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Enseignement de la Loi lors de la Conférence de Loi à l'Ouest des
Etats-Unis
(le 21 octobre 2000 à San Francisco)
Il y a longtemps que je ne vous ai vu ! (Applaudissements)
Bien, maintenant n'applaudissons plus, écoutons l'enseignant parler.
Dans cet Univers chaque vie, peu importe à quel niveau elle a prouvé et a compris avec son
sens de l'éveil sa loi, le principe de sa loi, a prouvé et a compris avec son sens de l'éveil la
position de son fruit, doit toujours traverser une épreuve véritable et sévère, pour déterminer
si les choses qu'elle a prouvées et qu'elle a comprises avec son sens de l'éveil peuvent prendre
pied dans cet Univers, pour établir sa vertu majestueuse. C'est pourquoi toutes les vies, donc,
au cours du Xiulian doivent rencontrer une situation comme la nôtre aujourd'hui. Vous le
savez, à l'époque, du vivant de Sakyamuni, du vivant de Jésus, ainsi que d'autres religions
justes, lois justes, lors de leur transmission dans ce monde toutes ont rencontré ce genre de
choses, il doit y avoir ce genre d'épreuve, tel est le principe de cet Univers. Mais, notre
Grande Loi, je vous le dis, personne n'est qualifié pour la mettre à l'épreuve. Car toutes les
vies, y compris toutes les vies dans l'Univers sont fondées par elle, créées par elle et formées
par elle, c'est pourquoi personne n'est qualifié pour la mettre à l'épreuve. (Applaudissement)
Alors, pourquoi pouvons-nous rencontrer ce genre d'événement ? Vous le savez, LI Hongzhi a
employé la forme de manifestation de l'homme ordinaire, le corps de l'homme ordinaire, le
langage le plus inférieur des vies de l'Univers entier -- le langage humain, de plus le langage
le plus superficiel de l'être humain d'aujourd'hui et la forme la plus inférieure du Xiulian -- le
moyen du Qigong pour accomplir cette affaire, cela a confondu tous les êtres dans l'Univers.
Parce que pour mesurer et déterminer la position où se trouve le Xinxing de tous les êtres
dans l'Univers, pour les replacer de nouveau, il faut faire en sorte qu'elles montrent le critère
de leur véritable Xinxing, alors il ne faut pas les laisser connaître la vérité. Aucune des vies
dans l'Univers entier ne sait la vérité, elles me considèrent comme un pratiquant, c'est
pourquoi elles osent agir ainsi. Auparavant je vous ai dit, j'ai dit que la Loi dans l'Univers
antérieur était inconnue de tous les êtres, c'est pourquoi lorsque j'ai rectifié la loi, ils ont
cependant cru que j'étais aussi en train de créer un système que j'avais prouvé et compris par
moi-même avec mon sens de l'éveil, mais seulement qu'il était très pur et droit, et que son
niveau était très élevé, à leurs yeux, c'est seulement cela. C'est la raison pour laquelle
aujourd'hui ils osent nous apporter cette tribulation, c'est à dire qu'une position du fruit plus
élevée et une loi de telle grandeur nécessitent forcément une épreuve d'une telle envergure,
cependant, dans un autre sens, si l'on ne lui permettait pas de se produire, elle ne pourrait pas
non plus avoir lieu. Je voulais utiliser tout ce qu'ils ont arrangé pour voir leur Xinxing à
travers leurs agissements. Cette affaire, dans l'histoire ils en ont déjà fait un arrangement sur
une longue durée. L'histoire de l'être humain est répétitive, eux non plus ne savent pas qu'une
loi de telle envergure en train de se transmettre n'est pas une petite affaire. L'être humain du
cycle précédent a déjà traversé un tel processus d'expérimentation, de plus on était parvenu à
une étape plus avancée et plus profonde que le développement de l'être humain d'aujourd'hui,
finalement à cause de la pollution de l'environnement qui a causé la déformation de l'être
humain, finalement on l'a détruit, c'était l'être humain du cycle précédent. Cette fois-ci c'est la
répétition de la fois précédente, mais il s'agit de rectifier véritablement la loi, c'est à dire que
déjà dans un temps considérablement reculé on a déjà arrangé cette affaire. Afin d'éviter que
cette affaire ne dévie, pour que l'événement d'aujourd'hui ne rencontre pas de problème, ils
ont établi un système. Selon leur raisonnement et conception, les événements qui ont lieu
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aujourd'hui, les événements qui apparaissent, ce sont eux qui les ont bien arrangés. Dans le
processus il n'y a pas un seul événement qui soit fortuit, même si sa manifestation parmi les
gens ordinaires parait fortuite, la manifestation parmi les gens ordinaires prend tout à fait la
forme des gens ordinaires, pourtant, il est tout à fait vrai que cela relève de leur arrangement.
Pour le dire avec leurs mots, une seule divinité suffit pour arranger tout de tous les êtres sur la
Terre entière de sorte qu'il n'y ait pas de déviation, d'innombrables divinités, un nombre aussi
grand de divinités sont toutes en train de regarder cette affaire, comment serait-il possible
qu'elles commettent une faute d'inattention ? Dans le processus aucune affaire ne peut en
connaître. Mais, cela est encore l'arrangement des divinités dans l'Univers ancien, elles n'osent
pas détruire tout cela, car elles ont aussi vu le problème que l'Univers va affronter, elles
savent aussi que je suis en train de faire cette affaire. Mais qui je suis, elles ne le savent pas
non plus, c'est pourquoi elles ont arrangé ce qu'elles allaient faire. Avez-vous compris?
(Applaudissements) Leur objectif manifesté est de souhaiter établir la vertu majestueuse pour
notre Loi, pour que cette Loi dans l'Univers les vies de tout l'Univers entier respectent et
tiennent en estime véritablement sa vertu majestueuse, en apparence c'est l'objectif de tout
leur arrangement, mais cela constitue un obstacle dans la rectification de la loi, je savais
qu'elles allaient certainement agir ainsi, donc justement dans tout ce qu'elles ont arrangé
j'observe leur Xinxing, place de nouveau leur position. Chacun pendant son parcours de
Xiulian doit avoir une compréhension juste du rapport entre le Xiulian personnel et la
rectification de la loi. Comment traiter les tribulations démoniaques et les épreuves que vous
rencontrez ? Je vous le dis, si une personne n'a pas un karma aussi grand, alors il ne lui
arrivera absolument pas une tribulation de telle grandeur. Il faut distinguer avec lucidité le
Xiulian personnel et la persécution de la perversité envers la Loi, ce sont deux choses
différentes. Les interférences sur la Grande Loi causées par tous ces arrangements, qui visent
à imposer quelque chose à moi et à la Grande Loi ne sont absolument pas admises, par
conséquent elles doivent endosser tout ce qu'elles ont fait. Quelle est la différence avec
l'époque où Jésus a subi la persécution, où les disciples de Sakyamuni ont subi la persécution
? Elles vont endosser la responsabilité pour cela, elles doivent aussi endosser la responsabilité
pour tout cela. Je vous ai dit une phrase, je disais, qu'est-ce que Bouddha ? Tathâgata veut dire
"venir à son gré en marchant sur la vérité" c'est l'appellation des gens de ce monde, mais un
véritable Bouddha il est le défenseur de l'Univers, il doit prendre la responsabilité envers tous
les facteurs positifs dans l'Univers. Mais, dans cette affaire, elles ont aussi manifesté
pleinement la position de leur Xinxing après avoir dévié de la Loi, révélé totalement leur côté
impur, c'est pourquoi sur certaines choses il y a beaucoup beaucoup d'interférences de toutes
sortes qui n'auraient pas dû apparaître, c'est extrêmement semblable à la manifestation du
Xinxing des élèves qui aujourd'hui font leur Xiulian personnel. Les êtres de l'Univers se
trouvent tous dans la rectification de la loi, tout ce qu'ils manifestent peut apparaître au niveau
de l'être humain, car je fais tout cela parmi les êtres humains. Les souffrances, les tribulations
démoniaques que nos disciples de la Grande Loi ont endurées, je vous le dis, ne visent pas
seulement le Xiulian personnel, il y a aussi des facteurs du fait que les vies de haut niveau
sous prétexte que les élèves ont du karma et ont besoin de s'élever utilisent les vies
corrompues des niveaux inférieurs et font une persécution en vue de tester la Grande Loi, en
fait tout cela constitue un sabotage vis à vis de la rectification de la loi. Vous n'endurez pas
seulement les tribulations démoniaques créées par les êtres humains. Parce que vous avez le
côté qui a déjà réussi le Xiulian, vous êtes des divinités grandioses, même des divinités de
niveaux très très élevés sont en train de vous tester, c'est pour cela que l'affaire d'aujourd'hui
est devenue une tribulation démoniaque sans précédent qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire.
Ceci est une compréhension du point de vue de nos pratiquants. Mais, dans un autre sens, je
dis que personne n'est qualifié pour mettre à l'épreuve la Grande Loi. Or elles l'ont fait, c'est
donc leur crime, elles devront toutes porter la responsabilité de tout ce qu'elles ont fait. Je
vous parle de cette situation seulement sommairement. Je l'ai dit je voulais seulement à
travers leurs actes voir clairement leur Xinxing et arranger leur position, d'un autre côté tester
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et apporter la plénitude parfaite aux disciples. De plus elles font tout cela de manière
destructrice en utilisant les vies les plus perverses.
En tant que Maître, bien que cette affaire ait rencontré de très grandes tribulations
démoniaques, parce que vous co-existez avec cette Loi en cette période de la rectification de
la loi, dans aucune période historique ou dans aucun Xiulian à l'avenir les gens ne vont pas
rencontrer une aussi grande tribulation démoniaque. Bien entendu ce n'est pas vous, mais les
futurs êtres humains, car ils ne feront que le Xiulian personnel. Vous êtes lié avec la Loi.
Dans cette année qui est passée j'ai de multiples raisons de ne pas avoir parlé, pendant que je
ne parlais pas j'ai vu que les élèves agissaient très bien, c'est à dire pendant que je n'étais pas
présent tout le monde a pu agir bien. Admirable ! D'un côté vous vous considérez comme un
pratiquant d'un autre côté vous êtes en train de défendre solidement la Grande Loi, vraiment
grandiose ! C'est parce que vous êtes dans la Loi, C'est parce que vous vous considérez
comme un pratiquant. C'est ce que les gens ordinaires n'arrivent pas à accomplir, ce que les
gens ordinaires ne peuvent absolument pas faire. C'est une affaire qu'on n'a jamais rencontrée
dans l'histoire de l'humanité. Ne parlons pas des forces perverses qui veulent nous
endommager, veulent nous détruire, dans l'histoire il n'y a jamais eu ce genre de chose, l'être
humain n'a pas non plus cette compétence. Quiconque persécute la Grande Loi, il s'agit dans
tous les cas d'un homme qui se bat avec la divinité, le résultat final sera évident. Bien sûr, à
travers tous ces événements qui se sont passés, nos élèves deviennent mutuellement plus
clairs dans leur compréhension. Particulièrement au début de la tribulation démoniaque il y
avait une grande différence, certains étaient bouleversés, certains étaient en train de réfléchir :
Quel genre de personne est LI Hongzhi ? Certains se demandaient si cette Loi était juste ? On
a donné un examen complet en visant tous les cœurs de l'homme. Quel que soit le cœur que
vous avez nourri au moment d'entrer dans la Grande Loi, il y aura une épreuve qui visera ce
cœur-là. Certains trouvent que tel ou tel aspect de la Grande Loi est bon, mais, cet examen
d'aujourd'hui est impitoyable, car on ne peut emporter aucun cœur de l'homme au ciel.
Quel que soit le Xiulian dans l'histoire, je vous le dis, l'homme n'est jamais parvenu à la
réussite du Xiulian. C'est parce que, le Fu Yuanshen1 n'entre pas dans les Trois mondes, il
contrôle le corps humain à l'extérieur des Trois mondes au niveau microscopique. Il est
absolument impossible à un homme de retourner. Dans l'histoire cela n'a jamais eu lieu. Mais
aujourd'hui dans la rectification de la loi, ce n'est pas parce que vous avez de si grandes
affinités prédestinées, ce n'est pas non plus seulement fortuit, mais vous l'avez rencontré, vous
pouvez alors réellement retourner en vous cultivant ! (Applaudissements)
Quel que soit le niveau d'une divinité une fois entrée dans les Trois mondes il lui est
impossible de jamais retourner, cela est absolu. C'est aussi une chose que dans l'histoire
jamais personne n'a osé révéler. Parce que cela implique que l'humanité va rapidement vers sa
destruction. Si l'être humain connaît la vérité, des vies sans aucun espoir vont se livrer à tous
les crimes imaginables. Mais notre Grande Loi y est parvenu, nous sommes aussi capables de
l'accomplir, nous sommes aussi arrivé à jouer ce rôle, donc je vous ai révélé cette vérité.
(Applaudissement)
Nos élèves, sont vraiment admirables. Dans la période précédente pour rectifier la loi vous
avez accompli beaucoup choses que vous deviez faire, pendant cette période nous avons
beaucoup de personnes qui sont en train de faire beaucoup de travail pour clarifier la vérité
aux gens de ce monde. En tant que disciple de la Grande Loi, une particule de cette Grande
Loi de l'Univers, vous devez agir ainsi. Lorsque l'homme sabote la Loi, bien entendu personne
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ne peut endommager la Loi, comment serait-il possible que la Loi de l'Univers soit
endommagée par l'homme ? Personne n'arrivera à l'endommager, mais quand quelqu'un veut
persécuter cette Loi, alors en tant que disciple, une particule de la Grande Loi, comment
devez-vous agir ? Ne devez-vous pas exposer la vérité, faire connaître aux gens la réalité des
faits ? Vu sous votre angle, vous êtes une particule de la Grande Loi, vous devez alors jouer
ce rôle.
Alors sous un autre angle, je vous le dis, tout ce que vous faites aujourd'hui, toutes les
divinités dans l'Univers, que ce soit celles qui sont déjà rectifiées ou celles qui ne sont pas
rectifiées, elles disent toutes que nous sommes très compatissants2. (Applaudissements) Lesavez-vous? Dans cette période où la perversité vient en couvrant le ciel et la terre combien de
personnes trompées par des rumeurs perfides, des mensonges mystifiant l'opinion publique
traitent la Grande Loi et mes disciples avec une pensée de haine, ce genre de personnes est
destinée à être éliminée dans le futur. Mais même s'il en est ainsi, après que nous lui
expliquions la vérité elle connaît ainsi la réalité des faits, une fois enlevées les pensées et les
idées mauvaises d'auparavant, elle a peut-être l'espoir d'être sauvée. (Applaudissements) Le
fait que nous clarifions la vérité n'est pas de mener une lutte politique, ou de faire quelque
chose dirigé contre quelque chose. Je vais vous dire, cela est votre Compassion3, vous êtes en
train de réellement donner le salut à l'être humain futur ! (Applaudissements) Si la pensée de
cette personne ne change pas, réfléchissez, elle sera perdue. En tant qu'élève, en tant que
pratiquant, je pense que même du point de vue de la Compassion vous devez aussi accomplir
cette affaire. Expliquer la vérité à l'homme, la lui annoncer, c'est aussi sauver l'homme.
D'ailleurs je profite de cette occasion, pour exprimer notre vif remerciement pour tous les
honneurs que les gouvernements à différents niveaux des Etats-Unis et du Canada, nous ont
conféré à nous et à moi en personne! (Applaudissements) Dans une situation aussi
particulière, je ne peux pas aller les remercier un par un, mais, je leur amènerai le bonheur
dans l'avenir. (Applaudissements) Par nos comportements nous demandons le soutien des
gens de ce monde en faveur de la Grande Loi, c'est la pensée du côté de l'homme de ce monde
manifestée parmi l'être humain, d'un autre côté cela est inversé. Qui soutient la Grande Loi,
propage de façon positive la Grande Loi, est en train de créer pour son propre avenir
l'existence de sa vie et établir une base pour obtenir la Loi dans le futur. (Applaudissement)
Ce qu'il faut dire est vraiment beaucoup, je ne veux pas trop parler. Je fixerai un moment pour
sortir et vous expliquer officiellement et clairement les tenants et les aboutissants de toutes
ces choses. (Applaudissement) Mais, je vous le dis, tous les disciples qui sont sortis, Maître
vous remercie! (Applaudissements) Vraiment admirable! (Applaudissements)
Chacun de nous, est en train de faire, pour la Grande Loi, les choses de la rectification de la
loi, de la diffusion de la Loi et de la clarification de la vérité, nous ne sommes pas intervenus
dans la lutte politique. Que ce soit en allant place Tiananmen, que ce soit en allant à
Zhongnanhai, ou dans divers environnements pour clarifier la vérité aux gens. Car, si la
perversité ne nous persécutait pas, nous n'irions absolument pas expliquer la réalité des faits
aux gens, nous n'estimions pas non plus que le fait d'aller au bureau d'appel et de clarifier la
vérité allait déranger quiconque. Face à un traitement injuste il faut permettre aux gens de
s'exprimer, cela est le droit le plus fondamental de l'être humain.
Bien sûr, à travers cet événement nous avons vu totalement la position du Xinxing de chaque
élève, peu importe comment, vous êtes tous passés par une étape de réflexion sérieuse au
2
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début de cet événement, rien de cela ne constitue une erreur. Parce qu'on vous donne ce genre
d'occasion pour que vous réfléchissiez : Au fond qui est LI Hongzhi ? Au fond est-ce que
cette Loi est juste ou non? Ceux qui arrivent à sortir de l'humain, jusqu'à aujourd'hui ceux qui
ont été capables de traverser, je vous le dis, vous l'avez franchi ! (longs applaudissements)
Vous le saviez déjà, à l'époque les forces perverses couvraient vraiment le ciel et la terre,
étaient considérablement grandes, ces choses sont déjà détruites. (Applaudissements) Il ne
reste que les personnes perverses qui donnent un spectacle, en plus toutes les personnes ayant
des pensées droites, cela ne désigne pas nos élèves, tous les gens ordinaires ayant des pensées
justes sont en train de réagir pour contester cette affaire. C'est parce que la perversité dans le
passé restreignait l'homme, après l'élimination de cette perversité, les gens deviennent tous
lucides, ils sont en train à nouveau d'examiner tout cela, de regarder tout cela. Les mensonges,
les illusions vont être démasquées un par un. (Applaudissements)
Naturellement je voulais vous dire encore beaucoup, vous avez aussi peut-être beaucoup de
choses à me demander : est-il correct d'agir comme ceci ? Est-il correct d'agir comme cela ?
Je vous le dis, dans l'ensemble vous avez tous bien fait. Pour des détails, ou certains cas
particuliers pour lesquels vous n'avez pas de certitude, je pense qu'au cours de votre avancée
vers la plénitude parfaite, vous pourrez tous bien faire. (Applaudissements) Parce que depuis
plus d'un an, la pratique l'a prouvé, au moment de mon absence vous avez vraiment bien fait,
vraiment bien fait, très bien! (Applaudissement) Les problèmes mineurs qui sont apparus et
les problèmes de certaines personnes ne peuvent pas représenter la Grande Loi. Cela est aussi
arrangé par certains, dire que c'est inévitable ça va aussi, en réalité, c'est aussi arrangé. Dans
telle période, telle personne se comporte de telle manière, dans telle période cette personne va
faire telle ou telle chose, y compris dans le centre de détention, dans le passé elle s'était
toujours très bien comportée, finalement elle se retourne aussi, elle n'apprend plus, elle ne
pratique plus, de plus elle dissuade les autres. Réfléchissez, est-il possible que cela soit fortuit
? Peut-être qu'aucune affaire n'est fortuite, car, pour un pratiquant dans votre parcours de
Xiulian jusqu'au dernier pas vous ne pouvez éviter l'épreuve radicale. Or, de nos disciples de
Dafa qui se cultivent véritablement personne n'est tombé pendant l'épreuve.
Je m'arrête là. Si l'occasion se présente je vous parlerai précisément et en détail.
(Applaudissements) Que ce soit les élèves dont la vie est prise par les forces perverses, que ce
soit les élèves détenus ou condamnés, que ce soit les élèves qui subissent des souffrances dans
différentes situations, ou vagabondent sans abri, que ce soit les élèves hors de Chine ou les
élèves dans d'autres environnements, tout ce que vous avez accompli pour la Grande Loi a
déjà établi votre vertu majestueuse. Achevez le dernier pas, j'espère que vous ferez encore
mieux, atteindrez véritablement la plénitude parfaite ! Merci à vous tous ! (Applaudissement)
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Enseignement de la Loi lors de la Conférence de Loi de la région
des Grands Lacs en Amérique du Nord
(le 9 décembre 2000 à Ann Arbor)
Vous n'avez pas épargné votre peine ! (Vifs Applaudissements)
Je suis très content de vous voir. Un an plus tôt vous n'étiez pas ainsi, ayant traversé des
épreuves si sévères, peut-être, je vois cependant que vous n'êtes plus du tout la personne
d'avant. Nous tous avons connu l'examen le plus rigoureux, qu'il n'y ait jamais eu dans
l'histoire, de plus il est pervers. Auparavant quoi que nous fassions, tout le monde pensait :
comment puis-je bien apprendre la Loi, comment vais-je faire le travail pour la Grande Loi,
comment puis-je m'élever, comment puis-je faire encore mieux ; on avait toujours
l'impression d'être en train d'apprendre la Grande Loi, plutôt que d’être un élément dans la
Grande Loi. Cette année est passée, je remarque que vous avez complètement changé, vous
n'avez plus la pensée d'alors. Quoi que vous fassiez pour la Grande Loi, quoi que vous soyez
en train de faire, vous vous placez vous-même dans la Grande Loi, sans la pensée d'alors : je
veux faire telle ou telle chose pour la Grande Loi, comment vais-je m'élever. Quoi que vous
fassiez, vous ne pensez pas que vous-même êtes en train de faire quelque chose pour la
Grande Loi, ni comment dois-je agir pour la Grande Loi, ni comment puis-je bien faire les
choses pour la Grande Loi, vous vous placez tous vous-même dans la Grande Loi, vous êtes
justement comme une particule de la Grande Loi, quoi que vous fassiez, vous devez faire
ainsi. Bien que vous n'ayez pas ce genre de conscience claire et précise, ou que vous n'ayez
pas un langage clair et précis pour l'exprimer, en réalité vos comportements sont déjà comme
ça. C'est le plus grand changement chez vous un an après que je vois. Autrement dit, vous êtes
déjà complètement dans la Loi. Particulièrement pour les anciens élèves, la manifestation de
ce point-là est très évidente. Auparavant, on peut dire que vous étiez un élève, récemment j'ai
souvent dit "disciple" au lieu d'"élève", effectivement il y a un grand changement. En tant que
pratiquants, le Maître n'a pas davantage de formes ordinaires d'encouragement pour faire
votre éloge, pour dire comment vous avez bien agi, c'est parce que vous êtes pratiquants, vous
savez comment agir.
Ces choses qui ont lieu aujourd'hui, ont été bien arrangées dans l'histoire depuis très
longtemps, pas un seul maillon n’a dévié. Bien sûr ce genre d'arrangement, ce sont des vies de
niveaux élevés dans l'ancien Univers qui l'ont arrangé, de plus, cela a été systématiquement
arrangé par des vies anciennes qui se trouvent, couche après couche, couche après couche,
dans l’Univers. Leur objectif, c'est aussi de sauver cet Univers, elles pensent que y compris la
Grande Loi d'aujourd'hui, et même les disciples de la Grande Loi, pour que tout cela soit bien
fait, et que cette affaire soit accomplie parfaitement et pleinement, elles ont épuisé tout leur
cœur et toute leur force, elles-mêmes pensent ainsi. Vous vous souvenez que quand j'ai
enseigné la Loi la dernière fois à San Francisco, j'ai dit que la Grande Loi de l'Univers
personne n'était qualifié pour l'examiner, c'est parce que, quelle que soit la hauteur de l'état et
du niveau d'une vie dans cet Univers, elle est une vie dans cet Univers, c'est toujours cette Loi
qui l'a créée, c'est-à-dire que même sa vie est créée par cette Loi, comment peut-elle se
retourner et essayer de tester cette Loi. Mais, je vous ai dit souvent également dans
l'enseignement de la Loi auparavant, j'ai dit que jadis la Loi de l'Univers, c'est ce que les vies
ne pouvaient pas savoir, il n'était pas non plus permis aux vies de la savoir. Bien sûr, pour le
dire avec les mots des gens ordinaires, par exemple, si les êtres de l'Univers avaient su qu'il y
a la Loi dans l'Univers, alors après que les êtres de l'Univers aient dévié de la Loi au cours de
longues années, de nombreux problèmes se seraient posé, alors certaines vies seraient peutêtre allées modifier cette Loi. Parce qu'elles ont des capacités, elles pourraient être capables
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de tout faire. C'est pourquoi la forme d'existence de la Grande Loi de l'Univers aucune vie
n'est autorisée à la connaître. Ainsi un problème se pose, elles ne savent pas qu'il y a la Loi
dans l'Univers, elles considèrent le fait que cette Grande Loi de l'Univers peut être
immensément transmise dans l'Univers comme le fait que je suis en train de prouver et
comprendre cette Loi avec le sens de l'éveil. De plus, elles épuisent vraiment toutes leurs
forces pour réussir cette chose, pour m'aider à parfaire pleinement tout cela. Mais encore un
problème se pose, quel problème ? Tous les êtres de l'Univers ont dévié de cette Loi, c'est-àdire que leur état et degré de pureté si on les mesure avec le critère de la Grande Loi originelle
de l'Univers, personne n'atteint le critère, alors tous leurs arrangements et aides sur cette
affaire deviennent l'obstacle le plus grand à cette affaire que je fais, c'est parce qu'aussi bien
qu'elles fassent, ça ne dépassera pas leur état. Si on agit selon tout ce qu'elles ont arrangé,
alors réfléchissez, l'avoir accompli n'équivaudrait-il pas à ne pas l'avoir fait ? Après l'avoir
accompli, ce serait encore ce même état et critère, comment cela peut-il marcher ? Donc ce
qu'elles ont arrangé, ce qu'elles ont fait rien ne peut être reconnu, ni fondé.
Alors cela crée un problème grave: tout ce qu'elles ont arrangé, non seulement ne peut pas
jouer un rôle positif pour la rectification de la loi, mais en devient l'empêchement grave.
Aujourd'hui ce spectacle de la perversité dans la société des gens ordinaires fait partie des
arrangements par des vies de niveaux élevés, cela est aussi le déploiement le plus grand du
fait que leur Xinxing n'atteint pas le critère de la Loi, reflète pleinement le critère de vie et de
Xinxing des participants de différents niveaux. En même temps cela apporte une condition
favorable à la rectification de la loi. Quelle condition ? Si pendant la rectification de la loi,
aucune de ces vies ne se manifestait, il serait très difficile de placer leurs positions aux
différents niveaux où se trouve leur Xinxing, c'est-à-dire qu'il y aurait de très grandes
difficultés dans la rectification de la loi. Alors cela veut dire que, tout ce qu'elles font pour
tester la Grande Loi devient ainsi un spectacle pleinement manifesté permettant de voir la
position où se trouve leur Xinxing; en même temps, les élèves ont justement des éléments qui
ne sont pas bons accumulés au cours de leur existence de longue durée ainsi que le Karma
créé dans des états de niveaux inférieurs, toutes ces choses-là doivent être éliminées, cela
cause ainsi le test sévère et cruel des élèves sur cette affaire, elles utilisent des gens pervers
pour fabriquer des mensonges sur moi afin de tester si les élèves sont résolus envers la Grande
Loi, telle est la situation.
J'ai dit tout à l'heure, je ne peux rien reconnaître de cela, c'est pourquoi il faut les éliminer, cet
événement pervers y compris. Au départ elles ont voulu nous traiter comme les religions du
passé. Leurs conceptions faussées leur font considérer que la persécution des divinités dans
l'histoire est juste, les événements comme la crucifixion de Jésus sont déjà devenus un
exemple des vies de niveaux élevés qui descendent apporter le salut aux hommes, comment
serait-ce permis ? Ce fait en lui-même est une perversion! Une divinité descend pour apporter
le salut à l'homme, l'homme crucifie la divinité sur la croix, comme est grand le crime de
l'homme, jusqu'à aujourd'hui l'homme continue à le payer. Mais ce n'est pas fait par l'homme
seulement, cela est causé par le fait que des vies de niveaux plus élevés se corrompent. Sur
tout cela elles n'osent pas dire qu'elles-mêmes ont des problèmes, car tout est en train de
dégénérer, elles deviennent graduellement ainsi en dégénérant jusqu'à dévier de la Loi. Dans
l'histoire aucune vie d'aucun niveau n’a osé y toucher, tout est contrôlé par des facteurs
entrecroisés, devenus très complexes. Toutes ces choses impures doivent être éliminées,
toutes doivent être éliminées entièrement !
Bien que cet événement pervers se manifeste dans la société des gens ordinaires, qu'il semble
que ce sont des hommes pervers qui créent cette épreuve démoniaque à l’encontre de mes
disciples de Dafa, en réalité il s'agit de la participation des vies déviées de différents niveaux,
je désigne les vies perverties. Plus nombreuses sont les vies qui n'y ont pas participé, mais
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elles sont également impures, toutes sont dans le repositionnement de la rectification de la loi.
Il y a encore un problème très grave, car dès que j'ai commencé cette affaire je leur ai dit,
aucune vie n'est capable de faire obtenir le salut à l'homme d'aujourd'hui, aucune loi n'est
capable de faire obtenir le salut aux vies d'aujourd'hui, personne ne peut changer l'homme
d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vous le dis, c'est parce que l'homme
d'aujourd'hui ayant sa pensée déviée n'arrive pas à s'en apercevoir par lui-même, c'est parce
que la nature même de l'homme a changé, quelle que soit la forme de Xiulian qu'on utilise,
vous ne pouvez changer que ce dont il peut être conscient, mais ne pouvez pas changer la
distorsion de sa nature même. C'est pourquoi depuis plus d'un an, quelle que soit la méthode
qu'elles utilisent, aussi rigoureuses et cruelles qu'elles soient, elles ne sont pas capables de
changer le problème fondamental des élèves, finalement aucune d'elles n’a atteint son but.
Pour que les élèves atteignent le critère, atteignent leurs exigences, elles utilisent les vies
perverses pour battre brutalement les élèves, même en épuisant les formes les plus perverses,
elles n’ont pas pu atteindre leur but, folles de rage elles ont alors traité les élèves de manière
encore plus perverse. Finalement non seulement elles n'ont pas pu atteindre le but mais elles
ont encore dit qu'elles avaient fait de leur mieux. Comme c'est pervers ! Néanmoins quant à
l'apparition de toutes ces perversités, pour les vies de couches et de couches dans l'Univers
immense elles n'arrivent pourtant pas à ressentir cette perversité. C’est parce que toutes les
vies sont dans la distorsion.
Ce n'est pas que nos élèves ne vont plus du fait qu'elles n'ont pas pu atteindre leur but, dans la
rectification de la loi on peut faire que tous atteignent le critère, je leur ai dit il y a bien
longtemps de ne pas agir ainsi. Une vie quelconque, sans parler de l'homme, aussi élevée que
soit une vie, à condition qu'elle soit une vie dans l'Univers, pendant la rectification de la loi je
suis capable de la corriger dans sa nature même, à partir de l’origine de sa vie, et de tous les
facteurs constituant sa vie, d’éliminer son impureté et de la changer. Je leur ai dit qu'elles ne
pouvaient pas agir ainsi, je leur ai enseigné la Loi elles n'écoutent même pas, car elles ne
croient pas à ces choses qui sont toutes réelles. Elles l'ont fait, c'est donc leur crime. Même à
présent elles continuent à penser ainsi: nous avons épuisé toutes nos forces pour vous aider,
c'est parce qu'une Loi si grande, concerne la sécurité de l'Univers futur, donc ça ne va pas si
vos disciples ne peuvent pas atteindre le critère, ça n'irait pas non plus si une Loi si grande ne
connaissait pas un examen si grand. C'est ce qu'elles pensent, donc elles préfèrent qu'on
atteigne absolument le critère, même si on doit détruire tout cela. Par conséquent, cette
épreuve à laquelle les disciples de la Grande Loi font face est sans précédent dans l'histoire.
Comme vous le savez, quand dans l'histoire y a-t-il eu ce genre de mass médias modernes ?
Couvrant le ciel et la terre ; quand y a-t-il eu ce genre de moyens de transport modernes ?
Rendant l'échelle du monde si petite. C'est pourquoi c'est la persécution la plus grave sans
précédent dans l'histoire. Cependant face à la perversité, tout ce que font les élèves, pour la
rectification de la loi, pour Maître, est sans exception le meilleur, car vous avez véritablement
manifesté votre résistance à cette perversité. D'autant plus qu'elles utilisent complètement les
vies les plus perverties dans l'Univers pour faire tout cela. Toutes les vies dans l'Univers sont
en train de se replacer, l'homme n'a pas la qualification de tester cette Loi, ni les divinités, qui
y touche est un criminel, elles voient tout cela aussi.
Alors puisqu'on ne reconnaît rien de ce qu'elles ont arrangé, les élèves qui n'ont pas bien agi
doivent-ils aussi aller vers la plénitude parfaite ? Non. Si cet événement n'avait pas eu lieu,
j'aurais pu faire en sorte que toutes les vies soient libérées d'une façon bienveillante, que
toutes atteignent le critère de la plénitude parfaite. Néanmoins cette épreuve démoniaque
perverse a eu lieu. La plupart des élèves sont de manières différentes sortis pour prouver la
Grande Loi, clarifier la vérité, apporter le salut aux gens de ce monde; certains sont arrêtés,
frappés, persécutés jusqu'à la mort; même le Maître est attaqué perfidement par des
mensonges. Les élèves ont le courage de sortir face à la vie et à la mort, sortir en perdant tout
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ce qui est possible, ils font tout ce qu'un disciple de la Grande Loi doit faire et qui est
grandiose. Au contraire, ceux qui ne sont pas sortis, ceux qui se sont cachés, ceux qui se sont
placés du côté des gens pervers dans leur compréhension, comment pourraient-ils encore être
les disciples de la Grande Loi ? Est-ce que ceux dont les conceptions côtoient la perversité qui
persécute la grande Loi et qui commettent des méfaits sont encore disciples de la Grande Loi.
Ont-ils eux aussi la vertu majestueuse de la plénitude parfaite ? Il y a encore un point, une
divinité, elle n’est pas semblable à l’homme. Par exemple certains élèves ont été arrêtés et
emprisonnés. Ne pouvant pas supporter les tortures cruelles, ils ont alors écrit une lettre de
repentir. Néanmoins, ils pensaient en eux-mêmes : tout ça c'est pour les tromper, une fois sorti
je pratiquerai encore, je sortirai encore pour rectifier la loi, j'irai encore à la Place Tiananmen.
Cependant cela n'est pas permis. Car même chez l'homme cette sorte de conception s'est aussi
formée après qu'il y ait eu corruption, mais des divinités n'agiront pas ainsi, elles n'ont pas ce
genre de pensée, le chemin qu'elles tiennent pour certain elles le poursuivront forcément
jusqu'au bout.
Il y a beaucoup de choses difficiles à expliquer clairement dans le langage humain, tout
comme ce que de nombreux élèves m'ont demandé, Maître, pourquoi cet événement on ne le
termine pas un peu plus tôt ? Dans la souffrance de nombreuses personnes peuvent penser
ainsi, si nous pouvions atteindre la plénitude parfaite plus rapidement, si ça se terminait plus
rapidement. En fait, tout cela sont des attachements. Comme je viens de le dire, elles peuvent
atteindre le but de tester les élèves ainsi, c'est parce que les élèves eux-mêmes ont besoin de
s'élever et d'éliminer le dernier karma. Dans le processus où une vie se développe de plus en
plus vers la surface et devient graduellement une divinité, vous n'avez pas payé vous-même;
vous continueriez à vous élever, sans avoir établi votre propre vertu majestueuse, comment
cela pourrait-il marcher ? J'utilise en retour tout cela pour que ces vies manifestent leur
Xinxing, et en même temps pour établir pour les élèves leur vertu majestueuse. En fait quoi
qu'il en soit, aussi grande soit la souffrance qu'une vie supporte dans la société des gens
ordinaires, je vous dis, en comparaison avec la position de réalisation [GuoWei] après votre
plénitude parfaite, c'est sans comparaison, vraiment sans comparaison ! Réfléchissez, jadis un
pratiquant se cultivait et pratiquait pendant une vie, voire même se cultivait et pratiquait
pendant plusieurs vies, cependant aujourd'hui nous faisons atteindre aux gens la plénitude
parfaite en quelques courtes années, le processus d'endurance n'est qu'un clin d'œil, de plus le
temps est poussé plus vite. Dans le futur en regardant en arrière, si vous pouvez atteindre la
plénitude parfaite, vous découvrirez que ce n'était rien du tout, juste comme un rêve.
Cependant, durant ce processus, tout ce que nos élèves ont fait, est vraiment admirable. Ce
qui est le plus grandiose chez vous c'est que vous pouvez suivre la rectification de la loi. J'ai
dit tout à l'heure, ces manifestations de la perversité dans la société des gens ordinaires sont
toutes commises par les vies les plus perverties dans l'Univers qui sont déposées dans la
société des gens ordinaires. On les laisse pénétrer dans les Trois mondes, il s'agit justement de
les utiliser. Les vies de niveaux élevés ne commettront pas en personne ces méfaits des gens
ordinaires, elles utilisent alors ces vies perverses d’en bas et ces hommes pervers pour faire
ces choses, donc tous sont extrêmement pervers.
Parmi nos élèves en dehors du pays, certains pensent: nous sommes en dehors du pays et
n'avons pas subi de souffrances aussi grandes que les élèves dans le pays, est-ce que pendant
la plénitude parfaite nous sommes inférieurs aux élèves dans le pays ? Il n’en est pas ainsi.
Car nos élèves que ce soit dans ou en dehors du pays sont un tout, quand cet événement a lieu,
il faut que certains fassent ceci, il faut que certains fassent cela. C'est parce que c'est un test
qui vise la Loi, où que vous vous trouviez, quoi que vous fassiez, vous vous élevez dans
l'affaire que vous devez faire. A ce que chacun fait, il y a toujours des raisons. Dans l'état de
plénitude parfaite, en terme de processus de plénitude parfaite il n'y a aucune différence, il est
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garanti que vous irez là où vous devez avoir la plénitude parfaite. Citons un exemple, la
manifestation de la perversité en Chine continentale est tellement perfide, s'il n'y avait pas de
révélation de la vérité de la part des élèves en dehors du pays ni leur soutien aux élèves dans
le pays, réfléchissez, la perversité ne commettrait-elle pas des méfaits encore plus sans
scrupule? N'en serait-il pas ainsi ? Donc tout ce que nos élèves font en prouvant la Loi, révèle,
restreint énergiquement la perversité, et soutient en même temps nos élèves en Chine
continentale. Tout ce qu'on fait, que ce soit aller à la Place Tiananmen, ou bien clarifier la
vérité aux gens de ce monde dans d'autres circonstances, ou bien le HongFa, la révélation de
la vérité de la perversité faite en dehors du pays, tout cela est grandiose, c'est parce que vous
êtes un tout. Bien sûr certains élèves sont rentrés dans le pays, montés à Tiananmen,
admirable, le Maître vous dit admirable. Cependant, le Maître l'explique sous un autre angle,
il vaut mieux que les élèves en dehors du pays n'aillent pas en Chine continentale, car la
révélation de la perversité a besoin de vous. De nombreuses personnes m'ont demandé
auparavant, sur des questions écrites aussi: Maître, pourquoi obtenons-nous la Loi aux Etatsunis ? Pourquoi obtenir la Loi en dehors du pays ? En fait n'est-ce pas clair maintenant ? Si
vous n'étiez pas ici pour faire ce genre de choses, alors tout dans la période de la rectification
de la loi ne serait-il pas incomplet ? Vous devez justement être ici et bien accomplir ce que
vous devez faire, c'est pourquoi vous obtenez la Loi en dehors du pays. Si vous rentriez tous
au pays, qui ferait les choses de rectifier la loi, révéler la perversité, et réduire la persécution
envers les élèves de Chine continentale ? Les élèves sont admirables, vraiment admirables!
Vous avez utilisé toutes vos forces pour faire ce que vous devez faire. Que ce soit dans le
pays, en dehors du pays, les manifestations sont pareilles, il y existe toujours la question de
sortir ou de ne pas pouvoir sortir, le degré des efforts payés pour la rectification de la loi, il
existe des différences semblables, c’est seulement que les environnements sont différents.
Quant au fait que certains de nos élèves ont subi de très grandes souffrances, voire même ont
perdu la vie, ces choses-là je vous en parlerai plus tard. Quand la vraie image apparaîtra, ah,
c'était comme ça. Je viens de le dire, tout est arrangé.
Sur la question de clarifier la vérité aux gens de ce monde, vous agissez tous très bien, je vous
dis en même temps, c'est également une chose grandiose, compatissante. En apparence nous
avons donné un prospectus à un homme ordinaire, en apparence nous avons raconté une vérité
aux gens ordinaires, je vous le dis, si après la fin de l'événement de la rectification de la loi,
s'agissant de la question pour l'humanité d'entrer dans l'étape prochaine, une personne, une vie
ayant à l'esprit "la Loi de l'Univers n'est pas bonne", sera le premier objet à être éliminé, car
elle est plus mauvaise que les vies les plus mauvaises dans l'Univers, car ce à quoi elle
s'oppose est la Loi de l'Univers. Alors quand nous clarifions la vérité, nous nettoyons les idées
perverses des gens envers la Grande Loi, au moins sur cette affaire ne les sauvons-nous pas?
C'est parce qu'à mesure que vous clarifiez la vérité certaines personnes obtiennent la Loi, non
seulement vous enlevez leurs crimes, mais en même temps vous leur apportez le salut. Cela
ne montre-t-il pas que vous avez accompli une chose encore plus compatissante? Accompli
une bonne chose encore plus grande ? Quand vous vous trouvez dans une situation
extrêmement dure, au moment où les plus pervers se comportent de la façon la plus effrénée,
nous pouvons avoir encore tant de Compassion, c'est le comportement le plus grandiose d'une
divinité, quand nous sommes au moment le plus douloureux, nous pouvons encore sauver les
autres. (Applaudissements) Ce n'est pas se mêler à la politique, encore moins se mêler aux
affaires des gens ordinaires, parce qu’il n’est pas faux pour nous d’utiliser les formes
humaines ordinaires pour exposer la perversité. Rien de ce que nous avons fait n'est pour un
but personnel, encore moins pour telle ou telle organisation des gens ordinaires, mais pour
prouver la Grande Loi, révéler la perversité c'est leur faire arrêter la persécution envers la
Grande Loi et les élèves.
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En fait en tant que pratiquant, dans le passé on ne se préoccupait pas du tout de ce que les
gens ordinaires pensent. Vous pensez que je suis bien, vous pensez que je suis mauvais, ce
sont toutes les opinions des gens ordinaires, pour un pratiquant cela importe peu. Qui s'occupe
de ce que font les gens ordinaires ? C'est moi-même que je cultive, l'homme qui réussit à
atteindre la plénitude parfaite par la cultivation s'en va, les gens ordinaires font ce qu'ils
veulent, s'ils ont des péchés ils doivent en supporter la conséquence, s'ils sont fichus ils
entreront dans l'élimination par l'histoire, dans le passé il en était ainsi. Aujourd'hui la
Compassion manifestée par nos disciples de la Grande Loi, aucune vie dans son Xiulian n'y
est parvenue auparavant. En tant que disciple de la Grande Loi, quelqu'un avec la Compassion
la plus grandiose, est dans n'importe quel environnement de la société humaine le plus
admirable, le plus compatissant, il est bénéfique pour toutes les vies. Dans la clarification de
la vérité ne faut-il pas être ainsi ? Vous êtes justement en train d'agir ainsi, c'est la
Compassion d'un pratiquant de la Grande Loi, et en aucun cas une activité des gens
ordinaires.
Il y a encore une chose, vous avez auparavant entendu que j'ai parlé du sujet des extraterrestres ; certains journalistes n'ayant pas compris ou avec des motifs inavoués l'ont utilisé
pour faire des articles. Je ne me préoccupe pas de ce que peuvent dire les journalistes, je fais
ce que je dois faire, à l'avenir les hommes sauront. Ici je peux vous en parler, car vous êtes
disciples de la Grande Loi. En réalité ce sont les extra-terrestres qui sont les vrais maîtres de
cette planète Terre, quelle que soit la période, à cet endroit la Terre c'est ce genre de vie qui y
a existé. Vous avez entendu dire, dans la <<Bible>> Yahweh a dit qu'il a créé l'homme à sa
propre image ; les populations de race jaune l'ont aussi entendu dire, Nüwa a créé les
hommes. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Pourquoi a-t-on
créé l'être humain avec l'apparence de la divinité ? Je vous le dis, dans le passé si on avait créé
l'être humain avec l'apparence de la divinité, ceci aurait été la plus grande humiliation envers
les divinités, ceci aurait été la plus grande injure envers la divinité. Alors pourquoi a-t-on créé
les êtres humains avec l'apparence de la divinité dans ce cycle ? C'est parce que la Grande Loi
allait être transmise avec une grande ampleur à une certaine période de l'histoire, les vies
d'alors devaient être dignes d'écouter cette Grande Loi, il n'aurait absolument pas été permis
qu'une bande d'animaux écoutent la Grande Loi, C'est pour cela que les divinités ont imité
leur propre image pour créer l'être humain d'aujourd'hui. (Applaudissements) Mais, au début
de la création des êtres humains, ce n'était pas vous, ni les êtres humains d'aujourd'hui ;
maintenant il ne reste que cette peau humaine qui soit celle du début, les êtres humains d'alors
étaient simplement des êtres humains. Donc ces humains-là se trouvent tous dans la
dimension d’une couche de particules plus petites, c’est ce que les hommes appellent le
monde obscur, c’est-à-dire la dimension inférieure à celle des particules les plus grosses ;
tandis que cette peau, en apparence est encore la peau humaine, mais en réalité elle n’est plus
l’être humain. La peau dont parlent les divinités n’est pas l’épiderme humain dont parle
l’homme, mais l'ensemble d'un homme constitué des plus grosses particules, y compris les
entrailles de l’homme.
Les hommes d'auparavant sont de moins en moins sur la Terre, car cette peau humaine est de
plus en plus envahie par les vies de niveaux élevés, comme ici on est en train de transmettre la
Grande Loi, les vies de niveaux élevés l'ont toutes vu, c'est une opportunité pour les vies
d'être sauvées, ceci est alors la garantie la plus grande d'entrer dans le futur. Cependant, cette
affaire a aussi été arrangée par les vies anciennes, elles ont divisé les vies qui viennent dans ce
monde les unes pour obtenir la Loi les autres pour créer des tribulations démoniaques à la
Grande Loi. Elles ont pensé, celles qui créent des tribulations démoniaques doivent aussi
atteindre dans l'avenir la plénitude parfaite, car s'il n'y avait pas celles qui créent des
tribulations démoniaques, celles qui cultivent et pratiquent ne pourraient pas atteindre leur
plénitude parfaite. Mais pour moi ce principe ne peut pas marcher, dans l'Univers à n'importe
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quelle période, n'importe quelle vie vient donner le salut à l'homme, cela est permis, mais
dans la période de la rectification de la loi cela ne marche pas. (Applaudissements) Pourquoi
cela ne marche-t-il pas ? Réfléchissez tous, tout l'Univers est en train de placer de nouveau la
position de toutes les vies au niveau de leur Xinxing, ces vies perverses qui persécutent la
Grande Loi où les place-t-on ? Comment serait-il possible qu'elles soient pareilles aux vies
ayant atteint la plénitude parfaite ? Comment serait-il possible qu'elles soient placées à côté
des divinités grandioses ? Cela n'est absolument pas permis.
Ce point-là elles ne le croyaient pas au début, maintenant elles l’ont vu clairement et
distinctement, alors cela amène par conséquent un problème. Quel problème ? Parce que
parmi les êtres humains 50% doivent obtenir la Loi, c'est à dire des milliards de personnes ;
mais elles ne sont pas toutes aussi chanceuses, elles n'ont pas pu devenir disciples de la
Grande Loi pendant la période de la rectification de la loi. Autrement dit, elles vont apprendre
la Loi, obtenir la Loi dans la période de la prochaine étape de l'être humain, cependant dans
cette période-là il sera difficile d'obtenir la Loi : chacun aura un livre, mais le moindre écart
de pensée pourra conduire à ne pas pouvoir obtenir la Loi, c'est une affaire de la prochaine
période. Comme de nombreuses vies ont vu la situation réelle de cette rectification de la Loi,
beaucoup de vies, beaucoup d'êtres humains aussi, car l'être humain a aussi son côté lucide,
ne veulent donc plus commettre de méfaits, ils veulent aussi obtenir la Loi de manière
positive, environ 20-30%, alors cela veut dire que 70-80% des êtres humains vont obtenir la
Loi, l'obtenir de manière positive, ils ne créeront pas de tribulation démoniaque à l'encontre
de la Loi, ceci est la situation de l'homme futur quant à l'obtention de la Loi, donc ceux qui
obtiendront la Loi dans le futur sont considérablement nombreux. Bien entendu pour cette
chose que je suis en train d'accomplir, s'il y a des nouveaux élèves qui obtiennent la Loi, alors
ils sont très probablement les noyaux, les élites parmi ceux qui obtiendront la Loi
prochainement. Peut-être certains élèves ont aussi ressenti, il y en a qui ayant obtenu la Loi
sont rentrés chez eux pour pratiquer, ils ne viennent plus, il semble qu'on les ait perdus de
vue. Peut-être sont-ils comme des graines semées, peut-être y a-t-il d'autres raisons, les deux
existent. C'est pour cela que ce que vous avez fait est grandiose, admirable. La situation de
l'humanité est très complexe, on ne doit pas voir l'homme d'une façon simpliste à partir de son
apparence. Par conséquent tous ceux qui se comportent de façon perverse pendant la
rectification de la loi recevront aussi le sort qu'ils méritent, cela est certain, parce que toutes
les vies sont en train de placer à nouveau leur position, ceux qui sabotent la Grande Loi on
peut imaginer la position où on les placera. Aujourd'hui tous ceux qui sont dans la
rectification de la loi doivent être absolument rigoureux, absolument droits, voilà la différence
avec tout ce qui a été fait auparavant.
Concrètement, pendant les événements qui se sont passés depuis le "25 avril" jusqu'au "20
juillet" de l'année passée, certains élèves ont eu au début beaucoup de fluctuations dans leurs
pensées, cela est normal aussi. Puisque vous avez les pensées de l'homme ordinaire, vous
pouvez alors vous cultiver et pratiquer ; puisque vous avez les pensées de l'homme ordinaire,
vous pouvez alors osciller ; vous avez les pensées de l'homme ordinaire, dans vos oscillations
vous pouvez décider du chemin juste que vous devez prendre, cela est en fait le Xiulian. C'est
pourquoi à ce moment-là beaucoup de personnes parmi nous étaient en train de réfléchir : "la
Loi que j'ai apprise est-elle juste ou non ? Est-elle droite ou non? Quel genre de personne est
LI Hongzhi ? Cette force du mal qui diffame et calomnie, est-elle juste dans ce qu'elle dit ?"
Pour toutes ces questions chaque élève a réfléchi, plus ou moins vous étiez tous en train de
réfléchir, c'était aussi vous laisser une occasion de réfléchir. Ce n'est pas une erreur. Une fois
calmés, vous vous êtes engagés sur le chemin où vous deviez vous engager, il n'est pas
nécessaire que l'homme s'explique avec le langage, dise combien il a lui-même compris, vos
comportements ont déjà tout prouvé ; pouvoir avancer dans la Grande Loi jusqu'à aujourd'hui,
vos comportements ont déjà validé le chemin que vous vouliez, que vous deviez prendre en
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tant que pratiquant. Tous les disciples qui ont pu traverser, sont grandioses, tous sont
admirables. (Applaudissements)
Au cours de cela, les élèves ont rencontré de nombreux problèmes concrets, de nombreuses
difficultés. Au début vous ne saviez pas comment agir, plus tard vous avez peu à peu compris,
avez trouvé, vous avez su comment faire. Surtout dans cette période-là, je n'ai absolument pas
parlé, car si j'avais parlé l'examen n'aurait plus été valide. S'il n'avait plus été valide deux
problèmes se seraient produits : les forces anciennes auraient saboté de toutes leurs forces, et
considéré que c'est une loi perverse, cela aurait causé de graves ennuis à ma rectification de la
loi, aurait causé de grands troubles dans tout l'Univers, ce n'est pas permis ; il y a encore un
problème, car alors les perversités pressées vers le bas qui couvraient le ciel et la Terre étaient
extrêmement grandes. Nous avons vu la photo publiée sur le site Minghui, vu l'image de la
Terre ressemblant au visage de Satan, ce n'est que l'image manifestée des karmas sur la Terre.
Comme chaque particule de karma a une image de karma différente, alors il a aussi une image
globale, c'est l'image du karma. Mais, à ce moment-là la perversité avait dépassé de
nombreuses fois ces karmas, même pour les vies de beaucoup de niveaux c'était extrêmement
horrible, ce n'est pas seulement la Terre qui était couverte par la perversité. Elles pensaient
que sans connaître un test de cette grandeur, elle ne devrait pas devenir une Loi de telle
grandeur ; mais elles savaient aussi qu'une fois qu’une épreuve de telle grandeur tombe, si
l'homme n'a pas la capacité de l'endurer il sera détruit, de plus elles savaient qu'il serait
difficile aux disciples de la Grande Loi de traverser une telle tribulation ; mais elles ont pensé,
s'ils sont détruits alors tant pis, elles m'ont même considéré comme un pratiquant. Elles ont
pensé que pour prouver et comprendre une Loi aussi grande, il fallait un test de même taille.
Réfléchissez tous, il est facile d'en parler, au fond c'est extrêmement terrifiant.
L'environnement d'alors était indescriptible, extrêmement rude. Mais nos pratiquants que ce
soit dans ou en dehors du pays, tous ont eu à ce moment-là une impression de ce genre, ils ont
tous vu aussi le degré de perversité que cette perversité a manifesté dans ce monde, en
apparence ce n'était qu'une sorte de manifestation des hommes, mais en réalité les facteurs de
la perversité étaient en train de contrôler les hommes. Cette chose dès son commencement, j'ai
mis une force extrême pour la détruire, mais elle était extrêmement énorme, quelle que soit la
vitesse à laquelle vous l'éliminez il faut un processus, alors il a fallu neuf mois pour la
détruire, il n'y a jamais eu cela, extrêmement gigantesque. A ce moment-là comme cette
perversité était extrêmement grande, les élèves étaient incapables de la supporter, alors si on
ne la supportait pas, le test ne serait pas validé pour eux, il ne suffisait pas seulement de la
détruire, donc il fallait encore la supporter. Cependant, je savais que si les élèves allaient
l'endurer, il leur serait difficile de la traverser, c'est pourquoi je ne pouvais laisser les élèves
endurer que la perversité manifestée par l'homme, mais la chose essentielle, je l'ai supportée.
(Applaudissements) Ici ce n'est pas pour vous dire combien le Maître est admirable, ce n'est
pas dans ce sens, c'est pour vous parler de ce processus. Lorsque cette chose a été détruite, la
situation a changé. A partir de mars de cette année, la situation a changé peu à peu, les
personnes perverses une fois sans le contrôle des facteurs pervers n'ont plus de soutien moral.
Actuellement elles pensent, la Grande Loi a déjà passé le test, ces affaires sont aussi en voie
d'achèvement, seulement il y a encore une partie des personnes qui ne sont pas sorties.
Bien entendu, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles je n'ai pas parlé. Une de ces raisons
est que moi aussi je voulais voir mes disciples -- ces divinités grandioses qui atteindront la
plénitude parfaite à l'avenir, leurs comportements dans cette tribulation. Naturellement il y a
encore d'autres raisons. Or, dans cette tribulation démoniaque, à chaque pas c'est vous-mêmes
qui avez avancé, je n'ai pas prononcé une parole, vous avez pu avancer tous très droit dans
l'ensemble. On ne peut pas dire que chacune des pensées de chaque personne ait été à 100%
correcte, mais finalement la manifestation de tout ce que vous avez fait est grandiose, parce
qu'à ce moment-là Maître n'était pas là, en considérant cela, même les vies, les vies anciennes
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qui nous ont causé cette tribulation démoniaque éprouvent de l'admiration et n'ont rien à dire.
Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut supporter, vous l'avez tous traversé loyalement et
extraordinairement.
Bien sûr, bien que la situation soit en train de tourner dans le bon sens, la perversité n'est
pourtant pas encore éliminée complètement, elle se manifeste encore, il ne faut pas relâcher la
vigilance, il faut encore continuer à faire en profondeur ce que nous devons faire, sur le
chemin vers la plénitude parfaite réellement bien faire chacun de vos pas. Ne pensez pas
qu'actuellement il ne s'agit que d'un examen tout simple, en réalité c'est incomparablement
grandiose, car vous êtes en train de prouver la Loi, parce que vous l'avez fait au moment le
plus difficile. Même si certaines choses que vous faites semblent identiques à ce que font les
gens ordinaires, leur motivation est égoïste, ces choses sont faites pour atteindre l'objectif des
gens ordinaires, tandis que vous c'est pour la Grande Loi, la base n'est pas la même. Vous êtes
pratiquants, à l'avenir vous pourrez voir la grandeur de tout cela, là-dedans il y a le sacré que
vous connaissez maintenant, et le sacré que vous ne connaissez pas encore. Vu de la forme de
manifestation parmi les gens ordinaires, vous ne pouvez pas ressentir tant de grandeur, parce
qu'il ne faut pas vous laisser avoir l'esprit d'orgueil et l'esprit d'autosuffisance, Maître ne peut
que vous encourager à faire plus d'efforts, à bien accomplir chacun de vos pas. Pendant cette
année, dans la clarification de la vérité, dans le processus de vos Xiulian, dans l'action de
défendre la Loi sont apparues diverses sortes de tribulations démoniaques, les problèmes
divers que vous avez rencontrés, en vous appuyant sur vos propres réflexions, sur vos propres
décisions, vous avez réussi à les traverser. Ce que fait Maître n'est pas en vain, quoi que
Maître ait fait pour vous, cela vaut la peine ! (Long applaudissements) vraiment admirable !
(Applaudissements)
Concernant les problèmes concrets, je pense que si l'occasion se présente, je vais trouver du
temps pour vous en parler. Je ne peux pas me présenter à chaque Conférence de Loi, chaque
fois que je sors il y a des objectifs, je ne vous parle pas à la légère, surtout actuellement dans
une telle situation. Donc, à l'avenir je trouverai du temps pour vous en parler en détail,
aujourd'hui je ne développe pas plus. J'espère que vous ferez encore mieux dans la
rectification de la loi et dans l'action de révéler la perversité, cela est aussi dans le Xiulian.
Je m'arrête là. Merci à vous tous. (Applaudissements)

14

Enseignement de la Loi lors de la Conférence de Loi au Canada en
2001
(le 19 mai 2001 à Ottawa)
Bonjour à tous ! (applaudissements)
Tout d'abord félicitations pour la pleine réussite de notre grande réunion. (Applaudissements)
En tant que disciples de Dafa, vous savez, cela ne ressemble à aucun Xiulian dans l'histoire,
c'est sans précédent. Pourquoi ? Parce que vous êtes disciples de la Grande Loi, dans l'histoire
chaque Xiulian a seulement eu pour but l'élévation personnelle et la plénitude parfaite
personnelle, mais vous n’êtes pas ainsi. Vous le savez, dans l'avenir il y aura de nombreuses
personnes qui obtiendront la Loi, c'est-à-dire qu'il y a deux étapes après la transmission de la
Grande Loi en public : la première étape est de déterminer et d'établir les disciples de Dafa
pendant la rectification de la loi, le Xiulian pour les hommes après n'aura aucun lien avec la
rectification de la loi, il s'agira totalement d’une simple question de leur propre élévation et de
leur propre plénitude parfaite. Alors étant disciples de Dafa, on vous a confié une grande
mission historique, cela n'est donc pas pareil à un simple Xiulian personnel. Vous devez
préserver la Loi, vous devez prouver la Loi, lorsque la Loi subit la persécution, comment
allez-vous révéler les perversités, et mieux harmoniser pleinement la Grande Loi, c'est ce que
vous devez faire. En mettant cela en pratique vous avez aussi très bien agi. Ce point-là, Maître
le voit très clairement.
Parce que nous cultivons la Loi juste, quelle que soit la chose que nous fassions nous la
traitons avec bienveillance. Donc, nous nous basons sur une pensée bienveillante, tout ce que
nous avons fait pour prouver la Loi, pour révéler la perversité, manifeste la grandeur et la
Compassion de nos disciples. Et en même temps, en ce qui concerne les choses perverses, il
faut les éliminer, car elles existent pour détruire l’Univers, pour nuire aux êtres. C'est-à-dire
que si n'existaient pas ces perversités il n’y aurait pas la nécessité de la rectification de la loi.
Donc dans aucune période de l'histoire n'a existé une telle chose, il n'y a pas de précédent, ni
de référence, pouvoir bien faire tout cela, manifeste réellement votre grandeur en tant que
disciples de Dafa, et de plus c'est votre honneur, car dans l'histoire aucune vie n'a eu une telle
chance, c'est la première fois. Ces deux dernières années vous avez tous agi très bien, je l’ai
déjà mentionné en maintes occasions, en plus dans le processus de la rectification de la loi,
l'ensemble des élèves agit non seulement ordinairement bien, mais extraordinairement bien !
Que ce soit les élèves de Chine continentale, ou les élèves hors de Chine continentale, tous
ont bien agi, ont pleinement joué le rôle de disciples de Dafa, ont utilisé les capacités que
vous-même maîtrisez et les conditions qui vous sont propres, vous avez accompli ce que les
gens ordinaires n'arrivent pas à accomplir; particulièrement ceux qui ont perdu leur corps
humain pour la Grande Loi, tout cela est la grandeur manifestée au moment de prouver la Loi.
Pendant la rectification de la loi, auparavant vous avez tous très bien fait, tant que les
perversités ne sont pas totalement éradiquées, nous devons alors faire encore mieux à l'avenir,
c'est-à-dire qu’il faut révéler et éliminer les perversités. Pendant ce sabotage pervers, les
Chinois sont les plus grandes victimes. La bande pervertie de fripouilles en politique dans le
gouvernement chinois, tous les moyens qu'ils utilisent sont les plus abjects, les plus pervers,
c'est ce qu'il n'y a jamais eu de précédent dans l'histoire, ils ont atteint le sommet, et sont
parvenus au point culminant. Un gouvernement est utilisé pour agir comme des voyous, c'est
une chose jamais vue. Tout ce que nos disciples de Dafa ont fait en se basant sur la pensée
bienveillante, a aussi ému les gens de ce monde, a touché les vies de chaque niveau, et les
perversités manifestées en Chine continentale ont également provoqué la colère des vies de
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chaque niveau. Le contraste entre ces perversités et notre Bienveillance est évident. Vous le
savez, la perversité est aussi extrêmement arrogante lorsqu'elle voit qu'elle-même va être
éliminée. Elle est naturellement mauvaise, elle est naturellement perfide, elle est
naturellement perverse, tout comme le poison, même si vous lui demandez de ne pas
empoisonner les gens, elle n'y arrive pas, elle est tout simplement une chose comme ça, alors
dans le processus pour l'éliminer on ne doit avoir aucune gêne, on l'élimine tout simplement.
Ce qu'on désigne ici n'est pas l'homme, mais les vies perverses qui manipulent l'homme. Mes
disciples ont en effet tous des capacités, y compris les élèves en Chine et dans d'autres pays,
même certains nouveaux élèves, en réalité ils ont tous des capacités. C'est parce que pendant
la rectification de la loi, chaque étape est un examen, une épreuve léguées pour différentes
époques historiques et différents états du futur, c'est une Loi grandiose laissée à l'histoire de
l'Univers. Concernant le Xiulian personnel d’un individu, vous avez déjà achevé votre
parcours de Xiulian, vous êtes des vies établies parce que vous êtes pour la Grande Loi, le
dernier chemin consiste en la sublimation vers votre propre position originelle ultime. Le
cœur immense des disciples de la Grande Loi est capable de tout endurer, mais il apparaîtra
des événements différents dans des histoires différentes à l'avenir, cette Grande Loi de
l'Univers laissera à tous les êtres de tous les niveaux différents à toutes les périodes
différentes de l'histoire une comparaison quand des problèmes apparaîtront à différents
niveaux à différentes périodes, laissera aux vies un traitement des situations variées qui
apparaîtront à différentes périodes de l'histoire. C'est-à-dire que, les problèmes variés qui se
manifestent aujourd'hui, sont tous des références laissées à l'histoire, ils sont complexes en
terme de manifestation, ils semblent être en désordre, en réalité ils sont bien en ordre. Il s'agit
bien de façons de traitement laissées à l'histoire, visant les problèmes qui apparaîtront à
différentes périodes dans le futur. Alors si la perversité va jusqu'à un point incurable,
comment la traiter, ce n'est pas une question de Xiulian personnel, il s'agit de défendre la Loi
de l'Univers, s'il est nécessaire on peut utiliser différentes capacités de différents niveaux pour
l'éliminer.
Vous le savez, ce n'est pas seulement à vous que j'enseigne ma Loi, les différents niveaux
l'écoutent tous. Alors c'est-à-dire qu'à tous les niveaux différents il y a une tâche telle que la
rectification de la loi. On peut éliminer la perversité dans des cas particuliers, on peut faire
ainsi, il n'y a jamais eu cela dans le Xiulian de l'histoire. Les divers états corrects que vous
manifestez en ce moment sous différents aspects, les façons de faire dans divers états vont
tous être laissés à l'histoire, c'est pourquoi c'est non seulement sérieux mais aussi crucial. Bien
sûr, tout le monde doit faire attention quand nous éliminons la perversité, en nourrissant
l'esprit de parade, en nourrissant l'esprit de peur ou des pensées impures des gens ordinaires,
on ne peut ainsi atteindre le but. Pourquoi avez-vous ce genre de capacité ? C'est parce qu’on
est un pratiquant grandiose que l'on a ce genre de capacité. Alors quand vous émettez cette
pensée, elle ne doit pas être émise par quelqu'un qui n'est pas un pratiquant grandiose. C'est
pourquoi quand certains élèves utilisent cette capacité, quelquefois ça marche, quelquefois ça
ne marche pas, le problème est justement là. Même si je dis de cette façon, lorsqu’il faut
éliminer réellement, il faut alors éliminer. Non seulement vous éliminez, si les pratiquants ne
parviennent pas à éliminer, alors les divinités, jusqu'aux divinités plus élevées, doivent
participer à l'élimination.
En outre, désormais lors de la pratique collective ou bien à l'occasion des congrès tels que le
nôtre, nos élèves peuvent entrer dans l'état de recueillement pendant cinq minutes, faire le
jieyin4 en s'asseyant là, penser à éliminer les mauvaises idées dans leur propre pensée, les
karmas ainsi que les conceptions qui ne sont pas bonnes ou bien les interférences venant de
l'extérieur. On pense ainsi qu'ils meurent, ils seront alors éliminés, ça marchera dans les 5
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minutes. (Applaudissements) Lors de la pratique collective nous pensons à éliminer les
perversités à l'intérieur des Trois mondes, une main dressée devant la poitrine, il suffit de le
penser avec la pensée authentique pendant 5 minutes. (Applaudissements) Ca marchera, car
vous êtes après tout des pratiquants grandioses, vous êtes différents des gens ordinaires. Mais
si vous l'appliquez aux choses qu'un pratiquant ne doit pas faire, ça ne marchera pas, une fois
une idée apparue, il y aura des sanctions ou bien une chute de niveau. Retenez cela!
Alors je vais parler encore d'un sujet. De quel sujet je vais parler? Vous le savez, la théorie de
la gravitation universelle soutenue par la science actuelle est complètement erronée. Pourquoi
se produit l'état de ce que l'homme appelle gravitation universelle ? C'est parce que toutes les
vies, toutes les matières sur la Terre et dans les Trois mondes, y compris l'air, l'eau, tous les
objets existant à l'intérieur des Trois mondes sont toutes constituées de particules de tous les
niveaux à l'intérieur des Trois mondes, entre les diverses particules de différents niveaux il y a
des rapports d’interconnexion. Cette interconnexion peut à l'intérieur des Trois mondes
s'allonger, se déplacer sous la force de traction, c'est-à-dire, si vous tirez, ce sera comme une
bande de caoutchouc, pourra s'allonger, si on relâche cela retournera [à son état initial]. C'està-dire, entre les particules il y a une forme d'existence de base stable, cela implique le fait que
si vous prenez et bougez un objet quelconque dans cet environnement de la Terre, il revient
sur le sol. Bien sûr cela ne désigne pas le fait que l’on prend un morceau de pierre et le
déplace ailleurs et qu’il ne regagne pas sa place initiale, ce n'est pas cette notion. La surface
de la Terre est la limite d'un niveau, dans ce niveau-là, on peut bouger horizontalement, c'est
parce qu'on est tous dans le même niveau, tandis qu’un mouvement vers un niveau élevé qui
dépasse son niveau sera tiré en arrière, parce qu'un objet sur la Terre est bien dans le domaine
où se trouvent les particules de ce niveau.
Réfléchissez tous, le corps céleste de l'Univers tout entier est extrêmement immense, même
au niveau supérieur dans les Trois mondes lorsqu'on voit les hommes, lorsqu'on voit la Terre
ils sont très petits. Il semble qu'un homme se déplace de New York au Canada, mais en réalité
à leurs yeux il semble qu'il n'a pas bougé d'endroit, parce que la sphère de votre déplacement
est minuscule. Alors lorsque les fusées, les navettes spatiales montent au ciel, c'est-à-dire
lorsqu'elles veulent quitter cet environnement constitué de ces particules de différents niveaux
qui constituent la Terre, l'homme utilise donc une fusée pour augmenter la force d'impulsion,
pour bouger avec une force puissante. A l’intérieur des Trois mondes, vous savez qu'il y a
l'atmosphère, en apparence c'est l'atmosphère, en réalité là-dedans c'est un environnement
composé par d'innombrables vies microscopiques, c'est précisément pour stabiliser les
hommes afin qu'ils puissent vivre ici. Une fois qu'on sort, quitte cette atmosphère, de
nombreux liens entre les molécules vont être déchirés sous la traction d'une force puissante,
donc, il se produit un phénomène, seules les particules périphériques restent liées avec lui, de
ce fait la force de traction n'est plus aussi grande. C'est-à-dire, bien que vous ne soyez plus
dans cet environnement de la Terre, mais vous êtes encore lié aux états des autres particules
dans les Trois Mondes, et seulement ainsi peut-on rester stable là-bas. Voilà la raison pour
laquelle les satellites peuvent rester là-bas. Bien entendu, les interconnexions sont identiques
pour ceux qui ont des poids identiques mais des volumes différents, il y a autant de rapports
d’interconnexion pour un objet de petit volume et de grande densité que pour un objet de
grand volume, c'est pourquoi on sent un poids identique. Si on en parle en détail il y a encore
beaucoup d'autres aspects. Le sens de ce dont je viens de vous parler est de vous dire : la
gravitation n'existe pas ; la véritable raison est les particules dans cet environnement, si elles
doivent exister dans cet environnement, il doit y avoir des interconnexions entre elles.
Alors pour les gens qui se cultivent et pratiquent, pourquoi l'homme peut-il quitter son corps,
pourquoi peut-il s'envoler et le quitter? C'est parce que les matières de votre corps composées
des particules matérielles superficielles liées à la Terre ont connu un changement, elles ont
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rompu l’interconnexion avec les particules de cet environnement, vous êtes alors libéré de
leur force de cohésion, vous êtes libéré de leur force de restriction et de traction, alors ainsi
vous pouvez léviter. Donc, quel que soit l’état que vous atteigniez par votre cultivation, la
partie composant votre vie microscopique aura une interconnexion avec cet état. Si vous vous
cultivez encore vers un niveau plus élevé, vous serez interconnecté avec [ce niveau] plus
élevé, et ainsi vous serez coupé de l’interconnexion avec tous les niveaux inférieurs. Voilà
c'est ce genre de rapport. Le dégagement du grand circuit céleste est la manifestation de ce
niveau, mais les élèves ont déjà passé depuis longtemps ce niveau, seulement ils sont
verrouillés. Dans le Xiulian ultérieur, nos élèves vont connaître divers états l’un après l’autre,
c'est pourquoi je vous parle de cette question. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette
Conférence de la Loi va aller encore mieux. (Applaudissements)
Je sais que vous n'avez pas épargné votre peine, vous devez travailler, devez faire vos études,
avez votre vie familiale, avez vos activités sociales, en même temps, vous devez bien vous
occuper de votre famille, devez bien faire votre travail, vous devez de plus bien apprendre la
Loi et bien pratiquer les exercices, et encore vous devez clarifier la vérité. Difficile ! Que ce
soit du point de vue du temps ou financier cela s'avère plutôt difficile. Difficile, la vertu
majestueuse se manifeste ; difficile, c'est alors une bonne occasion d'établir la vertu
majestueuse. Admirable ! Car vous êtes des pratiquants, bien que ce soit difficile, vous devez
agir encore mieux. Je m'arrête là. (Applaudissements)
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Enseignement de la Loi lors de la Conférence de Loi
internationale à Washington, D.C.
(le 21 juillet 2001)
Bonjour à vous tous ! Vous n'avez pas épargné votre peine!
Le Xiulian, maintenant peut-être vous réalisez tous sa difficulté. Justement parce qu'il est
difficile, on peut alors réussir la cultivation. Auparavant dans l'histoire de nombreuses
personnes cherchaient la Voie, voulaient toutes cultiver et pratiquer, voulaient parvenir à la
plénitude parfaite, voulaient échapper et surpasser le cycle de la vie et de la mort de l'homme,
mais tout cela était très difficile. Si l'homme n'élimine pas, au cours d'un Xiulian ardu, ses
propres divers attachements formés parmi les gens ordinaires, il lui sera absolument
impossible de parvenir à la plénitude parfaite, c'est pourquoi pendant cette tribulation
démoniaque actuelle, ce que les disciples de Dafa manifestent, ce qu'ils sont capables de faire
est admirable, c'est une manifestation réelle des pratiquants. La majorité écrasante des
disciples peuvent dans un environnement si pervers sortir pour prouver la Loi, aller vers la
plénitude parfaite, cela est vraiment admirable.
Dans l'histoire, quelle que soit la forme de Xiulian, aucune n'a été aussi majestueuse que celle
d'aujourd'hui. Parce qu'aucune forme de Xiulian dans l'histoire n'a été capable d'apporter
véritablement le salut aux gens avec une telle ampleur. Tandis que le moment historique où
nous nous trouvons n'est pas seulement une simple question que le Maître apporte le salut à
l'homme, vous vous situez dans une période où tous les Univers et corps célestes sont rectifiés
par la Loi. Toutes les divinités observent cet instant dans ce monde. Dans de nombreuses
prophéties du monde humain on dit que, lorsque l'histoire de la société humaine arrive à une
certaine période, même les divinités dans le ciel doivent être renouvelées, même les corps
célestes vont se recomposer. Que ce soit les diverses prophéties dans l'histoire, que ce soit les
diverses histoires circulant dans le monde, elles ont toutes représenté le moment historique où
se trouvent les gens d'aujourd'hui. Cela veut dire alors que, les diverses manifestations dans la
société humaine aujourd'hui, rien n'est fortuit. En tant que pratiquant, ce que nous rencontrons
c'est précisément cet instant de l'histoire. Pendant la rectification de la loi et le Xiulian, en
général vous avez marché droit sur votre propre chemin.
Les vies dans l'Univers au cours de leur déviation par rapport à la Loi, ne connaissent déjà
plus l'existence de la Loi ni les exigences véritables de la Loi envers les vies aux différents
niveaux. Cela a fait qu'aujourd'hui les êtres face à cette affaire importante de rectification de
la loi, nombre d'entre eux ne peuvent pas évaluer justement leur relation avec la Loi, avec les
disciples de la Grande Loi, et avec moi. En réalité la force ancienne qui contrôle les êtres, qui
manipule la rectification de la loi, c'est elle qui est le véritable obstacle de la rectification de la
loi. Les vies dans l'Univers sont innombrables. Tant de vies, réfléchissez tous, pendant la
rectification de la loi chaque vie doit manifester ses côtés devenus mauvais, alors ces
nombreuses vies commettraient des crimes énormes justement vis à vis de la Loi, et devraient
être éliminées. Alors les êtres ne pourraient-ils pas recevoir le salut ? Les choses de la
rectification de la loi ne seraient-elles pas faites pour rien ? Donc, auparavant j'ai déjà dit, j'ai
dit qu'à mon tour je profite de cet arrangement de la force ancienne. Parce que cette force
perverse, partout du haut en bas, interfère avec la rectification de la loi sans omettre aucun
niveau. En fait cela manifeste de manière concentrée précisément les comportements des vies
de tous les niveaux après leur dépravation. C'est à dire, la dépravation de toutes les vies, les
états mauvais que toutes les vies manifestent pendant la période de la rectification de la loi, se
manifestent tous de manière concentrée dans l'entier système de la force ancienne qui
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manipule la rectification de la loi, de nombreuses autres vies de tous les niveaux sont
arrangées pour ne pas pouvoir participer à la rectification de la loi, afin d'éviter qu'elles
dérangent leur arrangement. Alors, c'est justement ce que je voulais, si on ne laisse pas ces
êtres commettre directement des crimes envers la Loi, ils peuvent alors être sauvés. Elles
pensent que leur arrangement est tellement ingénieux, mais tombent précisément sous mon
contrôle. Ceux qui participent à ce système, sont justement ceux qui doivent être éliminés de
l'Univers, ce sont les plus mauvaises, les pires des vies, elles montrent de manière concentrée
les plus mauvaises compréhensions et comportements de chaque niveau. Ce que les êtres de
ce moment peuvent faire est totalement manifesté par elles pendant la rectification de la loi,
c'est pourquoi ce qu'on doit réellement éliminer pendant la rectification de la loi sont
justement ces mauvaises manifestations mêmes. Tandis que les vies parmi les forces
anciennes, même si elles ont manipulé la rectification de la loi, voire même des choses très
mauvaises, on leur donne pourtant encore et encore des occasions, c'est seulement lorsqu'elles
sont vraiment incurables qu'on décide à les éliminer complètement. Pour les autres vies des
différentes couches qui n'ont pas participé à l'interférence de la rectification de la loi, peu
importe combien elles sont devenues mauvaises dans l'histoire, mais tant qu'elles n'ont pas
participé à cette affaire de la rectification de la loi, n'ont pas fait de sabotage, alors elles
peuvent être sauvées, et ce genre de vies représente une majorité écrasante.
Dès le début de cette affaire je savais que les forces anciennes allaient interférer.
Apparemment c'est en désordre, en réalité c'est très ordonné. Dans ce monde les divers
examens et tribulations démoniaques que subissent nos élèves, sont justement arrangés par
cette force ancienne. Et les tribulations démoniaques que les élèves subissent ne sont pas
seulement dues au propre karma des élèves, ce sont encore moins les obstacles créés par les
êtres humains pour la Grande Loi, l'homme n'a pas cette capacité. Devant un pratiquant un
homme ordinaire est très fragile. Les hommes d'aujourd'hui ont en réalité subi les tribulations
démoniaques arrangées par ce système de la force ancienne aux différents niveaux, les
hommes sont contrôlés par les forces anciennes de différents niveaux, c'est pourquoi ils
deviennent aussi brutaux et durs, de ce fait ils osent ceci cela contre les pratiquants, ils osent
manquer de respect envers la Grande Loi. Alors dans ce cas un autre problème se révèle. Dans
ce monde à part les individus pervers, de nombreuses personnes sont innocentes, mais elles
ont été dupées par les propagandes mensongères qui couvrent le ciel et la terre. Evalué selon
le principe de la Loi de l'Univers, si le cerveau d'un homme contient des pensées négatives à
l'encontre de la Grande Loi, il sera éliminé une fois terminé cet examen de la Grande Loi et
des disciples de la Grande Loi. Réfléchissez, les personnes de ce genre ne sont-elles pas en
danger ? Car elles s'opposent directement à cette Loi. Cette force ancienne, pour profiter de
cette période de l'histoire pour créer dans l'environnement de ce monde une situation
extrêmement perverse, a utilisé tous les moyens, a bloqué tous les outils médiatiques, que ce
soit en Chine ou à l'étranger, qui peuvent révéler la vérité. Dans la persécution contre les
disciples de Dafa, le Parti rassemble toutes les expériences de chaque campagne et de chaque
lutte, ainsi que tous les moyens pervers de tous temps et de tous pays, en même temps utilise
les mauvaises choses, la malignité, la perfidie formées pendant des millénaires dans la sagesse
des chinois, les moyens qu'il utilise sont tous extrêmement sinistres. C'est pourquoi au début
de la répression, beaucoup de personnes étaient dupées par les mensonges. En tant que
pratiquant pendant la rectification de la loi, on ne peut pas laisser ces vies innocentes
entraînées ainsi par les mensonges à des crimes et jusqu'à être détruites, car une fois cette
affaire terminée, commencera l'histoire de l'étape suivante de l'humanité. Alors de
nombreuses vies qui ne sont pas bonnes seront éliminées. Quelle que soit son immensité,
l'Univers entier est créé par cette Loi de l'Univers, les vies de chaque niveau se conforment au
principe de Loi de l'Univers de chaque niveau, l'origine de toutes les matières les plus
fondamentales, c'est cette Loi qui l'a créée. Si une vie s'oppose à cette Loi qui a créé toutes les
vies de l'Univers, où irez-vous ? N'est ce pas l'élimination ? Pendant cette période les disciples
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de Dafa clarifient la vérité pendant qu'ils prouvent la Grande Loi, ils ont réellement sauvé de
nombreuses personnes de ce monde. Les disciples dans une aussi sérieuse situation où euxmêmes subissent la persécution, peuvent encore clarifier la vérité et sauver les êtres, n'est-ce
pas là une grande Compassion ? En tant que disciples de Dafa, en toutes circonstances il faut
manifester la Compassion envers les êtres. Sous un autre angle, dans une telle situation où les
disciples de Dafa eux-mêmes subissent la persécution ils sont encore en train de sauver des
êtres, cela montre davantage la grandeur des disciples de la Grande Loi.
La clarification de la vérité n'est pas une tâche simple, ce n'est pas seulement la question de
révéler la perversité. Notre clarification de la vérité consiste à sauver les êtres, en même temps
il y a encore des éléments tels que l'élévation personnelle et l'élimination des attachements
pendant votre Xiulian, et aussi des éléments pour que les disciples de Dafa assument la
responsabilité envers la Loi dans le Xiulian, en même temps il y a également la question de
comment enrichir et remplir votre propre monde pendant le dernier chemin vers la plénitude
parfaite. Si vous êtes dans le futur un grand éveillé parvenu à la plénitude parfaite, dans vos
espaces, dans la portée de votre propre monde, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'êtres.
Alors il s'agit au cours de votre Xiulian, de la question de comment manifester votre apporter
le salut êtres par Compassion, et de comment remplir votre monde. Pendant la rectification
de la loi, en même temps que je brise la manipulation de la rectification de la loi par les forces
anciennes, j'arrange votre affaire. Apparemment cet événement est très pervers, très
désordonné, en réalité tout est très ordonné. L'arrangement de la force ancienne est ordonné,
ce que je fais est aussi très ordonné. Sous tous les angles, il y aura une solution à ces
problèmes. Pendant cette période, comment nous profitons tous bien de cette occasion, et
manifestons réellement l'extraordinaire et la grandiose vertu majestueuse d'un pratiquant, c'est
aussi une occasion rare. Puisque les forces perverses anciennes veulent absolument nous offrir
cette occasion de les éliminer, alors profitons-en bien. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire, c'est
aussi une occasion rare.
Lorsqu'un pratiquant parle de pouvoir laisser de côté la vie et la mort dans un environnement
où il n'y a pas de champ de perversité, c'est comme si dans un champ aussi droit que celui
d'aujourd'hui vous parliez de laisser de côté la vie et la mort, c'est très facile à dire, car il n'y a
aucune pression. Si c'est dans un environnement pervers, dans un environnement rempli de
facteurs pervers, que vous allez prouver la Loi, osez sortir pour révéler la perversité, alors ce
sera tout autre chose. Alors dans ce genre d'environnement, bien qu'il soit très pervers,
pourtant réfléchissez, n'est-ce pas aussi une occasion rare, c'est vraiment une occasion rare.
Une fois que cette période sera passée, il n'y aura plus une telle occasion. C'est parce que vous
êtes disciples de la Grande Loi que vous rencontrez ce genre d'opportunité, dans le Xiulian
ordinaire ou le Xiulian personnel du passé il n'y avait pas ce genre de chose. Bien entendu,
dans l'histoire, [des gens] comme Jésus, Sakyamuni ont également subi de grandes
tribulations démoniaques. A l'époque les tribulations les visant étaient également très
perverses historiquement, cependant en utilisant des média aussi modernes qu'aujourd'hui
pour fabriquer une telle perversité, qui couvre le ciel et la terre, sur une étendue aussi vaste
que le monde entier, il n'y a jamais eu de précédent. La perversité était tellement énorme, à
partir du 20 juillet 1999, comme si le ciel s'écroulait. Hors de la Chine sauf les disciples de
Dafa, peu de personnes savaient ce qu'est le Falun Gong, les gouvernements et les médias de
tous les pays ont écouté sans exception la fausse propagande des média de Chine continentale.
Comme ils ont écouté la propagande mensongère de la Chine, les gens ont tous eu une
mauvaise impression sur nous. Pourquoi aujourd'hui trouvez-vous que l'environnement se
détend ? C'est parce que pendant la clarification de la vérité vous avez clarifié aux gens, aux
médias, aux gouvernements de tous les pays la vérité de la persécution que nous subissons,
votre bienveillance et Compassion dans la société des gens ordinaires ainsi que comportement
droit d'un disciple de Dafa ont été vérifiés par les gens de ce monde, vérifié par les divinités,
21

c'est pourquoi il y a l'environnement d'aujourd'hui. Admirable, vraiment admirable. Vous avez
réussi à résister à la propagande diffamatoire venant d'un énorme gouvernement et de
l'ensemble d'une machine de propagande d'Etat manipulée par les individus les plus abjects
les plus pervers. Chaque disciple qui est capable de suivre le processus de la Grande Loi, vous
avez tous fait ce que vous deviez faire. Ceux qui restent encore à la maison sans sortir et
pensent encore qu'ils sont en train de cultiver et pratiquer, en se comparant à eux comment
cela pourrait-il être considéré comme Xiulian ?. Bien sûr, [à cause] du cœur de l'homme, il
peut y avoir alors différents comportements dans la société ordinaire, lorsque quelqu'un ayant
appris Dafa s'engage dans un chemin de traverse, c'est justement parce qu'il a des
attachements qu'il n'arrive pas à abandonner, et tous ces attachements peuvent certainement
être contrôlés, utilisés par les vies perverses. Les vies perverses cherchent spécialement vos
pensées d'attachement pour les renforcer, afin d'atteindre l'objectif de vous contrôler, les
compréhensions perverses manifestées après avoir été utilisées par les démons semblent
logiques, en plus ces gens trouvent des arguments dans la Loi en prenant des phrases en les
isolant de leur contexte pour se défendre.
Au vu de la situation globale de la rectification de la loi, le changement de tous les Univers et
corps célestes s'avère considérablement grand. Les nouveaux gigantesques Univers et corps
célestes sont incomparablement immenses, merveilleux sans précédent, déjà se fait la
rectification de la loi à la dernière des dernières étapes. Parce que les systèmes des corps
célestes sont extrêmement immenses comme des firmaments, incroyablement immenses, un
système si grand est encore composé de dizaines de millions de systèmes gigantesques de ce
genre. C'est vrai, cette structure, je n'ai plus de moyen pour l'expliquer avec le langage de
gens ordinaires, elle atteint un point indescriptible. Eh oui, mais vous ne devez pas non plus
vous sous-estimer, peut-être dans le futur ce qui vous attend à la plénitude parfaite, est sans
doute un royaume extrêmement grandiose. (Applaudissements)
Pour vous, chaque disciple de Dafa, la tâche de clarifier la vérité doit absolument être faite.
Ce point-là je vous le dis encore une fois, tous ceux qui se défendent et ne sont jamais sortis
ont tort. Quant à combien de temps cette tribulation démoniaque va durer, à mon avis, ce
genre de choses, vous ne devez pas trop y penser; pouvez-vous vous-même parvenir à la
plénitude parfaite, n'y pensez pas non plus, car n'importe quel cœur deviendra peut-être un
attachement, et pourra être utilisé par la perversité. Dès que votre idée surgit, la perversité
peut transformer une illusion pour vous, et là une interférence peut se créer. Le temps actuel,
vous devez l'utiliser en le chérissant, ce temps est gardé pour les disciples. Pendant le Xiulian,
pendant la rectification de la loi, en même temps que vous-même allez vers la plénitude
parfaite, vous devez encore sauver les êtres, vous êtes aussi en train de créer tout pour le futur.
Tout ce que les disciples de Dafa font aujourd'hui est très important, le chemin que vous
empruntez avec droiture les vies futures s'y référeront peut-être, en même temps, dans la
société humaine [vous] fondez une base pour la future manière de vivre de l'humanité. Vous
le savez, ce qui est exprimé sur notre site Zhengjian5 sont les futures nouvelles conceptions de
l'humanité, elles représentent les conceptions et les pensées justes futures de la nouvelle
humanité[;] les états, la Compassion, la bienveillance, la droiture pure et la grande endurance6
que les disciples de Dafa manifestent pendant la rectification de la loi, influenceront la future
société. Disciples de Dafa, à part votre parcours de Xiulian pendant cette période, dans le
futur, il y aura des hommes à l'avenir qui obtiendront la Loi, cette chose est faite en deux
étapes. A l'origine les forces anciennes ont arrangé en tout vingt ans, divisés en période de la
rectification de la loi et en période où la Loi rectifie le monde humain. Les dix premières
années, le Maître procède à la rectification de la loi et les disciples de Dafa cultivent et
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pratiquent pendant la période de la rectification de la loi ; les dix dernières années, les êtres
humains d'après obtiendront la Loi, après on entrera dans une nouvelle ère, à ce moment-là un
nouvel avenir commencera. Mais si j'en parle c'est que ces choses-là ont toutes connu des
changements, mais les changements ne seront pas très grands, vous ne devez pas être content
pour cela, surtout ceux qui n'ont pas bien fait vous devez savoir que le temps presse, ne
pensez à rien pour le reste. Dans tout ce que nous faisons nous devons prendre la
responsabilité envers le futur, en même temps les gens du futur sont réellement sauvés
pendant que nous clarifions la vérité, surtout ceux qui se trouvent hors de la Chine
continentale, la compréhension et le soutien qu'ils manifestent envers la Grande Loi ont fondé
une très bonne base pour qu'ils obtiennent la Loi et entrent dans la société humaine future.
L'homme n'est pas venu dans ce monde pour rien, parce que dans le passé, dans
l'environnement de la Terre il n'y a jamais eu d'humanité comme aujourd'hui. Vous le savez,
je parle souvent des extra-terrestres, pourquoi est-ce que je parle des extra-terrestres ? C'est
parce que c'étaient eux les vrais êtres humains dans l'environnement de la Terre dans le passé,
c'étaient eux les maîtres d'ici dans différentes périodes de l'histoire, même dans une histoire
encore plus lointaine. Peu importe le nombre de Terres qui ont été changées, pour chaque
période sur la Terre les vies, les formes de l'homme n'étaient pas pareilles, les apparences
n'étaient pas identiques, les différences étaient énormes, mais ils étaient tous les maîtres d'ici.
Alors pourquoi à la période actuelle la forme de notre humanité est-elle devenue ainsi ? Car
vous le savez la Loi de l'Univers allait être transmise ici, dans l'histoire depuis un temps très
lointain on avait fondé toutes les bases pour que la Grande Loi soit grandement répandue
ultérieurement, on ne pouvait pas faire venir des choses ressemblant à des animaux écouter la
Loi, cela aurait été un outrage envers la Grande Loi, c'est pourquoi les divinités ont créé l'être
humain d'aujourd'hui en imitant leur propre forme. Dans la religion occidentale, les gens
savent que Yahvé a créé l'homme selon sa propre image ; les orientaux savent que Nüwa a
créé l'homme selon sa propre image ; il y a encore d'autres divinités, qui ont créé d'autres
sortes d'êtres humains. Dans le passé si on avait créé les vies de cet environnement terrestre
selon l'image des divinités, ç'aurait été la même chose que d'outrager les divinités, ç'aurait été
le plus grand manque de respect envers les divinités, c'est pourquoi on ne pouvait pas créer les
hommes de cet endroit selon l'image des divinités. Même si l'homme d'aujourd'hui a été créé à
l'image des divinités, les divinités refusent pourtant de considérer que l'homme est de la même
espèce qu'eux, parce que la manière de vivre de l'homme est absolument différente de celle
des divinités. Il n'y a que l'apparence de l'homme, son image ressemble aux divinités. Ce n'est
pas tout. Dans l'histoire, pourquoi à cet endroit qu'est la Chine la culture et la civilisation ontelles eu une si grande différence par rapport à celles d'ailleurs ? Pour un pays d'une région
quelconque c'est la notion de pays, pour le chef d'une nation d'une région quelconque c'est la
notion de Roi, mais précisément dans l'histoire de la Chine, elle n'a pas eu de notion de pays,
elle est apparue sous forme de dynasties, et dans l'histoire, l'empereur de Chine était bien
différent des rois des autres pays. En réalité, en même temps qu'on fondait ces bases
culturelles, se tissaient sans cesse des liens d'affinité avec les êtres de l'Univers. Dans chaque
période de l'histoire, il y avait des êtres de différents mondes des pays célestes qui arrivaient
sur cette Terre du milieu7 pour tisser des liens d'affinité, ils représentaient leur propre système
cosmique. Les disciples de Dafa proviennent aussi tous de différents systèmes cosmiques.
Lorsqu'il y avait des réincarnations à différents niveaux, il s'agissait là de processus de vie à
différents niveaux. Fondamentalement, ils venaient de corps célestes lointains. Vous le savez,
"l'empereur d'une dynastie a les ministres de la même dynastie", c'est dit par les êtres
humains. Ce n'est pas tout, l'empereur d'une dynastie a les ministres de la même dynastie, les
hommes célestes d'une dynastie correspondent aux peuples d'une dynastie, la culture d'une
dynastie, et les habits d'une dynastie. Dans le passé lorsqu'il y avait un changement de
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dynastie la culture changeait alors immédiatement, la différence dans l'habillement était très
grande aussi, tout était ramené par les vies de différents niveaux elles-mêmes, c'est pourquoi
dans cet endroit qu'est la Chine, la culture ou l'alimentation, l'habitat, l'habillement, et le mode
de vie, dans tous les domaines ont une énorme différence avec les autres régions, car cela s'est
créé par l'accumulation de cultures amenées à l'humanité par les vies de nombreux systèmes
différents. Donc, à la longue, cet endroit nommé Terre du milieu n'a plus pu contenir tant de
personnes, c'est pourquoi après avoir tissé des liens d'affinité, à la vie suivante on s'est
réincarné dans une autre région.
J'ai dit auparavant, j'ai dit qu'aucun pays au monde n'existe dans ce monde par hasard, il y a
une signification et un but pour l'existence de chacun. En fait tous les hommes attendent la
Loi. Beaucoup d'élèves ont ressenti profondément cela, à savoir, lorsqu'on voit la Loi on se dit
: "Toute ma vie j'ai cherché cela", ou "c'est ce que je cherche". Quant aux autres êtres
pourquoi ne peuvent-ils pas venir obtenir la Loi tout de suite à l'étape actuelle ? C'est parce
qu'ils sont retenus sur ce point. S'ils ne peuvent pas entrer maintenant c'est parce qu'aussitôt
qu'ils entreraient, leur propre karma et les divers facteurs complexes qu'ils ont créé dans la
société, les choses négatives les suivraient aussi, alors cela augmenterait la difficulté de la
première étape de la rectification de la loi, donc on ne peut pas les laisser venir maintenant.
Cependant, pour ce qui est de la rectification de la loi et de la clarification de la vérité, vous
devez absolument les faire, car au cours de cette action, qu'ils pratiquent les exercices, qu'ils
apprennent la Loi, même si ce n'est pas approfondi, c'est cependant déjà une base jetée pour
qu'ils obtiennent la Loi dans le futur, c'est pourquoi il faut absolument le faire. C'est à dire, il
y a de nombreux cas de figure, je vous le dis, ils ne sont pas sans raison, chaque chose dans ce
monde est venue pour cette Grande Loi, est formée pour la Grande Loi, est créée pour la
Grande Loi. Les nombreux principes de Loi dont je vous ai parlé, les nombreux véritables
secrets que je vous ai révélés, dans le passé même les divinités ne les savaient pas, après les
avoir entendus même elles ont eu une illumination subite, c'est parce que leur état limite leur
compréhension par rapport aux niveaux plus élevés et par rapport aux périodes de l'histoire
plus lointaines, car tel est le niveau atteint par la cultivation, telle est la hauteur du principe
prouvé et compris par le sens d'éveil, telle est la hauteur de la vérité de l'Univers prouvée et
comprise par le sens de l'éveil. C'est pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, nous ne pouvons
pas ne pas prendre la responsabilité envers les autres êtres, nous ne pouvons pas ne pas
prendre la responsabilité pour que les êtres obtiennent la Loi dans le futur, nous ne pouvons
pas ne pas jeter une base pour que les êtres obtiennent la Loi dans le futur, parce qu'il est bien
possible qu'ils soient des vies de votre système. Pour transmettre la Loi à cet endroit qu'est la
Chine, on n'aurait pas permis non plus aux gens du commun d'entendre la Loi, alors on a réuni
des rois de nombreux mondes divers, et des vies de niveaux très élevés pour se réincarner sur
la Terre du milieu, y compris de nombreuses personnes dont je me suis toujours occupé au
cours de l'histoire. Bien sûr, que je m'en sois occupé ou pas, si aujourd'hui ils obtiennent la
Loi, on les traite pareillement. Donc les gens de là-bas, on doit davantage aller les sauver. Au
cours de cette propagande perverse qui couvre le ciel et la terre, ce que ces gens manifestent
n'est déjà pas un simple crime, mais certains sont déjà destinés à être détruits. Quelle que soit
sa provenance, quel que soit son lien d'affinité, quel que soit la hauteur de son niveau, n'est-ce
pas regrettable pour une vie ? On n'y peut rien, ce n'est pas que le Maître ne soit pas
compatissant, c'est parce que pendant la rectification de la loi les vies de différents niveaux
sont toutes en train de se positionner à nouveau, ce n'est pas la question d'avoir ou non de la
Compassion, ou d'apporter ou non le salut à l'être humain. Une vie sera positionnée là où se
situe son Xinxing, c'est un critère, c'est le principe de Loi, cela est fondé pour le futur, cela ne
doit pas être aboli, cela ne doit pas être enfreint à sa guise.
Pendant notre clarification de la vérité, tout ce que font les disciples de Dafa hors de Chine,
tout ce qu'ils manifestent est également admirable, ce sont des exploits majestueux. En terme
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de niveau du Xiulian et d'aller vers la plénitude parfaite, il n'y a aucune différence entre vous
et les élèves en Chine, justement on vous a programmés pour obtenir la Loi ici, justement on
vous a programmés pour cultiver et pratiquer ici. De nombreux disciples ont des diplômes de
très haut niveau, la majorité écrasante des disciples hors de Chine ont des diplômes de haut
niveau. Pourquoi cela ? C'est justement pour qu'à ce moment crucial vous puissiez faire valoir
les points forts que vous avez appris parmi les gens ordinaires, prouver la Loi en utilisant les
techniques et les compétences des gens ordinaires que la Grande Loi a créées dans le passé
pour les gens de ce monde. Dans la pratique, vous avez très bien agi. J'ai constaté au travers
des articles sur le site Minghui, des articles de disciples de Dafa sur le site Xinsheng8 et sur
d'autres médias, que certains de vos articles sont vraiment des chef-d'œuvres, ayant des
fondements solides, des idées claires, des raisonnements puissants, ils jouent réellement le
rôle d'effrayer la perversité, en plus ils sont d'une très haute qualité. Selon le critère actuel, je
pense que les médias de Chine continentale qui fabriquent des mensonges ne sont pas
géniaux. Un élève a dit : "A la cour il ne reste plus personne." Je crois qu'il en est ainsi. Qui
peut ainsi se mettre en quatre pour la fabrication perverse de mensonges, la diffamation
abjecte ? En tant que disciples de Dafa, nous manifestons pleinement ce que nous devons
faire, c'est votre responsabilité, c'est ce que doit faire un disciple de Dafa pendant la période
de la rectification de la loi, et vous agissez également très bien. Les élèves en Chine
expliquent la vérité aux êtres dans une situation pénible où eux-mêmes subissent la tribulation
démoniaque et endurent la souffrance de la persécution, manifestent les exploits majestueux
des grands éveillés avant leur naissance. Des fois lorsque je visite le site Zhengjian, je ressens
que les nouvelles vies, la nouvelle humanité commence réellement à partir de maintenant,
parce que vos compréhensions peuvent déjà entrer dans la nouvelle période de l'histoire,
entrer dans la compréhension d'une vie la plus droite. Les disciples de la Grande Loi sont en
train d'établir l'avenir de l'humanité.
Dans la persécution subie par les disciples de Dafa il y un facteur très pervers, ce sont les
forces anciennes, elles trouvent que certains élèves atteignent la plénitude parfaite et
deviennent les disciples de la rectification de la loi, et elles ont du mal à l'accepter dans leur
cœur, elles trouvent que même elles ne peuvent pas en être, ces élèves l'ont obtenu avec tant
de facilité, de ce fait elles manipulent la perversité, utilisent les mauvais individus pour
frapper les élèves, veulent de manière obstinée que les élèves disent sous les coups "ne
pratique plus". N'est-ce pas pervers ? En tant que divinités, devraient-elles agir ainsi ?
L'Univers est dans la rectification de la loi, la quantité des vies éliminées dans chaque niveau
est très grande. Le nombre de nos personnes qui parviennent à la plénitude parfaite, à mes
yeux est loin d'être suffisant. A l'origine, j'ai compté au minimum 50 millions, je ne vous en ai
jamais parlé. (Applaudissements) A l'heure actuelle on n'y est pas encore arrivé, mais, la
quantité est déjà considérablement grande. Quoi qu'il en soit, en tant que pratiquant, quelle
que soit la chose que nous entendons, vous ne devez pas engendrer un cœur de contentement,
peut-être cette phrase dite par le maître constitue t-elle elle-même un test pour vous.
Abandonnez tous les attachements, ne pensez à rien, faites seulement tout ce que doit faire un
disciple de Dafa, tout sera contenu dedans. Bien que la perversité soit tellement perfide et
cruelle, maintenant elle a déjà épuisé tous ses moyens, il ne lui reste que l'escalade continue
dans la détermination de la nature [du Falun Gong] et de fabriquer sans cesse des mensonges
au travers des mass média, avec un esprit tordu elles s'obstinent à forcer les élèves à écrire la
soi-disant lettre de repentir, à signer, elles savent très bien que ce sont des truquages et que
cela n'arrivera jamais à changer le cœur de l'homme, pourquoi s'obstinent-elles à agir ainsi ?
Pourquoi s'obstinent-elles à vous faire signer ? Pourquoi s'obstinent-elles à vous faire dire "ne
pratique plus" avant de vous libérer ? D'un côté on vous condamnera si vous dites "je
pratique", d'un autre côté on peut vous libérer à condition que vous prononciez "je ne pratique
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plus", cette différence n'est-elle pas trop grande? Est-ce normal ? Ce n'est pas normal. N'est-ce
pas flagrant? C'est justement pour vous faire chuter, simplement pour que vous prononciez
cette phrase. Une fois prononcée, même si ce n'est pas sorti de votre cœur, ce n'en est pas
moins une souillure, en tant que disciple de la rectification de la loi, c'est une honte. En plus si
vous avez agi au détriment de la Grande Loi, et que vous ne pouvez pas réparer véritablement
ultérieurement pendant la rectification de la loi tout cela, et ainsi rattraper le dommage que
vous avez amené à la Grande Loi, alors ce sera vraiment très grave. Etre capable ou non
dépend d'une seule pensée, vous pouvez ou non sortir prouver la Loi, ce n'est pas en suivant
les autres lorsqu'il y a beaucoup de monde que vous pouvez passer les épreuves. Certains
voulaient attendre sur la place Tiananmen, "si tout le monde sort, je sors aussi" ; lorsqu'il voit
que personne n'est sorti, il fait un tour et rentre. Parce qu'au moment où tout le monde sort,
c'est cet élan qui vous porte à sortir, vous n'êtes pas sorti de votre propre cœur en ayant
abandonné la vie et la mort. Le Xiulian est une affaire personnelle, on ne peut pas passer en
groupe, l'élévation de chaque personne doit être réelle et solide. Bien entendu, nos élèves hors
de Chine ne doivent pas nécessairement tous aller à Tiananmen, si vous y allez tous, il n'y
aura personne qui œuvre à la rectification de la loi hors de Chine, tout cela est l'arrangement
de l'histoire.
Vous êtes un ensemble, comme le Gong du Maître. Bien sûr vous n'êtes pas la même chose
que le Gong, je donne simplement un exemple. Tout comme mes Gong, simultanément ils
réalisent tous différentes affaires. Il y a ceux qui s'enfoncent dans l'immense Univers avec un
élan énorme vers [les espaces] microscopiques, plus hauts, plus larges, leur élan est vraiment
gigantesque, leur vitesse est très rapide, [ceux qui] rectifient l'immense voûte céleste en
transcendant tous les temps, certains vont éliminer après ce genre d'assaut le karma criminel
des vies de différents niveaux, équilibrer toutes les relations des vies entrecroisées aux
différents niveaux, certains assimilent les vies, certains positionnent à nouveau la place des
vies, même dans la plus microscopique des vies, à chaque niveau ils sont en train de réaliser
différentes affaires, certains agissent dans les espaces inférieurs, certains protègent les élèves,
certains sont en train d'éliminer la perversité, les Gong de toutes sortes sont en train d'agir
ainsi. C'est à dire que dans un ensemble on ne fait pas nécessairement tous la même chose.
Mais quelle que soit la chose que vous fassiez, vous devez être digne de votre titre de disciple
de Dafa.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est aussi très important que vous parliez de vos expériences.
Dans aucun environnement, en aucune période, aussi occupés que vous soyez, vous ne pouvez
ne pas apprendre la Loi, c'est la garantie la plus fondamentale de votre élévation et plénitude
parfaite. On ne peut pas faire le travail de Dafa sans apprendre la Loi, ce serait justement
qu'un homme ordinaire ferait le travail de Dafa, il faut que ce soit un disciple de Dafa qui
fasse le travail de Dafa, c'est une exigence envers vous. Si un homme ordinaire veut aider à
faire le travail de Dafa, bien sûr c'est une bonne chose, mais ici je désigne les disciples de
Dafa, vous devez absolument êtes un disciple de Dafa pour faire le travail de Dafa, car c'est
votre plénitude parfaite qui est principale, pour vous actuellement votre plénitude parfaite est
primordiale. Bien entendu, dans votre plénitude parfaite sont aussi fusionnés votre
responsabilité envers la Grande Loi, et le salut universel aux êtres. Je vous le dis, vous dites
tous que Maître est en train d'apporter le salut universel aux êtres, lorsque vous tous atteindrez
la plénitude parfaite, retournez-vous en arrière et vous verrez les êtres que vous avez sauvés
alors de manière universelle. Pendant la clarification de la vérité, vous êtes justement en train
de sauver et d'apporter le salut aux êtres.
Je m'arrête là, vous pouvez continuer votre conférence.
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