifs d’une religion après qu’elle a 
été formée ? L’un est de permettre aux gens de cultiver et pratiquer jusqu’à la plénitude parfaite ; l’autre est que les 
religions puissent dans la société jouer le rôle de guider le cœur de l'homme à s'orienter vers la bonté. Donc la 
religion taoïste a commencé à faire aussi ces choses, faisant des rituels religieux pour les gens ou offrant le salut aux 
gens, car il y a une grande quantité de croyants qui apparaissent, donc elle doit offrir le salut aux gens. Offrir le salut 
aux gens signifie qu’on ne peut pas simplement sauver une ou deux personnes – on ne l’appellerait pas « offrir le 
salut aux gens », mais plutôt « guider des disciples ». Donc elle a elle aussi commencé à utiliser des titres comme 
bouddha, bodhisattva ou même arhat, c'est le taoïsme ordinaire dont je viens de parler, pas le grand taoïsme [Da 
Tao], il a été fondé à l'époque moderne. 
 
Un disciple : Mon corps a été possédé par un futi parce que j’ai fait les exercices d'un autre qigong, puis il est entré 
dans le corps de mon fils et lui a enseigné ce qigong, est-ce que c'est à moi d'éliminer ce futi sur lui ? 
 
Le Maître : Si une personne est simplement proche de Dafa, mais n’est pas vraiment entrée dedans, si elle est passée 
à côté ou n’a fait que regarder de l’extérieur, c’est ça la chose la plus triste ! Tout ce que j’enseigne ici est de te dire 
comment être un pratiquant. Si tu ne peux pas abandonner tes attachements, tu ne deviendras jamais un pratiquant. 
Tu ne seras que piégé dans la souffrance en étant attaché à ces choses qui te font souffrir. Je règlerai ces choses pour 
les disciples qui cultivent véritablement, mais tu dois être un pratiquant. Dorénavant, même la phrase que je viens de 
dire à propos de régler tes choses, tu dois l'effacer de ton esprit, tu ne devrais absolument pas penser à ce que le 
Maître peut faire pour toi, je ne fais rien pour toi. Tu n'as qu'à étudier le Fa et te fondre dans Dafa. Quant aux choses 
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concernant ton enfant, tu ne devrais plus y penser du tout, tu ne pourras pas les résoudre même si tu y es attaché 
durant toute ta vie. Quand tu n’y penses plus, je m’en occuperai au moment approprié. 
 
Comment une personne qui a déjà atteint la plénitude parfaite par le xiulian pourrait-elle avoir encore tous ces ennuis 
autour d’elle ? Comment peut-on permettre cela ? Je dois tout résoudre pour toi, pas seulement les rancœurs nouées 
vie après vie, même les affinités que tu as nouées. Pour qu’une personne cultive et pratique jusqu’à la plénitude 
parfaite, ce n’est pas chose facile. Les dettes que tu dois vie après vie et les comptes que tu veux régler vie après vie, 
et il y en a tellement, ils doivent tous être résolus pour toi. Tu dois être un véritable éveillé pur et propre depuis 
l'intérieur jusqu'à l'extérieur, avant de pouvoir atteindre la plénitude parfaite. Comment pourrais-tu atteindre la 
plénitude parfaite si tu ne payais pas les nombreuses choses que tu traînes avec toi, les nombreuses dettes que tu dois 
et les nombreuses rancœurs nouées à cause de toi ? Mais tu n’es pas au courant de toutes ces choses, en plus tu es 
incapable de les résoudre, tu ne peux qu’y être attaché douloureusement toute ta vie sans pouvoir les résoudre. 
Maintenant que tu as rencontré Dafa, à quoi bon se préoccuper de cela ? Sois tranquille, il te reste encore au moins 
un souffle et tu as encore au moins une pensée droite, n’est-ce pas ? Alors, tu n’as qu’à cultiver dans Dafa. Disons 
que tu ne pourras pas vraiment préserver les autres parties de toi, alors ne peux-tu pas préserver au moins la partie 
ayant la pensée droite ! De plus, tu vas atteindre la plénitude parfaite dans l’avenir, alors comment se pourrait-il 
qu’on ne s’occupe pas de ces choses ? Mais si tu as un cœur d'attachement aussi fort, en ayant un aussi fort 
attachement comment dois-je te traiter ? N’importe quelle pensée est un attachement et les attachements ne sont pas 
formés en un ou deux jours, avec un temps aussi long, en étant tellement attaché et en ayant tellement peur, est-on un 
pratiquant ? Si mes paroles ont un ton grave, c’est mieux pour toi. 
 
Un disciple : Certaines de mes pensées sont causées par le karma de pensée et je sais que c’est une occasion pour 
moi de transformer le karma, Professeur, veuillez nous dire comment on doit traiter cela. 
 
Le Maître : Il faut abandonner ce cœur, cultiver et pratiquer de manière digne et droite, c’est ainsi qu'il faut faire ! 
Pour les élèves assis ici, si vous avez quelque chose dans votre cœur que vous ne pouvez pas abandonner, en ce 
moment précis vous serez capables de l'abandonner, je garantis que lorsque vous sortirez de la salle de conférence 
aujourd’hui, vous aurez une façon différente d'y penser. Le xiulian d'un être humain est le processus d’abandonner 
les attachements humains au maximum. Pourquoi te soucies-tu autant de cela ? C’est parce que la chose qui reste 
dans ton esprit, à laquelle tu es attaché et dont tu te soucies tant, est un mur, un mur qui t'empêche d’abandonner le 
côté humain. Ce que je te demande, c'est que pour chacune de tes pensées tu sépares graduellement le côté humain et 
que celles-ci deviennent un état divin. Mais chacune de tes pensées est liée et attachée à cet endroit des êtres humains 
sans pouvoir le quitter. C’est comme un bateau qui est sur le point de mettre les voiles, mais ses cordages sont 
attachés au quai, beaucoup de cordes sont attachées et tu ne peux pas partir sans les détacher. 
 
Un disciple : Certains élèves ont été dans un état d’élimination du karma de maladie pendant longtemps, est-ce que 
cela signifie qu’ils sont toujours restés au même niveau et ne peuvent plus s'élever ? 
 
Le Maître : Ils sont vraiment restés trop longtemps à ce niveau, autrement dit les attachements sont restés trop 
longtemps. Il y a généralement deux situations parmi les élèves, certains disent qu’ils sont attachés à leurs problèmes 
de maladie trop longtemps. Comme vous le savez, votre xiulian n’a pas qu’un seul but, il doit éliminer votre karma 
pendant que vous vous élevez. Si on est attaché au karma, on ne pourra pas s'élever et on ne pourra pas élever son 
xinxing, dans ce cas on ne pourra pas passer l'épreuve, l’épreuve traînera pendant longtemps. C’est-à-dire que tu n’es 
pas capable de progresser dans ton xiulian et tu es resté dans cet état. Si tu avais vraiment avancé avec diligence et 
que tu t'étais élevé, tu aurais passé cette épreuve depuis longtemps. Mais tu n’as pas encore compris cela après si 
longtemps, au contraire tu as développé un attachement à ce problème de santé lui-même, ce qui a ébranlé ta ferme 
croyance dans le xiulian de Dafa. Par conséquent, avant d’avoir surmonté une épreuve, d’autres s’empilent l’une 
après l’autre, l'épreuve devient finalement d'une taille aussi grande. Bien sûr, nous ne pouvons pas exclure le fait que 
certains élèves ont tout simplement beaucoup de karma, le xiulian est complexe. Mais je pense que la plupart des cas 
ont été causés par le fait que s'élever de niveau a été trop lent, ce qui prolonge ce genre d’état. 
 
Un disciple : Est-ce que ça va de passer des enseignements du Fa que vous avez donnés en des occasions 
particulières, telles que des réunions individuelles avec des élèves ou quand les élèves rapportaient des situations et 
posaient des questions ? 
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Le Maître : Ça ne va pas ! Ça ne va pas du tout ! Lors de circonstances particulières, je n’ai permis à personne de 
faire des enregistrements ou de filmer, certains ont insisté en cachant un enregistreur dans leur poche. La personne a 
essayé de me tromper, mais en fait elle ne fait que se tromper elle-même. C’est parce que tout ton xiulian ainsi que 
ton élévation au complet est le processus de te cultiver toi-même. Tout ce qui est caché est comme des trucs 
d’enfants. Les choses que j’aborde dans des circonstances particulières ne s’appliquent pas aux choses en général, 
alors cela n’interférera-t-il pas avec autrui quand tu montres des choses qui ne peuvent être appliquées de façon 
générale ? Je te dis que les principes du Fa sont immenses. J’enseigne le Fa du point de vue macroscopique et 
global, je ne t’ai pas parlé de choses concrètes, si je l’avais fait, il aurait été très difficile pour toi de cultiver et 
pratiquer. Tu es un de ceux qui cultive et pratique dans Dafa, si tu prends la responsabilité envers Dafa, c'est prendre 
la responsabilité envers toi-même. Si ce Dafa devait dévier ne serait-ce que d'un seul pas, tu ne pourrais pas 
retourner. Si le Fa n’était pas droit, il ne pourrait pas te conduire à la plénitude parfaite à travers ton xiulian. 
 
Un disciple : J’ai appris à regarder à l'intérieur et j’ai consciemment éliminé les mauvaises pensées qui sont dans 
mon esprit, mais parfois lorsque j'indique à une personne ses insuffisances, elle n'est pas contente de moi, ai-je 
généré du karma ? 
 
Le Maître : Ce n’est pas générer du karma. C’est bien que nous soyons capables de remarquer les attachements que 
nous avons, mais nous ne devrions pas être des personnes précautionneuses à l'extrême. 
 
S’agissant de faire des remarques aux autres, si on le fait avec de bonnes intentions, c’est ce qu'on doit faire. Ne doit-
on pas avoir de la considération pour le bien-être d'autrui quand on cultive et pratique ? On doit tout d’abord penser 
aux autres, quand on voit les insuffisances d’une autre personne, puisqu’elle est aussi en train de cultiver et pratiquer, 
pourquoi ne lui dites-vous pas ? Peu importe comment elle le prend, si c’est nécessaire de le lui dire, vous devriez le 
lui faire savoir. Vous aviez une bonne intention et le Maître peut le voir, tu n'as pas besoin de le montrer aux autres. 
Au cas où elle n’accepte pas ce que tu dis, qu’elle l’accepte ou non, tu as touché le cœur qu’elle doit éliminer, je 
pense que cela servira comme élément catalyseur pour son élévation. Peut-être qu’elle ne pouvait pas s'y éveiller à ce 
moment-là, mais plus tard elle pourra. Si elle ne s'y éveille toujours pas, j’utiliserai la bouche d'autres personnes pour 
sonner l'alarme là-dessus, si elle ne comprend toujours pas, elle va se cogner la tête et aura une grosse bosse. (Le 
Maître rit.) C’est juste une blague ! En fait, cultiver et pratiquer c’est enlever les attachements humains. Si tu veux 
comprendre comment cultiver et pratiquer, tu dois lire le livre Zhuan Falun, et le lire maintes et maintes fois. Une 
fois qu'on a identifié ses propres attachements, mais qu'on n’est pas disposé à les éliminer, là ce sera un problème lié 
à la personne. Si tu n'arrives pas à les découvrir toi-même, mais que les autres te les indiquent et qu'ensuite tu te sens 
inconfortable dans ton cœur à ce propos, alors tu peux jeter un coup d’œil dans le Zhuan Falun. Tu n’as pas besoin 
de le lire avec une intention quelconque en tête, prends juste le Zhuan Falun et qu’il soit en chinois, en anglais ou 
dans une autre langue, quand tu l’ouvres au hasard, c’est garanti que la section que tu ouvres s’adressera directement 
à toi, c’est garanti que ce sera ainsi. Mais ne le fais pas comme un test, l’intention de faire un test est extrêmement 
mauvaise, c’est ne pas être sérieux envers le Fa, alors si tu veux faire un test, ça ne marchera pas et il n'y aura pas 
d'effet. 
 
Un disciple : Cela fait deux ans que j’ai commencé à étudier le Fa et mon xinxing s’est élevé, mais je n’ai pas eu de 
grosses tribulations au niveau physique. Est-ce que le Maître s’occupe toujours de moi ? 
 
Le Maître : Tu as déjà cultivé pendant deux ans, réfléchissez tous, si je ne m’étais pas occupé de toi, tu aurais quitté 
cette méthode depuis longtemps. En fait, nous ne devrions pas nous comparer aux autres. Les autres ont rencontré de 
grosses tribulations, par exemple, être heurté par une voiture et la voiture a même été endommagée, ils n’ont pas été 
blessés physiquement, je devrais traverser ce genre d’épreuve également. Chacun a une situation différente dans le 
xiulian, je n’ai peut-être pas arrangé cela pour toi, j’ai peut-être utilisé d’autres façons pour t'aider à éliminer le 
karma. En fait, si toutes les épreuves étaient semblables, il n’y aurait plus rien pour vous à cultiver, vous sauriez tout 
dès que vous le verriez arriver. Si quoi que ce soit que tu rencontres était semblable à ce que rencontre une autre 
personne : je vais faire de même. Là ce ne serait plus le xiulian. Donc la situation de chacun varie beaucoup. 
 
Un disciple : Mon enfant s’habitue à écouter les enregistrements sur cassette des enseignements du Fa du Maître, je 
les passe aussi pour lui avant de le mettre au lit, est-ce que cela va lui donner sommeil dès qu’il écoute le Fa quand 
il grandira ? 
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Le Maître : Non ! Tu as bien fait. L’enfant aime écouter parce que le côté de sa nature innée comprend. Les choses 
innées sont graduellement réduites et enfouies après que les enfants ont atteint trois ans. Les enfants sont encore très 
innocents après trois et avant six ans. Ils ont tendance à développer leurs conceptions après six ans. 
 
Un disciple : Comment l'affinité et l'occasion de cultiver et pratiquer ont-elles été semées. 
 
Le Maître : Certaines ont été nouées à différents niveaux et certaines ont été nouées dans ce lieu humain. 
 
Un disciple : Dans notre région, les documents de Dafa n’ont pas encore été publiés ouvertement en quantités 
massives dans la société, y a-t-il une raison particulière à cela ? 
 
Le Maître : Vous faites tous très bien dans votre xiulian, en termes de forme, vous avez essentiellement cultivé selon 
la forme de Dafa et il n’y a là aucun problème. Quant aux documents, certaines régions les ont peut-être et certaines 
peut-être non. En Chine continentale, il y a des régions où plusieurs dizaines de personnes doivent partager un livre, 
où ils manquent grandement de documents. Dans la campagne en particulier, il y a vraiment une pénurie de livres, il 
y a vraiment une grande pénurie de livres. Ces problèmes vont être résolus. 
 
Un disciple : Comment peut-on faire mieux pour comprendre le Fa sur la base du Fa ? 
 
Le Maître : La plus grande caractéristique de ne pas comprendre le Fa sur la base du Fa est que les gens considèrent 
le Fa avec des conceptions humaines ordinaires et parlent de Dafa en utilisant des termes humains ordinaires, 
comme une personne de l’extérieur. Si on comprend vraiment le Fa en se basant sur les principes du Fa, ce qu’il dit 
sera le Fa et son comportement sera également celui d’un disciple de Dafa, c’est ça cultiver et pratiquer en avançant 
avec diligence. Ses paroles seront différentes, tout ce dont il parle c'est à propos de comment être encore plus diligent 
tout en avançant avec diligence. Mais ceux qui ne peuvent pas parler du Fa sur la base du Fa le comprennent 
seulement de façon perceptuelle, ou en s’accrochant à la mentalité humaine ordinaire de ressentir seulement que 
Dafa est bon et en parlant du Fa dans des termes humains ordinaires, c’est en général comme ça, les différences sont 
très grandes. 
 
Un disciple : Je manque d'entrain dernièrement et je n'arrive pas à reprendre le moral lorsque je fais les choses, est-
ce de la paresse ? 
 
Le Maître : Avance avec diligence ! Ressaisis-toi ! Je peux te dire que c’est une autre manifestation de la nature de 
démon. C’est causé par le karma de pensée, il te tient précisément dans cet état et bloque ton avancée. Si tu 
comprends le Fa en te basant sur les principes du Fa et avances vraiment avec diligence, tu vas surmonter cela. 
 
Un disciple : Mon petit-fils de trois ans aime regarder la photo du Maître et le diagramme du Falun, il dit des choses 
comme « Le Falun est en rotation au ciel et sur terre, atteindre la plénitude parfaite c’est retourner chez soi », mais 
le père de l’enfant interfère souvent avec son apprentissage du Fa, il y a certaines choses dans lesquelles je ne peux 
pas intervenir directement. 
 
Le Maître : Il faut d'abord chercher la cause en soi. Puisque son père ne comprend pas et ne veut pas qu’il cultive et 
pratique, ne le fais pas en sa présence pour le moment. Réfléchissez tous, le xiulian est la chose la plus correcte à 
faire. Puisque son père ne comprend pas et que tu n'arrives pas à expliquer clairement, tu peux parler là-dessus à 
l’enfant après. Tu sais qu’il n’est pas un enfant ordinaire, il n’a que trois ans, mais ses paroles ne sont pas quelque 
chose qu’une personne ordinaire peut dire. 
 
Un disciple : Y a-t-il une similarité quelconque entre la pulsion des gens ordinaires à réussir et les attachements 
dont vous avez parlé ? 
 
Le Maître : Le Dafa de l'univers a créé les environnements pour les vies à différents niveaux pour qu’elles puissent 
y exister, et a créé des vies à différents niveaux. L'être humain est aussi un environnement et une vie créées par le 
Dafa de l'univers au niveau le plus bas, à ce niveau celui-ci a créé pour l'être humain les principes qu’il devait 
connaître. Quant aux similarités avec Dafa, je ne peux être d’accord avec ce que tu dis. La pulsion de réussir pour un 
être humain peut être une bonne chose pour l'être humain, mais c’est pour les personnes ordinaires, ce dont je parle 
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ici c'est pour les pratiquants. Les pratiquants doivent arriver à bien faire ce qu'ils doivent faire au travail et dans leurs 
études, mais ils ne sont pas attachés à cela. 
 
Un disciple : Est-ce un attachement de travailler dur à l’école afin d’être premier de classe ? 
 
Le Maître : J’ai déjà expliqué ce sujet très clairement. Beaucoup d’enfants ont non seulement bien appris le Fa, mais 
sont aussi premier ou second dans leurs études à l’école, beaucoup sont comme ça, ils sont vraiment nombreux. Mais 
ce n'est pas parce qu'ils sont attachés aux notes elles-mêmes, en cultivant et pratiquant Dafa ils ont compris ce qu’ils 
devaient faire, ils sont capables de bien équilibrer les études et le Fa, parce qu'apprendre à l'école c'est ce qu'un élève 
doit bien faire. Cela vient de la compréhension du Fa, on doit être une bonne personne où que l'on soit. Ils savent que 
comme ils sont des élèves, ils doivent bien étudier, alors naturellement ils font bien. Aussi longtemps qu’ils font des 
efforts pour étudier et accomplissent ce qu'ils doivent faire en tant qu'élèves, ils seront nécessairement admis dans de 
bonnes écoles ou acceptés à l’université, par contre cela arrive non pas parce qu'il est attaché à de bonnes écoles ou à 
de bonnes notes ou à l'université. J'ai souvent dit cette phrase : quand les gens ont à l'esprit de vouloir faire quelque 
chose ou de vouloir obtenir quelque chose, le résultat est souvent à l'opposé. Quand on pense simplement à comment 
bien faire quelque chose, on obtiendra naturellement. 
 
Un disciple : Si on consacre beaucoup de temps et d’efforts à son travail et qu'on recherche la perfection, est-ce un 
attachement ? 
 
Le Maître : Si tu es négligent au travail et que tu ne fais pas du bon travail, je pense que tu ne te sentiras pas en paix 
quand tu recevras ton salaire. C’est parce qu’un pratiquant doit être une bonne personne où qu'il soit, il ne s'agit pas 
d’être une bonne personne juste pour être une bonne personne, tu es un pratiquant et tu dois être capable de bien 
traiter toutes ces choses. C’est comme ça que cela devrait être. 
 
Un disciple : Je suis inquiet de ne pas être capable de réussir ma cultivation, je suis déterminé si je ne réussis pas 
dans cette vie, à continuer ma cultivation dans la vie prochaine. 
 
Le Maître : Tu sembles très déterminé, mais en fait tu n’es pas déterminé du tout. Que va-t-il se passer si ton état 
actuel apparaît encore dans ta prochaine vie ? Alors je vais continuer à cultiver à la suite de la prochaine vie, n'est-ce 
pas ? Tu dois être déterminé à ne pas rater cette affinité prédestinée, alors tu réussiras assurément dans cette vie. 
 
Un disciple : Maintenant, j’ai compris que le Falun Dafa ne sera pas transmis à grande échelle à l’humanité du 
futur, donc ce ne sera plus nécessaire pour moi de continuer la cultivation dans ma prochaine vie, cette pensée est-
elle correcte ? 
 
Le Maître : C'est-à-dire que tu ne réussiras pas la cultivation dans cette vie et que tu continueras à cultiver dans ta 
prochaine vie, mais il n’y aura pas de Falun Dafa dans la prochaine vie, alors ce n'est plus la peine de cultiver. Mais 
puisque tu as soumis la question, cela signifie que tu as encore la volonté de cultiver. Avance avec diligence, 
abandonne tes attachements et cultive véritablement. Qu’y a-t-il que tu ne peux pas abandonner ? Vous savez tous 
que rien dans cet univers n'arrive par hasard. Un événement aussi énorme est arrivé dans la société humaine, serait-ce 
dû au hasard ? Je ne peux pas révéler des choses sur l’humanité du futur, car tu viendrais apprendre en étant attaché à 
cela, ce serait apprendre avec un attachement. Je pense que la raison pour laquelle tu ne peux pas avancer avec 
diligence est que tu n’as pas encore une compréhension suffisante du Fa. Pour résoudre ce problème, tu n'as qu'à lire 
davantage le livre. Cela ne prend qu’un peu de ton temps et ne te cause même pas d'épreuves physique ou mentale. 
Lis davantage le livre, essaie de résoudre tes problèmes et vois si tu peux avancer avec diligence et si tu peux 
persister dans ta cultivation. 
 
Un disciple : Salutations au Maître de la part des élèves de Hong Kong ! 
 
Nous regrettons profondément les reportages déformés sur le Maître et sur le Falun Dafa par les médias de Hong 
Kong, nous avons envoyé des lettres ouvertes aux médias pour corriger leurs reportages non exacts et déformés. 
Après avoir écouté les enseignements du Fa du Maître à Sydney et en Nouvelle-Zélande, nous, les disciples, sommes 
encore plus déterminés à avancer sur le chemin de Falun Dafa du Maître, en cultivant réellement et en propageant 
le Fa. 
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Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) Ce n’est pas possible pour le Falun Dafa de fournir à chaque 
personne dans le monde un exemplaire du livre et ce n’est pas non plus possible de fournir un exemplaire du livre à 
chaque Chinois parmi le plus d'un milliard de gens en Chine, et ensuite de décider où doit être ta place. Chaque être 
humain a un côté qui est conscient ainsi qu’un côté qui ne l’est pas. Même si en surface il n'est pas conscient, en 
réalité chacun a un côté qui est conscient. Quand ces quelques mots, Falun Dafa Zhen-Shan-Ren, sont révélés aux 
gens, certaines pensées leur viendront à l’esprit, selon ce qu’ils pensent à ce moment-là, cela peut déterminer leur 
futur et déterminer leur position. Donc peu importe comment un reportage a été relaté et comment il a été fait, 
comme je l’ai dit hier, presque chaque coin du monde est au courant de ce qui s’est passé, chacun a peut-être un avis 
sur ce sujet. Ce n’est pas une chose simple. Avec un Dafa aussi sérieux, réfléchissez tous, peu importe ce que le 
journaliste a écrit, il aura à endosser la responsabilité pour ce qu’il a fait. Et ce n’est pas limité à cela, car chaque 
personne dans la société des gens ordinaires et chaque être aura à endosser, dans le futur, la responsabilité pour tout 
ce qu’il a fait. C’est une vérité absolue, c’est absolument vrai. Attaquer Dafa n’est en soi pas une chose mineure, car 
même la vie d'un être humain a été créée par ce Fa. Si une personne s’y oppose, où se retrouvera-t-elle ? 
 
Un disciple : Moi, votre disciple, j’avais des larmes qui me coulaient sur les joues après avoir lu le livre Hong Yin, 
et j’en ai grandement bénéficié. C’est un autre livre incomparablement précieux pour notre chemin de xiulian. 
 
Le Maître : Dans ce livre, j’ai principalement écrit sur les choses du xiulian et les choses liées au Fa, j’ai pensé que 
le lire pourrait vous aider à vous élever, alors je l’ai publié. 
 
Un disciple : En ce qui concerne les choses qui ont eu lieu à Pékin, nous devrions tous l’endurer et être déterminés 
dans Dafa. 
 
Le Maître : Que les gens arrivent à se cultiver, c'est bien sûr correct, mais si les autres t'accusent d’être un Fa 
pervers et que tu restes indifférent, je dirais que là ce n’est pas correct. C’est parce que chacun de nos élèves cultive 
et pratique dans Dafa et sait combien Dafa est précieux, chérir Dafa revient à te chérir toi-même. Au cours de votre 
apprentissage de Dafa, vous rencontrerez souvent certains tests. Les tests dans vos rêves, dans votre travail quotidien 
ou dans votre vie quotidienne sont comme de petits examens préparés après une période d’apprentissage qui vérifient 
pour voir si tu es solide et si tu as bien appris. Je vous le dis à tous, il y aura des tests au moment ultime où tu 
atteindras la plénitude parfaite dans Dafa. 
 
Un disciple : Si les gènes qui causent des maladies génétiques étaient enlevés, est-ce que ceux qui en seraient 
affectés, par exemple ceux qui manipulent cela et les enfants conçus par la suite, y compris ceux dans cet espace 
ainsi que dans d’autres espaces, auraient un gain ou une perte ? 
 
Le Maître : Comment dois-je le dire ? Tu n'arrives pas à toucher les choses d’autres espaces. C'est vrai que les êtres 
humains explorent constamment le domaine des sciences de la vie, mais ce qu’ils peuvent savoir est seulement la 
situation de la surface la plus extérieure du corps humain, qui est formé par des molécules. Les êtres humains ne 
connaîtront jamais ce qui compose fondamentalement la vie humaine. Même si les gens essaient de faire la lumière 
sur la vie humaine et enquêtent sur ce que la vie est réellement, ces choses resteront pour toujours et à jamais un 
mystère pour l’humanité. Il n’est pas question pour les êtres humains de connaître cette information. Quant à savoir 
si les gens seront libres de maladies quand les gènes causant des maladies génétiques seront enlevés, ça ne marche 
pas vraiment de cette façon. Le corps humain a ses propres facteurs qui causent des maladies. Aussi, les 
pathologistes ont découvert que les maladies ne sont pas causées par ces facteurs qui, selon les allégations 
d’autrefois, causent des maladies, donc ce n’est pas possible si tu veux que les êtres humains soient libres de 
maladies. 
 
Du point de vue du xiulian, si une personne n’a jamais de maladies, c’est sûr qu’elle ira en enfer après sa mort. 
Pourquoi ? Si une personne devait seulement générer du karma et ne pas payer son karma, le karma qu’elle 
accumulerait serait en trop grande quantité. C’est pourquoi les êtres humains peuvent avoir des maladies, de la 
souffrance, des problèmes dans la vie, des épreuves et des jours difficiles, tout cela élimine le karma des gens, réduit 
leur karma. Surtout lorsqu'on a une maladie, le karma éliminé est relativement important. Alors dans ce cas est-ce 
une bonne chose d’avoir des maladies ? Bien sûr que non, si une personne ne faisait pas de ces mauvaises choses, 
elle aurait rarement des maladies. Alors est-ce que cela signifie que les gens n’ont pas besoin d’enlever ces gènes qui 
en sont la cause ? En fait, quand les êtres humains veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à le faire, il ne s'agit que 
des choses humaines, je ne fais que parler d'un principe. Les êtres humains veulent toujours explorer, veulent 
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toujours soi-disant se développer, ils ont toujours ce cœur humain dévié, alors dans ce cas tu n'as qu'à le faire. La 
science moderne a pénétré chaque domaine de la vie et chaque domaine infime. Tout semble vivre pour elle, exister 
pour elle. Tu n'as qu'à le faire, car aujourd’hui les gens vivent justement dans ce genre d'existence, il ne s'agit que de 
ton travail. Puisque tu le fais, à mon avis tu vas le faire bien autant que possible, là il n'y a pas de problème. 
 
Quant aux gains et aux pertes par rapport à tout cela, ils n’ont rien à voir avec le xiulian, il s'agit de ton travail. Le 
travail et le xiulian sont séparés, ils ne sont pas la même chose. Ton travail ne peut pas remplacer le xiulian, mais ton 
xinxing et ton état de xiulian pourront se refléter dans ton travail et dans ton attitude par rapport à toutes les choses 
auxquelles tu fais face. 
 
Un disciple : Si l'univers est un système ordonné et que l’énergie est infinie, alors comment la théorie moderne du 
chaos s’accorde-t-elle avec ce système d'arrangement de l'univers ? 
 
Le Maître : En fait, peu importe combien c’est chaotique ici au niveau humain, peu importe combien d’écoles de 
pensée il y a, il y avait des centaines d’écoles de philosophie dans la Chine ancienne, et il y a aussi des théories 
variées en philosophie et en religion à l’époque récente. Peu importe ce qu’elles disent ou font, ce sont toutes des 
choses de ce niveau, elles ne jouent aucun rôle d'interférence avec l'univers. Je vais vous donner un exemple, cela 
peut sembler insulter l'être humain, mais en fait ça ne l’est pas, je ne fais que donner un exemple : la benne à ordures 
émet toujours des odeurs variées et même si tu veux l'empêcher, tu ne peux rien y faire. Donc cela n'a aucun lien 
direct avec l'univers, c’est juste une manifestation chaotique de ce lieu humain. À travers le chaos, nous pouvons voir 
le cœur des gens et nous pouvons voir qui a encore la pensée droite. 
 
Un disciple : Une fois, je me suis assis dans la position du lotus pendant huit heures et vingt minutes, depuis je 
marche toujours en boitant, ça va mieux maintenant, ai-je vraiment mal fait ? 
 
Le Maître : Huit heures ou plus ce n’est pas un simple essai. C’est une bonne chose de pratiquer plus selon notre 
capacité. Si c’est au-delà de ta limite et que tu insistes pour t'asseoir dans cette position pendant aussi longtemps, ou 
que tu insistes pour faire quelque chose d’une certaine façon, bien sûr, ce cœur de xiulian est très bien, mais cela 
pourrait être un autre attachement, n'est-ce pas ? Si tu as vraiment l'attachement à t'asseoir dans la position du lotus, 
cela pourrait produire un facteur qui te fera comprendre par le sens de l'éveil et pour que tu t'en rendes compte. Donc, 
je pense que pour vous tous, cultiver c'est simplement cultiver, il ne faut nourrir aucun attachement quel qu'il soit. Si 
je veux absolument être le premier et faire que personne ne soit assis en lotus aussi longtemps que moi ou bien 
générer un quelconque attachement, c'est garanti que ce sera à l'opposé du résultat souhaité. On ne peut absolument 
pas générer des attachements dans le xiulian de Dafa, on ne peut que faire que tu élimines tes attachements. 
 
Dans l’éventualité où, sur une longue durée de xiulian, tu sois capable de t'asseoir naturellement dans la position du 
lotus pendant aussi longtemps, de plus si tu as le temps car il n’y a pas beaucoup de choses qui se passent chez toi et 
que tu peux t'asseoir pendant aussi longtemps, alors je pense que ça va. Mais il y a un autre problème, j’ai dit que 
notre Dafa ne préconise pas la cultivation dans un état de tranquillité profonde [ding] pendant longtemps, tu dois lire 
plus le livre, étudier plus le Fa, tu dois cultiver ton cœur en pleine conscience et t'élever dans le Fa. Les exercices de 
xiulian sont un moyen auxiliaire pour atteindre la plénitude parfaite, donc si tu as passé ces huit heures à apprendre le 
Fa, je pense que l'élévation sera plus grande. En fait, je vous ai déjà dit auparavant que lorsque nous avons 
commencé à enseigner ce Fa, nous avons pris en considération la question, comment les gens dans l'état de la société 
des gens ordinaires peuvent-ils cultiver ? Puisque leur temps est limité, beaucoup de gens qui sont occupés au travail 
n’ont assurément pas le temps de méditer aussi longtemps. 
 
En fait, j’ai abordé ce problème auparavant. Même si tu as seulement une demi-heure pour faire la méditation, je ne 
te laisserai pas en arrière, je ne te laisserai pas en arrière en ce qui concerne tout ce qui doit être résolu en faisant les 
exercices, c'est justement pour s'accommoder avec cette forme de xiulian. Si chacun de vous devait méditer pendant 
huit heures chaque jour, il n'y aurait personne pour faire le travail de la société des gens ordinaires, les autres ne nous 
comprendraient plus, là ça n'irait pas. Je parle d’un principe, cela ne signifie pas qu’il t'est interdit de faire ceci ou 
cela. Si tu as beaucoup de temps et que tu es naturellement capable de méditer pendant une très longue période, je ne 
suis pas contre. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas faire quoi que ce soit avec attachement. 
 
Ma façon de penser est asiatique [Dong Fang – d'Orient] dans la plupart des cas. Ce dont je viens de parler à 
l'instant, c'est toujours avec cette pensée dialectique, je ne sais pas si les élèves de race blanche peuvent le 
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comprendre ? Est-ce que vous avez compris ? (Applaudissements) Bien. Ma façon de penser est souvent asiatique 
quand j’enseigne le Fa, alors je voulais vous poser la question. 
 
Un disciple : Si un être était créé dans les Trois Mondes, est-ce que ce serait très difficile pour lui de cultiver au-delà 
des Trois Mondes ? 
 
Le Maître : Pas nécessairement. C’était effectivement très difficile dans le xiulian du passé, on pourrait dire que 
c’était impossible. Même si on a dit qu’on offrait le salut en général à tous les êtres, le fait est que le salut était offert 
seulement à ceux qui étaient venus de leur propre monde, tout comme Bouddha Shakyamuni et Jésus, qui sont venus 
pour sauver les gens, ils ont offert le salut à tous les êtres dans les limites de la race leur appartenant. Mais il y a aussi 
des limites pour eux. Actuellement, tous les êtres de l'univers sont en train de se repositionner, alors il y aura 
probablement des occasions dans cet aspect, tout dépend de comment un être traite tout cela. 
 
Un disciple : Notre Dafa comprend des principes de l'école bouddhiste, de l'école taoïste et de l'école Qimen, est-ce 
que des principes du Fa validés par d’autres tathagatas et auxquels ils se sont éveillés nous guident ? 
 
Le Maître : Non. Dafa englobe tout, mais tu ne peux pas y ajouter les principes d’une voie mineure, d’une école 
mineure ou d'un tathagata, ils ne peuvent que te conduire à un éveil dévié, car ils ne peuvent pas être mis sur le 
même plan que le Dafa de l'univers. Les compréhensions et le rang du Fruit de différents niveaux sont tous créés par 
le Fa. Tout ce que vous avez cultivé et pratiqué dans ce Dafa, y compris les éléments vis-à-vis du Fa que vous avez 
validés et auxquels vous vous êtes éveillés, voilà le rang du Fruit que vous avez vous-mêmes atteint. 
 
Je vais vous dire quelque chose en passant : certains parmi nous ici sont venus pour la première fois et n’ont pas 
encore lu mon livre, ou bien vous avez été amenés ici par nos élèves et votre famille, pour vous tous, le fait d'être 
assis ici est probablement dû à un lien d’affinité prédestinée. Mais je dois vous dire que je n’ai pas le temps de 
répondre à vos questions. Pourquoi ? Il est très difficile pour moi de venir, après tant d'années les élèves ont 
finalement organisé un Fahui, ils ont un tas de questions dans leur xiulian auxquelles je dois répondre, alors ce temps 
est extrêmement précieux pour les pratiquants. C’est pourquoi je ne peux pas vous donner du temps, je vous prie de 
m'en excuser. Pourquoi ? Les questions que vous posez ont tendance à être des questions de gens ordinaires et je ne 
m’occupe pas des choses de la société humaine. Une personne vient de demander, puisque votre Maître est si 
capable, pourquoi ne stimule-t-il pas l’économie du pays ? Tout le monde sait que le développement de la société 
humaine arrive selon une série de lois, ce qui arrivera à un moment donné est déterminé par les divinités. Les 
bouddhas, les taos et les divinités protègent tout cela, perturber les choses à sa guise n’est absolument pas permis. Si 
toutes ces divinités faisaient ce qu'elles voulaient, sans parler de stimuler la situation économique, sous le ciel ce 
serait déjà devenu un grand chaos depuis longtemps. 
 
Mais d’après la question qu’il a soulevée : premièrement, il ne fait pas partie de nos pratiquants ; deuxièmement, le 
ton est provocateur ; et troisièmement, il pense aux choses de la perspective d’un être humain. Est-ce que si un 
homme veut faire quelque chose, les divinités doivent le faire pour toi ? Si un homme veut faire quelque chose, alors 
le ciel doit le faire pour toi ? Les divinités doivent-elles t’obéir, à toi un être humain ? Tu penses que c’est important 
de stimuler l’économie d’un pays, mais tu devrais savoir que les divinités considèrent d’autres choses comme plus 
importantes ! Tu sais, les êtres humains manquent de bénédictions parce que leur moralité a décliné et le cœur 
humain a tellement dégénéré, si le cœur des gens devient bon, ils auront des bénédictions et seront prospères. 
Comprends-tu ce principe ?! Les êtres humains sont devenus mauvais à ce point, ils veulent encore ceci ou cela, qui 
va te le donner ?! Ici, je ne fais pas référence à une race spécifique ou à un pays spécifique, je parle d’un principe 
général du Fa, voilà le principe. Si on veut obtenir des bénédictions, si les êtres humains veulent obtenir des 
bénédictions, ils doivent réduire leur karma et avoir une grande vertu, ils peuvent ainsi avoir la richesse et la 
puissance. En premier, les gens doivent avoir leur cœur humain qui s'oriente vers la bonté et doivent avoir moins de 
karma, sinon ce n’est pas seulement l’économie qui va décliner, mais il y aura toutes sortes de calamités naturelles et 
de désastres humains qui surviendront sans cesse. Mais les êtres humains ne comprennent pas cela et ils ne savent 
pas que tout cela est arrangé, ils pensent simplement que tout ce que l'être humain veut, on peut le faire. 
 
Un disciple : Pour les mauvaises personnes qui se dédient à faire du mal, puisque c'est aussi dans leur destinée, 
peuvent-elles obtenir le pardon ? 
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Le Maître : Non, elles ne peuvent pas. Quand nous disons que tout est prédestiné et fixé, cela signifie que la vie d'un 
être humain suit un arrangement ordonné. J’ai dit dans le Fa qu’il y a deux situations où le destin d’une personne 
peut être changé, où l’arrangement concernant la personne peut être changé. Une est quand une personne s'est 
engagée sur le chemin du xiulian, le xiulian n'était pas planifié dans ta vie, alors ta vie entière sera réarrangée ; 
l’autre situation est qu’une personne qui commet de mauvaises actions peut changer son destin, commettre sans cesse 
de mauvaises actions peut même changer le destin de sa vie entière. Si une personne ne commet pas de mauvaises 
actions, elle ne générera aucun karma. C’est pourquoi quand quelqu'un commet de mauvaises actions, cela peut 
changer son destin et changer l’arrangement préparé à l’origine pour lui, mais ce qui l’attend est l’annihilation, 
couche après couche, pour payer pour tout ce qu’il a fait. Le xiulian peut vraiment changer la vie d’une personne, il 
n’existe aucun autre moyen. 
 
Un disciple : Quand je lis le Zhuan Falun, j’oublie souvent beaucoup de ses principes élevés et profonds après avoir 
terminé la lecture, après avoir écouté les enseignements du Fa audio, je ne retiens rien. 
 
Le Maître : C’est aussi normal. D’un côté, c’est parce qu’il y a trop de mauvaises pensées dans ton esprit au début, 
de l’autre côté, le côté de toi qui a obtenu le Fa s'en souvient, c’est la partie de toi qui a réussi la cultivation, au fur et 
à mesure que tu progresses sans cesse dans le xiulian, plus tu t'élèves vite, plus vite la partie de toi qui a réussi la 
cultivation sera séparée. Dès que tu as bien appris, elle est immédiatement séparée, dès qu’elle est séparée, elle ne 
peut plus communiquer avec la partie de toi qui est en surface, qui n’a pas encore réussi la cultivation, c’est pourquoi 
tu sens que tu as tout oublié. Cela signifie que cette partie de toi est partie, c’est parce que dès qu’elle est qualifiée, 
qu'elle a atteint le critère et atteint les exigences du Fa, elle est sublimée. La partie qui est sublimée est une divinité 
et elle ne peut assurément pas être mélangée avec les êtres humains. Bien sûr, ce n’est pas absolu, ceux qui 
cultivaient et pratiquaient dans les montagnes et les forêts éloignées dans le passé n’étaient pas comme cela, parce 
qu’ils n’étaient pas en contact avec la société des gens ordinaires. Mais les disciples de Dafa cultivent et pratiquent 
justement dans la société des gens ordinaires, si la partie divine faisait les mêmes choses qu’un être humain, ce serait 
assurément interdit, alors elle doit être séparée. Que vous fassiez bien ou mal de ce côté-ci, le côté qui a réussi la 
cultivation demeure inactif et ne participe plus aux affaires humaines. Cela garantit que la partie de toi qui a réussi la 
cultivation ne tombera pas et ne peut que s’élever sans cesse, c’est la meilleure façon. 
 
C’est pourquoi on sent parfois qu'on a de nouveau oublié, ou bien cette épreuve est déjà passée, mais un certain 
temps après pourquoi ai-je le sentiment que cet attachement est revenu et qu'il est de nouveau là ? C’est parce que la 
partie de toi qui a réussi la cultivation, la partie qui a atteint le critère, a été séparée, voilà la raison. Mais ce n’est pas 
entièrement ainsi, quand tu continues sans cesse à cultiver véritablement, les changements sur la partie humaine la 
plus en surface deviennent de plus en plus grands et tu pourras de plus en plus te rappeler le Fa. Donc, c'est un 
problème et une situation qui peuvent apparaître pendant un certain temps, c’est normal. 
 
Un disciple : Actuellement, je suis de moins en moins enclin à parler et je n'ai pas vraiment le cœur à faire quoi que 
ce soit, j’ai aussi tendance à oublier des choses, ce genre d’état est-il correct ? 
 
Le Maître : Oublier les choses peut avoir une autre explication. Dans votre vie de personne ordinaire, 
particulièrement en Chine, beaucoup de gens mettent toutes leurs pensées à intriguer les uns contre les autres et dans 
les conflits et les frictions entre les gens. Alors leurs pensées et façons de penser sont très mauvaises et ne se 
conforment absolument pas aux pensées d'un pratiquant. Les gens se sont habitués à cela, quand tu réfléchis à un 
problème, ton esprit ira dans ce sens et générera des mauvaises pensées, alors comment faire ? Je bloque tout d’abord 
cette partie de vos pensées afin qu’elle ne soit plus aussi développée, permettant ainsi à la partie de tes bonnes 
pensées de se développer davantage. C’est pourquoi durant cette période, tu pourras facilement oublier les choses, 
c’est pour ton bien. Ce ne serait assurément pas acceptable que tu aies des mauvaises pensées chaque fois que tu 
commences à penser. Bien sûr, cela ne veut pas dire que c’était très mauvais, mais cette façon de penser n’est 
vraiment pas correcte, dès qu'on pense, on est dans cet état de penser, alors on doit le changer pour la personne. Le 
fait d'oublier les choses pendant un certain temps, c’est pour votre xiulian, cela ne va pas affecter votre travail ou vos 
études. Si tu découvres que quelque chose que tu as fait n’est pas correct, alors cela a probablement un rapport avec 
ton élévation. Cela arrive parce que les principes du Fa sont sans cesse sublimés. Tu découvriras que ce que tu 
comprends avec ton sens de l'éveil comme correct actuellement n’est peut-être pas absolument correct après que tu te 
sois élevé. Et quand tu t'élèves encore, tu découvriras que ce que tu viens de comprendre par le sens de l'éveil n’est 
de nouveau pas tout à fait correct. Peut-être qu'il s'agit de cet état-là. Donc plus on s'élève dans la cultivation, plus ce 
devra être correct. 
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Un disciple : Le xiulian commence depuis l’origine de notre être et continue jusqu’à la plénitude parfaite ; la 
colonne de gong grandit au sommet de la tête jusqu’à ce qu’on ait atteint la plénitude parfaite, quelle est la relation 
entre ces deux processus ? 
 
Le Maître : La transformation du corps par la matière de haute énergie est la transformation de votre benti. Un grand 
éveillé possède d’énormes quantités d’énergie, cette énergie se manifeste sous forme d'une colonne de gong pendant 
le xiulian et c’est la partie du Fa d’un pratiquant qui se manifeste de manière visible. Ce sont deux formes 
d'existence. Tout ce dont on a besoin dans le xiulian, y compris le changement des molécules du corps, dépend de 
cette énergie, elle peut changer tout. Le xiulian de Dafa commence depuis le niveau le plus microscopique de la vie, 
mais pour un pratiquant, sa surface change aussi, c’est juste que la proportion est très petite, la proportion du 
changement est d'environ un pour cent. 
 
Un disciple : Le côté humain du corps joue son rôle dans le xiulian, les principes du Fa sont devenus plus clairs et 
on obtient les choses naturellement sans les rechercher, est-ce que cette compréhension et ce sentiment sont 
corrects ? 
 
Le Maître : Oui ! C’est un très bon état. Quand on atteint cet état, on se sent à l’aise et on vit avec l'esprit tranquille. 
Au fur et à mesure qu'on avance avec diligence, au fur et à mesure que les principes du Fa deviennent de plus en plus 
clairs, on trouvera que le xiulian devient de plus en plus simple. Beaucoup de choses ne sembleront pas aussi 
compliquées que lorsqu'on les voyait d’un point de vue humain, tout sera clair d’un coup d’œil. Quand les gens 
ordinaires sont en conflits, ils discutent et n'arrivent pas à convaincre l’autre. Mais quand tu n’es pas impliqué dans 
leur dispute, quand tu les regardes calmement comme une personne de l’extérieur, tu es capable de juger qui a raison. 
Si tu ne t'impliques pas du tout dans les choses des gens ordinaires et que tu regardes leur dispute, tu n’auras pas 
besoin d’écouter beaucoup et tu comprendras tout, tu penseras qu’il n’y a là rien qui mérite une dispute, tout sera 
clair d’un coup d’œil. 
 
Un disciple : En raison de mon âge avancé, mes articulations sont dures et c’est très difficile pour moi de faire la 
méditation en lotus, il m’est même impossible de faire la position du demi-lotus, je peux pratiquer seulement avec 
mes jambes croisées légèrement. 
 
Le Maître : Le xiulian ne devrait pas être un problème quel que soit l'âge qu'on a. Le fait d'avoir un âge avancé ne 
constitue pas un problème quant aux difficultés dans le xiulian, car notre âge n’a rien à voir avec le xiulian. Que tu 
sois vieux ou jeune, vous pouvez tous comprendre le Fa. Quant à s’asseoir dans la position du lotus, bien sûr que je 
traiterai différemment les personnes plus âgées. Si tu ne t'es jamais assis dans la position du lotus dans ta vie, et que 
tes articulations et tendons n’ont jamais été étirés aussi loin, comment faire ? Pratique petit à petit, ne t'inquiète pas et 
je pense qu’à la fin tu pourras le faire. Même des octogénaires ou des nonagénaires qui ne se sont jamais assis dans la 
position du lotus peuvent le faire. Essaie et aie entièrement confiance en toi. Dans le passé, très souvent des 
pratiquants obtenaient le Tao seulement quand ils étaient octogénaires ou nonagénaires ou même centenaires. 
 
Un disciple : Les gens dans l’avenir ne connaîtront pas ce Fa, mais il est mentionné dans « Stabilité du Fa » : « Les 
générations à venir ne pourront parvenir à la plénitude parfaite qu’en suivant la voie de cultivation que je leur ai 
léguée en personne. » 
 
Le Maître : Quand je vous parle, je peux seulement utiliser le langage humain, ce Fa ne sera jamais changé dans 
aucun monde de l'univers ni à aucun niveau de l'univers, il ne pourra jamais être changé. Alors ce Dafa de l'univers 
sera éternellement invincible. De plus, il est capable de s’auto-réparer, de s’harmoniser et de se perfectionner 
constamment pour qu’il soit éternellement incorruptible. Vous savez tous que les êtres humains ne méritent pas 
d’écouter un Fa aussi immense. Ce n’est pas que Bouddha Shakyamuni n’ait pas enseigné le véritable Fa, ou que 
Jésus ne voulait pas l’enseigner complètement aux gens, c’est que les êtres humains ne pouvaient écouter qu’autant. 
Sinon, les êtres humains connaîtraient les principes des bouddhas et des divinités et ce n’est pas permis. Aujourd’hui, 
je vous ai parlé de tant de secrets du Ciel, si vous atteignez la plénitude parfaite, je n'aurai pas parlé à des êtres 
humains mais j'aurai parlé à des divinités. 
 
La mémoire de ceux qui ne peuvent pas atteindre la plénitude parfaite sera effacée à l’avenir, on ne les laissera pas 
savoir tout cela. Dans ce Dafa, il y a en fait des gens qui iront dans le Monde du Falun, cela comprend les 
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connotations intérieures spécifiques à cette méthode de cultivation. Donc si ces choses seront ou non données aux 
gens, il s'agit des choses du futur. Mais les êtres humains du futur ne connaîtront ni ce Dafa ni moi. Les gens le 
transmettront pendant longtemps comme des mythes et légendes, les gens vont en parler pendant longtemps, ils vont 
aussi se souvenir profondément de ces leçons profondes laissées pour les êtres humains au moment final où les êtres 
de ce niveau se positionneront. 
 
Un disciple : Le Falun Gong enseigne Zhen-Shan-Ren, alors la tolérance aurait-elle dû être appliquée quand 
l’incident injuste est survenu aux disciples du Falun Gong à Tianjin ? 
 
Le Maître : Cette question a déjà été abordée, alors je ne veux pas en parler plus. Ren est manifesté dans tout le 
comportement d’un pratiquant, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas agir. Ne doit-on pas exprimer son opinion 
quand des gens sabotent arbitrairement un Fa aussi immense ? Je vous dis encore une fois, les élèves qui sont allés à 
Pékin n’étaient pas là-bas pour faire une manifestation ou une marche, il n’y avait pas de cris, pas de slogans, pas de 
mauvaises intentions, ils sont tous allés là-bas avec l'intention bienveillante de présenter la vraie situation aux 
dirigeants du pays. Je pense que ce genre de choses doit quand même être fait. Ils ont fait cela parce qu’ils pensaient 
que les injustices commises envers les disciples de Dafa étaient comme des injustices envers eux-mêmes. Quand on 
l’accuse d’être pervers, cela revient à m’accuser d’être pervers. Ils ont tous pensé de cette façon, chacun voulait 
rétablir la réputation de Dafa et présenter la situation aux dirigeants du pays, avec une telle pensée, ils n'étaient pas 
dans l'erreur ! Est-ce que trop de gens sont allés là-bas ? Je dirais que les gens qui sont allés là-bas n'étaient pas du 
tout nombreux. Comme il y a 100 millions de personnes qui pratiquent, si chacun était allé là-bas, cela aurait été 
inimaginable, même toute la ville de Pékin n'aurait pas pu contenir autant de personnes. Sur les 100 millions dans 
tout le pays, seules 10 000 personnes sont allées là-bas, comment peut-on dire que c'est trop nombreux ? Si tu le 
taxes de secte perverse, à mon avis ce ne serait pas seulement 10 000 personnes qui iraient là-bas. Est-ce une erreur 
de présenter la vraie situation au gouvernement central ? Ce n'est pas une erreur ! (Applaudissements) 
 
Nous avons dit que nous ne nous opposons pas au gouvernement et que nous n'intervenons pas dans la politique, ils 
essaient tous d’être de bonnes personnes, cela constitue-t-il une erreur ? Mais tu veux absolument les taxer de 
pervers ? S’ils agissaient tous comme des gens ordinaires, tu pourrais dire n’importe quoi sur eux et cela ne leur 
importerait pas, mais ils essaient vraiment d’être de bonnes personnes et tu dis encore qu'ils sont pervers, comment 
pourraient-ils ne pas en être affligés ? 
 
Un disciple : Grand ou petit, le cœur de bonté d'une personne est-il déterminé par le niveau de son être originel ? 
 
Le Maître : Le cœur de bonté est en fait la nature innée d’un être, dans ce monde séculier, on ne peut que dire que 
c'est le comportement inné de la bonté d’une personne, c’est différent des êtres humains qui se sont entièrement 
réincarnés depuis des animaux ou d’autres créatures. En tant qu’êtres humains, tout le monde a un cœur de bonté, car 
chaque être s'est conformé aux critères d’un certain niveau quand il a été constitué à ce niveau. C’est seulement que 
diverses conceptions ont été formées après la naissance, parmi les gens ordinaires on veut bien s'ancrer dans la 
société des gens ordinaires, se protéger constamment, protéger ses petits intérêts personnels et causer constamment 
du tort aux autres, alors le cœur de bonté diminue de plus en plus. 
 
Un disciple : Les bouddhas sont au plus haut niveau et l’humanité est au plus bas niveau, combien de niveaux y a-t-il 
entre les bouddhas et les êtres humains ? 
 
Le Maître : Il semble que tu n’as pas étudié le Fa. J’ai déjà parlé de nombreuses fois à mes élèves de la structure de 
l'univers, tu peux le chercher dans mes livres. Comme ce sujet est très vaste, cela prend du temps pour l’aborder et ce 
n’est pas quelque chose à laquelle on peut complètement répondre en un temps aussi court. Contrairement à ce que tu 
imagines, les bouddhas ne sont pas les plus hauts. Dans le passé, la divinité au plus haut niveau était sans forme, elle 
n’avait pas de corps. De la perspective de l'univers entier, les divinités avec des corps sont toutes au milieu ou à des 
niveaux inférieurs. À partir des niveaux supérieurs et en montant, toutes les divinités gigantesques sont sans forme, 
elles sont comme de la matière répandue partout. Mais elles ont des pensées et des vies, plus leur niveau est haut, 
plus elles ont de l’énergie et plus elles sont puissantes, plus leur niveau est haut, plus leur sagesse est grande. 
 
Un disciple : Je pratique depuis six mois seulement et je n’ai pas encore eu de réaction ou d'état issu de la pratique, 
est-ce parce que le Maître ne s’occupe pas de moi ? Parfois je pense que je suis peut-être une personne de grande 
prédisposition, est-il correct d’avoir ce genre de pensée ? 
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Le Maître : Tu pourrais avoir cette pensée-ci ou cette pensée-là, il n'y a pas de problème. Mais ne laisse pas ces 
pensées devenir un attachement, une fois que c'est pensé, c'est pensé. Le chemin de xiulian de chacun a certains 
arrangements, alors tu n'as qu'à cultiver. Dafa est créé pour tous les êtres. Si en tant que disciple, je ne m’occupe pas 
de toi, c'est mon problème. En fait, tu peux voir les principes du Fa et cultiver à l'intérieur, tandis que tu ne sens pas 
vraiment la partie qui a changé, cela ne veut pas dire que tu ne cultives pas ni ne pratiques. Car effectivement 
certaines personnes sont très sensibles, tandis que d’autres ne le sont pas. Donc, l'état de xiulian des personnes est 
différent. Il se peut que la personne soit de grande prédisposition ou elle pourrait ne pas l’être, ainsi cela pourrait être 
n’importe quel scénario. 
 
Un disciple : Si une personne n’a cultivé qu’au niveau des hommes célestes, doit-elle attendre que son corps 
physique meure avant d’avoir la position qui lui est due ? 
 
Le Maître : Un homme céleste dans les Trois Mondes n’a pas le corps composé de la couche la plus grande des 
particules moléculaires, son corps est composé de particules plus microscopiques que cette couche de particules 
humaines. Donc il ne peut pas avoir un corps de cette couche-ci. Mais j’ai déjà dit qu’il n’est pas question de la 
plénitude parfaite à l'intérieur des Trois Mondes, si on ne sort pas des Trois Mondes, ça ne compte pas comme 
atteindre la plénitude parfaite. En fait, il y a certaines personnes qui ont fait mieux que les autres, c’est-à-dire qu'elles 
sont de bonnes personnes parmi les gens ordinaires et elles ont moins de karma ou bien elles ont fait beaucoup de 
bonnes actions au cours de leur vie, même sans cultiver et pratiquer, elles monteront au ciel à différents niveaux des 
Trois Mondes pour devenir des hommes célestes. Cela ne nécessite pas le xiulian. Mais elles doivent quand même 
redescendre et se réincarner des années plus tard. Quant aux voies de xiulian mineures, il y a d’autres raisons pour 
lesquelles elles ne peuvent pas sortir des Trois Mondes, c’est les affaires des voies mineures et on ne s'en occupe pas. 
 
Un disciple : Il me manque une opinion personnelle lorsque je fais les choses, alors je suis facilement influencé par 
les autres, est-ce mon manque de diligence pour avancer qui cause cet état ? 
 
Le Maître : C’est un problème de rationalité, pour un pratiquant, il doit avoir son opinion personnelle avec la pensée 
droite dans tout ce qu'il fait. 
 
Un disciple : Est-ce que bien faire son travail a un lien avec le xiulian ? 
 
Le Maître : Quand tu fais des choses parmi les personnes ordinaires, s'il s'agit juste de la question technique de 
comment bien les faire et que cela n’implique pas votre xinxing, je pense que cela n’a rien à voir avec votre xiulian. 
Si le problème en face de toi a un lien avec le xinxing, c’est-à-dire que si la chose que tu fais peut mener à quelque 
chose de bon ou de mauvais, je pense que si tu fais de ton mieux, en le faisant selon les critères d'un pratiquant, ça 
va. 
 
Un disciple : Est-ce que la partie du corps qui a été transformée ou partiellement transformée par la matière de 
haute énergie est encore restreinte par les lois de cet espace matériel ? 
 
Le Maître : Après avoir été complètement transformée, elle ne le sera pas. Tant que la partie n’a pas été transformée, 
elle pourra être affectée par l’espace humain, elle pourra être restreinte par cet espace. 
 
Un disciple : Manger de la nourriture chaude va causer un excès de chaleur interne, une fois qu'on attrape froid on 
va tousser, et si on mange à l’excès cela va causer une augmentation de poids. 
 
Le Maître : Il semble que ce soit une question soulevée par une personne ordinaire, elle n’a rien à voir avec un 
pratiquant. En tant que pratiquant, l’énergie libérée de ton propre corps peut changer l’état de ton corps, 
indépendamment de ta volonté, tu es différent des gens ordinaires après tout. Si un pratiquant est préoccupé par la 
consommation de nourriture chaude, craignant que cela ne cause un excès de chaleur interne, c’est un attachement, 
de plus ce n’est pas exactement comme ça de toute façon. En tant que pratiquant, on doit comprendre le Fa sur la 
base du Fa et tu dois te mesurer selon les principes au-delà de l'ordinaire. Si tu utilises toujours les principes des gens 
ordinaires pour te mesurer, je dirais que là ça ne va pas, n’est-ce pas ? C’est un problème de xinxing. Avoir peur 
d'être enrhumé ou de tousser, il s'agit d'un homme ordinaire, je sais que tu n’as pas encore commencé à cultiver et 
pratiquer. Pour nous les pratiquants, ce corps va finalement devenir un corps de blanc limpide, puis sortir des Trois 
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Mondes, devenir un corps composé de matière de haute énergie, ne devons-nous pas nous en tenir à des critères plus 
hauts durant notre xiulian ? Si tu dis, avant que j'atteigne cet état, je vais exiger de moi selon les conceptions 
humaines, alors tu seras un homme pour toujours. Car tu ne sauras pas toi-même si tu as atteint cet état ou non, donc 
tu dois dans tous les cas exiger de toi selon un critère élevé. 
 
Si tu veux cultiver et pratiquer, tu peux essayer. Certains élèves dans le passé n’osaient pas boire de l’eau froide et 
maintenant ils n’ont aucun problème à le faire. Ils avaient peur de ceci, peur de cela, et maintenant plus aucun d’eux 
n’a de problème. Les choses auxquelles les gens croient sont juste des conceptions humaines. Hier j’ai donné un 
exemple, un élève m’avait raconté qu’il avait été heurté par une voiture, ses épaules, les os dans son corps et son 
pelvis étaient tous cassés. Il a été envoyé à l’hôpital alors qu’il était inconscient. L’hôpital a dit que ce serait difficile 
pour lui de se rétablir, qu’il n’allait vraiment pas bien et que c'était le moment de commencer à arranger ses 
funérailles. Mais le deuxième jour, il s’est levé de son lit tout seul et est parti, le personnel de l’hôpital n’arrivait pas 
à comprendre cela, les médecins ont demandé comment cet homme pourrait-il survivre ? Et il est retourné chez lui. 
Plus tard, l’hôpital a voulu savoir comment allait cette personne et a demandé, s'il pouvait marcher ? Ils voulaient 
dire, est-il capable de marcher ? On a dit au médecin qu’il ne marchait plus, le médecin a commenté : « Tu vois, je 
t’avais dit qu’il n’en serait pas capable. » Mais alors on a tout de suite répondu au médecin, maintenant il est capable 
de courir. (Applaudissements) Bien sûr, avec des conceptions humaines on ne peut pas le comprendre. C’est pour 
dire qu’en tant que pratiquant, tu dois savoir ce que tu fais, tu ne devrais pas toujours te confondre avec les gens 
ordinaires. 
 
Un disciple : En offrant le salut aux êtres humains, le Maître a ouvert la porte si grande, pourquoi cela a-t-il affecté 
tant de divinités dans différents espaces ? 
 
Le Maître : Parce que je suis en train de rectifier le Fa ! Elles sont toutes en train d’être rectifiées. Tous les êtres 
sont en train de repositionner leur vie pour le futur. 
 
Un disciple : Certains articles contiennent des extraits des paroles originales du Maître, comment faire avec eux ? 
 
Le Maître : Ça va si tu les brûles. Comme tu es un disciple en train de cultiver et pratiquer, tu n’as pas l’intention 
d’être irrespectueux et tu n’as peut-être pas d'endroit pour les conserver. Lorsque nous recopions le livre, certains ont 
demandé ce qu’il faut faire avec les copies qui contiennent des erreurs ? Elles peuvent toutes être brûlées sans 
problème. Le Fa est dans d'autres espaces de ces mots, le feu dans le monde humain ne peut pas le toucher. Ce qui 
est détruit est seulement le papier et l’encre en surface, qui sont formés par la couche la plus grande des particules. 
 
Un disciple : Pendant la méditation, c’est mieux de ne pas bouger, si la position du corps change par inadvertance 
et n’est pas conforme aux exigences, est-ce qu’on peut l’ajuster afin qu’il soit dans la bonne position ? 
 
Le Maître : Ça va, rien ne sera affecté. Quand on remarque quelque chose qui n’est pas correct, ce doit être corrigé. 
Sinon, si on s'habitue à cela, les mécanismes seront déformés, alors ça doit absolument être corrigé. Mais ce n’est pas 
pour dire qu’il ne peut y avoir la moindre différence dans les mouvements de chacun, que tous sortent du même 
moule, c’est impossible, ce n’est absolument pas possible. Tant que les mouvements de chacun se conforment aux 
exigences, ça va. Faites de votre mieux ensemble quand vous pratiquez les exercices, les mouvements doivent être à 
l’unisson. 
 
Un disciple : Si je fais deux heures de méditation, puis-je programmer ainsi : une demi-heure chacune pour le 
renforcement des pouvoirs divins sous forme sphérique [les deux mains sur le côté] et le renforcement des pouvoirs 
divins sous forme cylindrique [les deux mains en colonne devant soi] en alternant les deux paumes et ensuite trente 
minutes pour la méditation tranquille, est-ce que ça va de programmer comme ça ? 
 
Le Maître : Si tu n’as aucune interférence, ou si tu as beaucoup de temps et la capacité de t'asseoir pendant aussi 
longtemps, je ne suis pas contre. Mais ne laisse pas cela affecter ta vie normale et ne laisse pas cela affecter ton 
travail ou tes études. En même temps, tu dois accorder une priorité absolue à l’étude du Fa. Tu peux régler ces 
choses toi-même, on ne peut pas dire que tu sois dans l’erreur. Tout le monde a différents horaires, mais assure-toi 
d’accorder une priorité absolue à l’étude du Fa. 
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Un disciple : J’ai 57 ans et je cultive et pratique dans Dafa depuis plus de deux ans, mais mes règles ne sont pas 
encore revenues. 
 
Le Maître : La situation de chacun est différente, ce ne sera pas nécessairement comme ça pour tous, mais en 
général c'est comme ça. Je ne peux pas parler des cas isolés, si j’en parlais aujourd’hui, cela deviendrait une 
généralité. Chacun a une situation différente et en tant que pratiquante, tu ne devrais pas accorder de l'importance à 
cela. Si tu penses toujours à cela, cela deviendra un attachement. Peut-être que tu es censée les avoir, mais il est 
possible qu’elles ne viennent pas. Même si tu les avais, il ne te serait pas permis de les voir, car elles pourraient être 
transformées à l’intérieur de ton corps, alors ne t'en fais pas pour cela. Si on les a on les a, si on ne les a pas on ne les 
a pas, de toute façon la situation de chacun est différente. Ce n’est pas que tu peux cultiver si tu les as et que tu ne 
peux pas cultiver si tu ne les as pas, il n'y a pas cette notion. 
 
Un disciple : J'habite en Nouvelle-Zélande, je trouve qu'il est difficile de survivre sans accepter une subvention du 
gouvernement, est-ce que cela me fera perdre du De ? Dois-je retourner en Chine continentale pour cultiver et 
pratiquer ? 
 
Le Maître : Peu importe où l'on cultive et pratique, c'est pareil, je ne me préoccupe pas de cela. Concernant le 
problème de gagner sa vie, c’est mieux si tu peux le résoudre toi-même. Si tu n'arrives pas à le résoudre, alors 
accepter une aide n’est pas considéré comme incorrect de ta part, parce qu'après tout ce pays offre des allocations 
sociales. Mais je pense que peu importe si tu peux régler cela ou non et dans quel endroit tu cultives et pratiques, tu 
ne devrais pas accorder trop d'importance à cette situation. Tu peux atteindre la plénitude parfaite en cultivant où que 
ce soit. J’ai déjà dit qu'on doit cultiver en se conformant au maximum à l'état des gens ordinaires, le sens intérieur de 
cela est immense. Si tu penses qu’actuellement c’est mieux de cultiver et pratiquer ici, alors reste ici pour cultiver. 
Mais je pense que si tu es en bonne santé et fort, tu devrais faire de ton mieux pour résoudre ce problème, si tu es 
âgé, tu n’as pas besoin d'y accorder trop d'importance. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ce qu’elles semblent 
être en surface, et les cas spéciaux vont être traités spécialement. Puisque cette situation n’est pas un phénomène 
généralisé, je ne veux pas en parler trop. 
 
Un disciple : Dans votre Jingwen « L'harmonie parfaite », à quoi se réfère spécifiquement « abandon complet » ? 
 
Le Maître : C’est abandonner complètement tous tes attachements. Tant que tu as un attachement, ce sera comme un 
cadenas, comme une grille bloquant le passage ou comme une corde qui t'empêche de lever les amarres, tu dois 
briser tout cela. Bien sûr, j’ai abordé comment se cultiver et comment abandonner les attachements au cours du 
xiulian. Abandonner les attachements ne signifie pas renoncer à toutes les choses matérielles et devenir des 
mendiants, ce n’est pas dans ce sens. Je ne vais plus répéter à ce sujet, aux nouveaux élèves parmi nous si vous ne 
comprenez pas encore très bien, vous pouvez aller lire le livre. 
 
Un disciple : Pendant la période de la rectification de Fa, au début certains êtres à des niveaux élevés avaient 
l’intention de faire de bonnes actions en assistant Dafa, mais ils sont devenus plutôt des obstacles et maintenant ils 
sont eux aussi parmi ceux qui doivent être éliminés. 
 
Le Maître : Je vous dis à tous que le Fa est en train d’être rectifié parce que tous les êtres ont dévié de Dafa. Alors 
réfléchissez, même si un être essayait d’aider à faire une bonne chose, n’a-t-il pas ses vieilles conceptions ? Alors ses 
critères ne sont-ils pas les anciens critères ? Alors c’est mieux pour lui de ne rien faire, sinon il pourrait ajouter des 
problèmes. S’il insiste pour le faire, ce serait nuisible, voilà le principe, personne ne peut l’aider. Mais s’ils suivent 
strictement ce que je leur demande de faire, alors il n’y aura pas de problème, là ils seront les plus grandioses. 
 
Un disciple : Dans le livre Hong Yin, le Professeur dit : « Dans les dix directions, de l'extrêmement petit [Wei] à 
l'extrêmement grand [Rong], voir le firmament », puis-je interpréter cela comme, le Professeur observe les corps 
célestes à un niveau extrêmement microscopique. 
 
Le Maître : Oui, c'est dans ce sens. Le « Rong » dans le « Rong Wei » fait référence à la plus grande particule, qui 
dépasse de loin les particules que vous pouvez connaître. En fait, pour le dire simplement, un univers d’une si grande 
étendue n’est-il pas aussi une grande sphère ? C’est aussi une particule. La façon dont je vois les êtres de l'univers et 
l’état de l'univers est différente de la façon dont les êtres humains voient les objets, ce n'est pas le même regard. 
« Wei », cela veut dire l'extrêmement microscopique, « Rong Wei » a un autre sens qui veut dire le plus 
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microscopique. « Rong » signifie l'immensité, « Dans les dix directions, de l'extrêmement petit [Wei] à 
l'extrêmement grand [Rong] » cela veut dire qu’il faut voir le plus grand, il faut aussi voir le plus petit et en même 
temps il doit voir le plus vaste. Le concept du monde des dix directions de l’école de Bouddha signifie en haut et en 
bas, plus les huit directions horizontales, donc cela fait dix directions, voilà le sens. On doit tout voir d’un seul coup 
d’œil. « Dans les dix directions, de l'extrêmement petit [Wei] à l'extrêmement grand [Rong], voir le firmament » 
signifie que si tu veux voir clairement le corps céleste, tu dois le voir de cette façon. Bien sûr, on comprend ce qu'on 
peut comprendre, je ne vais pas expliquer davantage. 
 
Un disciple : Lorsque quelqu'un propageait le Fa à ses collègues de travail, ceux-ci ont dit qu’ils apprendraient Dafa 
s’il pouvait prouver que sa maladie avait été guérie, alors ce responsable est allé à l’hôpital pour un examen 
médical, mais les résultats n’étaient pas bons, il est perplexe. 
 
Le Maître : Tu dois examiner ton xinxing pour en trouver la raison, d’après cette question, je vois que pour l’instant 
tu n’as pas étudié suffisamment le Fa. La question que tu as posée semble simple en surface, il a pratiqué pendant 
très longtemps et initialement il voulait faire une bonne action, alors pourquoi est-il incapable de le prouver aux 
autres ? Ce n’est pas aussi simple. Dans le xiulian, ton élévation et l’élimination de tes attachements sont d’une 
importance primordiale. En ce qui concerne vouloir faire que les autres obtiennent le Fa, c’est l’affaire des autres et 
c'est secondaire, ton élévation est le plus important. Peu importe ce que tu fais, cela ne peut être séparé de ta propre 
élévation, alors quand tu rencontres ce genre de choses, tu dois examiner ton xinxing. Tu n’as pas de symptômes de 
maladie, tu n’as pas pris de médicaments depuis tant d’années et tu t'es tout du long senti toujours très bien. Dans 
quel état serais-tu si tu étais malade ? La maladie aurait affecté ton travail, ta vie et tes études. On ne se sent pas bien 
la plupart du temps, c’est avoir une maladie, n’est-ce pas ? Pour faire ça, lorsqu'on a le cœur inquiet ou qu'on a un 
fort attachement quelconque, dans ce cas il est très probable qu'on te donne un diagnostic erroné, c'est très 
probablement le cas. Le xiulian est vraiment très sérieux, car c’est la chose la plus sérieuse. D’un autre point de vue, 
ces gens-là viendraient apprendre seulement en voyant que ta maladie est guérie, quel genre de motivation auraient-
ils alors pour apprendre Dafa ? Ce que nous voulons ce sont des gens qui viennent apprendre Dafa pour cultiver et 
pratiquer. 
 
Un disciple : J'aimerais enseigner le Falun Dafa aux enfants qui apprennent le chinois avec moi, mais d’un autre 
côté, je suis préoccupé par le fait qu’il pourrait y avoir du danger. 
 
Le Maître : Il n’y aura absolument aucun danger et cela ne peut que leur faire du bien. Les enfants n’auront pas les 
problèmes de karma ou des choses comme passer des épreuves comme les adultes. Les enfants ont leur propre état et 
il n’y aura absolument aucun danger. 
 
Un disciple : Est-ce qu’un pratiquant peut se faire réparer les dents ou se faire poser une couronne ? 
 
Le Maître : Il n'y a aucun problème pour tout cela. Avant que les parties de ton corps en surface subissent des 
changements, si tu trouves que les dents abîmées ne sont pas belles, tu peux les faire réparer, pas de problème. C’est 
comme choisir quels vêtements porter et essayer de s’habiller avec soin, c’est le même principe. 
 
Un disciple : Vénérable Maître, comment jauger agir [youwei] et non-agir [wuwei] ? 
 
Le Maître : J’ai déjà parlé de cela. Dans notre xiulian de Dafa, youwei et wuwei sont différents des méthodes de 
xiulian du passé. Dans le passé, tout le comportement était considéré comme agir [youwei], les gens considéraient 
même manger et marcher comme agir [youwei], donc ils entraient dans la méditation profonde pendant longtemps 
sans bouger, ils s'asseyaient là en méditation, ils considéraient cela comme non-agir [wuwei]. Le wuwei que 
j’enseigne est la méthode de xiulian de Dafa d'aujourd'hui. Chaque personne vit dans la société des gens ordinaires, il 
n’est pas permis que tu ne fasses rien. Donc nous avons dit que le plus grand moyen pour s’élever c'est en élevant le 
cœur de la personne, c’est la chose la plus fondamentale. En fait, peu importe si c’était le wuwei ou la cultivation en 
endurant des souffrances qu’ils pratiquaient, leur but ultime était d’élever le cœur de la personne. Mais aujourd’hui je 
vise directement le cœur de la personne, permettant ainsi d’élever directement le cœur de la personne, donc le xiulian 
dans Dafa est la méthode la plus rapide. 
 
Le wuwei dans Dafa, c'est que tu ne vas pas arranger intentionnellement des souffrances à endurer pour toi et que tu 
ne vas pas arranger toi-même comment tu cultiveras et pratiqueras, que tu ne vas pas insister à faire certaines choses 
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que tu considères bonnes ou rechercher toi-même des tribulations, que tu ne vas pas insister à faire ceci ou cela, tout 
cela c'est agir [youwei]. Concernant ces choses, vous devriez faire de votre mieux pour maintenir un état de wuwei et 
cultiver et pratiquer en suivant le cours naturel des choses. Quand tu dois travailler, travaille, quand tu dois lire le 
livre, lis le livre, et quand tu dois faire les exercices, fais les exercices. Pour n’importe quel problème se manifestant, 
tu dois savoir qu’il se manifeste dans ton xiulian pour ton élévation. Élève-toi sans cesse et lis le livre sans cesse, 
c’est ça avancer avec diligence. Toutes les autres choses que tu recherches parce que tu penses que c’est bon, 
bénéfique, etc. pourraient très bien être un obstacle. Concernant tout cela, je pense qu'en tant que personne qui 
cultive et pratique Dafa, ne parle pas de ce dont tu ne dois pas parler et ne fais pas ce que tu ne dois pas faire, c'est ça 
le wuwei. 
 
Un disciple : Pendant que j’étudie le Fa, je comprends parfois pourquoi le Maître enseigne de la façon dont il le fait, 
est-ce que cette réaction spontanée est normale ? 
 
Le Maître : Ce sont tous des états normaux pendant le xiulian, en général tout cela peut arriver. Il y a une chose 
particulière que je fais quand j’enseigne le Fa, c’est que, lorsque je réponds aux questions qui, selon moi, ne 
concernent pas directement la majorité des personnes et qui concernent seulement quelques individus, ou bien qui ne 
sont pas importantes, mes réponses n’abordent généralement pas la question. En fait, comme je suis en train 
d’enseigner le Fa, je ne peux pas parler de choses inutiles, ce dont je parle sera laissé pour les gens et tous les êtres 
vont l’écouter. C’est pourquoi je ne peux pas m’attarder sur une question que les gens ont déjà comprise. Donc 
j'utilise ta question pour parler d’un autre sujet, quelque chose qu'on doit faire savoir à davantage de gens et à 
davantage d'êtres. De plus, quand j’enseigne le Fa, je vois que pendant la réponse tu as déjà compris alors que je n'ai 
pas encore terminé de lire la question. Puisque tu as déjà compris, alors je n'ai plus besoin de continuer à lire, j’utilise 
cette question pour parler d’un autre sujet, souvent c'est comme ça. Donc ma façon d’enseigner le Fa diffère de la 
façon de procéder des gens ordinaires quand ils répondent aux questions. 
 
Un disciple : Parfois j’ai fait l’expérience et compris les principes d’existence et les lois du mouvement pour la 
matière et les vies dans l'univers, quelle est la différence fondamentale entre ces compréhensions et le rang du Fruit 
que je dois atteindre dans le futur ? 
 
Le Maître : C’est la manifestation d'un phénomène dans la pensée, cela arrive souvent. Pendant l'étude du Fa, 
beaucoup d’élèves comprennent les principes du Fa que le Fa manifeste à différents niveaux. Mais ce genre de 
compréhension est difficile à exprimer. Dès qu’on les décrit avec des mots, ce n'est plus magnifique, cela semble 
devenir juste des principes humains ordinaires. C’est parce que le Fa à des niveaux élevés ne peut être exprimé par le 
langage humain. Je ne fais que vous enseigner dans un sens général, tandis que la véritable manifestation des 
principes du Fa est différente. Donc, parfois vous pouvez vraiment vous éveiller aux principes du Fa de ce niveau et 
tout devient soudain très clair, c’est là que vous vous êtes véritablement élevés, que vous avez véritablement compris 
et que vous vous êtes véritablement sublimés. 
 
Beaucoup de choses que vous avez comprises avec votre sens de l'éveil dans les principes du Fa sont correctes. Tout 
ce qu'on comprend sans attachement est correct. Il y a aussi des cas où tu te cramponnes à tes attachements et tu 
insistes pour trouver les principes qui conviennent à tes attachements, dans ces cas il est très probable que tes 
attachements amènent ton karma de pensée à faire apparaître et manifester des choses erronées, mais celles-ci ne sont 
pas des manifestations des principes du Fa, alors elles sont fausses. C'est seulement en n'ayant aucun attachement et 
aucune conception qu'on peut voir les véritables principes du Fa. Par exemple, quand tu essaies de juger Dafa avec 
un quelconque attachement, pensant qu'ici c’est correct, que là ce n'est pas correct, qu'ici tu es d'accord et que là tu 
n'es pas d'accord, alors tu ne peux rien voir. C’est parce que le Fa est solennel, les êtres humains n’ont pas le droit de 
juger les principes du Fa ou les principes de Bouddha, c’est pourquoi tu ne peux rien voir. Quant aux choses 
concrètes ou aux choses que tu as comprises, elles pourraient très bien être en lien avec les états que tu as ressenti à 
différents niveaux, elles sont tout de même différentes du rang du Fruit que tu vas atteindre. Si ce n’était pas le cas, 
tu n’aurais pas posé la question aujourd’hui, car tu aurais tout compris. Donc ce que tu es arrivé à comprendre ne 
sont que les manifestations concrètes des principes du Fa à différents états [jing jie] et à différents niveaux. 
 
Un disciple : Puis-je demander au Maître pourquoi la nouvelle musique de la pratique a été produite ? Les élèves de 
race blanche trouvent que c’est un peu difficile de s’y ajuster. 
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Le Maître : C’est parce que la cassette originale pour la production musicale du début était usée et devait être 
refaite. La qualité des cassettes aurait été affectée, puisque toutes les cassettes originales étaient usées après de trop 
nombreuses copies. Au moment où elle vous arriverait, la qualité se serait encore plus détériorée, voilà le problème 
auquel nous avons fait face, alors nous avons fait une nouvelle production. 
 
Si certaines personnes ne sont pas tout à fait habituées à la nouvelle cassette, je pense que tu peux quand même 
écouter l'ancienne cassette, il n’y a aucun problème avec ça, ça va aussi si tu veux utiliser la nouvelle cassette. Mais 
vous avez tous senti que la nouvelle cassette semble plus claire, car elle vient d’être enregistrée, comme la cassette 
originale est claire cette fois, donc quand on écoute, c'est sûr que c'est plus clair, voilà la situation. Mais lorsqu'on 
pratique, à part la différence de sensation, il n’y aura en fait aucune différence dans le xiulian. 
 
Un disciple : Maître, pourriez-vous parler de la super matière. 
 
Le Maître : Ça je ne peux pas en parler. Si j'en parlais, l’humanité pourrait dans l’avenir ouvrir cet espace. Il est 
interdit aux êtres humains d’ouvrir cet espace, il est interdit aux êtres humains de connaître cela. 
 
Un disciple : Comme je ne connais pas le chinois, j'ai un doute que les traductions soient exactes. 
 
Le Maître : Si vous ne connaissez pas le chinois, vous pouvez demander aux élèves qui connaissent le chinois la 
signification. Mais ce serait vraiment difficile, car avec neuf conférences ce serait vraiment difficile de faire que 
d’autres personnes les traduisent toutes pour toi. Mais heureusement, aux États-Unis on a fait l'enregistrement, il y a 
l'interprétation simultanée avec mon enseignement, donc le problème est résolu. 
 
Un disciple : Je travaille dans un hôpital et j’ai affaire à des patients chaque jour, est-ce que leur karma a un effet 
quelconque sur moi ? 
 
Le Maître : Quand le karma d’un patient se manifeste très fort dans une certaine partie, le patient peut manifester la 
maladie dans cette partie de son corps. En fait, beaucoup de gens ont beaucoup de karma, mais il ne se manifeste pas 
sous forme de maladie, il se manifeste sous forme de tristesse et d’inconfort dans la vie quotidienne, c'est très 
courant, autrement dit, le karma est en fait partout. Cela n’affecte pas votre xiulian, cependant, et votre 
environnement de travail à l’hôpital ne vous affectera pas. Comme ce que tu cultives et pratiques est le gong, ce 
genre de karma ne peut pas interférer avec vous. 
 
Je me souviens d'un élève aux États-Unis, il semblait être spécialisé dans l’analyse des microbes pathogènes, faisant 
des tests et cultivant des microbes, il a constaté que les microbes sur les lamelles que ses mains ont touchées sont 
tous morts. C'est-à-dire que l’énergie que ses mains ont émise a tué les microbes, ce genre d’état peut se manifester. 
Comme notre énergie est le gong et qu'il est obtenu par ton xiulian, il porte ta propre image et tes pensées. Tu n’as 
qu’à penser dans ton esprit que tu fais des expériences et que tu ne veux pas les tuer, et le gong ne le fera pas. 
Certains élèves ont généré d’autres pensées, tu ne devrais pas penser chaque jour : dès que les virus arrivent, je les 
tue. N'y pense surtout pas, sinon un attachement se développera. Ne te préoccupe pas de lui, il sait naturellement 
comment te protéger, car il est issu de ton xiulian. 
 
Un disciple : En général j'arrive à exiger de moi selon le critère d’un pratiquant la plupart du temps, mais dans les 
rêves je fais souvent des choses avec un mauvais xinxing et je me dispute avec d’autres personnes. 
 
Le Maître : En général, quand nous sommes lucides, nous pouvons nous discipliner et bien faire. Mais souvent ce 
genre de contrainte ne signifie pas qu'on a complètement passé l'épreuve de xinxing. Il peut y avoir l'intention de 
sauver la face ou bien sur le principe on trouve qu'il faut faire de cette façon, mais en réalité dans la pensée on 
n'arrive pas encore à le faire. Le principe en surface peut faire que tu te disciplines raisonnablement. Mais tu n’es pas 
vraiment devenu aussi solide dans ton comportement, c’est pourquoi à ce moment-là il pourra y avoir un test dans tes 
rêves. En fait, c’est aussi une claire indication pour toi que tu dois travailler davantage dessus, voilà ce que cela 
signifie. Les rêves ne sont pas le xiulian, mais ils sont des tests pour vous et une sorte d’examen de votre xiulian. 
 
Un disciple : Les gens disent toujours que croire aux bouddhas, aux taos, aux divinités et aux fantômes c'est de la 
superstition, comment leur expliquer ces choses quand on propage le Fa ? 
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Le Maître : Tu n'as pas du tout besoin de leur parler de ces choses. Tu propages le Fa, c'est que tu veux que les gens 
obtiennent le Fa et tu ne veux pas les pousser dehors. Tu sais, quand tu parles à un niveau aussi élevé, c’est pareil à 
pousser les gens dehors. Au début, quand tu venais de commencer, tu avais aussi commencé avec une 
compréhension des principes aux niveaux les plus bas du Fa. Puisque Dafa enseigne aux gens à partir de comment 
être une bonne personne, alors tu peux aussi parler à partir de ça. Ce Fa peut guérir les gens et les maintenir en bonne 
santé, il peut transformer quelqu’un en une personne avec des valeurs morales élevées, tu peux commencer en 
parlant de ces principes. La personne comprendra naturellement le reste au cours de son élévation. Si tu parles d'un 
coup de choses qui sont trop élevées, elle ne pratiquera plus car elle ne peut pas l'accepter. 
 
Un disciple : Est-ce que le fait d’être incapable de mettre en pratique ce qu’on a compris est considéré comme 
« faire le mal en toute connaissance de cause » ? 
 
Le Maître : Cela arrive parce qu’on ne s’est pas considéré comme un pratiquant. Beaucoup de gens ne réussissent 
pas à avoir une bonne compréhension de ce qui se passe quand ils traversent une épreuve, mais une fois qu’ils se 
calment, ils comprennent, cela aussi compte comme le fait que tu as compris, seulement à ce moment-là tu n'étais pas 
encore arrivé à l'appliquer. Si une fois que tu as compris, tu n’arrives toujours pas à agir en conséquence, cela 
signifie que ta cultivation n’est pas solide. Si tu peux agir dessus quand le problème surgira de nouveau, cela 
comptera comme une épreuve que tu as passée. Si tu n’arrives toujours pas à la passer même après que tu as compris, 
alors tu dois vraiment faire des efforts solides et réels. 
 
Un disciple : Je cultive depuis quatre à cinq ans, comment savoir à quelle étape je suis dans la cultivation ? 
 
Le Maître : N'avoir aucune sensation, il y a aussi ce genre de cas. L’important c'est de te comporter comme un 
pratiquant, ne pense pas qu’il te reste beaucoup d’années à vivre et que tu peux prendre ton temps et cultiver 
lentement. Tu n'as pas le cœur à laisser tomber Dafa et tu cultives effectivement. Mais tu n'y mets pas vraiment ton 
cœur, c'est-à-dire que tu n’avances pas avec diligence, là ça ne va pas ! Puisque Dafa est solennel, tu ne peux pas le 
traiter avec cette mentalité. Même un Fa mineur ou une voie mineure, tu ne peux pas utiliser cette mentalité pour les 
traiter. Puisque c’est Dafa, vous devez savoir le chérir. Ce qu’il te donne ce sont des choses que les voies mineures 
ne pourront jamais te donner, donc tu dois en retour le traiter avec un cœur équivalent. 
 
Un disciple : Ma nature de démon est très forte et l’environnement autour de moi n’est pas bon, comment faire avec 
ça ? 
 
Le Maître : Je pense que tout cela est en lien avec ton xiulian, c’est soit pour t'aider à éliminer le karma soit pour 
t'aider à élever ton xinxing, donc tu dois traiter cela correctement. Certaines personnes sont dans des situations 
terriblement difficiles, mais puisque vous êtes des pratiquants, il est garanti que c'est bon pour vous. La raison pour 
laquelle vous pensez que ce n'est pas bon pour toi est que tu n'arrives pas encore à abandonner le côté humain, tu as 
le sentiment d'être injustement traité, tu penses que cette personne ne devrait pas te traiter ainsi et qu’elle devrait te 
traiter mieux. Mais du point de vue d’un pratiquant, si tout le monde te traitait si bien, comment pourrais-tu cultiver ? 
Comment aurait-on pu exposer tes attachements ? Comment pourrais-tu t'élever ? Comment pourrais-tu éliminer le 
karma ? C’est ça la question, n’est-ce pas ? Donc tu ne devrais pas éprouver de répugnance face à toutes les épreuves 
démoniaques que tu rencontres, tu dois les traiter correctement. Car vous êtes des pratiquants, vous êtes différents de 
moi. Si une personne quelconque me traite ainsi ou traite Dafa ainsi, ce sera le sabotage de la perversité entravant la 
rectification de Fa. 
 
Un disciple : Lorsque mon mari a traversé une épreuve pour éliminer le karma en juin 1997, il a eu des symptômes 
ressemblant à une attaque cérébrale, il a persisté à regarder les vidéos de l'enseignement du Fa, après 21 jours il a 
pu se lever du lit pour écouter les enseignements du Fa, début 1998 il a pu surmonter les défis physiques et rejoindre 
l’étude du Fa et la pratique en groupe au point de pratique. 
 
Le Maître : C'est arrivé parce qu’auparavant il n’a pas avancé avec diligence en apprenant le Fa. Mais puisqu’il a 
commencé la cultivation, je dois le traiter comme un pratiquant. Même s’il n’avance pas avec suffisamment de 
diligence, étant son maître, je le traite comme un pratiquant, il apprend et se cultive après tout. L’état dans lequel 
vous laisse une attaque cérébrale est généralement très sérieux, beaucoup de gens se retrouvent hémiplégiques. Mais 
ses symptômes étaient très légers, s’il avait pu se considérer avec la pensée droite plutôt que se considérer comme 
une personne ayant un problème de santé, je pense qu'il ne serait pas dans cet état-là, s’il avait pu faire ça, son état 
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aurait été même meilleur. Une autre possibilité, c'est qu'il est très probable que le karma était très grand de ce côté et 
qu'il était nécessaire de l’éliminer de cette façon, en même temps ces choses arrivent pour voir si tu seras résolu ou 
non dans ce genre de situation, donc le problème était peut-être là aussi. Face à des situations différentes il existe des 
états de xiulian différents, c'est différent pour chacun. Mais ma plus grande inquiétude, c'est si on peut ou non traiter 
cela en se considérant comme un pratiquant. Dans cette situation, on peut voir qu’il est aussi en train d’apprendre et 
de cultiver, et qu’il y a encore des attachements qu’il doit éliminer. 
 
Une autre chose, c'est que si les membres de sa famille sont tous des disciples et qu'ils en font tout un plat, c’est un 
attachement, et cela va aussi le prolonger. Puisque le xiulian prend en considération votre plénitude parfaite, il est 
responsable de votre élévation. Non seulement on doit prendre la responsabilité pour lui et éliminer le karma pour 
lui, mais on doit aussi enlever vos attachements. Tu dois être un véritable pratiquant, vraiment avancer avec 
diligence et être capable de tout abandonner, ensuite vois ce qui arrive. Si tu tiens trop à certaines choses, cela 
deviendra un attachement fort et cela affectera à son tour les autres. Tu dois aussi prêter attention à ces choses. Bien 
sûr, toutes ces choses dont j’ai parlé pourraient ne pas exister, ta situation pourrait être différente. C’est-à-dire que tu 
ne dois pas avoir d'attachement, ce dont j’ai parlé ce sont les principes du Fa. 
 
Un disciple : Pendant le xiulian, comment puis-je satisfaire aux différentes exigences établies par Dafa pour moi à 
différents niveaux ? 
 
Le Maître : Beaucoup d’élèves ont la même pensée. C’est très difficile de satisfaire pleinement aux exigences 
envers toi dans un certain état, ou de satisfaire aux critères du niveau [jing jie] où tu te trouves. C’est parce que le fait 
d’être un être humain est quelque chose que je te laisse afin que tu puisses continuer à cultiver et pratiquer parmi les 
gens ordinaires. Nous commençons à partir des pires attachements et les éliminons un par un. Certaines choses sont 
éliminées graduellement, couche après couche, après l’élimination d’une couche, il y a une autre couche, et ainsi de 
suite, de plus en plus proche de la surface. Quand tout est éliminé, on aura atteint la plénitude parfaite. Avant que 
tout soit éliminé, on aura encore des comportements humains et des états humains. C’est la seule et la meilleure 
approche que je peux donner, où vous pouvez vivre parmi les gens ordinaires et cultiver et pratiquer parmi eux. Est-
ce que cela veut dire que, puisque nous avons encore des choses humaines ordinaires, nous pouvons nous relâcher à 
partir de maintenant ? Non ! Ce que je t'ai dit est le principe, mais tu dois avancer constamment avec diligence et 
établir des exigences strictes pour toi, c’est ça le xiulian. Si tu te relâches, ça ne comptera pas comme xiulian, ou du 
moins tu n’avanceras pas avec diligence, voilà le rapport. Car à chaque niveau les choses des gens ordinaires à 
éliminer nécessitent que tu cultives toi-même et que tu fasses toi-même des efforts. 
 
Un disciple : Quand nous propageons le Fa, que devons-nous faire afin de ne pas ajouter des choses humaines à 
Dafa ? 
 
Le Maître : Tant que vous avez des cœurs humains, ils peuvent se manifester. Ce qui est important, c'est comment 
vous éliminez un attachement ou un cœur d'homme ordinaire en réalisant que vous en avez un, voilà la chose la plus 
importante. Si vous découvrez qu’il y a un problème et que vous arrivez à l’éliminer, c’est seulement de cette façon 
que les choses que tu fais seront les meilleures et les plus sacrées. 
 
Un disciple : Après la naissance des vies dans l'univers, à quel niveau de l'univers ceux qui ne chutent pas 
appartiennent-ils ? À quel royaume céleste appartiennent-ils ? 
 
Le Maître : L'univers est tellement immense, le Fa le couvre en entier, le Fa a créé tous les mondes, il y en a 
beaucoup plus que les grains de poussière ou les grains de sable que tu peux voir, innombrables et incalculables, il y 
en a une quantité innombrable même dans un grain de sable. Chaque couche de corps céleste peut créer des vies, la 
création de la vie ne dépend pas du niveau ou du royaume céleste. Ce que j’ai mentionné à propos des vies qui 
chutent est une situation rare qui arrive à moins d’une sur 1000 milliards, de plus, c’est quelque chose qui arrive sur 
une période immensément longue. Il y a d’innombrables vies dans les cieux, mais combien de vies y a-t-il sur Terre ? 
Ce n’est pas quelque chose que l’on peut comprendre avec des pensées humaines. 
 
Un disciple : Aussi longtemps qu’il y a des bouddhas, il y a des démons, on peut cultiver la bouddhéité seulement 
quand il y a des démons, est-ce qu’une personne qui se réincarne après avoir été un démon sera détruite même si 
elle ne fait rien de mal ? 
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Le Maître : Dans cet univers, il y a des rois des démons ainsi que des rois du Fa, un roi du Fa est un bouddha 
tathagata. Donc à certains niveaux, ils coexistent de la même façon que l'inter-engendrement et l’inter-inhibition. 
Mais en fait il n’y a pas autant de démons, il y a des divinités droites partout. C’est parce que le négatif ne peut 
l'emporter sur le positif, mais il existe. Donc, cela veut dire que les démons sont aussi un produit de l'univers, s'il n'y 
a pas de démons tu ne pourras vraiment pas cultiver. Tout le monde sait que lorsque tu cultives et pratiques parmi les 
gens ordinaires, les gens peuvent t'amener beaucoup d'ennuis avec leur nature de démon, et tu t'élèves constamment 
et tu avances avec diligence. Quand tu atteins des niveaux plus élevés, les êtres humains ne peuvent plus te créer 
d'ennuis. C’est parce que dès que les êtres humains te voient, leurs petites choses humaines triviales n’auront plus 
d’effet. Car elles sont très faibles et tu as déjà cultivé et pratiqué à un certain niveau. Ceux qui interféreront avec toi 
sembleront être des êtres humains, mais en réalité ils sont contrôlés et amenés par les démons, il y aura des démons à 
différents niveaux qui contrôleront les êtres humains afin de créer des obstacles dans ton xiulian et t'empêcher de 
cultiver. Mais le fait en lui-même de t'empêcher de cultiver présente la meilleure occasion pour que tu élimines le 
karma et que tu t'élèves. Voilà comment traiter cela. 
 
Au cas où ils se réincarnent dans l’univers, ils continuent de commettre toutes sortes de crimes. Vous savez tous que 
dans le xiulian du tantrisme des lamas, il y en a qui cultivent pour devenir des démons. Pourquoi faut-il cultiver pour 
devenir un démon ? Parce que cultiver pour devenir un roi des démons requiert aussi de se débarrasser des sept 
émotions et des six désirs et de toutes sortes d'attachements des gens ordinaires, tu dois éliminer par la cultivation 
tous les attachements humains, c’est seulement ainsi que tu peux atteindre cet état [jing jie]. Pourquoi deviennent-ils 
des démons alors ? Ils ne cultivent pas Shan, alors ils sont des rois des démons, ils ont atteint ce critère et atteint ce 
niveau [jing jie], mais ils sont des rois des démons. Si une personne commet toutes sortes de crimes parmi les gens 
ordinaires, peu importe si elle était à l’origine une divinité ou un démon, elle fait face à la destruction. Voilà la 
situation. Si un démon se réincarne en être humain, mais qu'il ne nuit pas à l’humanité, il ne peut être détruit. S’il 
peut obtenir le Fa, il peut aussi cultiver et pratiquer et atteindre la plénitude parfaite. 
 
Un disciple : « On ne peut plus cultiver dès qu’on atteint l’état de libération du gong », est-ce que cela veut dire 
qu’on n’a plus besoin de faire les exercices ou d’élever le xinxing ? 
 
Le Maître : C'est parce que tu as déjà validé et que tu t'es éveillé à ton rang du Fruit. Dès que tu atteins l’éveil, tu 
n’auras plus de pensées humaines, tu auras une façon de penser complètement différente et un état [jing jie] différent. 
Tu pourras voir tout ce qui est au-dessous du niveau [jing jie] dans lequel tu es, tu pourras voir chacun de ces 
niveaux, c’est complètement différent de ce que tu peux imaginer maintenant comme être humain. Tu as déjà validé 
et tu t'es éveillé à ton rang du Fruit, le xiulian est alors terminé. Pour un être, le xiulian n'est pas la forme d'existence 
pour toujours, c’est le processus de remonter depuis ici chez les êtres humains jusqu'à sa position originelle, ce n'est 
pas un processus éternel pour un être. 
 
Un disciple : Après avoir atteint la libération du gong à un bas niveau, comment une personne peut-elle rester à ce 
niveau et peut-elle encore cultiver à des niveaux plus élevés dans la même vie ? 
 
Le Maître : Pourquoi atteindriez-vous la libération du gong à un bas niveau ? À l'intérieur des Trois Mondes, le rang 
du Fruit n'existe pas du tout. Mais je veux que vous tous atteigniez véritablement la plénitude parfaite, donc même si 
nombre d’entre vous ont atteint l’état d’éveil, je n’ai déverrouillé aucun de vous, alors personne n'a encore atteint 
l'éveil, c’est parce que j’ai un plan global pour cela. Les arrangements pour votre xiulian à tous sont en principe faits 
systématiquement, selon ce que tu peux endurer et ce que tu as apporté avec toi, c’est très précis, ce n’est pas 
quelque chose qui peut être compris avec des pensées humaines. Si tu es un morceau d’acier, je ne vais absolument 
pas te faire devenir un morceau de fer. 
 
Un disciple : Est-ce que le sixième patriarche du bouddhisme Chan a atteint le statut d’un boddhisattva ? Sa dispute 
avec Shenxiu était-elle son attachement ? 
 
Le Maître : C'est un arhat du rang du Fruit initial, cela n’a rien à voir avec notre xiulian. Ce que je t'enseigne est le 
Dafa, la grande voie, mais tu insistes en demandant des choses sur les voies mineures. Puisque Boddhidarma lui-
même n’était pas un bouddha, mais un arhat avec le rang du Fruit juste, le plus haut niveau que ses disciples 
pouvaient atteindre était bien sûr seulement celui d'arhat. Puisqu’il n’était pas un bouddha, comment est-ce que les 
principes qu’il a enseignés pourraient être les principes d’un bouddha ? Bien sûr qu'ils ne l'étaient pas. En fait, que ce 
soit Boddhidarma ou les cinq patriarches après lui, ils ont tous été protégés par des bouddhas. Si ce n’avait été le cas, 
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il n’aurait même pas pu atteindre le statut d’arhat par la cultivation. Ce que Boddhidarma a enseigné n’était pas le 
Fofa, mais seulement les principes du rang du Fruit d’un arhat auxquels il s’est éveillé dans son royaume [jing jie]. 
 
Quant à la dispute avec Shenxiu, c’était une manifestation des cœurs humains dans leur cultivation. Selon moi, éveil 
graduel ou éveil subit, les deux approches de la cultivation sont correctes. Je pense que dans leur état, c'est comme 
ça. Pour le dire simplement, c’est juste la question de si j'arrive à comprendre le tout subitement ou graduellement ? 
C'est-à-dire atteindre la plénitude parfaite d'un seul coup ou graduellement, à condition que tu puisses atteindre la 
plénitude parfaite et que tu cultives dans un Fa juste, peu importe par quelle approche tu cultives, ça va, c’est le 
même principe, n’est-ce pas ? C’était juste une dispute sur l’approche de la cultivation. C’est comme les personnes 
qui défendent les religions, c’est correct quand on regarde d’un point de vue humain, mais quand on regarde du point 
de vue d’une divinité ou d’un bouddha, ce sont tous des attachements. Est-ce que défendre une religion peut 
permettre la plénitude parfaite par la cultivation ? Lesquels de tes attachements peuvent être éliminés en faisant ça ? 
Aucun, au contraire, cela ajoute un autre attachement, l’attachement à défendre cette chose elle-même. C’est 
pourquoi Bouddha Shakyamuni avait dit que tous les Fa avec intention [youwei] sont illusoires comme des bulles 
d'air, il s'agit de youwei. Que tu défendes la religion ne signifie pas que tu défendes un bouddha, ce n’est pas du tout 
ce genre d’idée, c’est quelque chose que les êtres humains ont amené en utilisant la pensée humaine. 
 
Un disciple : Y en a-t-il parmi nous qui ont atteint l’état de semi-libération du gong ? 
 
Le Maître : Oui, il y a ceux qui sont dans un état d’éveil graduel et cela appartient en fait à la semi-libération du 
gong, c’est juste que le degré varie. Il y a beaucoup de gens dans cet état. 
 
Un disciple : Je suis une personne qui connaît très peu le Falun Dafa, si je cultive et pratique en souhaitant devenir 
un bouddha dans le futur, est-ce un attachement ? 
 
Le Maître : Bien sûr que c’est un attachement. Le devoir d’un élève est d’étudier, tant que tu étudies bien tu auras 
naturellement de bonnes notes et naturellement tu pourras aller à l’université. Si tu fais bien dans ton travail, tu auras 
naturellement de bonnes réalisations. On ne peut pas dire que ton souhait de cultiver et pratiquer est une erreur. 
Souhaiter devenir un bouddha signifie vouloir retourner à son origine première et à son authenticité première, ce qui 
est la destinée finale d’une vie dans l'univers. Comment cela pourrait-il être une erreur ? C’est comme les gens qui 
veulent retourner chez eux, comment cela pourrait-il être une erreur ? Non, ce n'est pas une erreur. Mais dans ton 
esprit, tu penses toujours : je veux cultiver pour être un bouddha, quand puis-je cultiver pour devenir un bouddha ? Il 
faut absolument que je devienne un bouddha. Avoir des pensées aussi fortes est un attachement. 
 
Dans la religion bouddhiste, pour beaucoup de choses les gens n'ont déjà plus de savoir. Les moines bouddhistes plus 
âgés sont morts et les nouveaux moines, qui sont retournés dans le monde séculier pendant très longtemps durant la 
Grande Révolution culturelle, sont revenus pour devenir des moines et des abbés après la Grande Révolution 
culturelle, il y a un écart énorme, ils ne savent rien du véritable xiulian qui avait lieu dans le passé. En particulier 
après que la religion bouddhiste a traversé toutes sortes de tribulations de Fa, ils ne savent plus rien de ce qui était à 
l'origine, et ils ne le comprennent pas non plus. En fait, chaque génération du bouddhisme Chan est considérée 
comme s'enfonçant dans une corne de buffle et Boddhidarma a même reconnu qu’il y aurait seulement six 
générations, qu’il n’y aurait plus de Fa plus tard, son Fa ne pourrait plus être transmis et il ne serait plus efficace 
pour les êtres humains non plus. Mais les gens aujourd’hui s’accrochent à cela avec obstination. Cela fait près de 
mille ans depuis que le sixième patriarche Huineng a atteint le parinirvana, si on continue la transmission, ce ne sera 
pas reconnu. Maintenant, même soixante générations ont passé et les gens continuent de s’y accrocher avec 
obstination. Ce que Boddhidarma a enseigné est le Fa d’un arhat. Le Fa d’un arhat est le plus proche des Trois 
Mondes, donc il est le plus bas. Les plus bas principes du Fa sont les plus proches des théories de la philosophie 
humaine, donc il est facile pour les êtres humains de les accepter. Donc beaucoup de gens pensent qu’ils ont obtenu 
les plus hautes vérités philosophiques, ils les comprennent comme s’il s’agissait de principes des gens ordinaires, 
voilà ce qu'il en est actuellement. 
 
Un disciple : Pourquoi permet-on aux êtres de connaître le Dafa fondamental de l'univers ? 
 
Le Maître : Parce qu’ils deviendront tous des divinités après la plénitude parfaite, ceux qui ne peuvent pas atteindre 
la plénitude parfaite seront tous repositionnés, renouvelés ou éliminés par l’histoire avant la nouvelle histoire. Je 
vous le dis, bien que je vous aie dit tant de secrets du Ciel et enseigné un Fa aussi immense, en fait, je parlais 
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seulement dans un sens général en utilisant le langage humain, l’essence des vrais principes du Fa vous est encore 
inconnue pour l'instant. Ce que vous avez compris et ce que vous connaissez, c’est la partie de vous qui a réussi la 
cultivation, c’est aussi la portion des principes du Fa que vous devez connaître à votre niveau, ce n’est pas qu'on te 
montre absolument tout ce qui est à ce niveau. C’est parce qu’il n’est pas permis aux gens dans ce monde de 
connaître la vérité, ça a été ainsi tout au long de l’histoire de l'univers, donc ils ne peuvent savoir que ce qu’ils 
doivent savoir. 
 
Un disciple : Quand une vie chute, est-ce parce qu’elle n’a pas atteint le critère de ce niveau dans sa cultivation ? 
 
Le Maître : Non, ce n’est pas vraiment comme ça. Si tu ne peux pas cultiver et pratiquer jusqu’à ce rang du Fruit-là, 
tu ne pourras pas du tout arriver là-bas. Les vies nées directement dans ce royaume [jing jie] satisfont naturellement 
les critères de ce royaume [jing jie]. Si une vie a généré certaines pensées ou a fait certaines choses qu’elle n’est pas 
supposée faire à son niveau, ce sera peut-être cela qui la fera chuter. Ce n’est toutefois pas si simple. Les pensées 
humaines sont très actives et peuvent générer toutes sortes d’idées. C’est parce que le chaos des conceptions formées 
après ta naissance et toutes sortes de karma exercent des influences, sans ces choses tu trouverais que les pensées des 
gens sont claires et pures. En atteignant le royaume [jing jie] d’un bouddha, on n’aura pas des choses aussi basses, ce 
sera complètement noble. On saura tout, y compris les pensées des bœufs ou des chevaux, mais ces choses ne 
l’affecteront pas et on ne voudra même pas y penser, on saura tout sans avoir besoin de générer même une pensée. 
 
Un disciple : Comment est-ce que je sais si je me suis arrêté à un certain niveau, et si c’est le cas, comment dois-je 
faire une percée ? 
 
Le Maître : En fait, la raison pour laquelle votre xiulian a ralenti est principalement que vous n’avez pas fait 
beaucoup d’efforts pour étudier le Fa et que vous n’avez pas été très stricts avec vous-mêmes, c’est généralement la 
raison. Le cœur d'avancer avec diligence ne peut pas diminuer, surtout retenez bien cela ! Faites en sorte de cultiver 
jusqu’au bout ! Avec un Fa aussi immense pour que les gens cultivent et pratiquent, on ne va absolument pas traîner 
longtemps, donc vous devez absolument avancer avec diligence. 
 
Un disciple : Puisque le Falun Gong est plus haut que le Fofa, pourquoi l’appelle-t-on Falun Fofa ? 
 
Le Maître : Je sais qui tu es. En fait, tu n'as pas vraiment compris, je l’ai déjà expliqué très clairement. Plus haut que 
le Fofa, qui estFofa ? Le Fofa enseigné par Bouddha Shakyamuni est le Fofa, Bouddha Shakyamuni a dit qu’il y 
avait six bouddhas primitifs avant lui, alors les Fa enseignés par les six bouddhas primitifs sont-ils ou non le Fofa ? 
Le Fa enseigné par le Bouddha du Futur, Bouddha Maitreya, est-il ou non le Fofa ? Alors les Fa enseignés par les 
tathagatas, qui sont aussi nombreux que les grains de sable dans le fleuve Gange, sont-ils ou non le Fofa ? Qui 
représente le Fofa en fin de compte ? Bouddha Shakyamuni peut-il représenter tous les tathagatas ? Non, il ne peut 
pas. Bouddha Shakyamuni peut-il représenter le Fofa entier ? Non, il ne peut pas. En fait, la personne qui pose la 
question n’a elle-même pas compris. 
 
Pourquoi l’appelle-t-on Falun Fofa ? Pourquoi l'appelle-t-on aussi Falun Dafa ? L’appeler Falun Fofa le rend plus 
facile à distinguer de la religion bouddhiste actuelle, c’est juste une appellation pour faire la distinction. En fait, ces 
noms, y compris Falun Dafa, sont tous des noms parmi les gens ordinaires, ce ne sont que des noms montrés aux 
êtres humains dans la société des gens ordinaires. Il est en fait la racine et le fondement de l'univers, c’est la racine 
qui crée tous les êtres ainsi que toutes choses et toute matière dans l'univers. 
 
Un disciple : Les écoles de Fa pour le xiulian du Fofa sont nombreuses, y a-t-il différentes écoles de Fa pour le 
xiulian visant différentes personnes ? 
 
Le Maître : Il n’y a pas ce genre d'expression. Tu veux dire qu’il faut créer différentes écoles de Fa visant 
spécifiquement différents êtres humains ? Est-ce que le Fofa n'est pas sérieux à ce point ? Le Fofa n’a pas été créé 
pour les êtres humains ou pour sauver les gens, les bouddhas sauvent les gens car ils sont miséricordieux envers les 
êtres humains. Même Bouddha Shakyamuni a dit que les bouddhas tathagatas sont aussi nombreux que les grains de 
sable dans le fleuve Gange, mais Bouddha Shakyamuni est le seul qui est venu. Penses-tu que si un bouddha ne te 
sauve pas, il se sentira mal à l’aise ou sera en manque ? Les bouddhas ne sont pas créés pour les êtres humains. Ce 
n’est pas le principe. 
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Un disciple : Est-ce qu’un seul livre du Falun Gong permet à tous les pratiquants de réussir la cultivation ? 
 
Le Maître : Je sais pourquoi tu es venu ici, mais je vais quand même te l’expliquer. Quand Bouddha Shakyamuni 
enseignait le Fa dans ce monde, il n’y avait pas de texte sacré. Plus tard, après que Bouddha Shakyamuni a quitté ce 
monde, les gens ont écrit les textes sacrés de mémoire, selon ce que Bouddha Shakyamuni avait enseigné. La 
différence est énorme, les textes n’ont plus le moment, le lieu et l'environnement particuliers d’alors. Malgré cela, il 
y a eu beaucoup de personnes qui ont réussi la cultivation en suivant ces textes sacrés, peux-tu le nier ? Tout ce qu’ils 
avaient était un soutra de Bouddha, tu penses qu'un homme cultive comment ? 
 
Un disciple : Le Falun Dafa est le Dafa de l'univers, alors pourquoi Dafa est-il aussi une des quatre-vingt-quatre 
mille écoles de Fa ? 
 
Le Maître : C’est seulement ce que les êtres humains peuvent comprendre. Si on leur dit des choses de niveau plus 
élevé, ils ne le comprendront pas de toute façon. En fait, avez-vous réfléchi, avec tout le Fofa dans tout l'univers, il 
ne peut pas y avoir seulement un total de quatre-vingt-quatre mille écoles de Fa. Les bouddhas tathagatas sont aussi 
nombreux que les grains de sable dans le fleuve Gange, et chaque bouddha tathagata a ses propres principes du Fa 
qu’il a validés et auxquels il s’est éveillé, mais ils appartiennent tous au même niveau [jing jie]. Quatre-vingts-quatre 
mille, est-il possible que ce soit limité à ce nombre ? Même 840 millions, ce n'est pas limité à ce nombre, ils sont 
vraiment très nombreux ! Il y a tellement de méthodes de xiulian. Toutes ces différentes méthodes ne sont-elles pas 
différentes écoles de Fa créées par notre Dafa, le Dafa de l'univers, pour les êtres des niveaux concernés ? Afin qu'ils 
puissent valider et s'éveiller à une partie du Fa dans Dafa à différents niveaux [jing jie] ? Alors cela ne comprend-il 
pas la partie dont nous parlons aux gens aujourd'hui, qui est juste la partie que les gens peuvent comprendre ? Le Fa 
de ce niveau ? N'est-ce pas ainsi ? Je peux seulement parler aux gens avec cette méthode et ces notions qu'il leur est 
possible de connaître. En fait, il y a plus de 84 000, ou 8 milliards ou 80 milliards ou même 8000 milliards d'écoles 
de Fa, elles sont vraiment nombreuses, mais toutes sont le résultat de la validation et de l'éveil dans Dafa. Notre 
Dafa a aussi sa manifestation au niveau le plus bas pour les gens ordinaires. Alors ne sont-elles pas toutes inclues ? 
Je suis juste en train d'utiliser la notion de 84 000 écoles de Fa, laissée par Bouddha Shakyamuni aux êtres humains, 
c'est parler brièvement d'une notion que les gens de ce monde sont censés connaître, afin d'éveiller la pensée droite 
des êtres humains. 
 
Un disciple : Après la rectification de Fa, la déviation apparaîtra-t-elle de nouveau dans l'univers ? 
 
Le Maître : Concernant ces choses-là, ce n'est pas à toi de poser des questions, ce n'est pas non plus avec la pensée 
humaine que l'on est capable de l'imaginer. Je peux seulement te dire que cette fois, Dafa est équipé de la capacité à 
parfaire, harmoniser et réparer toute chose, alors c'est un Fa incorruptible. (Applaudissements) 
 
Un disciple : Je me sens souvent la tête vide et je ne sais pas de quoi les autres sont en train de parler, de quoi s'agit-
il exactement ? 
 
Le Maître : C'est en fait un très bon état. Parfois, lorsque nous sommes parmi les gens ordinaires, notre esprit 
devient très calculateur. Lorsque les autres sont désagréables ou disent des choses qui ne vont pas dans ton sens, tu es 
tout de suite sur tes gardes et tu cherches dans ton esprit des choses pour te protéger et utiliser une contre-attaque. Ce 
n'est absolument pas l'état d'un pratiquant. Comment faire ? On doit ajuster pour toi ces pensées-là pendant ton 
xiulian. Pendant cette période d'ajustement, tu n'es plus autorisé à utiliser tes pensées habituelles pour te protéger et 
blesser les autres. Alors, lorsque la pensée est de nouveau utilisée de cette façon, tu découvriras qu'elle n'existe plus 
et que ta tête est vide, souvent c'est ça, donc c'est bénéfique pour un pratiquant. C'est pour renforcer ta pensée droite, 
à ce moment-là tu pourras bien te maîtriser. C'est un phénomène positif dans le xiulian. 
 
Un disciple : La destruction a eu lieu à de nombreuses reprises dans l'univers, à quoi ressemblent les êtres de 
niveaux élevés détruits et les êtres détruits ? Qu'est-ce que la destruction totale du corps et de l'esprit ? 
 
Le Maître : De quelle notion de l'univers es-tu en train de parler ? Ton esprit ne peut tout simplement pas concevoir 
combien l'univers réel est grand, alors tu ne sais pas la taille de l'univers auquel tu fais référence. C'est-à-dire que, 
peu importe combien tu agrandis ton esprit, aussi grand que tu puisses imaginer c'est toujours extrêmement 
minuscule, extrêmement minuscule. Mais peu importe sa taille, si dans une certaine limite de l'univers cela a lieu, 
toutes les vies à ce niveau seront détruites et rien ne restera, cette situation est différente des vies dégénérées 
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détruites individuellement. Les vies détruites individuellement sont détruites couche après couche pour payer leur 
karma, alors même quand elles meurent, elles doivent payer pour leur karma, payer ce qu'elles doivent. Mais 
l'explosion de l'univers est telle qu'en un instant, tout est désintégré, il ne reste rien. C'est terrifiant, bien sûr, c'est 
extrêmement terrifiant. 
 
Un disciple : Comment puis-je m'assurer que chaque pensée que j'ai est basée sur le Fa, et qu'en même temps, je 
prends la voie du milieu sans aller aux extrêmes ? 
 
Le Maître : En fait, je vous dis que vous ne devriez pas le comprendre de cette façon. Dans votre xiulian, si tu peux 
dans la vie quotidienne, lorsque tu rencontres des problèmes ou des ennuis, chercher tes propres lacunes, c'est que tu 
es en train de cultiver et pratiquer. Être capable d'identifier tes propres lacunes et puis faire mieux par la suite, c'est 
ça le xiulian. Quant à comment être sûr que ce que je dis se conforme au Fa et comment s'assurer que chacun de mes 
mots et de mes actes atteignent les exigences du Fa, cela va venir naturellement au fur et à mesure de ton élévation, 
le niveau de ton xinxing va naturellement se refléter dans tes paroles et dans tes actes, si tu ne prêtes pas attention à 
l'étude du Fa et essaie de faire cela intentionnellement, tu ne pourras pas y arriver. 
 
Je ne peux que vous dire que chaque fois que tu fais quelque chose, quoi que tu penses ou fasses, quand un conflit 
surgit ou quand tu identifies ton propre problème, tu peux alors te cultiver et faire mieux, c'est ce que je vous 
demande de faire, c'est aussi la méthode de xiulian la plus fondamentale pour un pratiquant de Dafa. Travailler, ce 
n'est pas le xiulian, mais tout ce qui est manifesté parmi les gens ordinaires est un reflet de l'esprit d'un pratiquant, le 
comportement d'une personne dans le xiulian sera reflété dans son travail. Autrement dit, ta vie quotidienne n'est pas 
le xiulian, mais ton état de xiulian se reflétera dans tes paroles, dans tes actes et dans ta façon de vivre. Concernant 
prendre la voie du milieu, quand j'ai enseigné les principes du Fa, c'est cela que je vous demande dans des 
circonstances particulières. Par exemple, nous avons dit que faire ainsi n'est pas bien, que ça va causer du tort à Dafa, 
il va alors à l’autre extrême. Lorsque tu lui dis que ça ne va pas non plus, alors il va à l’autre extrême, je faisais 
référence à ce genre de situation. 
 
Un disciple : Parfois j'ai fait des suggestions aux assistants, mais ils les ont refusées, donnant toutes sortes 
d'excuses. 
 
Le Maître : Il peut y avoir deux raisons : l'une est qu'il pense qu'il a raison ; l'autre est qu'il peut être bloqué par des 
choses auxquelles il est attaché. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas bon juste à cause de ça. Il est très 
probable qu'il a éliminé de nombreux attachements, mais il est toujours en train de cultiver et pratiquer et il lui reste 
encore des cœurs de personne ordinaire, alors il a des attachements et des conceptions de personne ordinaire. C'est 
pourquoi quand il fait des choses, même quand il fait des choses de Dafa, il peut manifester des cœurs de personne 
ordinaire, c'est sûr. C'est pourquoi j'ai dit que leur travail pour Dafa est aussi le xiulian, ils doivent intégrer leur 
travail de Dafa dans leur xiulian, puisque eux aussi sont toujours en train de cultiver et pratiquer. D'un autre côté, tu 
ne devrais former aucune conception non plus, pour tout ce qu'on fait, si on prend l'intérêt de Dafa comme point de 
départ, on peut assurément bien faire. D'ailleurs, tu dois aussi d'abord voir s'il existe tel ou tel cœur chez toi, si ta 
suggestion n'est pas acceptée, penses-tu d'abord aux problèmes des autres ou bien regardes-tu d'abord en toi ? 
 
Un disciple : Quelles sont les trois religions mentionnées dans Hong Yin ? 
 
Le Maître : En Chine, cela se réfère généralement au confucianisme, au bouddhisme et au taoïsme, cela se réfère 
principalement à l'environnement en Chine. 
 
Un disciple : Si chaque disciple atteint la plénitude parfaite en emportant un Falun, alors comment comprendre le 
phénomène que des mondes des bouddhas et des divinités dans tout l'univers aient des Falun. 
 
Le Maître : Je vous ai parlé de cette question il y a longtemps, c'est juste que cet élève ne l’a pas lu ni n'en a entendu 
parler. Beaucoup de gens ne sont pas censés aller dans le Monde du Falun. Le Falun que je vous ai donné est 
seulement pour assimiler toutes vos choses innées à ce qui est le meilleur dans l'univers. Après la rectification de Fa, 
on va retourner là d'où on vient et on va retourner à ce qu'on est, que tu sois un bouddha, un tao ou une divinité. Il y 
en a très peu qui vont aller dans le Monde du Falun. Tout ce que je fais, c'est pour vous assimiler au Fa de l'univers. 
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Un disciple : Les religions pensent qu'elles sont correctes, mais il n'y en a aucune preuve, le Falun Gong n'a non 
plus aucune preuve pour prouver que vous êtes corrects, mais tu demandes qu'on croie à tes théories et pas à celles 
des autres. 
 
Le Maître : Ce n'est pas comme ça. Bien que tu ne sois pas un de mes élèves, je ne suis pas contre le fait que tu 
poses une question comme ça. C'est parce que quand une personne ne connaît pas le Fa, il peut y avoir des pensées 
comme-ci ou comme-ça. En fait, je ne dis pas que les gens doivent absolument croire en moi. Ce que j'ai enseigné 
aux gens, ce sont les principes du Fa, ce sont tous des principes. Tu peux faire ce que tu veux quand tu passes la 
porte en sortant aujourd'hui, personne ne va t'en empêcher. Ce n'est pas que je force quiconque à l'apprendre, je suis 
simplement en train de dire aux gens la situation réelle du véritable xiulian. Qui veut cultiver dans quelle école, ça 
c'est une affaire personnelle. Je crains juste que tu n'aies même pas jeté un coup d'œil aux principes du Fa, il est 
difficile de rencontrer une occasion comme celle-là, même en des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Dans 
le passé, personne ne l'a enseigné, auparavant il était aussi interdit de parler des secrets du Ciel aux êtres humains, 
alors je ne fais que permettre aux gens de les connaître. Ce qu'on veut cultiver et pratiquer, c'est une affaire 
personnelle. En même temps, j'ai dit aux gens que dans aucune religion il n'y a de divinité qui s'en occupe. Dans le 
passé, quand vous alliez vous confesser, tu pouvais vraiment sentir que Dieu t'écoutait, même parfois dans ta tête il te 
répondait, mais maintenant ce n'est plus le cas. Alors j'espère que celui qui pose la question lira le livre et essayera de 
comprendre de quoi il s'agit. Nous les êtres humains avons tous des pensées, vous avez tous des capacités 
intellectuelles. Après avoir lu le livre, tu sauras si c'est juste ou faux. 
 
Un disciple : Dois-je aider pour enseigner les exercices ou dois-je me concentrer sur ma propre étude du Fa et ma 
pratique, ou bien dois-je faire les deux ? 
 
Le Maître : Ton élévation et ton xiulian sont les choses les plus importantes. Bien sûr, si vous avez le temps, vous 
pouvez aider les autres à obtenir le Fa, c'est la chose la plus merveilleuse. Les gens ne réalisent pas combien l'état 
qu'a atteint l'humanité aujourd'hui est terrible. Tu veux que les gens soient au courant, que les gens deviennent tous 
de bonnes personnes, même s'ils ne cultivent et ne pratiquent pas, ils n’atteindront pas le point d'être éliminés, je dis 
que cela n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, c'est encore mieux s'ils peuvent cultiver et pratiquer ! Car c'est le but 
ultime d'être un être humain. 
 
Un disciple : Est-il vrai que plus on a un esprit simple et pur, plus c'est facile de briser cette couche de coquille ? Et 
plus on est loin de la nature de l'univers, plus il est difficile de briser la coquille humaine ? 
 
Le Maître : C'est vrai. J'ai découvert que beaucoup d'hommes de race blanche sont très purs, en particulier ceux dans 
certaines régions rurales sont vraiment purs et simples. Ils n'ont pas telle ou telle conception, ou même s'ils en ont, il 
y en a très peu et ainsi leurs obstacles pour obtenir le Fa sont très petits. C'est pourquoi pour beaucoup d'hommes de 
race blanche, dès qu'ils cultivent et pratiquent, ils sont particulièrement nombreux à avoir leur œil céleste qui s'ouvre. 
 
Un disciple : Parfois, je ne sais vraiment pas quel est le sens de rester dans ce monde humain. 
 
Le Maître : Nous devons chérir le xiulian dans ce monde humain et avancer constamment avec diligence dans la 
compréhension des principes du Fa. Le fait que rien des gens ordinaires ne soit attractif pour les pratiquants, c'est 
parce que le monde [jing jie] d'un pratiquant est plus élevé que celui d'une personne ordinaire. On ne veut pas rester 
ici dans ce lieu humain et on pense que ça n'a pas de sens, cet état pourrait arriver. Si tu réalises que ce moment-là est 
une occasion tellement précieuse de xiulian et de retourner et monter, et que tu donnes plus de poids au xiulian de 
Dafa, alors tu n'auras pas ce sentiment. 
 
Ce sont toutes les questions auxquelles je répondrai. Au départ, la conférence devait durer un jour et demi, ils ont 
ajouté un peu de temps l'après-midi pour que je puisse répondre à davantage de vos questions. Je trouve que de façon 
générale notre conférence a été très réussie. À travers cette conférence, c'est sûr que vous vous êtes tous plus ou 
moins élevés, et vous pourrez l'utiliser comme impulsion après la conférence pour avancer avec encore plus de 
diligence et pour faire mieux, voilà le but de ce Fahui. Pouvoir permettre à chacun de s'élever est le véritable but de 
notre grande assemblée. Sinon nous ne consacrerions pas de temps à une formalité, quelle qu'elle soit. Aucune 
formalité ne permet aux gens de cultiver et pratiquer, aucune formalité ne peut changer le cœur de l'homme. 
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En étudiant le Fa les uns avec les autres, vous pouvez tous trouver vos propres lacunes, pendant le xiulian vous 
pouvez voir comment les autres cultivent et comment vous-mêmes cultivez. J'espère que vous avancerez avec plus de 
diligence grâce à cette impulsion et que vous atteindrez la plénitude parfaite le plus vite possible. 
 
Toutes les questions auxquelles j'ai répondu ici sont en lien avec le xiulian, ce que j'ai abordé, ce sont des problèmes 
à différents niveaux, pour des gens ordinaires, quand ils écoutent, cela semble très élevé. Bien sûr, votre capacité 
d'acceptation est également limitée, il y a certaines choses que vous ne pouvez peut-être pas accepter entièrement. 
Mais peu importe, vous êtes déjà entrés dans ce champ, cela pourrait très bien être une sorte d'affinité prédestinée, 
rien ne vous empêche de lire le livre, quand tu prends ce livre, lis-le sans nourrir aucune conception, il est possible 
que tu voies et comprennes beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui cultivent et pratiquent ? 
Juste à cause de cela, on doit aussi le lire pour savoir quelle en est la véritable raison. Les gens ont la capacité de 
penser et de raisonner, les gens d'aujourd'hui ont même beaucoup de connaissances, que ce soit bien ou pas bien, vrai 
ou faux, vous n'avez qu'à lire vous-mêmes et analyser vous-mêmes. Y compris toutes les personnes qui cultivent et 
pratiquent et qui sont assises ici, personne ne les a contraintes à apprendre absolument, ces gens cultivent tous de leur 
propre volonté et sont capables de vraiment cultiver dans Dafa, c'est pourquoi notre Fahui a pu avoir lieu 
aujourd'hui. Je pense que ce Fahui a été pleinement réussi et j'espère que vous avancerez avec plus de diligence une 
fois rentrés. Merci à tous ! (Applaudissements) 
 
 


