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Enseignement du Fa à la Conférence de Fa à New York
Li Hongzhi
Le 23 mars 1997
Comme nous sommes éloignés et séparés par les océans, ce n'est pas facile de vous
rencontrer. Cependant, même si vous ne pouvez pas me voir en personne, en réalité aussi
longtemps que tu cultives et pratiques, je suis juste à côté de toi. Et aussi longtemps que tu
cultives et pratiques, je suis capable de prendre la responsabilité envers toi jusqu'au bout et je
te protège à chaque instant. (Applaudissements) Celui qui n'agirait pas ainsi serait
effectivement en train de transmettre un Fa pervers et commettre des méfaits, révélant de
façon irresponsable les secrets du ciel. Bien sûr, comme vous le savez déjà par expérience, je
n'ai pas besoin d'expliquer davantage sur ce sujet. Je dis seulement ce que je peux faire et je
ne vais pas dire ce que je ne peux pas faire. Ainsi le Dafa se développe de manière saine tout
du long.
La dernière fois que je vous ai rencontrés, vous n'étiez pas aussi nombreux. Bien
sûr, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas venues à cause de leur travail. Mais
cela signifie que, depuis la dernière fois que je vous ai rencontrés, nous avons encore
beaucoup de personnes qui sont entrées dans la voie et ont obtenu le Fa. Si ce Fa peut avoir un
développement aussi rapide et se propager et rayonner sur une aussi grande échelle, je pense
que cela témoigne de la puissance de Dafa. Dans le même temps, le chemin que nous avons
pris pour promouvoir Dafa est juste. Parce que nous arrivons effectivement à être responsable
des élèves et responsable envers la société, nous pouvons obtenir de tels résultats. Il y a peu
d'opportunités pour se rencontrer, car ce n'est pas facile pour moi de venir aux États-Unis. Il
faut un visa, ce qui est un peu compliqué. Comme je peux vous rencontrer, je vais faire de
mon mieux pour vous aider à résoudre certains de vos problèmes. Vous pourrez poser des
questions si vous en avez et je vous répondrai. Nous allons faire le meilleur usage de cette
occasion pour vous aider à résoudre certains problèmes complexes et difficiles afin que Dafa
puisse se développer de manière saine aux États-Unis. Au début, je pensais vous parler de
certains points précis, mais certains d'entre vous, arrivés plus tôt hier, ont reçu un « cours
particulier », j'ai déjà répondu à certaines de leurs questions. Ne t'inquiète pas et n'aie pas de
regrets aujourd'hui. Si tu n'étais pas là hier, tu peux poser tes questions, je vous répondrai.
Je vais utiliser ce moment pour vous parler des choses de la cultivation et pratique,
c'est-à-dire du Fa. Je sais que durant cette période, vous vous êtes très vite élevés, vraiment
très vite. La dernière fois, lors de mon retour des États-Unis en Chine, j'ai dit aux élèves de
Chine que je pensais que les États-Unis étaient un endroit très spécial où il y a beaucoup de
personnes remarquables, en particulier des Chinois remarquables : ces personnes ont une
bonne prédisposition et une profonde compréhension de Dafa, elles comprennent plus
rapidement, le franchissement des niveaux est aussi très rapide. Ce sont vos avantages. Mais
ne soyez pas trop satisfaits de vous-mêmes, car il y a différentes formes d'attachements et
d'obstacles à surmonter pour pouvoir vous élever encore plus vite.
Maintenant, je vais vous parler du karma des maladies, un problème qui a rendu
perplexe beaucoup de nos élèves qui n'ont pas étudié profondément le Fa. Mais j'ai expliqué
dans le livre comment nous les pratiquants devons considérer la maladie. Je vais en parler en
prenant une autre perspective. En vérité, on ne peut pas nous considérer nous les pratiquants
de gong comme des personnes ordinaires. Comme vous le savez, jadis, lorsqu'un moine
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quittait le monde profane, les gens ne le considéraient plus comme une personne ordinaire. Il
était déjà devenu un demi-dieu. Quelle est alors la différence entre un homme et une divinité ?
Un homme a du qing [affections et sentiments], mais le qing est quelque chose de très lourd.
C'est précisément pour ce qing que les hommes vivent dans ce monde. Sans ce qing, tu ne
peux pas vivre dans ce monde. Tu apprécies telle ou telle chose, tu aimes faire ceci ou cela, tu
es tellement content ou tellement furieux, l'affection familiale, l'affection entre mari et femme
ou l'affection pour les enfants, tu veux faire ceci et ne veux pas faire cela, tu aimes ou n'aimes
pas ce genre de choses, etc. ; tout ceci appartient au qing humain. Sans ce qing, il n'y aurait
pas de société humaine ordinaire. Sous la gouverne de ce qing, on ne peut pas dire que toute
chose faite par les hommes en conformité avec leur état d'être humain soit fausse. Alors,
pourquoi dans chaque époque du passé y a-t-il beaucoup de gens qui ont dit que tout ce que
l'homme comprend est faux ? C'est parce que les personnes qui ont parlé ainsi n'étaient plus
des personnes ordinaires et elles voyaient les êtres humains depuis un autre niveau. Pourtant,
puisque tu es parmi les gens ordinaires, tu ne peux pas dire que les hommes sont dans l'erreur.
J'ai dit hier que cette société humaine n'est pas bonne du tout, néanmoins elle fait partie d'un
niveau, le niveau le plus bas de l'univers tout entier en le considérant d'en haut jusqu'en bas.
C'est aussi la manifestation au plus bas niveau des caractéristiques de l'univers et de Dafa.
Cela n'irait pas sans ce niveau où l'homme existe et disons qu'il est simplement impossible à
tout le monde de devenir un bouddha par la cultivation. Il n'est pas non plus possible que la
société humaine n'existe pas, elle existe tout simplement ainsi. Seulement cet environnement
est très particulier, il peut créer des personnes de haut niveau. Alors si tu te situes dans des
niveaux élevés pour considérer les hommes, ce sera différent. C'est pourquoi je dis que, en
tant que pratiquant, tu ne peux pas juger avec une mentalité humaine ordinaire tout ce que tu
vois, tout ce avec quoi tu es en contact et tout ce que tu expérimentes. Tu dois utiliser des
critères élevés pour exiger de toi-même.
Quand une personne ordinaire tombe malade, si elle ne va pas à l'hôpital ou ne
prend pas de médicaments, ce n'est pas conforme aux principes des gens ordinaires et aux
principes de ce monde, alors les gens ne l'acceptent pas. Quand une personne est malade, bien
sûr, elle doit prendre des médicaments et aller à l'hôpital suivre un traitement. Les hommes
traitent ce problème de cette façon, ce qui n'est pas faux. Cependant, comme pratiquant, tu ne
peux pas te confondre avec les gens ordinaires. Pour l'exprimer plus sérieusement, tu n'es déjà
plus un être humain. Comme je viens de le dire, un être humain a sept émotions et six désirs
et il vit pour le qing. Tandis que toi, graduellement, tu vas prendre à la légère ces choses et
graduellement tu vas te désintéresser de ces choses, jusqu'à ce que tu y renonces
complètement au cours du xiulian. Un être humain vit pour cela, toi, tu ne vis pas pour cela.
Peux-tu être comme un être humain ? Tu n'es pas pareil. Alors pourquoi ne pas utiliser les
principes de haut niveau qui sont différents de ceux des êtres humains pour juger les
problèmes, pour te juger toi-même et les affaires que tu rencontres ? C'est ainsi. Donc, je vous
dis que comme pratiquant, lorsque vous ressentez un inconfort dans votre corps, où qu'il soit,
ce n'est pas de la maladie. Pourtant, les symptômes de maladie, comme les considèrent les
gens ordinaires, sont les mêmes que ceux qui apparaissent quand un pratiquant élimine du
karma. Il est difficile pour les gens ordinaires de les distinguer, c'est pourquoi dans le xiulian
on parle du sens de l'éveil [Wu]. Si les symptômes n'étaient pas les mêmes, tout le monde
voudrait cultiver et pratiquer et il n'y aurait pas d'éveil. Si toute chose concernant le corps était
merveilleuse, si même un léger inconfort était ressenti comme une sensation divine, dis-moi
donc qui ne voudrait pas cultiver ? Tout le monde cultiverait, mais ça ne compterait pas, ça ne
compterait pas comme cultivation. Il n'est pas permis de cultiver de cette façon, parce que la
question de l'éveil n'existerait plus. Donc tu seras assurément mis à l'épreuve par le mélange
du vrai et du faux lors de ton xiulian, pour voir comment tu vas aborder ce problème. Vas-tu
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te considérer comme un pratiquant ou comme une personne ordinaire tout à fait ordinaire ?
N'est-ce pas pour voir si tu peux cultiver ? Bien sûr, en apparence cette personne tout à fait
ordinaire n'a pas vraiment de différence avec une personne ordinaire, mais en fait, tu es un
pratiquant.
Hier, j'ai parlé du xiulian dans le Fofa, concernant le xiulian c'est l'affaire la plus
grande dans l'univers. Il s'agit d'un être humain se sublimant jusqu'au niveau où il devient
arhat, bodhisattva, bouddha, tao ou divinité. Un être humain avec un corps plein de karma
désire devenir une divinité. Dirais-tu que ce n'est pas une affaire sérieuse ? Ne devrais-tu pas
utiliser strictement des critères élevés pour traiter ces problèmes et, avec la pensée droite, être
exigeant envers toi-même ? Si tu continues à traiter ce problème du point de vue d'une
personne ordinaire, n'es-tu pas toi-même une personne ordinaire ? Une affaire tellement
sérieuse, on te demande de devenir bouddha, mais toi, tu te considères encore comme un être
humain et tu utilises encore les principes humains pour juger ces choses, là ça ne va plus, ce
n'est vraiment pas sérieux, dans ce cas tu ne peux plus cultiver. Un bouddha, un tao ou une
divinité ne sont pas comme les moines et comme les gens d'aujourd'hui les perçoivent. Tout le
monde le sait, un bouddha ou une divinité n'a pas le qing des gens ordinaires, il n'a pas non
plus la façon de penser des gens ordinaires, ni les conceptions de comment les gens ordinaires
comprennent les choses. Il a des façons de penser d'un autre niveau, dépourvues des
conceptions et des pensées que les êtres humains peuvent avoir sur les choses. Maintenant, les
hommes ont humanisé les bouddhas et les bodhisattvas et les ont dotés de sentiments humains
et d'humanité. Certaines personnes vont dans les temples pour adorer Bouddha et brûler de
l'encens. Ils ne vont pas là pour la cultivation ou par respect, mais pour demander quelque
chose. Ils y vont pour demander quelque chose au Bouddha avec un esprit d'attachement.
Réfléchis combien ce cœur est mauvais !
Dans le passé, les gens vénéraient le Bouddha uniquement par respect, c'est-à-dire
qu'ils venaient pour respecter le Bouddha, vénérer le Bouddha ou cultiver pour devenir euxmêmes des bouddhas, parce que les bouddhas sont grandioses et protègent l'humanité d'un
point de vue macroscopique, tu ne venais pas pour demander quelque chose pour toi-même.
Mais de nos jours, les gens ne sont pas comme ça. Dans le passé, les gens avaient toujours
une pensée droite quand ils pensaient à un bouddha ou à une bodhisattva. Ils prononçaient les
mots de « bouddha » ou « bodhisattva » uniquement avec un esprit hautement respectueux, ils
les trouvaient extrêmement magnifiques et grandioses. Mais de nos jours, les gens n'ont pas ce
genre de notion. C'est comme si les bouddhas et les bodhisattvas habitaient dans leur bouche,
il leur suffit d'ouvrir la bouche et ils peuvent facilement parler de bouddhas. Les statues et
portraits de bouddhas sont sculptés et peints avec négligence et peuvent être placés n'importe
où. Les statues du Bouddha Amitabha et de la Vierge Marie sont aussi plantées dans des
cimetières. C'est vraiment comme si les hommes demandaient aux divinités de veiller sur les
morts ou ordonnaient aux divinités de faire ceci ou cela. N'est-ce pas à cause de ce cœur ?
Réfléchissez. Une divinité aussi sacrée et grandiose, avec un geste de la main, peut rendre
toute l'humanité heureuse ; avec un geste de la main, elle peut anéantir toute l'humanité, mais
tu la traites ainsi ? Si elles n'éprouvaient pas de compassion pour l'homme lorsque l'homme
commet des méfaits dans l'ignorance, en un clin d'oeil elles pourraient détruire l'humanité
pour que celle-ci disparaisse sans laisser aucune trace. C'est parce que les hommes ne
comprennent plus ces choses maintenant qu'ils osent agir ainsi. En fait, comme je le disais la
dernière fois, ils blasphèment les bouddhas. Je vous avais dit la dernière fois qu'il existe
même un menu sur lequel on peut lire un plat nommé : « Bouddha sautant par-dessus le
mur ». Bouddha n'a aucun esprit d'attachement à la couleur ni au goût. En sentant une odeur
délicieuse, il sauterait par-dessus le mur pour manger ce plat, n'est-ce pas un blasphème des
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plus vils envers un bouddha ? Il y a aussi un certain plat appelé « le plat d'un arhat », etc. Les
arhats n'ont pas non plus les attachements de couleur et de goût des gens ordinaires. Tu dis
que le plat nommé « le plat d'un arhat » correspond à ce que mange un arhat. N'es-tu pas en
train de l'injurier ? Il trouve la nourriture des gens ordinaires sale, donc sa conception est
différente de celle des hommes. Poussés par l'argent et les désirs, les gens d'aujourd'hui ont
créé cette situation envers les divinités et les bouddhas. Les bouddhas, les taos et les divinités
n'ont pas de conceptions humaines, ni n'ont la mentalité des gens ordinaires. Mais comme je
le disais à l'instant, lorsque les gens vont vénérer les bouddhas, ils n'y vont pas avec un grand
respect dans leur cœur et l'intention de cultiver, mais pour les solliciter : bénissez-moi pour
avoir un fils, pour faire fortune, pour éliminer les désastres, pour chasser les malheurs ; ils
vont tous avec ce genre de cœur. Cependant, les bouddhas ne s'occupent pas de telles choses ;
ils donnent le salut définitif aux êtres humains. Si on te laissait vivre comme un immortel,
confortablement parmi les gens ordinaires, avec beaucoup d'argent, sans catastrophe ni
tribulations, c'est sûr que tu ne voudrais plus cultiver pour devenir un bouddha, tu ne voudrais
plus devenir une divinité, car tu serais maintenant déjà une divinité ô combien confortable.
C'est tout simplement impossible.
Un être humain, vie après vie, crée du karma sans arrêt. Son propre karma lui
amène des difficultés, des souffrances, des épreuves démoniaques, un manque d'argent et de
nombreuses maladies, dans la vie suivante et dans cette vie-ci. C'est seulement après que tu
aies remboursé ton karma que tu peux avoir du bonheur et être bien. Il n'est pas possible que
les mauvaises actions ne soient pas remboursées, dans l'univers existe ce principe. Par
exemple, tu peux avoir le sentiment que les choses faites dans la vie précédente et les choses
faites dans la vie actuelle sont faites par deux personnes différentes. En fait, on regardera le
cours de ta vie toute entière quand on t'examinera. Tu te réveilles d'un somme et dis que les
choses que tu as faites hier n'ont rien à voir avec les choses faites aujourd'hui, clamant que
hier ce n'est pas toi qui l'a fait. Mais c'est toi, la même personne, qui as fait tout ça ; c'est ainsi
qu'ils voient ta vie. Donc, ce que je viens de développer, c'est pour illustrer ce sens. Tu ne
peux pas traiter cette question avec des conceptions de gens ordinaires. Une personne
ordinaire a besoin de prendre des médicaments quand elle tombe malade. Tandis que pour un
pratiquant, je n'ai pas non plus l'intention de t'obliger à ne pas prendre de médicaments. Mais
n'étions-nous pas en train de parler de cultivation ? Ne parlions-nous pas d'éveil ? On ne te
demande pas d'être éveillé sur tout. Tu t'éveilleras sur tout ce que tu peux. Tu dis : « Non, je
ne peux pas abandonner ce cœur. J'ai toujours besoin de prendre des médicaments ; bien que
je pratique le gong, je dois quand même prendre des médicaments. » Quant à moi, comment
vais-je considérer ce problème ? Je vais seulement regretter son bas niveau du sens de l'éveil.
Il n'a pas passé cette épreuve. Il aurait pu s'élever, faire un grand pas vers la plénitude parfaite.
Mais il n'a pas pu faire ce pas. Je le regrette simplement et je n'ai pas dit que ça ne va plus
pour cette personne, ni qu'une personne ne pouvait absolument pas cultiver si elle prenait des
médicaments ; parce qu'en terme de niveau du sens de l'éveil, chacun est différent, la
prédisposition de chacun est également différente. C'est seulement lorsque tu t'élèves que tu
peux passer cette épreuve et arriver à une nouvelle compréhension. Si tu ne peux pas t'élever
et que tu ne t'es pas complètement éveillé sur cela, cela montre qu'à cet égard tu es encore une
personne ordinaire. Mais on ne peut pas dire que ça ne va absolument pas pour cette personne.
Je vais en dire plus sur les liens entre prendre des médicaments et éliminer du
karma. Comme je viens de dire, c'est le karma accumulé vie après vie qui cause la maladie.
Qu'est-ce que le karma ? En parlant du karma qui existe dans un autre espace, plus ses
particules sont petites – ou plus son grain est fin – plus son pouvoir est grand. Lorsqu'il
pénètre dans notre espace, il le fait sous la forme d'un micro-organisme, un virus des plus
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microscopiques. Alors, direz-vous que la maladie est fortuite ? En utilisant la médecine et la
science d'aujourd'hui pour le comprendre, on n'y arrive pas. Celles-ci ne peuvent que
comprendre le genre de phénomènes manifestés dans cet espace superficiel qui est aussi
composé d'une couche de particules plus grandes que sont les molécules. Elles considèrent
cela comme une maladie, une tumeur ou une infection quelque part, etc. Cependant, la science
d'aujourd'hui ne peut pas voir les causes fondamentales qui rendent les gens malades. On
l'explique dans un langage limité qui peut être compris par les gens ordinaires. Naturellement,
quand quelqu'un tombe malade, on le laisse en conformité avec les principes du niveau de ce
monde, à savoir que dans ce monde, il y a normalement un facteur extérieur qui provoque la
maladie, il semble que cela est en totale conformité avec les principes de ce monde. En fait,
c'est pour qu'il soit en conformité avec les principes de ce monde et l'état de ce monde qu'il y
a un facteur extérieur. Pourtant, la cause fondamentale de la maladie n'a pas son origine dans
cet espace. Alors maintenant tu prends des médicaments uniquement pour tuer cette maladie
ou ce virus en surface. Les médicaments peuvent réellement tuer le virus en surface. Mais le
gong d'un pratiquant de gong tue automatiquement les virus et le karma. Aussitôt que ces
médicaments tuent ce virus en surface qui est infiltré depuis d'autres espaces, ce virus ou
karma qui se trouve de l'autre côté – parce que toutes ces choses sont vivantes – est alerté et
arrête de venir de ce côté. Alors tu te sens mieux et tu penses que c'est grâce aux
médicaments. Mais je dois te dire que tu as accumulé quelque chose là-bas. Vie après vie, les
hommes accumulent de pareilles choses. Quand cette accumulation atteint une certaine
importance, la personne devient incurable. Dans le même temps, quand elle meurt, elle est
complètement détruite. Sa vie est perdue et perdue pour toujours. C'est vraiment terrible.
Donc ici je vous parle de ce genre de liens. Ce n'est pas pour te dire que tu ne peux pas
prendre de médicaments en tant qu'être humain. Une personne ordinaire malade doit
absolument aller se faire soigner par la médecine.
Mais en tant que pratiquants, comment devons-nous traiter cela ? Ton corps ne doit-il
pas être purifié ? Ton corps est comme le cerne d'un arbre, vie après vie, le karma s'enracine
au centre-même et traverse chaque couche. Lorsque tu cultives et pratiques, je pousse
constamment ce karma depuis le centre vers l'extérieur ; je continue à pousser, pousser,
pousser, pousser jusqu'à ce que j'aie complètement expulsé ton karma. Mais il ne peut pas
sortir en entier par la surface de notre corps. S'il sortait en entier par la surface du corps, tu ne
pourrais pas le supporter. Seulement une partie sort par la surface de ton corps et tu te sens
devenir malade tout d'un coup. Tu trouves cela tellement inconfortable et douloureux que tu
ne peux pas le supporter. Tu te considères comme une personne ordinaire et commences à
prendre des médicaments. Si tu veux prendre des médicaments, vas-y. Nous n'avons pas dit
non plus que les gens ordinaires ne peuvent pas prendre de médicaments. Nous avons
seulement dit que ton sens de l'éveil n'est pas assez élevé et que tu n'as pas bien passé cette
épreuve. Nous n'avons pas de règle qui dise que tu ne peux pas prendre de médicaments une
fois que tu cultives et pratiques, il n'y a pas de règle stricte de ce genre. Mais je suis en train
de vous parler de principes dans le Fa. Tu veux laisser sortir ce karma, tandis que tu prends
des médicaments qui le repousse à l'intérieur. Comment alors pouvons-nous purifier ton
corps ? Bien sûr, pour toi, nous pouvons pousser dehors tout le karma à travers les autres
espaces. Cependant, le Fa de cet univers a un principe : lorsqu'on t'enlève ton karma, tu dois
endurer la souffrance dans cette affaire. Tu as causé des souffrances à autrui précédemment,
maintenant tu dois endurer la même chose. Pourtant, pour les pratiquants, nous ne pouvons
pas te laisser tout endurer de la même manière ; tu pourrais en mourir et ne plus pouvoir
cultiver. En tant que pratiquants, après avoir atteint la plénitude parfaite, c'est avec bonheur
que tu béniras les vies à qui tu as fait du tort, mais tu dois endurer la partie de la souffrance au
niveau mental. Pendant que tu endures la part que tu dois à autrui, tu rembourses ce karma.

8

Car tu as souffert et on ne peut pas isoler ce phénomène. Pendant que tu rembourses ce
karma, dans la souffrance tu dois te considérer comme un pratiquant. Lorsque tu ne la
considères pas comme une maladie, ta compréhension là-dessus est vraiment celle d'un niveau
élevé, plutôt que celle d'une personne ordinaire. Alors, est-ce que ton niveau et tes pensées
n'ont pas atteint un niveau plus élevé sur ce sujet ? La question n'est-elle pas là ? En
pratiquant seulement les mouvements, on peut cultiver et pratiquer jusqu'en haut ? C'est une
plaisanterie. Les mouvements sont un moyen auxiliaire pour atteindre la plénitude parfaite.
On ne peut jamais augmenter son niveau sans élever son cœur à travers le xiulian. Ce
n'est pas comme les gens disent, que l'on peut réussir sa cultivation et devenir un bouddha
simplement en psalmodiant les soutras. Certaines personnes croient même que l'on peut
réussir sa cultivation et devenir un bouddha en faisant beaucoup de bonnes actions. C'est une
plaisanterie. Ce sont tous des Fa avec intentions [You Wei]. Si tu ne cultives pas réellement, à
quoi ça sert de psalmodier les soutras ? Il est absolument impossible d'atteindre l'état de
bouddha sans la cultivation. Bouddha Shakyamuni n'avait pas d'écrits lorsqu'il enseignait le
Fa, et Jésus n'avait pas non plus d'écrits quand il prêchait son Fa. Les gens faisaient juste la
cultivation réelle. Peux-tu t'élever sans cultiver ton cœur ? Peux-tu t'élever sans satisfaire aux
exigences de cet état ? T'attends-tu à monter au ciel, tout chargé des sept émotions et des six
désirs, de divers autres attachements et de ton obsession de l'argent qui l'emporte sur ton
souhait à devenir un bouddha ? C'est absolument impossible. Je pense que vous avez tous
compris. C'est-à-dire qu'un pratiquant est déjà une personne qui dépasse l'ordinaire et en tant
que personne qui dépasse l'ordinaire, comment doit-on aborder l'état de la souffrance
physique ? Une personne ordinaire a des maladies, mais dans le cas de ton corps, je suis en
train de pousser dehors ton karma. Lorsqu'il est poussé à la surface, comme les terminaisons
nerveuses à la surface du corps sont très sensibles, tu ressens de l'inconfort. C'est comme
attraper une maladie et dans certains cas, ça devient très sérieux. Ça peut être comme ça, et si
tel est le cas, réfléchissez un peu. Si tu te considères comme une personne ordinaire et penses
que c'est une maladie, bien sûr, ça va aussi, dans ce cas tu n'as qu'à prendre des médicaments.
Tu n'as pas passé cette épreuve et tu es une personne ordinaire, du moins à ce sujet. Quand tu
passes l'épreuve, tu dépasses l'ordinaire sur ce sujet. Mais si tu veux réussir à cultiver jusqu'à
devenir un bouddha, alors ta compréhension de tous les sujets doit dépasser l'ordinaire. Si tu
n'arrives pas à abandonner ce cœur-là, tu ne peux pas passer cette épreuve, alors il te sera
impossible d'atteindre la plénitude parfaite. Par conséquent, si tu perds cette opportunité, tu
n'auras pas passé cette épreuve. Pourquoi est-ce que certains des assistants et certains de nos
anciens élèves sont très au clair là-dessus et lorsqu'ils voient des élèves prendre des
médicament, ils sont inquiets ? Bien sûr, ils ne peuvent pas aborder cela de la même façon
que moi. Comme ils se connaissent bien, ils disent simplement : « Tu ne peux pas prendre de
médicaments », etc. Bien entendu, la personne ne s'éveille pas non plus là-dessus : « Pourquoi
est-ce qu'on ne me permet pas de prendre de médicaments lorsque je commence la pratique de
gong ? » S'il ne s'éveille pas là-dessus, alors ce sera délicat. Nous n'avons pas de règlement
draconien disant que vous ne devez pas prendre de médicaments. Je ne fais qu'enseigner le
principe de prendre des médicaments ou de ne pas prendre des médicaments pour un
pratiquant ; je n'ai pas dit que les gens ordinaires ne peuvent pas prendre de médicaments.
Notre Fa est transmis et enseigné pour cultiver et pratiquer dans ce monde. Parmi tous
ceux qui cultivent et pratiquent, tous ne deviendront pas des bouddhas. Certains sont très
diligents et déterminés et par conséquent le processus d'aller vers la plénitude parfaite sera
plus rapide. D'autres peuvent ne pas être aussi diligents, le processus d'aller vers la plénitude
parfaite sera très lent. D'autres encore cultivent parfois oui et parfois non, et ils y croient
parfois oui et parfois non ; alors probablement n'atteindront-ils pas la plénitude parfaite. Mais
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en parlant de cultivation et pratique, ils ne cultivent pas pour rien. Si quelqu'un, de son vivant,
ne réussit pas dans sa cultivation, qu'il n'y arrive pas, on regardera ce qui se passera dans sa
prochaine vie ; peut-être qu'il pourra réussir dans sa prochaine vie, ou peut-être qu'il ne
voudra plus cultiver. Pourtant dans ce Dafa, il a, après tout, éliminé certains cœurs, il a
également écouté le Fofa, grâce à la cultivation par rapport aux gens ordinaires il n'est pas mal
non plus. Probablement aura-t-il chance et fortune dans sa prochaine vie. Lorsqu'il revient
dans le monde, il est très probable qu'il aura une grande fortune et sera un haut fonctionnaire.
Ces acquis pourront seulement être transformés en chance et fortune, puisqu'il ne pouvait plus
cultiver jusque là-haut. Pourtant il n'aura pas cultivé pour rien, tel est le principe. Je pense que
comme vous avez pu entendre le Fa aujourd'hui, en tant que pratiquant, j'espère que vous
continuerez tous à cultiver jusqu'au bout. Le Fofa, ce n'est pas tout le monde qui a la
possibilité de l'entendre. En fait, je vous dis cela parce que les États-Unis sont un endroit très
exceptionnel. J'avais arrêté d'enseigner le Fa depuis deux ans, mais il y a beaucoup de Chinois
aux États-Unis et de nombreuses bonnes personnes se trouvent aussi parmi les Américains, je
voudrais qu'ils obtiennent également le Fa. En fait, il ne s'agit pas non plus d'enseigner de
façon systématique, il s'agit d'enseigner en réponse à des situations spécifiques. Puisque les
livres sont disponibles maintenant, chacun peut aller apprendre. Les centres d'assistance sont
aussi là, vous pouvez aussi aller là-bas et pratiquer en suivant les assistants. Si une personne
veut pouvoir entendre le Fofa, cela arrive une seule fois en quelques milliers d'années et de
plus il n'est pas certain que tu aies cette occasion et affinité. C'est parce que durant les six
voies de réincarnation, un être humain peut se réincarner dans différents éléments tels
qu'animaux, plantes ou matières. Cela prend des centaines ou des milliers d'années pour enfin
devenir un être humain. Pendant la réincarnation qui dure des centaines ou des milliers
d'années, tu dois tout juste naître à la bonne période en tant qu'homme, tu dois encore te
réincarner dans le lieu où tu pourras rencontrer le Fa, tu dois faire ce qu'il faut pour arriver
dans le monde au bon moment et pour avoir l'occasion et l'affinité de l'entendre et de suivre le
stage. Bien sûr, cela demande beaucoup, beaucoup d'occasion et d'affinité pour que cela
arrive, et seulement à ce moment-là tu pourras obtenir le Fa, ce qui n'est pas simple du tout.
Ce que j'enseigne est le Fofa. Je pense que tout le monde est clair là-dessus. Je n'ai pas
parlé des principes des gens ordinaires, de plus les nombreux sujets dont je parle n'ont jamais
été abordés parmi les gens ordinaires et il ne s'agit pas non plus de connaissances des gens
ordinaires.
J'ai à nouveau abordé la question de prendre des médicaments, parce que cette
question est saillante partout. Certaines personnes veulent faire du tort à Dafa et sur la
question de ne pas prendre de médicaments, elles disent : « Nous n'avons pas le droit de
prendre des médicaments une fois que nous commençons à pratiquer ce gong. » En fait, ce
n'est pas que je ne vous permette pas de prendre des médicaments. Bien sûr, nos assistants ici
présents doivent faire attention à leur méthode de travail aussi. Ne forcez personne à ne pas
prendre de médicaments. Nous expliquons simplement les principes clairement. Si une
personne désire cultiver, elle le fait. Si elle ne veut pas cultiver, alors même si elle veut
prendre du poison, c'est son affaire en tant que personne ordinaire. Si son cœur ne change pas,
personne ne peut rien faire. Nous ne pouvons que parler d'affinité prédestinée et conseiller le
bien. Forcer les gens, ce n'est pas la cultivation.
Je vais encore parler d'un autre sujet. Puisque je vais passer toute l'après-midi avec
vous, vous pourrez me poser des questions quand j'aurai fini de parler, je vous répondrai. En
Chine continentale, les jeunes gens nés après la « Grande Révolution culturelle » ont une
compréhension très superficielle des bouddhas, bodhisattvas et divinités. Ce que j'enseigne est
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le Fofa. Certaines personnes savent que c'est bien, mais ne comprennent pas toujours certains
termes. Elles en savent vraiment très peu sur l'École de Bouddha, c'est-à-dire qu'elles n'en ont
pas une compréhension claire.
Je vais parler brièvement de Bouddha Amitabha et de Bouddha Shakyamuni. Ce que
j'enseigne est différent de ce qu'enseignent les soutras. Ce que j'enseigne, Bouddha
Shakyamuni en a aussi parlé il y a deux mille cinq cents ans. Mais les moines à l'époque ne
l'ont pas transmis aux générations suivantes. C'est seulement cinq cents ans après que
Bouddha Shakyamuni eut quitté ce monde, que les soutras ont été compilés
systématiquement. Vous savez tous qu'il y a cinq cents ans, la Chine était en pleine dynastie
Yuan. Qui sait maintenant ce que Gengis Khan a dit en ce temps-là ? Après tout, c'est le Fofa.
Il a tout le temps été transmis, mais par fragments et de façon orale. Bien souvent, des
paramètres tels que la période, le lieu, l'environnement, le sens et le public visé au moment où
Bouddha enseignait le Fa, tous ces éléments ont disparu. Pendant le processus de
transmission, ceux qui n'ont pas atteint la plénitude parfaite avaient tous des conceptions
humaines. Les êtres humains ont tendance à ajouter des choses qui sont conformes à leurs
propres conceptions et ils ont ainsi modifié le Fofa. Ils ont supprimé les parties qu'ils ne
comprenaient pas et petit à petit ont de plus doté de sentiments humains les bouddhas,
bodhisattvas et divinités. Les choses qui leur sont conformes, qu'ils comprennent, ils les ont
transmises aux générations suivantes. Ils ne désiraient pas parler de choses qui n'étaient pas
conformes à leur mentalité ou à leurs conceptions, c'est ainsi que des parties du Fa n'ont pas
été transmises.
Je vais d'abord parler de Bouddha Shakyamuni. Bouddha Shakyamuni a réellement
existé dans l'histoire. Il y a plus de deux mille cinq cents ans dans l'Inde ancienne, il a laissé
pour les pratiquants une méthode de xiulian de son école basée sur « Préceptes,
Recueillement, Sagesse ». Quant à la religion bouddhiste, c'est le nom donné de nos jours par
les gens engagés dans la politique. Bouddha Shakyamuni n'a pas reconnu la religion, ni n'a dit
que son enseignement était une religion. Ce sont les hommes qui l'ont appelé religion. Il
enseignait seulement le Fofa, expliquant sa pratique basée sur « Préceptes, Recueillement,
Sagesse » qui pouvait amener à la plénitude parfaite. Bien sûr, les choses concrètes là-dedans
sont écrites dans les soutras, je ne vais pas en parler plus. Comme vous le savez tous,
Bouddha Amitabha possède le Monde de la Joie parfaite, Basajyaguru a le Monde de
Lazulite. Chaque bouddha préside un monde des paradis célestes. Ces noms – Fo [Bouddha],
Pusa [Bodhisattva] et Rulai [Tathagata] – ce sont nos termes que nous utilisons nous les
Chinois. Au ciel, un tathagata est appelé Roi de Fa, c'est-à-dire qu'il préside son royaume
céleste. Cependant, sa façon de gouverner n'est pas comme celle des hommes qui gouvernent
avec des moyens administratifs et des lois. De pareilles choses n'existent pas. Le bouddha
s'appuie entièrement sur la miséricorde [Cibei] et la bienveillance [Shan]. D'ailleurs tout le
monde est bon là-bas. Lorsque tu te conformes à ce critère, tu peux entrer dans ce genre de
monde. Ainsi, chaque bouddha a un monde à présider, mais personne n'a jamais entendu par
le passé quel monde Bouddha Shakyamuni présidait. Personne ne savait qui était Bouddha
Shakyamuni à l'origine. Personne ne savait où était le Monde de Bouddha Shakyamuni.
Certains moines ont dit que Bouddha Shakyamuni est dans le Monde de Saha. Mais je dois
vous dire ceci : où est le Monde de Saha ? Il est à l'intérieur des Trois Mondes. Comment estce que ça pourrait être le Monde de Bouddha ? Quel sale endroit ! Tout le monde veut le
quitter. Comment cela pourrait-il être le Monde de Bouddha ? Ceci, même les moines ne
peuvent l'expliquer clairement. Cela n'a pas été noté par la religion non plus. En fait, Bouddha
Shakyamuni venait d'un très haut niveau. Cet univers est très grand et tout à l'heure, je vais
décrire sa structure – la structure de l'univers. Le plus bas niveau où Bouddha Shakyamuni
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séjournait avant de venir sur Terre est la sixième strate de l'univers, depuis laquelle il s'est
directement incarné en homme. C'est la sixième strate de l'univers et non pas la sixième strate
du ciel. Dans un instant, je décrirai combien cet univers est immense.
Il a un royaume céleste dans la sixième strate de l'univers. Il a créé là-bas un monde
céleste, appelé le Monde de Dafan. C'est-à-dire que Bouddha Shakyamuni s'est réincarné
depuis le Monde de Dafan en tant qu'être humain sur la Terre. Il s'est réincarné depuis le
Monde de Dafan en tant qu'être humain dans le but d'enseigner le Fa et de sauver les gens,
sauver ses disciples. Et les disciples auxquels Bouddha Shakyamuni a enseignés et qu'il a
sauvés devaient atteindre, grâce à la cultivation, au moins la sixième strate de l'univers ou audelà. Ils devaient atteindre cette hauteur par la cultivation. Depuis que Bouddha Shakyamuni
est venu, il est resté pour veiller sur ses disciples se réincarnant et faisant la cultivation et il
n'est jamais retourné dans son Monde. À l'intérieur des Trois Mondes existe un lieu appelé le
Ciel de Dafan. C'est là qu'il est. C'est aussi lui qui l'a nommé le Ciel de Dafan. Comme il est
venu du Monde de Dafan, il l'a appelé le Ciel de Dafan. Depuis là, il veille sur ses disciples.
Ses disciples ont tous été marqués. Il les a marqués avec le signe de la svastika. Tous ces
disciples font partie des disciples marqués. Depuis de hauts niveaux, il est facile de dire, en un
coup d'œil, qui est disciple de Bouddha Shakyamuni et qui ne l'est pas. Comme ils doivent
atteindre de hauts niveaux, et Bouddha Shakyamuni va les guider jusqu'à un niveau aussi
élevé, une vie ne suffit pas pour réussir la cultivation. Ayant répété la cultivation vie après vie
pendant deux mille cinq cents ans, ils sont maintenant confrontés à leur dernière chance pour
atteindre la plénitude parfaite. Après la plénitude parfaite dans cette vie-ci, Bouddha
Shakyamuni prendra tous ses disciples et quittera le Monde de Saha. Parmi les disciples de
Dafa, beaucoup sont des disciples marqués par Shakyamuni et ils ont obtenu le Fa. Mais la
plupart des disciples marqués par Shakyamuni sont des moines, bien qu'on puisse aussi les
trouver parmi les gens ordinaires. Plusieurs d'entre eux qui sont parmi les gens ordinaires ont
obtenu notre Fa. En fait, en parlant de ça, je vais vous dire encore ceci. Si je transmets ce Fa,
ce n'est pas pour vous dire que vous devez absolument aller dans notre Monde de Falun. Ce
que je vous enseigne est le principe de tout l'univers, j'enseigne quelque chose d'aussi
immense, ils veulent tous aussi obtenir le Fa. Parce qu'un nouvel univers a été formé et qu'il a
été rectifié par le Fa, on peut retourner à un niveau élevé uniquement en s'assimilant au Fa de
l'univers. C'est ce que Bouddha Shakyamuni avait systématiquement arrangé pour ses
disciples autrefois. Il savait ce qui se passerait de nos jours. Je sais que des disciples
provenant de nombreux mondes différents et d'autres écoles de cultivation orthodoxe ont aussi
obtenu le Fa dans le Dafa. La plupart des disciples de Bouddha Shakyamuni sont dans la
contrée des Han, aucun n'est resté en Inde. Certains, mais très peu, sont dispersés dans le
monde entier. La plupart sont dans la contrée des Han. La contrée des Han est la Chine
continentale.
J'ai décrit brièvement la situation de Bouddha Shakyamuni et de ses disciples.
Maintenant, je vais parler de Bouddha Amitabha. Au sujet de Bouddha Amitabha, tout le
monde sait qu'il y a le Monde de la Joie parfaite. Où est ce Monde de la Joie parfaite ? Qui est
Bouddha Amitabha ? En ce qui concerne Bouddha Amitabha, on peut en trouver une
présentation dans les soutras bouddhistes. Je ne vais pas parler de cette partie. Je vais parler
de la partie non rapportée par les soutras. Vous le savez, les gens ont fait circuler que le
Bouddha avait parlé de la structure partielle de l'univers. Un endroit existe qui s'appelle le
Monde Sumeru ou aussi le mont Sumeru. Notre présente planète Terre et les corps célestes à
l'intérieur et à l'extérieur des Trois Mondes se situent au sud du mont Sumeru. Il s'appelle
Jambuu-dvipa [Nan-Zhan-Bu-Zhou]. La Terre est au sud de ce mont Sumeru. Certaines
personnes se sont demandé : « Est-ce que ce mont Sumeru serait l'Himalaya ? Est-ce que
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l'Inde de ce temps-là était Jambuu-dvipa ? » Ce sont deux choses différentes. Il s'agit d'un
bouddha, lorsqu'il parle, il ne parle pas sur la base d'une compréhension humaine du monde.
Ses principes sont exprimés selon la perspective d'une divinité. Ses pensées ne se situent pas
sur une base humaine.
Ce mont Sumeru existe. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas le voir ?
Même pas avec un télescope ? C'est parce qu'il n'est pas formé de particules composées par la
couche de plus grandes molécules. Je vous dis ceci : la matière faite de particules composées
de molécules (sans parler de celle faite d'atomes), et même les particules faites de molécules
qui sont juste un degré plus petites que nos particules les plus superficielles, est invisible à
l'œil humain. Cependant, ce mont Sumeru est composé d'atomes, c'est pourquoi les gens ne
peuvent pas le voir du tout. Néanmoins, les personnes dans les domaines de l'astronomie et de
la cosmologie ont peut-être découvert récemment un phénomène. Ils ont découvert que,
quelque soit le nombre de galaxies observables dans l'univers, on arrive finalement à un
endroit au-delà duquel on ne peut plus observer de galaxies. Les galaxies se trouvent toutes de
ce côté, beaucoup, beaucoup de galaxies comme la Voie lactée ; mais plus rien n'existe audelà d'un endroit bien délimité, qu'ils appellent un mur cosmique. Ils ne peuvent tout
simplement pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi n'y a-t-il aucune galaxie de ce
côté-là ? En fait, elles sont cachées par le mont Sumeru, parce que ce mont est tellement
grand. De quelle taille est-il ? Son sommet est au centre de la deuxième strate de l'univers,
dépassant notre petit univers. C'est immense. Le mont est si grand qu'il est au-delà de
l'imagination humaine. Les hommes ne peuvent pas voir ses autres parties. La Terre est
comme une toute petite balle et si tu voulais voir Pékin, tu ne pourrais pas la voir du tout,
parce qu'elle se trouve de l'autre côté de la Terre. Tu ne peux pas t'imaginer combien ce mont
est grand. Bouddha Amitabha a également dit que d'autres mondes pouvaient exister ailleurs
sur le mont Sumeru. Nous n'allons pas entrer dans les détails là-dessus.
Alors pourquoi ce mont existe-t-il ? Parlons de ce mont Sumeru. Je vous le dis, ce
mont Sumeru est, en fait, une manifestation de la forme et de l'image du Bouddha Amitabha,
de la Bodhisattva Guanyin et de la Bodhisattva Dashizhi. Ce n'est pas tout à fait exact de le
décrire comme leur forme et leur image, puisque ce sont des bouddhas qui ont une forme
humaine. Ils sont capables de se rassembler en une forme et de se disperser dans la matière.
Mais ils ont une image. Ils peuvent se disperser dans la matière en se transformant. Les gens
ne peuvent pas voir le Bouddha, alors ils disent qu'il n'a pas de corps. Son corps étant
composé d'atomes, naturellement, tu ne peux pas voir son corps ; ainsi tu as raison quand tu
dis qu'il n'a pas de corps. Comme ce mont Sumeru est composé d'atomes, nos yeux humains
ne peuvent pas le voir ; en un sens pourtant, il représente le Bouddha Amitabha, la
Bodhisattva Guanyin et la Boddhisattva Dashizhi. Par conséquent, ce mont Sumeru n'est pas
un mont, mais trois monts. De plus, il est en mouvement aussi. À part les objets de notre
espace matériel qui semblent être morts ou sans mouvement, les objets dans toutes les autres
dimensions sont en mouvement. Nous savons tous que les molécules sont en mouvement et
les atomes aussi. Toute chose est en mouvement. L'électron orbite autour du noyau atomique,
ainsi toute chose est en mouvement. Toute matière étant en mouvement, de même, le mont
Sumeru forme parfois une ligne droite et parfois un triangle ; il change constamment. Lorsque
les gens le regardent, sous différents angles et dans des états différents, ils ne voient pas
forcément sa vraie apparence. S'il s'aligne sur une ligne droite, tu le verras comme un seul
mont. Certains pratiquants, par le passé, ont pu le voir, mais chacun le décrivaient
différemment. C'est précisément parce qu'ils ne voyaient pas ses variations spécifiques. Alors,
puisque c'est un symbole du Bouddha Amitabha, de la Bodhisattva Guanyin et de la
Bodhisattva Dashizhi, quel est son rôle ? En fait, le Monde de la Joie parfaite dont on parle est
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précisément à l'intérieur du mont Sumeru. Ce mont n'est pas comme la notion de
compréhension que nous les êtres humains avons de la matière existante. Sous le mont
Sumeru, tout est eau. Le temps étant limité, je m'arrêterai là.
Maintenant, je vais revenir sur la composition de l'espace de cet univers. De quelle
taille est l'univers ? C'est difficile de le décrire avec le langage humain. Parce que le langage
humain n'arrive pas à l'exprimer, même s'il y arrive, ton cerveau n'arrive pas à le contenir, ni à
le comprendre. C'est trop immense. L'univers est si grand qu'il est inconcevable. C'est
inconcevable même pour une divinité ; ainsi aucun bouddha, aucun tao ni aucune divinité
n'est capable de décrire clairement combien l'univers est grand. Comme je viens de le dire,
l'univers comme nous l'entendons généralement a, en fait, à peu près la dimension d'un petit
univers. Lors de mon dernier voyage aux États-Unis, j'ai expliqué qu'une dimension de plus
de 2,7 milliards de galaxies comme la Voie lactée, approximativement, mais moins de 3
milliards, constitue un univers. Et cet univers a une coquille extérieure ou limite. C'est
l'univers dont nous parlons en général. Pourtant, au-delà des limites de cet univers et en des
endroits toujours plus éloignés, il y a d'autres univers. À l'intérieur d'une certaine limite, il y a
encore trois mille univers comme cela. Ces trois mille univers ont tous une coquille
extérieure, ils constituent la deuxième strate de l'univers. À l'extérieur de la deuxième strate
de l'univers, on peut encore trouver environ trois mille univers aussi grands que la deuxième
strate de l'univers. De nouveau, ils ont une coquille extérieure et ils constituent la troisième
strate de l'univers. C'est comme les petites particules qui composent le noyau atomique, les
noyaux atomiques qui composent les atomes, les atomes qui composent les molécules. C'est
comme l'état de particules microscopiques formant des particules plus grandes à l'intérieur
d'un système. Cet univers que j'ai décrit est seulement un état à l'intérieur d'un tel système. Ce
n'est pas possible de le décrire avec des mots. Le langage humain est incapable de l'exprimer
clairement. Dans ces circonstances particulières, on trouve un tel état. Pourtant il y a
d'innombrables systèmes, autant que d'innombrables atomes formant des molécules, répandus
dans tout l'univers. Peux-tu dire combien d'univers de la petite taille du nôtre existent dans cet
univers ? Personne ne peut le dire exactement. Je viens de décrire la deuxième strate de
l'univers, ainsi que la troisième strate et le fait que Bouddha Shakyamuni venait de la sixième
strate de l'univers. Ceci s'explique seulement dans le contexte d'un seul système, ce système
en particulier. C'est comme de petites particules formant de plus grandes particules et de
grandes particules formant de plus grandes particules, qui sont à l'intérieur d'un seul système.
Pourtant, ce n'est pas limité à un seul système de particules. De nombreuses particules de
différents niveaux sont réparties sur le corps céleste tout entier.
Cet univers est extrêmement complexe. J'en ai parlé plus spécifiquement pendant le
stage que j'ai donné en Suède. J'ai parlé des quatre-vingt-une strates de l'univers ; en fait, il y
en a beaucoup plus que quatre-vingt-une. On ne peut pas les compter avec des chiffres. Le
plus grand chiffre utilisé par les hommes est le trillion [zhao] et le plus grand nombre utilisé
par Bouddha est le kalpa [jie]. Un kalpa équivaut à deux milliards d'années et deux milliards
d'années font un kalpa. Même avec des kalpas, on ne peut pas encore compter combien de
strates d'univers existent – non pas combien de strates célestes, mais combien de strates
d'univers – telle en est l'immensité. Quant aux hommes, ils sont tout simplement insignifiants.
Comme je l'ai dit la dernière fois, même la planète Terre n'est rien qu'un grain de poussière,
simplement négligeable. Alors, à l'intérieur d'une telle dimension, il y a d'innombrables et
complexes structures spatiales. Quelle est la forme de cette structure spatiale ? Je l'ai
également décrite la dernière fois. Dans quel niveau de l'espace est-ce que nous, les hommes,
vivons ? Nous vivons dans la matière superficielle formée par les particules de molécules du
plus grand niveau et vivons entre les molécules et les planètes. Une planète est aussi une
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particule. À l'intérieur de l'immense univers, c'est aussi un négligeable grain de poussière, de
même que la Voie lactée. Cet univers, le petit univers que je viens de décrire, est aussi un
négligeable grain de poussière. La plus grande particule que nos yeux humains peuvent voir
est la planète et la plus petite particule visible aux êtres humains est la molécule. Nous, les
hommes, sommes juste parmi les particules entre les molécules et les planètes. Exactement
dans cet espace. Tu trouves que c'est spacieux, mais sous un autre angle, c'est extrêmement
étroit.
Prenons-le sous un autre angle. L'espace entre les atomes et les molécules, n'est-ce pas
aussi une couche d'espace ? Ce n'est pas très facile à comprendre. Je te dis que maintenant les
scientifiques savent que la distance d'un atome jusqu'à une molécule est telle qu'il faut aligner
deux cent mille atomes pour y arriver. Pourtant, plus l'objet est petit, ou plus la particule est
petite, plus son volume entier est grand, parce que c'est la surface de tout un niveau plutôt
qu'un point isolé. En ce qui concerne les molécules, elles sont très grandes, plus un grain de
matière ou une particule est grand, plus son volume dans l'espace ou son volume entier dans
l'espace est petit. Si tu entres dans ce genre d'espace, tu trouveras que c'est un espace encore
plus immense. Bien sûr, c'est seulement en te conformant à l'état requis que tu pourras y
entrer. Si tu essaies d'appréhender ce monde physique selon les pensées humaines, les
conceptions humaines et les façons humaines de comprendre ce monde matériel, ça n'aura
jamais de sens pour toi, et tu ne pourras pas non plus y entrer. Les hommes revendiquent que
leur science est tellement avancée, c'est tout simplement pitoyable ! La science ne va même
pas au-delà de cet espace moléculaire et ne voit pas d'autres espaces, l'homme est pourtant très
satisfait de lui-même. Elle peut encore moins voir l'espace composé d'atomes. Je vous le dis,
c'est une division des systèmes spatiaux à grande échelle ; entre les atomes et les noyaux
atomiques, c'est un espace ; entre les noyaux atomiques et les quarks, c'est un espace ; et
encore entre les quarks et les neutrinos, c'est un espace. Pour savoir combien de couches
d'espace existent pour atteindre la source la plus originelle de la matière, on ne peut pas les
compter même avec les chiffres humains ni même avec le kalpa utilisé par les bouddhas.
Si les êtres humains veulent vraiment connaître la matière, ils ne pourront que
comprendre dans la limite des connaissances humaines actuelles. Les hommes ne connaîtront
jamais ce qui est l'élément le plus fondamental dans la matière de l'univers et ne le trouveront
jamais à travers des recherches. Ainsi, cet univers restera toujours un mystère pour les
hommes. Bien sûr, je ne dis pas que les êtres d'un niveau élevé ne le connaîtront jamais ; les
personnes ordinaires n'ont aucun moyen de connaître cet univers, alors que les pratiquants oui
– mais ton seul moyen est le xiulian. Avec les moyens techniques des êtres humains, les
hommes ne pourront jamais atteindre un stade tel qu'ils aient ces formidables capacités
inhérentes au niveau du royaume des bouddhas et qu'ils soient capables de voir à travers les
nombreuses strates des espaces et des univers. Parce que l'homme a divers attachements, les
sept émotions et les six désirs, si les hommes atteignaient vraiment les royaumes des
bouddhas, des guerres des étoiles ou des guerres cosmiques éclateraient. Mais les divinités ne
permettront pas que cela arrive aux hommes : lorsque la science humaine atteint un certain
niveau, elle devient assurément dangereuse pour la race humaine. La moralité humaine
n'atteindra pas un niveau si élevé ; alors la civilisation humaine sera détruite. Ce n'est pas
injuste, c'est l'homme lui-même qui ne va plus, c'est la moralité humaine qui ne suit pas. Dans
l'autre sens, si la moralité humaine peut suivre, alors les hommes deviendront des divinités et
n'auront pas besoin de leurs moyens humains pour leurs recherches ; ils ouvriront les yeux et
verront tout, d'un seul coup d'œil. Voilà comment est cet univers. Si tu veux le connaître, tu
dois dépasser cet état.
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Je viens de décrire différents mondes composés de grandes particules. En fait, ce n'est
pas tout, juste dans notre espace actuel de molécules il existe encore de nombreux espaces
invisibles aux hommes. Comme je viens de l'expliquer, la plus grande particule composée de
molécules compose la matière la plus superficielle de nous les êtres humains : l'acier, le fer, le
bois, le corps humain, le plastique, la pierre, la terre, même le papier, etc. Toutes les choses
que les hommes peuvent voir sont faites des particules du plus grand niveau composées de
molécules du plus grand niveau, elles sont visibles. L'espace composé des particules
composées de molécules légèrement plus petites que ces grandes particules, tu ne seras pas
capable de le voir. Les molécules peuvent donc former un niveau d'espace avec des particules
d'un niveau encore plus petit. D'innombrables niveaux d'espaces existent entre les plus petites
particules et les particules superficielles les plus grandes composées de ces molécules ; ou en
d'autres termes, l'existence de différentes particules composées de molécules de tailles variées
compose différents espaces moléculaires très complexes. Les gens ne croient pas qu'une
personne puisse disparaître soudainement et ensuite, tout d'un coup, émerger quelque part
d'autre. Même si son corps est formé de molécules, lorsque son corps est composé de grains
extrêmement fins (que l'on peut obtenir à travers le xiulian), alors il peut traverser cet espace.
Il disparaît soudainement, tu ne le vois plus, il émerge quelque part d'autre tout d'un coup,
c'est vraiment très simple.
Je viens de parler de la structure de cet espace, j'en ai parlé de façon plus détaillée que
la dernière fois. Je ne peux pas trop en parler aux hommes, parce qu'ils ne sont pas supposés
en savoir autant. Même en ce qui concerne ce que je vous ai dit, les hommes ne peuvent pas
tout découvrir par des recherches. La science moderne des hommes s'est en fait développée
sur une mauvaise base, avec une compréhension totalement fausse de l'univers, de la race
humaine et de la vie. C'est pourquoi dans le milieu de la cultivation et pratique, nous, les
pratiquants, ne reconnaissons pas du tout la science actuelle, nous pensons qu'elle est erronée.
Bien sûr, les gens ordinaires ont tous appris de cette façon, suivant le classement par
catégories en de nombreux domaines. Vous avez tous fait de considérables réalisations dans
vos propres domaines. Pourtant, étant donné que le point de départ est faux, votre
compréhension en tant qu'être humain dévie toujours considérablement de la vérité.
La compréhension humaine de la science est toujours un processus de tâtonnement. La
science actuelle ressemble à un aveugle qui tâtonne un éléphant. Il touche la jambe de
l'éléphant ou sa trompe et il appelle cela de la science. En fait, il ne peut voir toute la vérité.
Pourquoi est-ce que j'ai parlé ainsi tout à l'heure ? Aujourd'hui, les gens croient que le
développement de l'homme est basé sur l'évolution, mais la théorie de l'évolution ne joue pas
du tout. Dans le milieu de la cultivation et pratique, nous pensons que les hommes s'insultent
eux-mêmes. Nous trouvons ridicule que les hommes s'associent eux-mêmes avec les singes.
Les hommes ne trouvent pas du tout leurs origines dans l'évolution. Lorsque Darwin a
présenté sa théorie de l'évolution, il y avait plein de lacunes, le plus grand défaut étant
l'absence de processus intermédiaire d'évolution entre le singe et l'homme, et entre les anciens
êtres vivants et les êtres vivants modernes. Ce qui est le cas non seulement pour les hommes,
mais pour les autres êtres vivants et les animaux aussi. Comment peut-on expliquer cela ? En
fait, au cours des différentes périodes historiques, les hommes ont eu des conditions de vie
différentes. C'est-à-dire que, à chaque période, un environnement favorable à la vie a surgi
pour accueillir les hommes.
Pendant que nous y sommes, j'ajouterai quelques mots sur les conceptions des
hommes d'aujourd'hui. À cause de la décadence morale, de nombreuses conceptions ont subi
des changements. Par le passé, de nombreux prophètes ont dit qu'un temps viendrait où les
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gens s'habilleraient comme des démons : tu vois maintenant des cheveux teintés en rouge,
avec une crinière laissée au milieu et les deux côtés complètement rasés. Une période viendra
où des hommes seront traités pire que des chiens : de nombreuses personnes traitent leur
chien comme leur fils, comme leur enfant, les nourrissent avec du lait, les habillent de
vêtements haut de gamme et de grande marque, les promènent dans des poussettes et les
appellent leur fils. Et puis de nombreuses personnes mendient dans la rue. J'ai également
rencontré de telles personnes. On peut en trouver en Amérique aussi. Elles tendent la main :
« S'il vous plaît, donnez-moi un 'quarter'. » Ces personnes sont réellement moins bien traitées
qu'un chien. Mais si les hommes n'existaient pas sur cette Terre, rien n'existerait. C'est
justement parce qu'il y a les hommes qu'il y a tous ces êtres et tous ces événements sur cette
planète Terre. Tous les animaux, tous les êtres vivants et toutes les plantes sont nés pour les
hommes et meurent pour les hommes, sont créés pour les hommes et pour être utilisés par les
hommes. Sans l'homme, rien n'existe. Les six voies de réincarnation ont aussi été créées pour
les hommes. Toute chose sur Terre est créée pour les hommes. De nos jours, toutes ces
conceptions ont connu un changement dans le sens inverse. Comment est-ce que les animaux
pourraient être égaux aux hommes ? De nos jours, les animaux arrivent à posséder un corps
humain et à devenir son maître, ce que le ciel ne peut pas tolérer ! Comment cela est-il
possible ? L'homme est le plus grandiose, il peut cultiver jusqu'à devenir une divinité, devenir
un bouddha, et en plus, tous sont venus de très hauts niveaux. Tandis que beaucoup de ces
êtres vivants sont créés ici, créés sur la planète Terre. J'ai parlé de ce sujet en passant.
Quant à la théorie de l'évolution dont je viens de parler, nous ne croyons pas qu'une
telle évolution ait eu lieu. À travers les âges, les hommes ont passé par de nombreuses
civilisations à différentes périodes. À chaque fois que la moralité humaine a dégénéré, cette
civilisation a été détruite et, à la fin, très peu de personnes ont survécu. Les survivants
héritaient d'une partie de la culture préhistorique et recommençaient à se développer après
avoir passé à travers un nouvel âge de la pierre. L'âge de la pierre n'est pas limité à une seule
période. Il a eu lieu plusieurs fois. Les scientifiques de nos jours ont découvert quelques
problèmes : de nombreuses découvertes archéologiques n'appartiennent pas à une seule
période. Mais, quand ils subordonnent ces trouvailles à la théorie de l'évolution, ils ne peuvent
pas les expliquer face aux faits. Nous avons trouvé que les hommes des différentes périodes
historiques ont laissé derrière eux des traces de civilisations de différentes périodes sur la
planète Terre. Les gens modernes disent tous que les pyramides de l'Egypte ancienne ont été
construites par les Egyptiens. Elles n'ont rien à voir du tout avec les Egyptiens d'aujourd'hui.
Cela signifie que les gens ou les nations ont une fausse compréhension de leur propre histoire.
Les pyramides et les Egyptiens n'ont rien à voir du tout les uns avec les autres. Ces pyramides
ont été construites pendant une civilisation préhistorique et se sont enfoncées sous l'eau
pendant un bouleversement continental. Quand la civilisation suivante était sur le point de
commencer et que de nouveaux continents ont été créés, elles ont émergé du fond de l'eau. Ce
groupe de personnes a cessé depuis longtemps d'exister et bien plus tard sont venus les
Egyptiens d'aujourd'hui. Après avoir découvert les fonctions de ces pyramides, les Egyptiens
ont construit quelques pyramides semblables plus petites. En découvrant qu'elles étaient très
bien pour mettre des cercueils dedans, ils ont placé des cercueils à l'intérieur. Certaines
pyramides sont de construction récente, d'autres viennent d'un passé lointain. Les personnes
d'aujourd'hui sont trop confuses pour arriver à comprendre à quelle période elles
appartiennent en fait. L'histoire est en désordre.
De nombreuses personnes disent qu'un lien existe entre la culture maya et les
Mexicains d'aujourd'hui. En fait, ça n'a rien à voir. Les Mexicains sont seulement un mélange
de race entre les Espagnols et les aborigènes, alors que la culture maya appartient à la
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précédente période historique de la civilisation humaine. Cette race humaine a été détruite à
Mexico et seulement un petit nombre de personnes s'est enfui. Pourtant, la culture maya est
directement reliée aux Mongols. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Les hommes ne
connaissent pas leurs propres origines historiques. La situation est pareille pour les hommes
de la race blanche. La dernière civilisation humaine a été détruite par un grand déluge.
Pendant ce grand déluge, toutes les montagnes de moins de deux mille mètres au-dessus du
niveau de la mer ont été submergées et seules les personnes qui habitaient au-dessus de deux
mille mètres ont survécu. L'histoire de l'Arche de Noé est vraie. Durant ce grand déluge, la
culture occidentale a été complètement détruite et la culture orientale s'est également trouvée
dans la situation d'être détruite. Mais les montagnards qui vivaient dans la région de
l'Himalaya et des monts Kunlun, comme les gens ruraux, ont heureusement survécu. Les
Chinois qui vivaient dans les monts Kunlun ont survécu. À cause de la culture très développée
dans l'Orient en ce temps-là, Hetu (le diagramme de la Rivière Jaune), Luo Shu (le livre de la
Rivière Luo), I Ching (le livre des Transformations), Tai Chi, Bagua (les huit Trigrammes),
etc. ont été hérités du passé. Les gens disent que telle ou telle personne des générations
ultérieures les ont créés. Le fait est qu'ils ont été seulement modifiés et présentés à nouveau au
public. Ils n'ont pas du tout été créés par ces personnes. Ils viennent tous de la culture
préhistorique. En plus de la culture héritée par la Chine, plusieurs ont été conservés dans les
temps anciens, durant leur développement historique. Ils se sont raréfiés au cours de leur
transmission. Il en résulte qu'une telle nation est devenue riche en éléments culturels et ses
origines historiques sont profondes, c'est ça la Chine. D'un autre côté, rien ne resta une fois
que la culture de la race blanche fut complètement submergée par ce grand déluge. En ce
temps-là, à la périphérie du continent européen, il y avait un autre continent qui a aussi
sombré, c'était l'endroit le plus développé d'Europe. À partir de cet état, là où il n'y a rien,
aucune civilisation, les hommes de la race blanche se sont de nouveau développés jusqu'à
maintenant, c'est sa science actuelle.
L'antique science chinoise est différente de la science empirique occidentale. Plusieurs
archéologues ont discuté de cette question avec moi. Je la leur ai expliquée. Ils pensent aussi
qu'il en est ainsi, parce qu'ils se trouvent en face de nombreuses questions embarrassantes et
sans réponse. Comme je viens de l'expliquer, quant à la compréhension de l'homme vis-à-vis
de l'univers, il est absolument impossible d'en connaître davantage. En ce moment, de
nombreux scientifiques ont une base erronée pour leurs recherches. En particulier, quand ils
ont fait quelques réalisations dans leurs propres domaines, ils ne peuvent plus y renoncer. Ils
élaborent des définitions pour ce qu'ils comprennent et ainsi ils tracent un cadre limité.
Beaucoup d'entre vous qui êtes assis ici, poursuivez vos études en dehors de la Chine, vous
avez des doctorats et des masters, vous avez l'esprit ouvert. Vous découvrez que leurs
définitions sont correctes dans les limites de leur niveau, et qu'elles sont fausses et
restreignent l'homme une fois que vous allez au-delà de leur compréhension et de leur niveau.
Un scientifique émérite est celui qui ose franchir ces limites. Cela est valable aussi pour
Einstein : ce qu'il a dit est juste en se situant au niveau qu'il a compris, mais au-delà de ce
niveau, on découvre que ce qu'Einstein a dit est faux. N'est-ce pas le principe ? Lorsque
l'homme se sublime, plus votre état de pensée s'approche de la vérité de niveau élevé, plus
vous approchez du niveau élevé, vous découvrez que la compréhension au bas niveau est
fausse. Voilà ce qu'il en est.
La compréhension humaine de la matière n'est-elle pas fausse ? Les hommes se
trouvent dans l'espace qui existe actuellement entre la matière superficielle composée de la
couche de particules moléculaires les plus grandes et les planètes, ils sont perdus et se
développent à l'intérieur de cela, ils pensent que c'est la science absolue, que c'est la seule
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compréhension de la matière et la chose la plus avancée. Ce qui n'est autre que comprendre le
monde physique comme une microparticule extrêmement extrêmement extrêmement
extrêmement minuscule à l'intérieur de cet immense et complexe espace cosmique. De plus,
c'est confiné dans un tout petit espace. La structure des planètes dont je viens de parler n'est
qu'un seul système. À l'intérieur d'un minuscule système, un système qui n'est qu'un grain de
poussière, parmi des milliards et milliards d'espaces, tu comprends seulement ce tout petit
bout d'espace – tu comprends seulement les choses d'un espace minuscule, dis-moi est-il
possible que ce soit juste ? Donc, le développement et la compréhension de la science
humaine ont commencé sur une base incorrecte. C'est encore plus compliqué de parler de la
vie et de l'origine de l'homme. Nous n'allons pas en parler. Parce que si nous en parlons plus,
nous devrons aborder les origines de la vie, ce qui est extrêmement compliqué. D'autre part, si
plus de choses d'un niveau élevé sont enseignées, les gens ne vont pas y croire. Les hommes
ont une pensée humaine après tout. Quand je parle ici, les divinités le croient en écoutant,
parce qu'elles ont une pensée divine. Leur façon de penser est complètement différente de
celle des hommes, car elles voient à leurs propres niveaux.
Ai-je été assez clair ? Je vais vous poser une question : si je parle comme ça, est-ce
que vous pouvez comprendre ? (Applaudissements) J'ai souvent mentionné un terme, même
hier j'ai insisté dessus. C'est l'affinité prédestinée [yuanfen]. Beaucoup d'entre nous désirent
faire connaître ce Dafa à davantage de personnes. Pour certaines personnes, au moment où tu
leur en parles, immédiatement elles trouvent ça très bien et désirent apprendre avec
enthousiasme. C'est probablement à cause de leur affinité prédestinée. Pour d'autres, y
compris les membres de ta famille, si tu le leur fais connaître, ils ne veulent pas écouter et n'y
croient pas non plus. Ils ne vont de toute façon pas croire ce que tu dis. Je vous le dis : ils
n'ont probablement pas d'affinité prédestinée. Bien sûr, ce n'est pas seulement l'affinité
prédestinée qui induit cette situation. Pour certaines personnes, cela peut être dû à leur faible
sens de l'éveil ou à de grandes quantités de karma.
Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'affinité prédestinée. Qu'est-ce que l'affinité
prédestinée ? J'ai déjà expliqué cette question. Le milieu du xiulian insiste souvent sur
l'affinité prédestinée. Comment se forme l'affinité prédestinée ? Je dois vous dire que, en fait,
on ne peut pas expliquer clairement l'affinité prédestinée sur une courte période historique.
Une telle période dépasse une vie entière ou même plusieurs vies, voire même un temps plus
long encore. Ces affinités prédestinées n'ont pas de fin. Pourquoi n'ont-elles pas de fin ?
Lorsque j'ai expliqué le problème du remboursement du karma il y a un instant, j'ai parlé de la
façon de considérer la vie d'une personne. Une vie doit être considérée dans son intégralité et
non pas en terme d'une seule incarnation. C'est comme la séparation entre aujourd'hui et hier
par votre sommeil. Si vous n'admettez pas que c'était aussi vous hier, ça n'ira pas. Donc,
l'affinité prédestinée d'une personne concerne une très longue période de temps. De bonnes et
de mauvaises choses se sont produites tout au long de cette période. C'est-à-dire que les
relations de cause à effet entre les gens ne finissent jamais. D'habitude, quand les gens parlent
de l'affinité prédestinée, la plupart du temps ils parlent de l'affinité prédestinée entre époux.
C'est-à-dire entre un mari et sa femme. C'est ce dont on parle le plus souvent. En fait, j'ai déjà
parlé de l'affinité prédestinée entre mari et femme, cela concerne les gens ordinaires. Puisque
nous abordons l'affinité prédestinée, je le mentionne. Comment se forme-t-elle ? Dans la
plupart des cas, c'est ainsi : dans une vie précédente, une personne a fait une faveur à une
autre personne et celle-ci n'a rien à lui donner en retour. Peut-être était-elle d'un rang très bas
ou très pauvre dans cette vie-là. La seconde personne a beaucoup profité de cette faveur.
Alors dans son cœur, elle pense à s'acquitter de cette faveur, ce qui peut résulter en une
affinité prédestinée de mari et femme. Ensuite, il pourrait aussi y avoir quelqu'un qui aimait
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quelqu'un d'autre dans une autre vie ou bien deux personnes qui s'aimaient. Pourtant, elles ne
pouvaient pas former de famille par manque d'affinité prédestinée, alors l'affinité prédestinée
de mari et femme peut en résulter pour une prochaine vie. C'est parce que le vœu d'une
personne est très important. Que veux-tu et que veux-tu faire ? Si tu dis : « Je désire devenir
un bouddha à travers la cultivation », alors un bouddha pourra t'aider. Pourquoi est-ce ainsi ?
Parce que cette pensée est vraiment très précieuse, dans ces conditions aussi difficiles, tu veux
quand même cultiver pour devenir un bouddha. D'un autre côté, si quelqu'un veut être un
démon, personne ne peut non plus l'arrêter. Comment veux-tu l'arrêter, s'il est résolu à mal
agir ? Il ne voudra pas t'écouter et persistera simplement. Ainsi, le vœu d'une personne est très
important.
De plus, il y a aussi l'affinité prédestinée des parents, des amis, des élèves et des
disciples, etc. La gratitude et la rancune des uns envers les autres peuvent aussi engendrer de
l'affinité prédestinée, t'amenant à vivre ensemble dans une famille ou dans un groupe pour te
connecter socialement dans la société. Ainsi, les conflits entre les uns et les autres peuvent
être résolus et la gratitude et la rancune peuvent être acquittées. Tout ceci s'appelle l'affinité
prédestinée. Ça ne vient pas que d'une seule vie, mais peut-être de plusieurs vies ou de la vie
précédente. C'est ce qu'on trouve dans de tels cas. Nous avons aussi découvert que la gratitude
et la rancune existent au sein d'un groupe de personnes qui vivent en tant que parents, amis,
époux, enfants, etc., parce que ces mêmes personnes, au cours de certaines vies, ont déjà eu
des relations de gratitude et de rancune. L'un est bien traité, l'autre pas ; l'un désire s'acquitter
de sa dette envers l'autre, c'est ainsi que peut se produire des groupes de réincarnation dans la
vie suivante. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent ensemble. Ils ne vont pas s'incarner ensemble.
Le moment de leur arrivée dans ce monde varie ; ainsi certains seront plus vieux et d'autres
plus jeunes. De toute façon, les personnes de ce groupe auront certains liens et se
réincarneront les uns après les autres. Les personnes qui n'appartiennent pas au même groupe
que toi (ou sans affinité prédestinée), ou qui n'ont rien à voir avec toi, te sembleront
totalement séparées de ton monde. Tu sembles n'avoir rien à voir avec elles quand tu les
rencontres dans la rue. Tu peux aussi remarquer qu'il y a ce genre de personnes qui semblent
être sur un autre chemin que le tien. Ce sont des personnes qui ne sont pas de ton groupe, tu
n'as aucun lien de cause à effet avec eux. Donc, en général, les personnes se réincarnent en
groupe à des moments différents, certains venant plus tôt, d'autres plus tard. Certains seront
des parents, certains seront des enfants, certains seront des amis, certains seront des ennemis
et certains seront des bienfaiteurs. C'est ce que j'entends par affinité prédestinée.
Bien sûr, ceux qui cultivent et pratiquent ne peuvent pas non plus échapper à ces
affinités prédestinées. Parce que tu veux cultiver et pratiquer, lorsqu'une personne cultive et
pratique, dans le passé on disait que lorsqu'une personne cultive et pratique, même ses
ancêtres ont accumulé du De, donc ils doivent en bénéficier. Mais cela ne veut pas dire que,
puisque tu cultives et pratiques, tu deviens un bouddha par la cultivation, cela ne veut pas dire
que tes ancêtres vont tous devenir des bouddhas sans rembourser leur karma de péché. Ça ne
marche pas comme ça. Cela signifie que, sachant que tu vas obtenir le Fa au cours de ton
xiulian dans cette vie-ci, tu vas peut-être trouver parmi les personnes de ton entourage tes
parents réincarnés et ceux avec qui tu as des liens de gratitude et de rancune. Tu leur feras
obtenir le Fa. C'est le résultat de tels liens. Bien sûr, le qing de parenté ne fait pas partie de la
cultivation. Si on écarte les liens de parenté, cela ouvrira tes limites. Si une personne cultive
et pratique toute seule ou donne l'enseignement à une seule personne, elle doit sélectionner et
choisir son élève elle-même. La cultivation a été faite de cette manière-là dans les générations
passées. L'affinité prédestinée est le salut universel dont nous parlions aujourd'hui. Vous tous
ici présents êtes apparentés à l'affinité prédestinée dont j'ai parlé. Il est très probable que tu as
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l'affinité prédestinée qui te ferait obtenir le Fa. Comment alors se forme cette affinité
prédestinée ? Beaucoup d'entre vous sont venus pour obtenir le Fa ou avec un but. C'est aussi
possible que vous ayez des parents proches, de bons amis et des disciples de différentes
générations ; peut-être est-ce dû encore à d'autres affinités prédestinées. Le qing des
personnes ordinaires ne fait pas partie du xiulian ; une telle chose n'existe pas. Je dis souvent
que je crois que certaines personnes viennent pour obtenir le Fa. Elles ont probablement fait
ce genre de vœu dans le passé et veulent venir subir volontairement des épreuves afin
d'obtenir le Fa, il existe ce genre de facteur. Voilà pourquoi je vous conseille souvent de ne
pas rater la chance d'obtenir le Fa maintenant à cause de mauvaises pensées momentanées
dans cette vie-ci ; vous le regretterez pour toujours sans pouvoir le compenser. En fait, je
trouve cette file d'affinité prédestinée très solide, elle n'oublie personne et tous sont en train
d'obtenir le Fa. La seule différence réside dans le degré de diligence pour avancer.
Je vais revenir sur un autre sujet, à savoir la forme de cultivation que j'ai effleurée hier.
Certains de nos élèves soulèvent la question de se marier ou non. Certains ne désirent pas se
marier et veulent aller dans les montagnes pour cultiver et pratiquer, d'autres ont des opinions
différentes. Dans notre cultivation de Dafa, il y a aussi un grand nombre de disciples qui
pensent ainsi. Pourtant, tout le monde sait que le Fa que j'enseigne exige la cultivation et la
pratique principalement dans la société des gens ordinaires, l'objectif du xiulian est d'élever sa
conscience principale ou esprit originel principal. Tant que tu es conscient et bien éveillé que
tu es en train d'endurer des épreuves, que tu vois que l'on enfreint tes intérêts et que
néanmoins cela ne t'émeut pas, n'es-tu pas en train de te cultiver ? Si ce n'est pas toi qui
obtiens ce Fa, qui d'autre l'aura ? Si quelqu'un va réellement dans les montagnes pour cultiver
et pratiquer dans le but de rester loin de ces conflits, la cultivation sera lente ; les attachements
de cette personne devront être usés à travers les âges. Échouer dans la cultivation de Fa aura
pour résultat de finir probablement dans la cultivation de la conscience secondaire. Lorsque tu
cultives et pratiques dans les montagnes profondes, tu n'as pas ces conditions, alors peut-être
auras-tu besoin de t'asseoir en méditation et entrer dans la concentration, entrer dans la
concentration pendant longtemps. Dans cet état, toi-même tu ne sais pas clairement si tu es en
train de cultiver et pratiquer, c'est parce que tu ne t'es pas véritablement élevé toi-même dans
cet environnement compliqué. C'est comme ça. Ceux qui quittent le monde séculier peuvent
aussi cultiver leur esprit originel principal, cependant la société des gens ordinaires est
l'endroit où le cœur de l'homme peut le mieux être forgé par les démons.
Dans le passé, tout ce que nous avons entendu parler comme méthode de xiulian,
quelle que soit la religion ou la méthode de xiulian, à chaque époque, tout ce que les gens ont
laissé, c'est cultiver et pratiquer en se retirant dans les montagnes ou en entrant dans le temple
et coupant le lien avec le monde profane, on ne veut même plus avoir le sentiment de parenté,
même les parents qui viennent rendre visite dans le temple, on ne veut pas les reconnaître.
« Qui souhaites-tu voir ? » « Je souhaite te voir. Tu es mon fils. » « Ah, Bouddha Amitabha !
Cher bienfaiteur, tu te trompes de personne », je m'appelle untel. Puisqu'il a déjà changé son
nom en Faming [nom de Fa]. « Je suis un disciple de l'École de Bouddha. Je ne suis pas ton
fils. » Le lien avec le monde profane est vraiment coupé. Bien entendu, les moines
d'aujourd'hui ne cultivent pas ; à la place, ils gagnent de l'argent et l'envoient à la maison.
Pour qu'ils cultivent vraiment, il faut que le lien avec le monde profane soit coupé. C'est pour
ça qu'un moine qui a quitté le monde profane, on ne doit pas le considérer comme un être
humain, c'est ce principe-là. Il est déjà une divinité, un demi-dieu. Bien que maintenant on ne
puisse plus cultiver ainsi, mais souvent beaucoup de gens sont empêchés par cette forme de
cultivation et pratique ancienne, ils veulent aussi emprunter ce genre de méthode pour cultiver
et pratiquer dans Dafa. Ce sera réalisable dans le futur, mais pour le moment les conditions
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n'y sont pas. Le Fa que j'enseigne aujourd'hui peut seulement prendre cette forme unique de
xiulian ; je suis votre Maître et je ne suis d'ailleurs pas moi-même dans les montagnes. Alors
vous ne devriez pas penser à aller dans les montagnes quand vous pensez au xiulian, ni
devenir des moines quand vous pensez au xiulian, ni rester célibataire quand vous pensez au
xiulian, ni changer l'état des gens ordinaires quand vous pensez au xiulian. Ce n'est pas
comme ça. Les méthodes de xiulian abondent. Parmi les quatre-vingt-quatre mille écoles de
Fa, la nôtre n'est pas la seule à cultiver de cette façon. C'est pourquoi je dis que nous ne
devrions pas être affectés par les quelques méthodes de xiulian du passé et par les conceptions
traditionnelles. Ce que je t'enseigne aujourd'hui est une forme de xiulian entièrement nouvelle
qui te permet d'être sauvé véritablement le plus rapidement possible. De même, dans le futur,
il y aura les moyens de cultivation du futur. En fait, comme je l'ai mentionné dans le livre, j'ai
dit qu'un homme veut cultiver et pratiquer, mais c'est facile à dire ?! Tu cultives et cultives,
mais en réalité ce n'est pas toi, pourtant tu ne le sais pas !
Je peux vous dire que dans un passé lointain, de nombreuses divinités, trouvant trop
dur de sauver l'esprit originel principal d'une personne, ont choisi de sauver l'esprit originel
secondaire. L'une d'entre elles a donné le salut de cette façon et a trouvé cela très bien, les
autres l'ont aussi trouvé efficace, ensuite, elles ont toutes donné le salut de cette façon,
aboutissant ainsi à une forme reconnue pour sauver les gens. Pourtant, ce n'est pas correct
envers les personnes concernées, car pendant que cette personne cultive et pratique, une autre
est sauvée. Précisément parce que cette façon de faire est injuste, elles n'osent pas la rendre
publique, ni n'osent laisser les gens la savoir. Je l'ai déballée aux hommes. Pourquoi ? Parce
que justement, je désire que les gens obtiennent vraiment le Fa. Je veux changer cet état, pour
que tu puisses toi-même cultiver. En même temps, si une personne cultive et pratique de cette
façon, cela va profiter à la société, parce que, lorsque tu t'élèves, tu es assurément une bonne
personne dans la société, il n'y a pas mieux que cela. C'est pourquoi je suis en train de
redresser cela. Mais certaines divinités ont aussi réussi la cultivation de cette façon à travers
une période très longue, c'est-à-dire en cultivant et pratiquant l'esprit originel secondaire pour
réussir son xiulian, c'est pour cela qu'elles sont toutes en train de m'empêcher de vous
transmettre cette chose-là. Pensez combien il est dur d'enseigner ce Fa et pensez comme il
n'est pas facile d'obtenir le Fa non plus. À la fin, tous les bouddhas, les taos et les divinités ont
compris ce que je faisais et ont vu que le résultat était bon. Maintenant, ils le comprennent
tous.
Quand j'ai commencé à enseigner le Fa en Chine, c'était très difficile. Maintenant, bien
sûr, c'est relativement plus facile, en particulier en Amérique, où il vous est déjà facile
d'écouter le Fa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre forme de xiulian ne devrait pas être
affectée par les conceptions du passé. C'est ainsi que nous cultivons. Quand vous aurez réussi
votre xiulian, il y aura une autre forme de xiulian pour les hommes du futur. Les hommes du
futur n'en sauront pas autant sur le Fa. Parce que c'est une période historique particulière, nous
avons par conséquent transmis cette chose. Les hommes d'un futur lointain ne pourront pas
savoir qui je suis, on ne leur laissera non plus aucune image de moi. Les cassettes audio et
vidéo, bien que maintenant tu les aies faites, dans le futur tu n'arriveras pas à les garder, tout
sera effacé. Dans le passé, quand Bouddha Shakyamuni guidait ses disciples dans le xiulian, il
ne leur permettait pas d'avoir de l'argent ou des biens, par crainte qu'ils ne développent un
attachement aux biens matériels. Ainsi, il leur était permis de ne rien garder d'autre qu'une
kasaya et un bol pour mendier. Pourtant, les hommes ont très souvent des attachements dont il
est difficile de se débarrasser. Pendant une certaine période, de nombreuses personnes ont
commencé une collection de bols pour mendier. Certains dirent : « Mon bol est en bronze.
Mon bol est en jade. Le mien est très joli. Mon bol est en argent. » Certains moines
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possédaient beaucoup de bols. Bouddha Shakyamuni dit alors que si vous avez un tel
attachement aux biens matériels, vous feriez tout aussi bien de retourner à la maison, parce
qu'à la maison, il y a tout, tu peux collectionner et garder autant que tu veux. Pourquoi ne
peux-tu même pas abandonner un bol de mendiant ? Un moine doit renoncer à tout. Pourquoi
n'abandonnes-tu pas la pensée de collectionner ces bols pour mendier la nourriture ? Tu n'as
plus de trésor, pourquoi être encore attaché à un bol ? Bouddha Shakyamuni signifiait par là
qu'on ne doit même pas garder une telle pensée ou une trace d'attachement, on devrait la
supprimer et s'en débarrasser. Il ne leur permettait pas d'avoir ce cœur-là.
Au temps de Shakyamuni, le bol d'un moine était très petit, bon pour un seul repas.
Les moines d'aujourd'hui possèdent un bol tellement grand. Dans le passé, on utilisait un bol
d'aumône, maintenant c'est une cloche renversée. Ils vont mendier avec une cloche renversée.
Si vous leur donnez de la nourriture, ils n'en veulent pas. Ils veulent de l'argent. Avec un
attachement aussi fort aux intérêts matériels et à l'argent, peut-on appeler cela du xiulian ? Je
vous dis que l'argent est le plus grand obstacle pour un pratiquant. Ce que je viens de dire
concerne les gens qui ont quitté le monde profane. Le xiulian de Dafa, lui, accorde de
l'importance au cœur, il n'accorde pas d'importance aux objets matériels. Puisque tu cultives et
pratiques tout en travaillant dans la société des gens ordinaires, donc on ne craint pas que tu
aies beaucoup d'argent, on craint seulement que tu ne puisses pas te débarrasser de ton
attachement à l'argent. Ta maison pourrait être construite avec des briques en or, mais tu n'y
penses pas et tu n'y accordes pas d'importance. En cultivant parmi les gens ordinaires, les
hommes font toutes sortes de métiers. Si tu fais des affaires, tu gagnes de l'argent, mais
qu'importe, si tu ne l'as pas dans ton cœur ? Si tu n'y accordes pas beaucoup d'importance et
qu'en avoir ou non c'est pareil, alors tu as passé cette épreuve. Ta maison reste la même –
construite avec de l'or - qu'importe. Ce que nous demandons, c'est d'enlever ce cœur, le
xiulian ne signifie pas être dépossédé des intérêts matériels. C'est seulement ainsi qu'on se
conforme au xiulian dans ce monde. Si tout le monde cultivait et pratiquait et plus personne
ne faisait rien, comment se nourrirait cette société ? Ça ne va pas. Nous mettons l'accent
seulement sur le cœur de l'homme, nous pointons directement le cœur de l'homme pour
permettre l'élévation véritable de ton xinxing, ce n'est pas te priver de quelque chose de
matériel. Sur ce point, il faut que tu distingues clairement d'avec la façon de cultiver
traditionnelle dans le passé. Cependant, afin de voir si vous avez de tels attachements, cet
aspect sera testé avec beaucoup de sérieux.
Je parle des pratiquants, ceux qui cultivent et pratiquent dans notre Dafa. Nous avons
emprunté un chemin comme cela. Tu dois prendre à la légère tous ces cœurs. Quant aux
pratiquants professionnels dans le futur, ils iront mendier seulement avec un bol, ils
marcheront partout et voyageront. C'est seulement en expérimentant toutes les souffrances du
monde que tu pourras atteindre la plénitude parfaite. Dans le futur, les gens qui quitteront le
monde séculier cultiveront de cette façon.
En parlant de la souffrance, je dois vous dire ceci : une fois qu'un homme commence à
cultiver et pratiquer, c'est sûr qu'il fera l'expérience de la souffrance et rencontrera des
épreuves. Celui qui cultive dans Dafa a assurément sa part de bénédiction, mais lorsqu'il
commence le xiulian, il rencontrera des épreuves démoniaques, c'est sûr. Pourtant, les gens
pensent souvent que c'est une mauvaise chose s'ils expérimentent un peu de souffrance ou
endurent un peu d'épreuves. « Pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise ici et là ? » Je te dis
que si tu te sens confortable toute ta vie, tu es destiné à l'enfer, c'est sûr. Sans parler d'une vie
confortable, même avec une vie sans maladie, tu finiras en enfer à cent pour cent à ta mort.
Vivre, c'est créer du karma. Il est impossible que tu ne crées pas de karma. Tu peux blesser les
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autres dès que tu ouvres la bouche. Les paroles peuvent blesser les autres par mégarde. Quand
tu parles à quelqu'un, lui n'en a cure, mais quelqu'un d'autre a entendu et est blessé. Tant que
l'on est vivant, on a besoin de manger ; même lorsque tu marches, tu peux écraser des êtres
vivants. Bien sûr, nous avons dit que tu créeras du karma si tu vis dans ce monde. Si tu ne
tombes pas malade, ton karma ne sera pas supprimé. Quand tu souffres d'une maladie, ton
karma est vraiment en train d'être éliminé. Une fois que le karma est éliminé, tu vas mieux.
Souvent, après que tu attrapes une grande maladie, tu remarques que ton visage est rayonnant
et tout que tu fais va sans difficultés. Comme ton karma aura été éliminé, il deviendra une part
de bénédiction – du De. Parce que tu as souffert, quoi que tu fasses en général ira sans
difficultés et pourra être fait facilement. Les gens ne voient pas cela, alors ils pensent que c'est
mauvais de souffrir, même un tout petit peu. En fait, qu'y a-t-il de si terrible à souffrir ?! Être
un homme, c'est souffrir un peu. Si tu as le cœur ferme pour y résister, tu verras une
différence dans toutes les choses que tu feras par la suite. Je disais que cultiver et pratiquer
n'est rien d'autre que supporter la souffrance. Si tu es capable d'abandonner, c'est sûr que tu
atteindras la plénitude parfaite. Si je parle d'un point de vue plus élevé, si tu es capable
d'abandonner la pensée de la vie et de la mort, tu seras vraiment une divinité !
Dans le passé, Bouddha Amitabha disait qu'en psalmodiant son nom de Bouddha on
renaissait dans le Monde de la Joie parfaite. Comment est-ce possible ? Ce n'est pas au niveau
superficiel que l'on peut comprendre ce qu'il a dit. Il est vrai qu'une personne peut aller dans
le Monde de la Joie parfaite en psalmodiant le nom de Bouddha, mais les gens interprètent
tous les paroles de Bouddha à un niveau superficiel. Le Fofa a des sens intérieurs à différents
niveaux. Si tu psalmodies son nom de Bouddha, il s'agit là de pratiquer le gong, lorsque tu
psalmodies jusqu'à avoir la tête vide, rien n'existe, il n'y a que ces quelques mots d'Amitabha,
une seule pensée remplace dix mille pensées ; en psalmodiant, tu vas vider ton esprit
complètement, en ne laissant rien que le mot Amitabha. Pendant que tu psalmodies le nom de
Bouddha, tu seras importuné par une grande quantité d'attachements et par différentes
interférences. Peux-tu leur résister ? Lorsque tous les attachements seront abandonnés et que
l'esprit deviendra vide, tu atteindras l'objectif du xiulian. Psalmodier le nom de Bouddha est
également une expression de ton respect envers le Bouddha. Tu psalmodies parce que tu
désires aller dans le Monde de la Joie parfaite. Naturellement, le Bouddha du Monde de la
Joie parfaite viendra et prendra soin de toi, puisque tu cultives pour devenir un bouddha. Le
sens intérieur est très profond ici. Certaines personnes disent que l'on peut aller dans le Monde
de la Joie parfaite si l'on psalmodie Amitabha juste avant de mourir. Comment faire pour
réussir cela ? Si tu peux réellement abandonner la pensée de la vie et de la mort, tu peux
réellement aller là-bas. La différence entre un homme et une divinité est justement là. Si tu
abandonnes la vie et la mort, tu es une divinité ; si tu ne peux pas y renoncer, tu es un être
humain. Voilà la différence. Nous cultivons et pratiquons et cultivons et pratiquons pour nous
défaire de tous les attachements. N'abandonnons-nous pas jusqu'à la vie et la mort ? Si
quelqu'un peut abandonner la vie et la mort tout d'un coup, à quoi d'autre pourrait-il être
attaché ? J'ai obtenu le Fa, je ne crains ni la vie ni la mort et je peux même renoncer à ma vie,
alors à quoi puis-je encore être attaché ? C'est le principe. Certaines personnes sont tellement
effrayées quand elles sont au seuil de la mort : « Oh, je vais bientôt mourir. Je n'ai plus de
souffle. » Quel état d'esprit ont-elles ? Mais certaines personnes ne sont pas effrayées quand
elles approchent de la mort, et elles psalmodient encore Bouddha Amitabha. Dirais-tu qu'elles
n'iront pas dans le Monde de la Joie parfaite ? Ayant tout abandonné, elles n'ont pas du tout
cette notion de vie et de mort. La pensée d'une personne est basée sur une longue période de
xiulian. Les pensées d'une personne ordinaire sont extrêmement compliquées, avec toutes
sortes de cœurs. Comment ne pourrait-elle pas être effrayée au moment critique entre la vie et
la mort ? Je dis que la grande voie est le plus simple et le plus facile. C'est comme ça,
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beaucoup de choses sont très simples mais nécessitent de nombreuses explications quand on
entre dans les détails. Cependant, si on te parle de façon directe, tu n'arrives pas à le faire non
plus, les gens n'arrivent pas non plus à comprendre de façon profonde. Tous suivent une
compréhension littérale et superficielle, voilà pourquoi il faut vous expliquer le Fa.
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Enseignement du Fa à la Conférence de Fa à San Francisco
Li Hongzhi
Le 6 avril 1997
Nous venons de nous rencontrer à New York, voici seulement quelques jours,
aujourd’hui de nouveau nous nous réunissons ici. J’avais l’intention que vous puissiez avoir
un processus pour assimiler les choses, parce que ce dont j’ai parlé la dernière fois est de
niveau très élevé. En fait, si vous réfléchissez attentivement à ce que j’ai enseigné récemment,
vous trouverez probablement que c'est d’un niveau beaucoup plus élevé. En fait, j’ai enseigné
l’essence. Il y a une raison à cela, votre niveau d’éducation et de connaissances est élevé. De
plus, certains d’entre vous ont obtenu le Fa plus tard. Et ceux qui ont obtenu le Fa plus tard
progressent très vite, aussi les exigences envers eux sont également élevées, et leur niveau
s’élève rapidement. Vous sentez que c’est plus difficile, qu'il y a plus de difficultés, ou il
semble y avoir plus d’épreuves dues aux démons, c’est inévitable. Beaucoup des choses que
je vais vous dire aujourd’hui n’ont jamais été enseignées auparavant. Parce que le temps du
xiulian est limité, j’espère transmettre ce Fa à tout le monde le plus rapidement possible, afin
que vous puissiez vous cultiver plus rapidement et obtenir la plénitude parfaite le plus tôt
possible.
Hier encore je parlais de ce sujet. Vous connaissez probablement la légende chinoise
Voyage vers l’Ouest, quand le moine Tang est allé au Paradis de l’Ouest à la recherche des
écritures, il a traversé toutes sortes de difficultés et d’épreuves. Neuf fois neuf soit quatrevingt-une épreuves. Il n’était pas possible de ne pas réussir à en passer ne serait-ce qu’une
seule, il fallait les passer toutes. Ce n’était pas du tout facile. Mais aujourd’hui, il vous est très
facile d’obtenir ce Fa, même si vous n’étiez pas aux États-Unis, vous pourriez acheter un
billet d’avion et vous y rendre en peu de temps. Si l’on compare, il vous est vraiment très
facile d’obtenir ce Fa, mais se cultiver n’est pas facile. J’ai réfléchi à cela, peut-on l’apprendre
ou non, peut-on l’obtenir ou non, comment traite-t-on ce Fa, il faut voir. On ne peut pas
traîner trop longtemps, certains réfléchissent au fait d’obtenir ou non ce Fa, ils hésitent, va-ton l’apprendre ou non ? etc. Nous aussi nous réfléchissons à cela. Aussi il me semble qu’une
période limitée a aussi ses avantages. Ce n’est pas n’importe qui qui peut obtenir ce Fa, nous
croyons à l’affinité prédestinée, autrement dit en une période ainsi limitée, peut-être que les
gens qui ne doivent pas l’obtenir ne l’obtiendront pas. Si le temps se prolonge, cela pourrait
créer un problème, les gens qui n’auraient pas dû l’obtenir pourraient entrer, ils pourraient
causer des interférences et nous faire du tort. Quelqu’un qui n’y croit pas, cela peut devenir
une sorte d’interférence. Bien sûr notre porte est grande ouverte, qui que tu sois, si tu peux
l’apprendre, nous allons prendre la responsabilité envers toi. Toutefois, nous devons voir le
cœur de la personne.
Le Fofa est très riche, grand, raffiné et profond. Le Fa que nous enseignons
aujourd’hui dépasse la compréhension conventionnelle du Fofa. Nous enseignons le Fa de
tout l’univers et les caractéristiques de tout l’univers. Dans cet immense univers, à chaque
niveau existent les caractéristiques de l’univers. Autrement dit, les principes du Fa sont
manifestés par Zhen Shan Ren à l’intérieur de chaque règne. Les principes du Fa à chaque
niveau sont extrêmement gigantesques et extrêmement compliqués. Si tu veux expliquer
clairement les principes d’un seul niveau, une vie ne te suffira pas, tellement ils sont
gigantesques et compliqués. Tout le monde sait que Bouddha Shakyamuni enseignait le Fa
aux gens et à ses disciples au niveau de tathâgata . Mais il n’a pas eu trop de toute sa vie pour
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enseigner seulement les choses de son école. Bouddha Shakyamuni a dit que pour cultiver et
pratiquer il y avait quatre-vingt-quatre mille Famen [école de Fa], sans compter les écoles du
taoïsme. Le taoïsme chinois compte trois mille six cents Famen, sans parler des méthodes de
cultivation et pratique des divinités des religions occidentales que nous connaissons
communément. De plus, les quatre-vingt-quatre mille Famen mentionnées par Shakyamuni ne
sont que sa compréhension au niveau de tathâgata et dans de telles limites. Au-delà, on ne sait
combien de méthodes de cultivation et pratique il y a. On ne sait pas combien de différents
bouddhas tathâgata il y a et les principes du Fa auxquels ils se sont éveillés, c’est
extrêmement immense. On peut dire que le Fofa ne peut être décrit même par l’immensité des
océans et des mers. Le Fa est aussi immense que l’univers, voilà la notion.
Aujourd’hui, j’utilise seulement le langage humain, de plus le langage humain actuel
le plus simple et superficiel pour vous communiquer un aperçu de cet univers très immense,
très élevé et profond. Si vous pouvez comprendre complètement ce Fa, et cultiver et pratiquer
dans ce Fa, la hauteur et la profondeur de ce que vous expérimenterez et percevrez dépasse
toute description. À condition que tu cultives et pratiques, tu expérimenteras graduellement de
plus en plus à travers ton sens de l'éveil. En lisant le Zhuan Falun, plus tu liras, plus tu
comprendras de choses. Si tu as une très bonne racine de base, si tu cultives dans ce Dafa, ce
Fa est si immense et profond qu’il te donnera la possibilité de la hauteur que tu veux atteindre.
Comme vous le savez tous, j’ai dit dans le Zhuan Falun que les principes du Fa qui y sont
contenus sont considérablement riches et immenses. Vous trouverez derrière chaque mot des
couches et des couches d’innombrables boudhas, taos et divinités. On ne peut tout simplement
pas les compter. Puisque chaque niveau a ses propres principes, à chaque niveau il existe des
bouddhas, taos et divinités de chaque niveau. Imaginez seulement l’immensité de ce Fa. En
fait, je ne vous ai parlé qu’en généralisant. La véritable compréhension dépend du fait que tu
t'éveilles toi-même, que tu cultives toi-même et que tu comprends toi-même pendant ta
cultivation réelle. Aussi dois-je vous dire : ne te contente jamais d’avoir lu le livre Zhuan
Falun une fois et d’avoir appris les exercices, ou bien, une fois que tu trouves que c'est bien,
tu suis les autres pour pratiquer. Si tu veux t'élever, tu dois t'appuyer sur ce livre. Aussi doistu le lire et le relire encore et encore. En lisant ce livre, tu comprendras de mieux en mieux et
tu t'élèveras. En ajoutant notre moyen pour atteindre la plénitude parfaite – pratiquer les
exercices – tu vas élever sans cesse ton niveau. Aussi ne te contente jamais d’avoir lu le livre
une fois, de penser qu’il est bon, de pratiquer en suivant les autres et de pratiquer sans cesse
les exercices. Cependant, ce Fa est de première importance. Il faut impérativement faire des
efforts pour étudier le Fa.
Cet univers est si vaste et sa structure si complexe. Je vous ai décrit la composition de
l’espace. Par exemple, la matière est composée de molécules et de particules encore plus
microscopiques. L’espace que nous connaissons est aussi composé de telles particules. Les
particules connues par la science moderne comprennent les molécules, les atomes, les
neutrons, les noyaux atomiques et les électrons. Il y a aussi les quarks et les neutrinos. Ce
qu’il y a après est inconnu à la science actuelle. Comme je l’ai dit, le monde où existe chaque
niveau de particules peut être appelé une couche d’un plan. En fait, les particules ne sont pas
distribuées sur un plan. L’omniprésence à un niveau donné n’est pas une couche d’un plan. Il
n’y a pas de terme adéquat pour le décrire en langage humain. Aussi l’appelons-nous
simplement un plan – la seule manière de le décrire. Juste dans ce règne, le règne de ce niveau
particulier de particules, un espace est formé. Entre les particules il y a des espaces et à
l’intérieur des particules il y a aussi des espaces. Les particules peuvent composer des
particules de tailles différentes composées de particules de même taille. Tel est le concept
d’espace que je vous ai expliqué la dernière fois.
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J’ai déjà dit qu’entre un atome et une molécule il y a un vaste espace. Nous les êtres
humains, nous vivons entre la couche des plus grandes particules composées de molécules et
la couche de particules composées de planètes que nous pouvons voir. Les êtres humains
existent dans un tel espace. Une planète est aussi une particule. Plus loin encore, la galaxie de
la Voie lactée a aussi une coquille externe. Cette galaxie de la Voie lactée et d’autres galaxies
innombrables s’étendent aussi dans tout l’univers. Peuvent-elles former un espace ? Elles sont
aussi reliées. Alors au-delà des galaxies, il y a aussi une étendue d’univers. Cette étendue
d’univers n’est-elle alors pas une autre couche de particules ? Elle est aussi une couche de
particules. L’univers est si immense qu’il n’y a tout simplement aucun moyen de décrire son
immensité. De plus, trois mille univers comme l'univers où nous habitons composent une plus
grande couche d’univers. Avec une coquille externe à sa périphérie, ils sont des particules de
l'univers d'une couche encore plus grande. Les particules dont j’ai parlé s’étendent à partir
d’un seul point. En fait, les particules à chaque niveau sont répandues dans le corps céleste
tout entier. Toutefois, ce que je viens de décrire ce ne sont que deux niveaux d’univers,
pourtant vous le trouvez déjà incroyable. En fait, la science de l’humanité future ne pourra
jamais comprendre cela. La connaissance de l’être humain ne pourra jamais atteindre un
niveau aussi élevé. Même à ce point, ce niveau de particules n’est qu’un grain de poussière
dans le vaste univers, de plus c'est un minuscule et minuscule grain de poussière. Dis-moi ô
combien cet univers est immense ! Tout ce dont je vous ai parlé tout du long est ce genre
d’espace.
La dernière fois, j’ai déjà évoqué la composition de cet espace. À part le genre
d’espaces entre les atomes et les molécules et entre les planètes et les molécules, les particules
atomiques à chaque niveau peuvent aussi composer des particules de tailles différentes. Alors
entre ces particules de différentes tailles il y a aussi des espaces. Par exemple une molécule,
nous savons normalement qu’entre une molécule et un atome il y a un espace. Si les
molécules sont composées d’atomes, il faut beaucoup d’atomes arrangés ensemble pour
former une molécule. Alors quant à la couche des plus grandes particules composées de
particules atomiques en plus petit nombre, entre ce niveau et le niveau des plus grandes
particules composées de particules atomiques plus nombreuses existe encore une autre couche
d’espace. Comme je l’ai dit, les molécules peuvent former la surface la plus extérieure de tout
objet, comme ceux que nous les êtres humains pouvons voir, y compris l’acier, le fer, l’eau,
l’air, le bois, ainsi que notre corps humain. C’est la couche des plus grandes particules
composées de molécules, qui constituent la couche de la matière au niveau superficiel que
l'être humain peut voir. Alors les molécules peuvent aussi former, en comptant de haut en bas,
la deuxième couche de particules légèrement plus petites que les particules moléculaires les
plus grandes. Elles peuvent aussi former, en comptant de haut en bas, la troisième couche de
particules. Elles sont toutes constituées de molécules. C’est parce que les molécules peuvent
former des particules de tailles différentes. Alors entre elles il y a aussi des espaces. Il en
résulte que cet univers est extrêmement complexe. Et pas seulement cela, car dans chaque
couche d’espace il y a aussi des plans verticaux, c’est-à-dire différents niveaux d’espace. Cela
veut dire qu’il y a des espaces à différents niveaux comme ces multiples couches de cieux que
connaissent les religions. En outre, à l’intérieur des différents niveaux d’espaces existent aussi
différents mondes unitaires, ce qui est extrêmement compliqué. Je ne vous ai parlé que d’un
phénomène existant au niveau général.
En réalité, à part de tels espaces, il y a un espace grossier, qui est l’espace au niveau le
plus superficiel. Je vous ai souvent dit, et naturellement quelqu’un a aussi questionné la fois
dernière sur ce que j’avais écrit dans un de mes articles dans Points essentiels pour avancer

28

avec diligence, que la société humaine se trouve à l'endroit le plus central, dans la couche la
plus extérieure et la plus superficielle, ce qui lui paraissait incompréhensible. À propos de
plus superficiel, selon le principe de cet univers, il n’y a ni extérieur ni intérieur. Pas plus
qu’il n’y a le concept de grand et de petit comme l’entendent les êtres humains. C'est
complètement différent de nos concepts humains. Je vais aujourd’hui parler de cet
« extérieur ». Pourquoi dis-je que les êtres humains sont le plus à la périphérie et à la surface
la plus extérieure ? Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu’outre le genre d’espace
dont j’ai parlé auparavant, existe un autre genre d’espace qui est le même que celui dans
lequel nous les êtres humains vivons actuellement, complètement différent de celui dans
lequel existent les divinités. Les espaces dont j’ai parlé auparavant sont tous composés des
plus microscopiques matières de haute énergie, tandis que l’espace dont je parle aujourd’hui
est composé de matières de surface, à l’intérieur de ces matières de surface existent aussi de
nombreux éléments différents et des particules différentes. Cet espace de surface tout à fait
spécial est juste comme nous les êtres humains. Dans ton corps, il y a des cellules de
différentes tailles, qu’on pourrait aussi appeler des particules. À la surface de chaque cellule il
y a une couche de peau. Alors jusqu’à la peau que forme la surface de notre corps humain, la
peau est formée par des particules spécifiques à la composition de la peau. La peau des
particules de surface des corps humains forme la peau charnelle des êtres humains à la
surface. Dans un état extrêmement microscopique, cette couche de peau est aussi pleine
d’espaces immensément vastes. Le tissu corporel formé par les particules de peau à l’intérieur
du corps humain est complètement différent de la structure intérieure de la surface. Il en est de
même pour l’univers, lequel, évidemment, est extrêmement complexe. Quelle est la forme et
l’état que prend notre espace à nous les êtres humains ? Disons qu’il est entièrement formé
par un seul type de particules, de la plus petite à la plus grande, chaque particule a sa propre
enveloppe externe.
Essentiellement, je vous parle aujourd’hui de cette coquille externe. Pour ce qui est de
ces coquilles externes, des particules enveloppent des particules et ces particules enveloppent
des particules. Certaines particules peuvent sembler être à l’intérieur comme la planète Terre
est juste dans la position centrale. En fait, elles appartiennent toutes à l’extérieur. C’est
pourquoi je dis que les êtres humains sont au plus extérieur. Ils appartiennent tous au plus
extérieur, étant tous reliés avec la coquille de la peau la plus extérieure. La coquille de peau
est un système indépendant et l’univers a la coquille externe la plus grande. Toutes sont
reliées avec cette coquille externe la plus grande. Cet espace dans lequel existe notre corps
charnel d'être humain adopte aussi une telle forme. Dans cet espace, il y a la caractéristique de
cet espace qui diffère totalement des mondes des divinités et de l’espace dont j’ai parlé
auparavant. Tandis que l’origine de toute matière dans l’univers vient de ces espaces.
Aujourd’hui, quelqu’un m’a questionné à propos du fait de brûler de l’encens. Je
disais qu’alors que la substance de ce côté a disparu, l’objet de l’autre côté est libéré et
relâché. En même temps, l’objet de ce côté peut ainsi passer de l’autre côté. Alors la
substance de ce côté-ci est vraiment précieuse pour l’autre côté ; parce que la substance de ce
côté a déjà été transformée après avoir été brûlée, elle est maintenant différente de la
substance telle qu’elle était de ce côté-ci. J’ai dit une fois que si tu pouvais ramener une
poignée de terre après ta cultivation et pratique sur Terre, là-haut ils te trouveraient
extraordinaire. C’est dans ce sens-là. On dit que l’or est partout dans le Monde de la Joie
parfaite. Si tu vas dans le Monde de la Joie parfaite, tu n’y trouveras pas un seul morceau de
caillou ni un seul grain de poussière. Alors peut-être que le peu que tu rapporterais de ce
monde matériel serait le plus précieux. Nous les êtres humains disons que ce qui est rare
devient précieux et ce qui est introuvable est unique. Bien sûr, ce n’est pas nécessairement
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ainsi dans la réalité, c'est juste pour illustrer ce sens, car toutes les matières de là-bas
proviennent d'ici. Bien sûr, ce n'est pas pour dire que nous les êtres humains devons faire
quelque chose de particulier pour cela, c'est le mécanisme de cet univers qui est en train de
jouer ce rôle.
Maintenant, je vais parler un peu plus de ce monde superficiel, c'est-à-dire les planètes
que nos yeux peuvent voir. Chaque planète a aussi ses autres espaces, des espaces sans
nombre formés par des particules de tailles différentes. Cependant la plus grande couche
d’espace de surface composée de particules est sa coquille ou sa surface la plus superficielle.
Je viens juste de prendre le corps humain comme exemple. En prenant l’univers comme
exemple, l’univers dans lequel nous les êtres humains demeurons, est exactement la coquille
externe de cet univers.
L’univers est tellement immense et en fait nous sommes juste au centre de cet univers.
Mais je viens de dire que les particules paraissaient enveloppées de différentes particules, tu
es cependant toujours resté à l’extérieur, car la structure, la substance et les liens de l’espace
où tu existes appartiennent au système des espaces externes et sont restreints par les espaces
externes. Voilà la situation. En outre, comme je l’ai mentionné, Bouddha Shakyamuni a dit
aussi qu’un grain de sable contenait trois mille mondes géants. En fait, Bouddha Shakyamuni
a dit aussi que beaucoup, beaucoup de mondes différents existent à l’intérieur des microespaces de la surface des particules de sable. Mais je vous dis plus explicitement aujourd’hui
que la coquille la plus extérieure, la peau, de ce sable, y compris les coquilles les plus
extérieures de nombreuses couches de particules qui forment le grain de sable, appartiennent
au même système que notre espace matériel de ce côté. La forme de beaucoup, beaucoup de
vies formées à l’intérieur des particules moléculaires de tailles différentes sont exactement les
mêmes que la forme de vie des êtres humains. En d’autres mots, les êtres humains à l’intérieur
des grains de sable ont la même forme que nous. La couleur de peau varie du noir, au blanc,
au jaune. De plus, vous serez surpris de découvrir que leurs vêtements ne sont pas très
différents de ceux de nos aïeux. En plus, un changement global a lieu au niveau le plus
microscopique de leur monde. Un tel changement n’a jamais été mentionné auparavant. À
savoir, les différents mondes microscopiques ont leur propre sphère définie du corps céleste.
Ce dont je viens de parler, c'est la sphère du corps céleste composée de particules de sable.
Ces vies existant dans le monde microscopique dont nous avons parlé, appartiennent à
un autre système, un système de vies d'un autre corps céleste. Dans leur système il y a des
bouddhas, des taos et des divinités, ainsi que des êtres humains, des animaux, des substances,
des montagnes, de l’eau, le ciel, la terre et l'air, et toutes les substances qui existent dans leur
microscopique univers. De plus, existent aussi des mondes de ce genre plus microscopiques et
encore plus microscopiques. C’est pourquoi nombre de pratiquants autrefois ont vu des
bouddhas sortir de mondes microscopiques, les mondes microscopiques de ces minuscules
sables, terres ou pierres. Ces bouddhas peuvent aussi devenir très grands. Dans le système
plus petit que ce système dont je viens de parler existent aussi des bouddhas, des taos, des
divinités et des êtres humains. Un tel bouddha peut aussi changer et venir dans notre monde.
Après tout n’est-il pas un bouddha ? À quel point peut-il changer ? Au maximum, il peut
devenir aussi grand que la galaxie de notre Voie lactée. Lorsqu’il devient petit, il disparaît
simplement à la vue. C’est parce qu’il est bouddha dans ce monde microscopique,
complètement différent des bouddhas dans notre corps céleste. Mais ces bouddhas ont la
même apparence, et leurs exigences de cultivation sont aussi les mêmes. Pareillement
grandioses, ils sont des manifestations du Fa de Zhen Shan Ren en continu du haut en bas.
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Cet univers est vraiment profond et mystérieux. Pourtant dans un monde beaucoup
beaucoup plus petit, il y a des corps célestes dans lesquels existent de plus petits bouddhas,
taos, divinités, êtres humains et substances. Cependant la vie n’existe pas seulement à
l’intérieur d’un seul grain de sable, mais aussi à l’intérieur de chaque coquille des grandes et
petites particules, les particules de l’intérieur et de l’extérieur de toutes les substances de
l’univers. Je viens d’expliquer d’une perspective microscopique. Quand cet immense corps
céleste s’étend à un certain degré, il dépasse l’étendue de notre corps céleste. L’étendue de ce
corps céleste ne peut être désignée par le mot univers, car il n’a rien à voir avec ce concept.
Lorsque l’univers s’étend jusqu’à une certaine limite, tout à coup, il arrive à un endroit vide
où rien n’existe. Encore plus loin au-delà, on trouve qu’existent des corps célestes plus
grands. C'est totalement différent de notre corps céleste. Le corps céleste dont je parle dépasse
complètement le concept de cet univers-ci. Alors les bouddhas, taos et divinités dans ce corps
céleste plus grand sont extrêmement colossaux. Ils nous voient de même que nous voyons les
bouddhas, taos, divinités, êtres humains et objets dans le monde microscopique ou le corps
céleste microscopique. Aussi appartiennent-ils à un autre système qui est incroyablement
grand. Sans parler de comment nous, êtres humains, apparaissons aux yeux de cet être-là, il
voit notre corps céleste de la même façon que nous voyons des reliques exhumées, il trouve
que c’est étonnant, vraiment mystérieux, merveilleux et intéressant. Il trouve aussi que la vie
regorge de mystères insondables. Ce minuscule corps céleste est aussi plein de vitalité. Lui
aussi est de cet avis. Mais il n’a pas le concept qui règne dans les limites de ce corps céleste
dans lequel des vies comme nous existent, pas du tout. À ses yeux, tu es juste comme un
micro-organisme, et n’as rien à voir avec eux. Donc, nombre de nos pratiquants voient des
scènes dans une pierre, du sable ou même des particules encore plus petites, ils ont le même
ressenti.
Quand leur œil céleste est ouvert, certains de nos élèves voient des montagnes et des
rivières avec leur œil céleste, et ils voient qu’eux-mêmes courent vers l'extérieur. Ils courent
rapidement vers l'extérieur, ils traversent de nombreuses montagnes et rivières, et même de
nombreuses villes, de leur œil céleste ils courent sans cesse vers l'extérieur. Je te dis que les
scènes que tu vois ne sont pas venues de l’extérieur. Cela est bel et bien l'existence du monde
composé de cellules à l'intérieur de ta tête – ces particules encore plus microscopiques. J’ai dit
souvent que si tu pouvais voir, tu trouverais de nombreuses villes sur un poil de ton corps, où
circulent des trains et des voitures. Tout cela semble on ne peut plus mystérieux. Ce monde
est tout simplement un monde extrêmement immense et complexe. Il est entièrement différent
de ce que comprend notre science moderne. J’ai dit souvent que la science actuelle s’est
développée sur une compréhension incomplète et une base erronée. Par conséquent, elle ne
peut que rester confinée dans ces limites. Si on parle de vraie science, en termes de notre
connaissance réelle de l’univers, de la vie et de la matière, la science actuelle ne peut pas être
considérée comme une science. C’est parce que, si nous prenons la voie de cette science, on
n'arrivera jamais à explorer les mystères de cet univers. Les êtres humains croient qu’ils sont
la seule vie dans l’univers, c'est pathétique, tellement pathétique. Les extra-terrestres existent,
ils ont visité notre planète Terre et il y a même des photos pour preuve, pourtant les gens n'y
croient toujours pas. Les êtres humains sont ligotés par cette science. Ceux qui sont
facilement emportés par leurs émotions ne font pas non plus de recherches ; ils ont l’esprit
confus. Ils ne sont disposés à croire que les choses déjà acceptées par les gens, que ce soit
vraiment juste ou non, ils ne sont disposés à croire que ce qu’ils ont appris dans les livres.
Voilà la forme d’espace dont je parle. Étant donné que le langage humain est vraiment limité,
même moi je trouve très difficile d'exprimer cela. Je ne sais pas si vous comprenez ?
(Applaudissements)
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Les bouddhas, taos et divinités que nous connaissons, y compris nous les êtres
humains, et toutes les choses que nous pouvons voir, existent à l'intérieur d'un espace qui
contient de nombreux univers, d’innombrables univers, même en utilisant un zhao [cent
millions] pour le mesurer, ça ne suffit pas. Une sphère du corps céleste aussi gigantesque est
un système indépendant. Alors au-delà de ces limites existe un corps céleste encore plus
grand, qui est un autre système indépendant. Si on dépasse encore ces limites, il y a un
système encore beaucoup beaucoup beaucoup plus grand, telle est l’immensité de l’univers.
De la même manière, dans le monde microscopique, c’est extrêmement extrêmement
microscopique. L'endroit où nous les êtres humains vivons se trouve à la position presque
centrale. Que ce soit du point de vue macroscopique ou du point de vue microscopique, le
monde humain se trouve à la position presque centrale. Et différentes particules forment
différents espaces. De plus, existe aussi le monde superficiel composé de différentes
particules spécifiques. Vous savez, lorsque j’étais en Chine, il y a déjà des élèves qui ont dit
que la conscience principale de certains disciples avaient quitté leur corps et voyagé dans le
firmament de notre espace matériel. Alors, pourquoi n’ont-ils pas vu les mondes des
bouddhas ou les mondes des divinités ? Ce qu’ils ont vu étaient des scènes véritables de notre
espace matériel, mais pourquoi n'y avait-il pas des divinités ? C’est parce qu’ils ont pénétré
dans une coquille – un espace de ce genre –, c'est l'espace où vivent les êtres humains. C’est
la forme de notre espace matériel, telle est la situation qu’ils ont vue. C'est la forme
d’existence de l’espace dont je parle.
Certains de nos élèves m’ont demandé : Comment la vie des êtres humains est-elle
venue ? Comme j’ai déjà abordé l’origine de la matière, je vais aussi parler de cette question.
Vous ne devez pas penser que je suis en train de parler de la science ; le Fofa englobe tout.
Auparavant, j’ai déjà parlé de l’origine de la matière. Mais qu’est-ce que l’origine ? Jusqu’à
maintenant je ne vous ai pas dit quelle était l’origine de la matière. Cependant, je ne peux pas
parler de l’origine des différents corps célestes gigantesques dont je viens de parler.
Néanmoins, je peux vous dire quelle est l’origine de la matière et de la vie qui existe dans les
différents règnes à l'intérieur de notre corps céleste. En fait, l’origine de la matière est l’eau.
L’eau qui est à l’origine de l’univers n’est pas l’eau terrestre des gens ordinaires. Pourquoi
disons-nous que l’eau est à l’origine de la matière ? Lorsque la substance la plus
microscopique de différents niveaux a atteint un certain point, il n’y a plus de matière. Une
fois qu’il n’y a plus de matière, les grains de matière n'existent plus. Si on regarde plus loin,
on découvre quelque chose. On trouve quelque chose de calme et tranquille, où on ne peut
voir aucune particule matérielle, quelque chose que j’appelle habituellement l’eau morte,
qu’on appelle aussi l’origine, l’eau sans vie. Quand on y jette quelque chose, aucune onde ne
se produit. Les vibrations du son ne provoquent aucune vague. C’est complètement tranquille.
La composition la plus fondamentale de la matière vient de cette sorte d’eau.
Comment est-elle composée ? Il y a le Fa dans cet univers. Ce Fa est exactement le
Zhen Shan Ren dont nous parlons. Cette caractéristique de l’univers combine une telle eau en
la plus originelle, la plus microscopique et la plus primitive particule unique de matière, qu’on
peut appeler aussi particule la plus primitive. Mais elle est solitaire. Elle n’est rien du tout,
elle est comme une bulle d'eau. Puis la combinaison de deux particules primitives forme une
particule primitive plus grosse. Puis on combine les deux groupes de particules deux en un
pour former une particule encore plus grosse. De telles combinaisons se poursuivent jusqu’à
ce que différents niveaux de particules constituent diverses formes de matière, la vie, les
substances, l’air les éléments essentiels à la vie – la lumière, l’eau, le temps, etc. Les
particules peuvent avoir différentes façons de se combiner, que nous appelons aujourd’hui un
ordre d’agencement.
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Les différences dans l'ordre d’agencement de ces particules donnent différentes
matières au niveau superficiel du même règne. Ainsi, continuellement du microscopique au
macroscopique, des particules plus grandes, des particules encore plus grandes sont formées
pour finalement arriver à ce que nous les êtres humains connaissons aujourd’hui, neutrinos,
quarks, électrons, protons, noyaux atomiques, atomes et molécules, jusqu’à la matière
superficielle que nous comprenons, jusqu’à même des corps célestes plus grands. Lorsque la
composition de cette matière superficielle a atteint ce stade, dû à la variation de son ordre
d’agencement, la différence dans l’apparence de la matière est vraiment grande. Toutefois,
nous savons tous que le bois est composé de molécules, le fer est aussi composé de molécules,
le plastique est aussi composé de molécules. Même l'eau de notre espace est aussi formée à
partir d'eau microscopique combinée en plus grandes particules et ces plus grandes particules,
à leur tour, forment des molécules d'eau. Alors nous disons, étant donné que la matière
superficielle est formée du plus microscopique, je vous dis que l’univers que nous pouvons
connaître est composé d’eau. Cette eau est d’une extrêmement haute densité et complètement
immobile, c'est elle qui forme tout.
Vous avez peut-être entendu cette ancienne légende. Certains pratiquants du Tao
pouvaient extraire de l’eau d’une pierre. Je vous dis que ni nos pensées et conceptions
humaines actuelles, ni la science moderne ne peuvent l'expliquer. On pourrait penser que tu es
en train de raconter un mythe ou une histoire des mille et une nuits. Mais je vous dis que c’est
bel et bien réel. C’est parce que toute matière est composée d’eau. Même de l’acier ou du fer
on peut extraire de l’eau, voire même les désintégrer en eau. Les particules élémentaires de
matières même encore plus dures proviennent aussi de l’eau. Si, sous cet angle de vue, on
comprend le pouvoir divin du Fofa, je pense que ce n’est pas difficile à comprendre. Le
pouvoir divin possède une force aussi immense qu’il peut faire retourner n'importe quoi à la
matière originelle. La forme de ce dont je viens de parler, c'est comme un escalier. À
différents grands niveaux existent différentes sortes d'eaux de ce genre.
Nous avons aussi découvert quelque chose d’autre. Je viens de mentionner que cette
eau qui est la nôtre vient du processus de cette eau très microscopique formant des couches de
particules plus grandes, pour former finalement des molécules d’eau et l’eau de notre monde.
Alors, l’eau originelle de chaque différent niveau peut constituer des particules d'une couche
encore plus grande que le monde matériel des êtres humains, n'est-ce pas ? Et après, celles-ci
composent à leur tour l'eau de ce niveau-là, n'est-ce pas ? En fait, je viens de dire que je ne
peux pas révéler ce qu’est l’univers en fin de compte. Mais je peux vous dire qu’à différents
niveaux, il existe différentes origines de la matière, c'est-à-dire qu'il existe l'eau originelle
pour chaque matière différente. Plus le niveau est élevé, plus la densité de cette eau est
grande ; celle-ci peut composer différentes particules, différentes eaux et différentes vies dans
différents espaces. Chacun sait que le corps humain, l’acier, le fer et toutes choses sont des
vies et des objets dans cet espace qui est le nôtre. Même les vies que nous connaissons, que
les êtres humains peuvent contacter, et les vies que les êtres humains peuvent voir avec leurs
propres yeux, proviennent aussi de cette eau, seulement c’est l’eau dans le monde des gens
ordinaires. C’est pour dire que cette eau la plus superficielle, cette eau du monde des êtres
humains, est composée de l'eau originelle immobile. La distance est déjà très grande. Et toutes
les vies et les substances qui sont visibles à nos yeux humains sont aussi constituées de cette
eau. Chacun sait que si tu presses un morceau de légume dans ta main, il ne restera finalement
que de l’eau. La même chose pour les fruits. Les scientifiques actuels disent que 70% du
corps humain est de l’eau. Toutefois ce qu’ils ne savent pas, c’est que même les os et les
cheveux sont composés de molécules d’eau, si ce n’est qu’ils sont composés de particules
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formées par de l’eau plus microscopique. En fait, tous sont de l’eau. C’est simplement que
toute chose dans notre espace matériel, composé des particules les plus microscopiques, est
entièrement constitué d’eau.
Les substances microscopiques peuvent former des substances d'apparences
différentes, cela est dû à l’ordre d’agencement différent de leurs particules. Si tu savais faire
de la magie, naturellement dans le passé beaucoup de gens pratiquaient la magie, tu pourrais
transformer l’eau en glace, ou un objet en un autre. Cela paraît incroyable, mais il n’y a là rien
d’incroyable. Si tu pouvais changer l’ordre d’agencement des molécules d’un objet, il
deviendrait quelque chose d’autre. Alors comment change-t-on la forme apparente d’un
objet ? Bien sûr, la forme d'un objet est encore plus facile à changer ; il devient quelque chose
d’autre une fois que la forme est changée. Plus un bouddha, un tao ou une divinité est élevé,
plus il possède un tel pouvoir. Vous savez, les êtres humains sont vraiment incapables.
Incapables jusqu'à quel point ? Si un homme veut accomplir quelque chose et faire quelque
chose, tu dois te servir de tes mains et de tes pieds, tu dois accomplir un travail physique pour
le réaliser. Un bouddha non. Un bouddha n’a qu’à penser, la pensée suffit. C’est parce qu’un
bouddha a de nombreux pouvoirs divins [Shentong] et beaucoup de pouvoirs de gong
[Gongneng]. Il a lui-même aussi un gong d’une grande puissance. Chaque particule
microscopique de ce gong est à sa propre image. Ces particules sont encore constituées de
particules plus microscopiques, lesquelles sont toutes à son image. Imagine-toi, dès qu'il
pense, le gong sort. Déjà depuis le niveau extrêmement microscopique, il change la structure
des particules à différents niveaux. En plus, le temps utilisé est celui de l’espace le plus
rapide, donc en un clin d'œil tout est accompli. N’étant pas restreint par notre espace-temps,
un bouddha peut faire les choses très rapidement. En un clin d'œil, il change des objets à partir
de leur base la plus élémentaire en quelque chose d’autre. C’est le principe de fonctionnement
des pouvoirs divins du Fofa. Pourquoi cela change-t-il au moment où un bouddha pense.
Lorsqu’un bouddha pense, les incommensurables particules et la sagesse sans limite du gong
changent simultanément les choses à différents niveaux, elles changent holistiquement tout ce
qu’il est nécessaire de faire. Les grains les plus grands de son gong changent aussi la surface
d’un objet. Un objet, depuis ses particules les plus élémentaires jusqu'à ses particules les plus
superficielles, est simultanément changé par son gong depuis le microscopique jusqu'à la
surface. Ainsi, il peut faire que les choses arrivent en seulement un clin d'œil et qu’elles soient
faites en un clin d'œil. De rien à quelque chose, il est capable de produire un objet visible à
partir des molécules et des particules de l’air, c’est-à-dire de rien à quelque chose. Pourquoi
les pouvoirs divins du Fofa ont-ils une puissance aussi grande ? La science et la technologie
humaine ne pourront jamais atteindre ce point.
La puissance du Fofa ne pourra pas être atteint par les êtres humains avec les moyens
scientifiques et technologiques, parce que les êtres humains ne peuvent pas sublimer leur
moralité à mesure que progressent la science et la technologie, c'est impossible. En outre, en
faisant progresser cette science et cette technologie, les êtres humains nourrissent de très forts
attachements à accomplir quelque chose, ce qui va à l’encontre du principe de ce Fa de
l’univers. Par conséquent, leur xinxing ne peut pas atteindre cette hauteur. De plus, les êtres
humains ont les sept émotions et les six désirs, ainsi que diverses sortes d’attachements
comme l’esprit de compétition, la jalousie, l'exaltation, l’avidité, etc. Si la science et la
technologie pouvaient vraiment être aussi avancées, une guerre des étoiles éclaterait dans
l’univers et il pourrait réellement y avoir des guerres cosmiques. Mais les bouddhas, les taos
et les divinités ne le permettraient pas. Ils ne laisseraient jamais les êtres humains faire des
ravages dans l’univers, aussi restreignent-ils les êtres humains. Il n’est pas permis et
absolument impossible aux êtres humains de faire avancer leur science et leur technologie à
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un si haut niveau sans qu’ils élèvent leur moralité.
Comme je l’ai dit à de nombreuses occasions, les êtres humains ont traversé
différentes périodes historiques avant d’atteindre l’étape actuelle. Autrement dit, de très très
nombreuses fois, la race humaine a expérimenté diverses catastrophes dans l’histoire et a été
détruite. Après quoi, une nouvelle race humaine est apparue, et on en est arrivé à aujourd'hui
après avoir traversé différents cycles de changements. Mais pourquoi ? Dans le milieu des
pratiquants, tous ont découvert la situation suivante : lorsque la race humaine atteignait un
stade dangereux ou était éliminée par l’histoire, c’était toujours parce que la moralité humaine
était extrêmement dépravée. Certains proclament la grandeur de la culture grecque, mais où se
trouvent ces gens ? Cependant, maintenant on découvre un problème dans la culture grecque ;
la culture laissée par les Grecs est assurément quelque chose de la période finale du
développement de la civilisation grecque. Nous avons découvert qu’il y avait aussi
l’homosexualité et d’autres choses comme la débauche sexuelle. De plus, la vie était très
luxueuse, corrompue et extrêmement dégénérée. On peut voir que la race humaine s’était déjà
extrêmement dépravée. Pourquoi a-t-elle disparu ? C’est parce que sa moralité était fichue.
Les êtres humains ne peuvent être appelés humains juste parce qu’ils ont la forme humaine.
Pourquoi un fantôme n’est-il pas appelé humain ? Il a seulement une couche de particules en
moins que toi. Pourquoi les singes et les gorilles ne peuvent-ils être appelés des gens ? C’est
parce qu’une personne ne possède pas seulement des membres et un tronc humains, mais
aussi des normes morales et des concepts moraux humains. Si une personne perd ses concepts
moraux humains, ses normes morales humaines et les règles de conduite humaines, il n’est
plus un être humain. Donc, en regard à la société humaine d’aujourd’hui, je peux franchement
vous dire que les divinités ne considèrent plus les gens comme des êtres humains. Imaginetoi, l’homme ne court-il pas un danger ? Ton gouvernement permet cela, ton pays permet cela
et ta nation permet cela. Même si tu l’approuves dans ton état d'esprit et dans ta conscience,
ce n’est pas nécessairement bon. Alors regarde ce qui arrive dans la société d’aujourd’hui,
prise de drogue, trafic de drogue, fabrication de drogue, transexualité, homosexualité,
libération sexuelle, pègre, etc. Ces choses émergent en un courant sans fin. L’égoïsme et les
désirs font des gens des ennemis les uns pour les autres sans plus aucune droiture d’esprit.
Divers phénomènes d’une société humaine dégénérée abondent partout et dans tous les
domaines de la vie, dans le soi-disant art moderne, le rock and roll, la folie de nature
démoniaque pendant les matchs de foot, etc. De tels phénomènes pénètrent dans chaque
aspect de la société. La détérioration du cœur humain a inversé les concepts humains. On
prend le bon pour le mauvais tandis qu’on considère le mauvais comme bon. Les concepts
humains ont été inversés. Prendre argent et renom par la force, prôner la philosophie de la
compétition, et glorifier les chefs des gangsters. Dites-moi, est-ce encore des êtres humains ?
J’ai vu de quelle façon les lycéens portent leurs pantalons, avec des ceintures attachées
sur les fesses et au-dessous, et sur leurs jambes et leurs pieds des morceaux pendillent comme
des boyaux. Un bout de ceinture supplémentaire pend au-dehors, la tête est complètement
rasée des deux côtés, laissant le sommet comme la crête d’un toit. D’autres encore ne laissent
qu’une ligne de cheveux au milieu comme des diables. Ils pensent que c'est joli. Mais est-ce
vraiment joli ? Si on regarde bien, on voit qu’ils n’ont absolument aucun sens de ce qui est
joli. Les filles, habillées en noir, avec des coiffures de diablesses et des visages durs,
ressemblent exactement à des fantômes dans le monde obscur. Tout cela est dû à l'inversion
des concepts humains. À cause de l'interférence des démons, les êtres humains ont pris les
choses sombres et lugubres pour belles.
Comme je l’ai dit l’autre jour, les jouets ressemblant à des monstres se vendent plus
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vite s’ils paraissent laids et féroces. Personne ne veut plus acheter de jolies poupées. Les
concepts humains ont complètement changé. Réfléchissez, n’est-ce pas terrifiant ? Le
développement de la race humaine est en effet périodique. Pour éviter une telle éventualité,
les êtres humains n’ont qu’une issue, à savoir, préserver la moralité humaine. Comme tout le
monde peut le voir, à présent les problèmes sociaux se manifestent l’un après l’autre, mais
aucun gouvernement n’est capable de les résoudre, les problèmes ethniques, les problèmes
entre pays, les conflits inter-ethniques, les conflits à l’intérieur des nations, et différentes
causes de délits sociaux. Pour tous les gouvernements ce sont des casse-tête et ils se
désespèrent de les résoudre. Pourquoi ne peuvent-ils pas les résoudre ? C’est parce que toutes
leurs méthodes consistent seulement à trouver des solutions visant à résoudre le phénomène.
Mais un phénomène n'est pas plus tôt maîtrisé qu'un autre apparaît qui est encore pire.
Lorsqu’ils essaient de le contrôler, il en apparaît un autre encore pire. Les lois que font les
gens restreignent et confinent en fait les gens mécaniquement, y compris les gens qui
établissent eux-mêmes les lois. Les êtres humains sont constamment en train de se confiner
eux-mêmes. En se confinant continuellement, ils finissent par ne plus trouver d’issue du tout.
Avec autant de lois, les êtres humains sont contrôlés comme des animaux. Ils n'ont aucune
issue, personne ne peut trouver de solution.
Mais je vous dis qu’actuellement,la source de tous les maux humain est le déclin de la
moralité humaine. Sans travailler sur cela, aucun problème humain ne peut être résolu ; si on
travaille là-dessus, tous les problèmes humains peuvent être résolus. N’est-ce pas ainsi ?
Réfléchissez. Si chacun exigeait sincèrement de lui-même d’être une bonne personne, qu'il
exerce une retenue sur lui-même, se soucie des autres quoi qu’il fasse, essaie de ne pas nuire
aux autres, et prend en considération leur capacité à supporter, imagine à quoi ressemblerait la
société. Aurait-on besoin de lois ? Aurait-on besoin de police ? Chacun se restreindrait et se
disciplinerait lui-même. Cependant la propagande politique et l’application des lois
n’amènent pas le retour de la moralité, elles ne font qu’empirer les choses. Avec le
développement du monde jusqu'à aujourd'hui, tout le monde pense que le système légal est
très bien. En réalité, c’est un expédient lorsqu’on n’a plus d'autre solution. L'humanité s'est
développée à travers une histoire de milliers d’années, dans le passé il n'y avait pas autant de
lois restreignant l'homme. Il n’y avait qu’une simple loi venant du roi avec la vertu comme
critère pour juger du bien et du mal. Pourtant, la moralité des anciens était beaucoup plus
haute que celle de maintenant. Aujourd’hui les gens trouvent que les gens dans l'antiquité
n'étaient pas bien. En fait, c’est parce que tu regardes les gens dans l'antiquité avec les notions
détériorées du présent. Les gens dans le passé n’étaient pas moins intelligents que les gens
d’aujourd’hui. La part du cerveau humain qu’on peut utiliser ne s’est jamais agrandie. C’est
seulement que les gens d'aujourd'hui ont l’impression que nous sommes formidables et
intelligents.
Le développement social a également été arrangé par les divinités qui t'ont permis de
te développer à ce stade avec les machines, l’équipement et les moyens de vie modernisés.
Les anciens n’avaient-ils pas également pensé à créer tout cela ? C’est seulement que les
divinités ne l’avaient pas arrangé à ce stade-là. Les gens d'aujourd'hui ne sont pas du tout plus
intelligents que ne l’étaient les anciens. Mais il arrive souvent que plus ce développement
matériel progresse, plus les gens sombrent dans cette réalité matérielle. Ils pensent qu’ils sont
formidables. Les anciens ne pouvaient pas le faire. Nous les hommes d'aujourd'hui pouvons
presque égaler les immortels. Vous avez pu arriver d’Europe en avion hier, et vous envoler
vers l’Amérique comme un immortel. Je vous dis que toutes ces choses existaient il y a bien
longtemps dans ce vaste univers. Elles existent depuis longtemps dans les autres mondes. Les
êtres humains sont tombés parmi les hommes ici sur terre quand ils sont devenus mauvais.
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Dans la pensée humaine existe une conscience antérieure, seulement l'être humain ne le sait
pas. Qu'il s'agisse des soi-disant moyens scientifiques et technologiques, du progrès technique
imbu de sa propre importance, que l'on puisse fabriquer des avions et des voitures et d’autres
choses de la modernité, je vous le dis, c'est seulement parce que vous avez emmagasiné dans
votre conscience des choses du passé. À partir de cet amas de déchets, tu utilises les déchets,
la matière grossière la plus superficielle pour créer, cependant l'être humain trouve cela pas
mal. Naturellement, les êtres humains sont tombés de cette façon. Parce qu'ils sont devenus
mauvais, ils sont tombés jusqu’au stade actuel, donc la souffrance, l'homme doit l'endurer.
Alors le développement humain ne peut pas suivre le chemin projeté par les êtres humains
eux-même selon leur souhait. L'être humain veut faire les choses qui lui rendent la vie
confortable. C'est absolument impossible, c'est pourquoi l'être humain est face au danger.
Celui-ci parle de catastrophe et celui-là parle de catastrophe. Je ne parle jamais de telles
choses, de toute façon ça ne sert à rien. Que cela arrive ou non, je n’en parlerai pas. Si cela
arrive, cela n’aura rien à voir avec nos pratiquants ni avec les personnes bonnes. Mais nous
avons vraiment vu que les êtres humains sont arrivés au stade actuel où ils sont incapables de
résoudre quelque problème que ce soit, ils sont dans une grande difficulté sans porte de sortie
et c’est véritablement causé par la dépravation de la moralité des êtres humains. Alors que
nous parlions de la composition de la vie et de l’espace, nous en sommes venus à parler du
problème des êtres humains. Les substances forment un être humain, c'est parce que les
particules composées de différentes substances peuvent composer les différentes matières
superficielles qui composent l'homme. Si les molécules sont agencées de la manière dont sont
agencées les particules des os, la substance superficielle est de l’os. Elle devient de la chair si
l’ordre d’agencement suit celui des molécules de la chair. C’est selon l’agencement. C’est
ainsi que notre vie est formée. Cela devient très simple une fois expliqué.
Tout à l’heure, j’ai parlé d’un autre problème. Beaucoup de gens disent que les
divinités ont créé l’homme. On dit que l’homme est fait d’argile, etc. Nous ne parlons pas de
comment l’homme est concrètement créé. En fait, il y a toutes sortes de façons de le créer.
Pour une divinité encore plus grande, une simple pensée peut te créer. Chaque objet a une vie.
Après la création de ta forme extérieure, tes organes internes sont créés. Aux yeux de
l’homme, le corps humain est extrêmement complexe, tandis que pour les divinités avec une
grande sagesse et un grand éveil, c’est une toute petite, toute petite chose. À un niveau
extrêmement microscopique, les bouddhas peuvent créer tes organes internes avec des
substances et le faire instantanément d’une seule pensée. Une fois qu’un objet est formé, une
vie est infusée. Naturellement, les êtres humains ont aussi des esprits originels secondaires.
De nombreuses vies se joignent pour former un être humain. Voilà la situation dont il s'agit.
Dans le passé, les gens du monde scientifique aimaient toujours s'enfoncer dans une
corne de buffle, débattant de ce qui venait en premier, la poule ou l’œuf. Je dirais qu'il n'y a ni
poule ni œuf. C’est seulement des substances microscopiques constituées en macroscopiques,
des petites particules en formant de plus grandes. Ce qui ne peut pas être appelé matière
forme la matière. Entre les vies plus grandes et les vies comme nous, bien que, du point de
vue du volume, les particules qui forment le corps soient différentes, que les tailles extérieures
soient différentes, cependant la matière qui constitue l'existence de la vie, peu importe qu'elle
soit grande ou petite, son ordre d'agencement des particules superficielles est pareil. Par
exemple, pour un être humain de couche encore plus grande, si dans son corps chaque
particule est faite de couches de particules de la taille des planètes, sa chair est agencée de la
même manière que l’agencement des molécules de notre corps humain. En d’autres termes, la
chair composée dans l’ordre d’agencement des planètes devrait être la même que celle
composée dans l’ordre d’agencement des molécules. Par conséquent, les êtres humains qui
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sont d'un niveau encore plus petit sont formés de la même manière, et ainsi de suite jusqu'au
niveau le plus microscopique. C’est tout ce que je veux dire là-dessus.
À ce jour, la structure de cet univers est complètement expliquée. Bien sûr, les détails
ne peuvent pas être révélés. Certaines personnes me demandent : « Maître, nous voulons
savoir comment vit un bouddha. » Je réponds : « Alors cultive-toi toi-même pour devenir un
bouddha. » C’est parce que les êtres humains ne sont pas autorisés à savoir comment vit un
bouddha. Les êtres humains n’auront absolument pas ce genre de notion. Même si je te le dis,
tu vas quand même le considérer avec l'exaltation humaine, avec la pensée et la logique des
êtres humains, ce qui revient à l’insulter et lui manquer de respect. C’est pourquoi nous ne
pouvons pas donner plus d’explications concrètes. Je ne peux l’expliquer que sommairement
dans le langage humain limité. Aujourd’hui nous avons choisi le chinois comme langue pour
en parler, car c'est la langue on ne peut plus appropriée. C’est parce que le chinois est la
langue la plus expressive, son contenu intérieur est le plus immense. Si l’anglais ou une
quelqu’autre langue était utilisée, rien n’aurait été exprimé. Afin d'expliquer clairement, j’ai
utilisé un peu de dialecte local. Car le chinois moderne normalisé ne peut pas non plus
l'expliquer, c'est pourquoi vous pouvez trouver dans mes paroles des expressions locales,
parce que celles-ci peuvent décrire exactement, en plus les mots choisis ne sont pas
normalisés, la nouvelle forme littéraire stéréotypée n'a pas de contenu plus profond, sinon on
ne pourrait pas l'exprimer.
Je vais vous parler encore d’un problème, c'est aussi une préoccupation pour tout le
monde depuis le début. Quelqu’un m’a demandé : « Maître, j’ai pratiqué le gong, pourtant je
ne peux rien voir. » Abordons ce problème d’être capable ou non de voir. En fait, je l’ai
expliqué lorsque je parlais de l'œil céleste. L’exigence envers les gens est très élevée, les
principes se subliment sans cesse ; si je continue à expliquer, cela va dépasser le niveau de
votre compréhension. Cependant, je vais essayer de l’expliquer en lien avec ce que j’ai fait la
dernière fois. Je vais vous expliquer davantage ce problème.
La plupart des personnes ici présentes ont une très bonne racine de base. En effet,
depuis que tu as commencé à pratiquer – même si ce n’est pas depuis très longtemps – tu
aurais dû être capable de voir quelque chose aujourd’hui. Dans le livre Zhuan Falun, nous
insistons sur les strictes exigences pour enlever les attachements humains, aussi de
nombreuses personnes ont-elles peur de voir. Beaucoup d’autres ont vraiment vu vaguement
quelque chose, mais n’osent pas y croire. Il y a plusieurs raisons à ton incapacité à regarder et
voir. D’abord, certaines personnes affirment, je ne le considérerai pas comme voir à moins
que je ne le voie aussi clairement que je vois ce monde physique. Ceci est un obstacle très
fort, il traite toujours de telles choses avec une façon de penser et des concepts humains. Ce
n’est pas comme ça. Si tu pouvais vraiment voir aussi clairement, tu aurais atteint l’éveil,
l’éveil à cent pour cent. De plus, alors tu verrais les divinités plus clairement que tu ne vois
les gens. Parce que dans ce monde-là, la sensation stéréoscopique est plus forte que la nôtre,
l’air est plus transparent que le nôtre et la matière est plus réelle que la nôtre, aussi peux-tu
voir plus clairement. Ils pensent que si on peut voir clairement, cela revient à voir vraiment ;
mais il n’en est pas ainsi. Au long de ta cultivation et pratique, on te permet de voir mais pas
aussi clairement. Par conséquent, lorsque tu peux voir, tu ne peux que voir quelque chose de
flou. En outre, des cas isolés peuvent voir plus clair, mais ils ne voient qu’une partie, leur
angle de vision est étroit. La partie qu'ils peuvent voir clairement est partielle. Si la portée de
la vision devient plus large, les choses vues seront assurément floues. Soit on ne peut pas voir
clairement, soit on ne peut voir que le niveau très bas et très peu d'espaces. Aussi ne devonsnous pas nous restreindre avec la notion humaine de soi-disant réalité matérielle. Voici une
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des raisons. Mais il y a des exceptions. Les gens qui voient clairement de naissance sont peu
nombreux, aussi n’en parlerai-je pas.
Il y a une autre raison. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas qu'il ne peut pas voir,
il peut voir mais il le considère toujours comme des illusions. Il le considère toujours comme
de l'imagination. Au début il y a de tels cas. Comme je l’ai mentionné en particulier dans le
Zhuan Falun, on vous conseille de ne pas penser. Étant donné que ce que tu vois change avec
ton esprit, cela change au moment où tu penses, cela suit ton esprit. Certains de nos
pratiquants ne peuvent pas bien mesurer cela. À part les raisons causées par vos attachements,
y compris l'exaltation, il y a un autre obstacle. Quel est-il ?C’est que ce que ton esprit imagine
et l’image des objets que tu vois se reflète dans la même zone de ton cerveau. Les deux
résultent de la même partie du cerveau. Les images de l’objet que l'être humain voit ne sont
pas analysées par tes yeux, mais vues dans la zone de la glande pinéale du cerveau après avoir
été transmises par le nerf optique. Mais lorsque tu penses à une image dans ton esprit, la zone
de ton cerveau est aussi activée. Ceci peut amener à une fausse impression, quand tu vois en
fait quelque chose qui est flou, bien sûr tu vas le considérer comme imaginé. En fait ce n’est
pas imaginé. Tu l’as réellement vu.
Dans le passé, de nombreuses voies mineures de cultivation et pratique demandaient
spécifiquement à leurs disciples de s’entraîner à visualiser. Si tu ne peux pas voir, tu essaies
de visualiser. En conséquence, plus on visualise, plus cela devient réel, plus on visualise, plus
cela devient réel, c’est la voie de leur entraînement. Il est difficile aux voies mineures de
cultiver et pratiquer pour atteindre le fruit juste [Zheng Guo] précisément à cause de leurs
failles. Ceci est en soi un attachement. On te demande de regarder un objet. Si tu ne peux pas
voir, tu essaies de visualiser. Regarde-le bien, puis ferme les yeux et imagine-le de nouveau.
Plus tu y penses, plus il devient réel. Petit à petit, c'est l'imagination qui fait que cela devient
réel. Voilà la méthode de visualisation utilisée dans les voies mineures, comme ce sont des
voies mineures ils ne sont pas conscients de ces attachements, parce qu'ils ne cherchent pas à
atteindre la plénitude parfaite.
Nous prenons de tels sujet très au sérieux. N’importe quel attachement va affecter la
plénitude parfaite. Je vous dis de garder l’esprit clair sur ce sujet. Il est très probable que tu as
vu quelque chose, mais que tu l'as pris pour de l'imagination. Mais tu ne peux pas pratiquer
ainsi. Par exemple, quelqu’un a vaguement vu le Falun, mais a l’impression que c’était son
imagination. Je te le dis, si tu le vois bouger ou tourner, cela signifie que tu l'as vu. Vous
pouvez essayer en suivant ce que j’ai expliqué. Je m’adresse aux disciples qui sont capables
de voir mais considèrent que c’est de l’imagination. Quant à ceux qui n’ont pas encore eu une
telle expérience, ne vous exercez pas à visualiser. Ce serait un attachement. Ce que j’ai
expliqué il y a quelques instants visait à vous aider à enlever vos barrières psychologiques.
Surtout ne vous attachez pas. Ne vous attachez surtout pas à cela.
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Enseignement du Fa à la réunion de New York
Li Hongzhi
Le 22 mars 1997
Avant la conférence de demain, aujourd'hui si vous avez des questions, vous pouvez m'en
parler.
Un disciple : Est-ce que dépenser l’argent de son mari est considéré comme perdre du De ?
Le Maître : La relation entre mari et femme est ainsi. Ce problème n’existe pas. Savez-vous
pourquoi vous posez cette question maintenant ? C’est parce qu'actuellement le principe
moral de l'être humain est dépravé par l'être humain lui-même. Actuellement, certains parlent
de la libération de la femme, ce problème est très sensible, certains disent, nous les femmes
nous souffrons beaucoup. La femme doit être libérée, hommes et femmes doivent être égaux,
nous les femmes devons tout simplement être fortes. Pourquoi cela ? C’est justement parce
que certains hommes ont trop malmené les femmes, en ont fait leur souffre-douleur. Je vous
dis que, quand une société est déjà corrompue, les gens ont du mal à voir la cause de cette
corruption et comment elle est arrivée. Tout le monde aime discuter d'un phénomène en étant
à l’intérieur de ce phénomène.
En effet, je vous dis que ce genre de propagande de libération de la femme est aussi
apparue après la corruption de la race humaine. Ce n’est pas seulement les femmes qui sont
malmenées par les hommes, les hommes aussi sont malmenés par les hommes, il y a des
femmes qui malmènent les femmes aussi bien que des hommes qui malmènent les femmes,
mais le plus visible c'est l’homme qui malmène la femme. En fait, il y aussi des femmes ayant
de l'influence qui malmènent les hommes. Cela est dû au déclin moral de toute la société. En
fait, la relation entre un homme et une femme est l’interaction entre fort [Gang] et doux
[Rou]. Donc, lorsque la femme est malmenée par l’homme, c'est plus flagrant. Cependant je
vais vous dire, pourquoi dis-je que ce phénomène est trompeur ? Pourquoi la propagande
d’indépendance et d’autonomie des femmes est-elle incorrecte ? Les gens d’aujourd’hui
utilisent toujours la conception humaine déjà corrompue des gens modernes pour évaluer les
gens de l'ancien temps, ils pensent que les femmes dans l'ancien temps étaient malmenées, en
réalité ce n’est pas du tout comme ce que pensent les gens modernes. Dans la Chine ancienne,
comme dans la société occidentale et dans le reste du monde, les hommes savaient comment
traiter, prendre soin, aimer et protéger leurs femmes. Et leurs femmes savaient aussi comment
prendre soin de leurs maris. C’est ainsi que le Yin et le Yang doivent coexister. Quand deux
Yang se rencontrent, il y a collision. Quand deux Yin se rencontrent, ça ne marche pas non
plus. Donc le Yin et le Yang doivent coexister, l’un complémentant l’autre et l’un dépendant
de l’autre.
Mais regardez ce qui se passe actuellement ? Dès qu’on a promu la libération de la
femme, les femmes ont immédiatement senti qu’elles étaient malmenées, opprimées et
qu’elles devraient se dresser. Mais qu'est-ce qui est arrivé en conséquence ? Des problèmes
sociaux comme le divorce, les luttes familiales, l'abandon des enfants, etc. ont surgi. La cause
essentielle n’était pas que les femmes devaient ou non être libérées, mais le fait du déclin
moral de la société humaine. N’est-ce pas là la cause ? C'est ça la cause essentielle. Ne pas
résoudre un problème à la racine ou résoudre un phénomène depuis l’intérieur de ce
phénomène résoudra seulement l’ancien conflit, mais en créera de nouveaux. La société
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deviendra de plus en plus difforme dans son développement. De nombreuses personnes dans
notre société actuelle considèrent un problème en restant à l'intérieur de ce problème concret.
Résoudre un problème en utilisant une méthode de contention ne marchera jamais.
L’humanité ne sait pas pourquoi elle devient ainsi en cette époque récente. Lorsqu'ils parlent
d'une chose, ils se trouvent tous dans cette chose, donc ils vont établir toutes sortes de lois
pour contraindre les gens, cependant comme le coeur de l'homme n'est plus bon, des
problèmes dégénérés encore pire vont apparaître, alors on établit encore des lois, l’humanité
se confine de cette façon et à la fin, il n'y a plus aucune issue. De plus, de nombreux
problèmes sociaux s'ensuivent.
D’après la théorie du Yin et du Yang, la gente féminine doit être Rou [douceur] et pas
Gang [dureté]. Les hommes, appartiennent donc au Yang et Gang. Les femmes appartiennent
au Yin et Rou. Donc quand Gang et Rou sont combinés, l’harmonie est assurée. De nos jours,
ce n’est pas que les hommes aiment malmener les femmes, mais plutôt que la société est déjà
corrompue. Les hommes comme les femmes sont tous en train de malmener autrui, ce qui
conduit au phénomène appelé l’inversion du Yin et du Yang. C'est en Chine que c'est le plus
visible. Regardez les athlètes, ce sont plutôt les femmes qui gagnent des trophées, les hommes
en gagnent très peu, c'est juste pour donner un exemple. Pourquoi est-ce ainsi ? Le Yin est en
prospérité partout, alors que le Yang est très faible. La cause en est l’inversion du Yin et du
Yang. Ensemble avec l’effet secondaire de la propagande de la libération de la femme, la
morale corrompue de la société a causé un changement dans l’esprit humain. En réalité, du
fond du cœur, qui voudrait que son mari se comporte comme un agneau, comme une femme.
Profondément dans son cœur, ne veut-elle pas que son mari soit vraiment fort, comme un
homme ? Mais quand il agit avec force, elle ne peut le supporter non plus. N’est-ce pas le
principe ?
Face à la corruption de tous ces phénomènes, l'être humain ne sait pas chercher la
cause initiale. Au contraire, pour un problème concret il cherche à le résoudre depuis
l’intérieur de ce problème concret. Quand un problème apparaît ici, il établit une loi, quand un
autre problème apparaît là, il établit une nouvelle loi. À la fin, comme quelqu’un gardé en
captivité dans une cage, tu ne peux plus bouger. À la fin, les nouvelles lois n’offrent plus
d’issue. Ceux qui établissent les lois pensent tous à contrôler les autres, mais ils n'ont jamais
imaginé que la loi va aussi les contrôler en retour. L’homme subit tout ce qu'il fait lui-même,
n’est-ce pas le principe ?
Donc, vous ne devez pas suivre ce courant de la conception dégénérée de cette société
en suivant la vague et en aidant le courant, ne faites pas la même chose juste parce que les
gens ordinaires veulent agir ainsi. Pourquoi ai-je dit que nous ne devons pas nous comporter
comme les gens ordinaires ? Les gens ordinaires ne peuvent pas voir toutes ces choses.
L’issue essentielle pour l'humanité n’est pas d’introduire plus de lois pour contrôler les gens,
mais de faire que sous le ciel tout le monde cultive son De. Si le De de l’homme s’élevait, que
les gens se malmènent entre eux n’existerait pas. Les hommes se respecteraient les uns les
autres. Serait-ce encore possible que tant de mauvaises personnes existent ? Il n’y aurait plus
besoin de policiers. Si les gens se comportent mieux que quand il y a la police qui surveille,
quel besoin y en a-t-il ? Quand tout le monde prête plus d’attention à cultiver le De, à quoi
servent les lois et les législations ? Nous savons tous que dans la Chine ancienne et dans
d’autres endroits du monde, quand le niveau moral de l'homme était élevé, il n’y avait pas de
telles législations et lois. Où y avait-il des lois ? Il y avait seulement quelques règles simples
données par le roi. Le De était utilisé pour mesurer le bien et le mal chez les gens. Le bien de

41

ce qu’on faisait était jugé d’après le concept moral de la personne. « Cette personne manque
de De », cette seule phrase suffisait pour juger la personne et même l'officier de district,
lorsqu'il jugeait, il jugeait de cette façon, celui qui manque de De, on va le frapper, s'il
s'empire, alors on lui coupe la tête, car la personne n'est plus un être humain, alors on lui
coupe la tête, on ne veut plus de lui, sa moralité humaine est corrompue. L'homme qui vit
dans ce monde doit avoir des normes morales humaines, il doit avoir les critères de
comportement et de moralité de l'homme. Quand il perd tout cela, il est pareil à un animal, à
quoi bon le garder, donc on l'élimine, n'est-ce pas ? C’est très difficile de faire changer la
pensée de l'humanité actuelle. Vous avez vu les phénomènes concernant les femmes qui sont
apparus actuellement. Cela n’apparaît-il pas ainsi dans tous les domaines ? Il y a trop de
problèmes sociaux de cette sorte pour l'humanité. La seule issue est de rectifier le cœur
humain.
Un disciple : Quand des jeunes gens veulent se marier, est-ce considéré comme un
attachement ?
Le Maître : Si je devais quitter le monde séculier et aller dans le temple pour transmettre ce
Fa, sans parler des peuples de race blanche ou d'autres peuples, même dans notre Chine
continentale, il y a très peu de gens qui vont dans les temples, donc il sera impossible de
permettre à un plus large public, des gens qui peuvent réellement obtenir le Fa, de l'obtenir.
Puisque je le transmets dans la société et que j'ai pris cette forme pour que vous obteniez le
Fa, alors nous devons nous conformer à la forme de cette société et à la vie normale des gens,
et permettre en même temps que les gens cultivent et pratiquent, dans ce cas nous avons fait
de minutieux arrangements, s'agissant de la forme de la transmission du Fa et de toutes sortes
de détails.
Si j’étais allé dans un temple, j’aurais pu rester célibataire. Je sais que dans le futur, il
y aura beaucoup plus de personnes apprenant le Fa et tout le monde connaîtra ce Fa, que tu
sois blanc ou jaune ou d’une autre race, tout le monde connaîtra ce Fa, c'est sûr. Dans ce cas,
un problème grave apparaîtra – comment faire si les gens ne se marient plus ? Puisque tout le
monde suivrait mon exemple. Car en même temps que j'enseigne le Fa, je suis aussi en train
d'enseigner à travers mon propre comportement. Il me semble que même mes faits et gestes,
ma façon de m'habiller, les gens vont les imiter, donc je fais très attention à ces choses
grandes ou petites, il ne s'agit pas seulement que je transmette un Fa droit, mon comportement
doit aussi être droit. Vous avez peut-être remarqué ma photo où je porte une kasaya. Là c'est
laissé pour les disciples qui cultiveront dans les temples dans le futur. Tandis que je porte un
vêtement occidental pour transmettre le Fofa dans la société des gens ordinaires, c'est la
première fois depuis la création du ciel et de la terre, il n'y a jamais eu de précédent. Comme
le Fa est transmis de cette manière, notre cultivation et pratique doit s’accorder à cette forme
de la société.
Si jamais ce que je fais avait un problème, l'humanité à l'avenir aurait de très grands
changements. Tout le monde sait qu’un bouddha ne mange pas de viande. Les Famen [école
de Fa] de cultivation et pratique sont nombreux, bien qu'ils ne soient pas tous comme ce qui
est dit dans la religion bouddhiste, aussi absolu pour ce qui est de ne pas manger de viande,
néanmoins dans le xiulian on ne s'attache pas à la viande. Si je transmets le Fa parmi les gens
ordinaires, que les pratiquants pratiquent parmi les gens ordinaires et que les personnes qui
apprennent sont tellement nombreuses, si moi je ne mangeais pas de viande, tout le monde
dans le futur cesserait de manger de la viande, les habitudes et la nourriture des êtres humains
pour vivre changeraient. Mais les divinités savent toutes que les aliments carnivores peuvent
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avoir l'effet de vraiment renforcer le corps humain, ce qui ne peut pas être remplacé par les
aliments végétaux, cela est sûr. Cependant, c’est différent pour un pratiquant, parce que le
corps d'un pratiquant se porte en revanche mieux s'il ne mange pas de viande, c'est grâce au
xiulian. Alors qu'une personne ordinaire qui ne fait pas le xiulian aura une certaine forme de
malnutrition si elle ne mange pas de viande. C’est certain.
Si les gens ne se marient pas, l'être humain n'aura pas de progéniture, alors ne finira-til pas ? Nous avons pris en considération tous ces aspects. En tant que pratiquants de l’école
de Bouddha qui quittent le monde séculier, c'est vrai qu'il y a la règle du célibat. Cependant,
cette règle n’est pas considérée comme absolue dans d'autres méthodes de cultivation et
pratique. Autrefois, dans différentes périodes historiques, différentes périodes historiques de
développement de la race humaine et différentes périodes de civilisation de la race humaine,
les exigences pour la cultivation et pratique des gens étaient aussi différentes.
Le but de ne pas se marier est d’éliminer deux choses, le désir et la luxure de l'être
humain. Cependant, on ne peut pas faire ainsi dès le début quand on cultive et pratique parmi
les gens ordinaires, car il est quand même nécessaire que la race humaine se multiplie.
Comme nous avons tellement de personnes qui cultivent et pratiquent dans la société des gens
ordinaires, si tu veux que les gens cultivent et pratiquent dans la société des gens ordinaires et
que tu leur demandes de se séparer de la vie dans la société des gens ordinaires, très
probablement la société humaine disparaîtra du même coup, ça ne va absolument pas ! Même
si à tes yeux l'être humain n'est plus bon, mais il est quand même une partie liée à l'univers du
haut jusqu’en bas. C’est aussi une manifestation du Fa au plus bas niveau, il n’est donc pas
possible que l’humanité disparaisse. En tant qu’individu, si vous n'avez pas envie de vous
marier, ce n'est pas grave, cela relève de votre affaire personnelle, ce n'est pas une faute. Mais
il y a un point, le fait de ne pas vouloir se marier ne doit pas être un attachement. Nous ne
devons pas faire l’erreur de tomber dans l’autre obstacle de croire qu’il faut absolument
renoncer au monde pour atteindre la plénitude parfaite.
Par exemple, prenez les xiulian qui ont été transmis depuis quelques milliers
d’années : que ce soient les bouddhistes, les taoïstes, les catholiques des premiers temps et les
églises chrétiennes, ou ceux qui cultivaient et pratiquaient dans les montagnes reculées, tous
les pratiquants de ces systèmes étaient célibataires. Alors, cela a créé dans l'esprit des gens la
conception que ceux qui cultivent et pratiquent ne doivent pas se marier. C’est aussi une
grande interférence pour la transmission et la diffusion de Dafa dans ce monde aujourd’hui.
Surtout, il ne faut pas que nos disciples qui cultivent et pratiquent dans le monde séculier, à
cause de cet obstacle, ne se marient pas. Notre forme de xiulian aujourd’hui n’est pas pour
élever ta conscience secondaire ou cultiver quoi que ce soit d’autre, mais pour que tu t'élèves
toi-même parmi le groupe de gens les plus complexes. C’est pourquoi tu dois absolument, au
milieu de ces gens ordinaires les plus complexes, tempérer ton cœur par des épreuves dues
aux démons, les disciples qui ne quittent pas le monde séculier doivent impérativement
s’accorder à l’état de la société des gens ordinaires, cela fait strictement partie de ce Fa. Est-ce
que vous comprenez le sens de ce que je dis ? Cependant, le désir et la luxure sont des
attachements que l'on doit impérativement enlever. Ne laissez pas les anciens xiulian ou les
méthodes de xiulian des anciennes religions créer la fausse idée que nous devons cultiver et
pratiquer de la même manière. Non, ce n’est pas comme ça. La forme de xiulian que nous
utilisons aujourd’hui est la méthode de xiulian que je vous laisse. Cela comprend les
différentes formes d'exigence de notre Fa d'aujourd'hui diffusé dans la société. Tout cela est
laissé à la postérité.
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Vous savez tous que nous avons des règles clairement établies, par exemple : nous
n'intervenons pas dans la politique, nous n'avons aucun organisme formel de gestion, nous ne
faisons aucune distinction de niveau, nous ne touchons aucun argent. C'est sûr, ce Fa ne donne
à personne un titre officiel. Quelle que soit ta situation, aussi élevée que soit la position que tu
tiens actuellement dans la société, cela n’affectera pas ta cultivation et pratique. Il s'agit d'une
affaire de la société des gens ordinaires, tandis que ton xiulian, c'est le xiulian, il faut que tu
distingues le travail que tu fais parmi les gens ordinaires et ton xiulian, ce sont deux choses
différentes. Par exemple, si ton travail parmi les gens ordinaires apporte du bien à la société
des gens ordinaires et à l'humanité, là tu es en train d'accumuler du De, mais ce n'est pas le
xiulian, ce sont deux choses différentes, il ne faut surtout pas les mélanger. Certains disent :
« Mon travail est une façon d’accumuler le De, de faire du bien aux gens, certainement que
j’atteindrai la plénitude parfaite. » Si quelqu'un ne pratique pas réellement, même s'il est
président d'une association ou leader d’une religion, même s'il construit des temples et sculpte
des statues de Bouddha, il n’atteindra pas la plénitude parfaite. Ce n’est que de l'autocomplaisance. Le travail est le travail. Il ne remplacera jamais le xiulian. Le xiulian est le
xiulian, et les choses des gens ordinaires ce sont les choses des gens ordinaires. Travailler
pour une organisation religieuse, c'est aussi travailler pour les gens ordinaires. Un moine n’est
pas un bouddha. Le bouddha ne reconnaît que le cœur des gens, pas leur religion. Ce sont
deux choses différentes qu’il ne faut pas mélanger.
Un disciple : Professeur, les élèves de Shenzhen et Guangzhou souhaitent vous envoyer leurs
salutations. Avant de venir, ils m'ont chargé de surtout vous transmettre ce message.
Le Maître : Dites-leur que profondément dans son cœur, votre Professeur se préoccupe
toujours de ses disciples.
Un disciple : Les élèves qui sont en train de préparer les examens d’entrée à l’université ont
été occupés avec leur travail scolaire et ont pratiqué un peu moins. Que faire ?
Le Maître : Il n'y a pas de problème. Les mouvements dans notre xiulian sont un moyen
auxiliaire pour parvenir à la plénitude parfaite. Bien qu'ils soient très importants, ce qui est
plus important pour nous, c'est de cultiver le cœur de l'homme. Tu dis dans ton cœur que tu te
considères toujours comme un pratiquant de gong, et si pendant un moment ou même pendant
une longue période tu es vraiment très occupé et que tu ne peux pas pratiquer, mais que dans
ton cœur, tu te considères toujours comme un pratiquant de gong et que tu exiges envers toimême en fonction de cela, ton gong continuera à s'accroître. Il y a une chose, pourtant, c’est
que, puisque le Professeur a parlé ainsi, alors nous ne pratiquerons plus les mouvements, ça ça
ne va pas, ce serait aller à l’autre extrême. Car pour les cas particuliers, on prendra en
considération la situation particulière. Le Fofa est sans limites, que signifie le Fofa sans
limites ? Il a plein de moyens, et est tout à fait capable de sauver les gens en prenant en
considération la situation spécifique de chaque personne.
Un disciple : Professeur, pourra-t-on filmer des vidéos demain ?
Le Maître : Vous avez probablement entendu qu’en Chine continentale, il y a beaucoup de
gens qui apprennent ce Fa que nous transmettons, actuellement je ne donne plus du tout de
cours. En Chine continentale je ne rencontre plus les élèves, en fait, cela fait déjà trois ans que
je n’ai pas rencontré d'élèves en Chine continentale. Pourtant, de plus en plus de personnes
l'apprennent et cela a attiré l’attention de la société. Lorsqu'on voit qu'autant de gens sont en
train d'apprendre, et qu'en plus ils se sentent bien après avoir appris, en utilisant votre langage
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c'est qu'une fois après avoir appris on devient très résolu dans la cultivation. Une fois que le
nombre de personnes devient significatif, il est probable que dans cette société chinoise, les
gens vont commencer à réfléchir. Beaucoup de gens vont nous juger moi et le Fa avec la
mentalité des gens ordinaires. C’est très difficile aussi de faire de bonnes choses pour les
gens, car le cœur des gens manque de droiture. Évitons les ennuis inutiles, alors quand j’ai
rencontré des élèves dans certains pays récemment, je leur ai dit de ne pas enregistrer ni
filmer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C’est juste pour qu'il y ait moins de choses circulant en
Chine. Bien que nous n'intervenions pas dans la politique et que bien sûr cela ne soit pas un
problème politique, des personnes malveillantes pourraient utiliser hors contexte et faire du
sabotage, car ce qu'elles craignent le plus c'est que sous le ciel il n'y ait pas de chaos.
Principalement c'est pour n'attirer aucun problème, afin que ce Fa puisse être transmis
correctement, sans erreur, sans la moindre déviation, à l'être humain et au futur. Si nous
subissons des pertes inutiles, ce sera quelque chose que nous regretterons beaucoup dans le
futur. Nous ne pouvons pas ne penser qu’au présent.
Que ce soient les enregistrements audio ou vidéo, aucun ne sera conservé dans le futur,
c’est certain. Vous savez tous que certains ont déjà été effacés ; c'est-à-dire que certaines
vidéos faites auparavant ont perdu leurs images et les cassettes audio n’ont plus de son. Elles
sont graduellement effacées. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder de cette façon. Ce dont
je parle, c'est par rapport à vous, à votre situation, lorsque les autres écoutent, il s'agit d'un
autre état, la compréhension ne sera pas pareille. Le Zhuan Falun est fait pour être lu par tous,
voilà la situation. Sur ce sujet, je n’ai pas dit de choses absolues, faites comme bon vous
semble.
Un disciple : Maître, je suis de Shanghai. Vous manquez vraiment beaucoup aux disciples de
Shanghai. Quand je suis revenu de la dernière conférence internationale de partage
d'expériences, je leur ai dit que je vous avais rencontré. Ils ont tous pleuré et m’ont demandé
de transmettre leur salut.
Le Maître : Dites-leur que je suis désolé de ne pas être allé à Shanghai pendant les années où
je transmettais le gong. Parce qu'à l'époque je voulais laisser un chemin droit pour ce Fa, je
n’ai pas été comme d’autres maîtres de qigong, qui agissent comme les vendeurs à la sauvette
d'herbes médicinales ou qui courent partout pour faire leur commerce. Je ne suis allé que sur
invitation des organisations locales de qigong, de la société de science et de recherche sur le
qigong ou des institutions gouvernementales. Shanghai n’avait toujours pas envoyé
d’invitation, alors la chance a passé. Quand l’invitation a été envoyée plus tard,
l’enseignement du gong était terminé. Mais je regrette de ne pas être allé dans cette grande
ville de Chine pour enseigner le Fa. Après Pékin, Shanghai est la plus grande ville de Chine.
Je sais, bien sûr, qu’il y a maintenant beaucoup de personnes qui étudient le Fa à Shanghai.
Ce qui me fait plaisir, c'est que même sans être allé là-bas, le processus global de diffusion à
grande échelle de Dafa et le développement de Dafa à Shanghai a été sain et l’étude a été
solide aussi, ce qui est très bien.
Un disciple : Professeur Li, je suis un disciple de Pékin. Tous les disciples de Pékin vous
transmettent leur salut.
Le Maître : Pékin, et en fait pas seulement Pékin, la même chose est valable pour les élèves
de nombreuses régions, vous me manquez aussi. Mais je n'ose pas aller vous rencontrer. Parce
que si je vous rencontre, si une personne me voit, en quelques heures, des dizaines viendront ;
plusieurs milliers viendront dans la journée ; et le jour suivant, plus de dix mille pourraient
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venir. Les personnes d’autres régions viendraient aussi, tout comme aujourd’hui, de
nombreuses personnes viennent d’autres régions. Cela provoquerait des commentaires
négatifs dans la société, je ne peux donc pas vous rencontrer. Mais je pense aussi que nous
avons pu transmettre ce Fa sans déviation sous un système social sévère, alors nous avons
passé le test dans une période très sévère de l’histoire. Alors, à l'avenir, dans n'importe quelle
période historique nous pourrons rester indomptables, n’est-ce pas ?
Un disciple : Il y a des élèves qui ont apporté des copies du Zhuan Falun de Hong Kong et de
Chine. Peut-on vendre ces livres dans le hall ?
Le Maître : Si nous avons des copies du Zhuan Falun sous la main et voulons faire quelque
chose de bien pour les gens de cette conférence, et apporter un support aux élèves qui n'ont
pas de livre, je ne pense pas que ce soit incorrect, et on peut le faire. Comme personne n'est à
la recherche de la célébrité et du gain, ce n’est pas un problème. Mais avant de faire cela,
parlez-en aux personnes responsables pour l’Amérique afin d’éviter des effets secondaires
sous d’autres aspects. Je pense qu’il n’y a pas de problème.
Ceux d'entre vous ici qui m’ont déjà rencontré la dernière fois sont déjà passés par une
période de cultivation et pratique. Je pense que vous avez obtenu un certain niveau de
compréhension du Fa et que vous n'agirez pas à tort et à travers. Pourquoi en suis-je aussi
certain ? Parce que vous savez ce que j’enseigne. Nous ne demandons rien d'autre que le cœur
des gens. Si le cœur de l’être humain ne peut être changé, ce Fa n'apporte rien. Aucune forme
coercitive ne peut changer le cœur des gens, alors nous n’avons pas établi telle ou telle règle,
vous demandant de faire ceci ou cela. Nous n'avons pas fait ainsi. Le fait que ce Fa puisse se
développer sainement, que de plus en plus de gens l’apprennent, et qu’il puisse jouer un si
bon rôle dans la société, est dû à l’existence du Fa dans le cœur des gens, qui savent comment
se conduire et n’ont besoin de personne pour leur dire, n'ont pas besoin de moi pour leur dire
quoi faire, c'est pour ça que je suis tranquille. Si l’un de nous ici ne faisait pas bien, les autres
parmi nous le verraient immédiatement, car le Fa est là, il y a le Fa pour juger, c'est
assurément comme ça.
Un disciple : Le Professeur a dit que ce Fa devait être transmis aux autres races en plus de
nous les Chinois. Nous espérons que le Professeur pourra nous indiquer comment transmettre
ce Fa largement à d'autres peuples.
Le Maître : Nous n’avons pas non plus de règle spécifique à ce sujet. Le Fa a été rendu
public pour les êtres humains. Maintenant, le livre a été traduit en allemand, japonais, coréen,
français et anglais, ainsi qu’en russe, de toute façon en beaucoup de langues. Et puis la
traduction italienne semble être en route, et les traductions dans d’autres langues sont aussi
activement poursuivies. Les groupes de traduction travaillent dessus. Quand les documents
sont disponibles, les gens peuvent les lire. Quant à la façon de transmettre, nous n’avons pas
de règles disant de faire de telle ou telle façon. Je pense que nous avons pris en considération
que ce Fa est bon tandis que nous transmettons ce Fa, et que donc chacun le chérirait. Tu veux
en parler à autrui justement parce que c’est bien. Alors la transmission de ce Fa est totalement
de cœur à cœur et de personne à personne. C’est essentiellement de cette façon qu'il a été
transmis. En Chine, il y a déjà plus de 20 millions de personnes qui cultivent réellement, et
actuellement il y a 100 millions si l'on compte ceux qui cultivent par intermittence.
Cependant, dans la société, à la surface, il semble que tout est calme et que personne ne sait,
c'est-à-dire que tout le monde est en train de transmettre de cœur à cœur, de transmettre de
bouche à oreille et d'apprendre du fond du cœur. Alors cela devient une grande tendance. Il
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n'y a aucune règle spécifique, chacun fait de lui-même ; comprenez-vous ce que je dis ? Nous
n’avons aucune règle formelle car l'école de Bouddha parle du salut universel de tous les
êtres. Apporter le salut à l'homme ne veut pas dire que toi tu y vas pour apporter le salut à
l'homme, car tu es en train de cultiver et pratiquer, c'est certain que tu n'arrives pas à donner le
salut à l'homme. Lorsque tu présentes le Fa à autrui, c'est la meilleure façon d'aider autrui à
obtenir le Fa. Les gens du futur sauront combien il est précieux. Quelle que soit la somme
d'argent que tu lui donnes, quelles que soient les choses que tu lui donnes, ce n’est rien à côté
de lui donner le Fa. Celui-ci peut permettre le retour de la moralité, du bonheur et de
l’harmonie pour une région, une nation, un pays ou même pour l'humanité. C'est seulement
avec tout cela que l'humanité peut se développer d’une façon saine.
Un disciple : Depuis que j’ai appris le Falun Fofa, la chose principale que je veux faire est de
bien travailler et de bien faire mon travail. Lorsque je n'ai rien d'autre à faire, je lis le livre.
Le Maître : N’est-ce pas ce qui est le mieux ? Lorsque tu rencontres certaines choses dans ta
vie quotidienne, dans ton travail ou dans la société, il se peut que cela vise tel ou tel
attachement pour te faire t'élever. Peut-être que les choses que tu rencontres sont pour
éliminer ton attachement ou pour t'aider pour quelque chose. Une fois que quelqu’un s’engage
sur le chemin du xiulian, il n’y aura plus d'événements fortuits dans sa vie dorénavant. Parce
que le xiulian a été arrangé de façon ordonnée et qu’il n’y a pas tant de temps que ça, il est
impossible que survienne quelque chose de fortuit, tout est arrangé de façon très dense. Ne
traitez pas les incidents triviaux surgissant comme par hasard que vous rencontrez dans votre
vie quotidienne comme fortuits. Car il n'y aura pas beaucoup de choses bizarres qui vont
surgir, ou de te déplacer dans un autre espace pour cultiver et pratiquer, sinon tu ne pourrais
pas élever ton cœur humain. C’est toujours dans une situation de choses ordinaires, toujours
sous la forme des conflits des gens ordinaires, toujours dans la façon de vivre des gens
ordinaires, les choses rencontrées ne sont pas très différentes d’avant. Ce n’est pas la même
chose pourtant, si tu y réfléchis avec attention, car tout cela apparaît pour ton élévation dans le
xiulian.
Un disciple : Vous enseignez Zhen Shan Ren. Dans une certaine situation, quelqu'un a trahi
une autre personne et lui a fait une promesse. Dans ce cas-là, nous allons aider ce dernier à
donner une leçon à ce voyou.
Le Maître : Nous pensons ainsi et c’est aussi dans le livre. C’est que, quand tu rencontres
quelque chose qui te met vraiment en colère et que tu veux intervenir, ce n’est pas que tu ne
peux pas le faire. Ça va si tu dis quelques mots lorsque tu rencontres ces choses. Peut-être tes
mots n’aideront-ils pas ou peut-être que ce que tu diras n’aura rien à voir, parce que tu ne
peux pas voir ce qu’il y a derrière leur conflit, ou quelle est leur relation de cause à effet. Par
exemple, entre deux personnes, l'une frappe l’autre. Tu trouves que, aux yeux des gens
ordinaires, la personne qui frappe a tort. Pourquoi frapper autrui ? Quand tu remontes dans le
temps, cependant, tu découvres que dans la première moitié de sa vie ou dans sa vie
précédente, il l’avait frappé une fois. Quand nous les pratiquants regardons la personne, nous
ne pouvons pas regarder seulement une vie ; nous devons regarder la totalité de ses vies. Dans
le cas ci-dessus, il avait une dette envers lui.
Pour les incidents de ce genre, il est dans l'ordre des choses que la police s’en occupe.
C’est en accord avec les principes de ce monde pour les gens ordinaires qui s’occupent des
problèmes des gens ordinaires. Il n’y a rien d’incorrect à cela. Mais un pratiquant, à mon avis,
doit moins intervenir ou essayer de ne pas intervenir du tout, lorsqu’il voit de telles choses.
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Pourquoi cela ? Parce que quand tu interviens, tu peux facilement faire quelque chose de mal,
parce que cette chose n’est pas ce qu’elle semble être. Comme tu es un pratiquant et que tu es
résolu à faire ainsi, tu peux créer du karma, parce que tu empiètes sur cette affaire et crées une
perturbation. Au départ, la divinité avait arrangé qu’il rembourse son karma dans sa vie
présente, il n’a pas pu le faire et tous deux devront recommencer à un autre moment. C’est ce
que je voulais dire. Mais si vraiment tu rencontres un meurtre ou un incendie criminel, et que
tu n’essaies pas de l’arrêter, ce sera un problème de xinxing. Tu es un pratiquant, même une
divinité interviendrait, n’est-ce pas ? Mais d’un autre côté, nos élèves ne rencontrent en
général que rarement ce genre d'incidents, ou même ne les rencontrent jamais. C’est qu'il n’y
a pas ce genre d’arrangement pour toi dans ta vie. Il faut que ce soit bénéfique à l’élévation de
ton xinxing. Si ce n'est pas utile, nos élèves rencontrent en général rarement ce genre de
choses, presque jamais.
Pour ce qui est de trahir quelqu’un ou de promettre quelque chose à une personne
ordinaire, toutes ces choses sont des affaires de gens ordinaires. Une fois qu'on est devenu un
pratiquant, on doit utiliser le Fa pour juger et utiliser les critères d’un pratiquant pour exiger
de soi-même. Si vous jugez tout avec le critère d’une personne ordinaire comme la dite
trahison et la dite promesse à une personne ordinaire, n’êtes-vous pas juste une personne
ordinaire ?
Un disciple : Les élèves émigrés aux États-Unis étudient tous des sujets ennuyeux de sciences
naturelles avec une sorte d’attachement.
Le Maître : Je parlerai probablement de ce sujet demain. J’enseigne le principe que l’histoire
et la science des êtres humains sont en fait erronés. Les bases de son développement et les
bases de sa compréhension de l'humanité, de la nature et de la matière sont fausses, c'est ce
qui a causé la destruction de la moralité dans la société humaine d'aujourd'hui. C’est un grand
sujet que j’approfondirai demain. Il faut cependant dire, que si l'humanité était dépourvue de
connaissances, on ne saurait pas lire le Zhuan Falun aujourd’hui, pour le moins, on ne
pourrait pas voir les connotations intérieures plus élevées et plus profondes. Les
connaissances que tu as acquises ne sont peut-être pas non plus une coïncidence. L'être
humain du futur, s'il veut développer la science à partir d'une nouvelle base scientifique, il
devra aussi avoir des connaissances.
Je pense qu’en tant que disciple de Dafa, tu sauras naturellement quoi faire quand le
moment viendra. Peut-être n’est-ce pas fortuit ; alors maintenant apprends juste ce que tu dois
apprendre et ne le traite pas comme quelque chose à quoi tu t'attaches. J’ai entendu qu’un
élève, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis au début, a quitté l’école parce qu’il avait fait
certaines erreurs. Je dirais qu'il avait peut-être eu tort la première fois, mais maintenant il fait
erreur sur erreur. Comme ce qui est fait est fait, il ne faut pas créer intentionnellement de
difficultés pour la vie future : pour certaines erreurs on ne peut pas les corriger toutes de la
même façon. On sait dans son cœur qu'on a mal fait et on sait qu'on ne le refera pas dans le
futur. Pour ce genre de choses, il suffit d'avoir de meilleures notes pour réparer l'erreur, ça ira.
Je pense qu’il n’y a pas de problème à faire ainsi. Pour ces choses, nous ne te demanderons
pas de retourner absolument d’où tu viens et de rembourser ce passé juste parce que tu as mal
fait. Nous ne ferons pas cela ainsi. Autrement dit, ne crée pas de difficultés dans ton xiulian ;
et ne crée pas de difficultés dans ta vie quotidienne. En tant qu'élève, actuellement nous
pouvons seulement dire que tu dois bien étudier, puisque tu es un élève c'est dans l'ordre des
choses de bien étudier.
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Même si tu fais un autre genre de travail, puisque c’est aussi une sorte de travail dans
la société humaine ordinaire, mesuré avec le principe de la société des gens ordinaires, c'est
aussi au service de la société des êtres humains qui vivent dans cet espace, alors tu dois aussi
le faire bien. Car l'être humain est aussi la manifestation de la vie au plus bas niveau du Dafa
de l’univers.
Un disciple : Professeur, je souhaite vous transmettre le salut de la part des disciples
d’Allemagne.
Le Maître : J’ai vu l’invitation de l’Allemagne. La Russie a aussi envoyé une invitation en
novembre dernier quand il faisait froid. Quand il fera plus chaud, je trouverai du temps pour
venir.
Un disciple : Professeur, j’ai émigré au Japon. Nous aimerions beaucoup que vous veniez au
Japon, si vous en avez l’occasion dans le futur.
Le Maître : Quand je donnais les conférences à Guangzhou, quelqu’un du Japon y assistait.
Après, il est retourné au Japon et a organisé un groupe de gens, tous japonais. Il semble que
tous ceux qui apprennent sont des personnes âgées. Après une période d’apprentissage, il
n’avait toujours pas pu abandonner le qigong qu’il pratiquait auparavant, c'est pour ça que
nous ne l'avons pas contacté. Parce que toutes ces personnes à qui il enseignait n’étaient pas
pures non plus, nous ne l’avons jamais contacté.
Un disciple : Mon mari est japonais, il aime beaucoup Dafa et le trouve très bien.
Le Maître : Il y a peut-être une différence culturelle, mais je pense que si un Japonais peut
vraiment apprendre, ce sera plus facile pour lui que pour les gens de la race blanche. C’est
parce que les Orientaux ont la même façon de penser, alors que les Occidentaux ont une façon
de penser différente. Cependant, une fois que les Occidentaux ont commencé à apprendre, ils
sont aussi très bons. Je suis quand même allé une fois au Japon, juste pour voir comment vont
les Japonais.
Un disciple : Si ce Dafa devient le Fa du cœur des gens, qu’arrivera-t-il aux sciences
sociales, comme la philosophie et la littérature ?
Le Maître : Tout va changer. De plus, ce sera complètement neuf. La compréhension
humaine de cette société, de cette humanité et de toutes choses sera transformée. Maintenant
beaucoup de nos élèves à Pékin savent qu’ils sont différents des autres gens ; alors ils font
circuler une parole : nous sommes la nouvelle race humaine. Bien sûr, ici je ne suis pas en
train d'approuver leur façon de dire, c'est pour parler dans ce sens. Ce sera assurément
totalement différent de la façon de penser et de comprendre les choses des gens actuels. C’est
certain. En continuant à étudier ce Fa en profondeur, tu obtiendras une perception nouvelle
sur tout. Vous tous ici présents avez des positions professionnelles assez élevées et beaucoup
êtes des élèves qui étudient à l'étranger. En continuant d’expérimenter et de comprendre,
graduellement vous verrez que votre compréhension de tout ce qui concerne les êtres humains
est en train de changer. Juste comme je l’ai dit il y a quelques instants, le développement
humain, la compréhension de l’homme sur son commencement et son origine, et la théorie de
l’évolution n’existent pas du tout. La compréhension de la matière, la compréhension de
l’univers, la compréhension de la vie, la compréhension de notre monde réel et la
compréhension de cet espace cosmique ont toutes été développées sur de mauvaises bases.
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Un disciple : Quand l'esprit originel principal [Zhuyuanshen] entre-t-il…
Le Maître : L'esprit originel principal entre habituellement peu de temps avant la naissance.
Mais le moment spécifique n’est pas fixé. Peut-être est-ce juste avant la naissance, peut-être
est-ce longtemps avant la naissance, un demi-mois, un mois, ou même plus tôt, tout cela est
possible.
Un disciple : Professeur, quel est votre avis sur le clonage humain réalisé par l'être humain.
Le Maître : En l’absence de critères moraux, les êtres humains sont capables de faire
n’importe quoi. Après la naissance de personnes de ce genre, elles n’auront pas la notion de
parents, elles n’auront pas la notion d’éthique et de moralité, ce qui est effrayant. Elles
pourraient même cloner une personne pour la remplacer et tuer celle-ci. De telles choses
apparaissent seulement après la dépravation de la moralité humaine. Mais je ne pense pas que
le clonage vous arrivera, parce que les divinités ne le permettront pas. Même si un clone était
fabriqué, il ne serait pas cette personne. Seuls des démons pourraient aller en elle et les
divinités ne lui donneraient pas d’esprit originel.
Un disciple : Si des métis font le xiulian, dans quel monde iront-ils ?
Le Maître : En tant qu’être humain, un métis a perdu la part correspondant à l’espèce
humaine céleste. Pourtant, en tant que pratiquant, son apparence extérieure n’est pas
importante, tout dépendant de son esprit originel. Si son esprit originel est blanc, il est blanc,
si son esprit originel est jaune, il est jaune, si son esprit originel est noir, il est noir. Ce sera
différent s'il cultive et pratique.
Un disciple : Un métis peut-il réussir le xiulian ?
Le Maître : Pouvoir ou non cultiver, pouvoir ou non réussir la cultivation, tout dépend de la
personne elle-même. Si un métis peut persister dans la cultivation, il peut très bien atteindre la
plénitude parfaite. Lorsqu'il aura réussi son xiulian, son esprit originel retournera là d’où il
vient.
Un disciple : Qu’avez-vous dit la dernière fois, qu'est-ce qu’un métis a perdu ?
Le Maître : Il a perdu la correspondance du corps venant depuis en haut jusqu’en bas. Pour le
dire de cette façon, les hommes de la race jaune ont les hommes de la race jaune en haut, les
hommes de la race blanche ont les hommes de la race blanche en haut ; le métis a perdu ce
lien.
Un disciple : Vous avez dit qu’un bébé a un esprit originel seulement après être né. Alors, estil vrai que la vie n’existe pas aux stades précoces de la grossesse ? Pourriez-vous nous
expliquer s’il vous plaît.
Le Maître : Ce n’est pas ainsi. Tout objet… j’ai dit que quand un objet est créé, une vie entre
en lui. Un produit d’usine, n’importe quel objet ; tu les vois ainsi, pourtant ils sont tous
vivants. Quand cet embryon est très petit dans le corps de la mère, le moment où ce petit point
de chair est créé, il est déjà vivant. Alors comment peut-il vivre sans esprit originel ? Même
sans esprit originel, il est aussi pourvu de vitalité ; parce que cet être humain… est-ce que la
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cultivation dans le passé ne parlait pas des trois âmes et des sept esprits en plus de l’être
humain lui-même ? Bien sûr, ce qu’ils disaient n’était pas précis, mais c'est pour dire dans ce
sens. Cela signifie que, en plus de ton esprit originel principal, il y a dans ton corps d’autres
éléments vitaux qui constituent l'être humain. Le corps charnel a encore des vies portant les
images des parents. Les images du père et de la mère sont aussi vivantes. Le corps humain est
tout simplement très complexe.
Un disciple : Alors, l’avortement est-il considéré comme tuer un être ?
Le Maître : C’est correct. Une fois enceinte, si on avorte c'est tuer un être. Peu importe ce qui
arrive à la moralité humaine, que l'être humain et la loi le permettent ou non, la loi ne peut
représenter les divinités, si tu tues un être, c'est tuer un être, si tu dis que du point de vue de la
loi tu n'as pas tué un être, ça c'est les êtres humains qui le disent. Nous avons découvert que
dans les maternités, il y a de nombreux bébés qui se trouvent dans l'espace environnant.
Certains ne sont pas complets, d’autres ont le corps complet ; mais tous sont les vies de tout
petits bébés, sans endroit où aller. À l'origine, cette vie réincarnée avait peut-être un avenir et
peut-être qu'elle devait vivre tant d'années avant d'entrer dans un nouveau cycle de
réincarnation, tandis que là, tu l'as tuée avant qu'elle naisse. Alors elle va lutter péniblement
pendant ces longues années. Une si petite vie toute seule, quelle pitié ! Elle va devoir attendre
jusqu’à ce que sa vie dans le monde humain arrangée par le ciel soit terminée. Seulement
alors elle pourra entrer dans le prochain cycle de réincarnation. Alors d’un coup, tu la mets
dans une situation aussi douloureuse ; peux-tu dire que ce n’est pas tuer un être ? En plus, le
karma est très grand.
Un disciple : Avec un tel karma, peut-on encore cultiver ?
Le Maître : Oui, bien sûr qu'on peut cultiver. Mais j'ai dit que, comme le Dafa de l'univers est
harmonie, si on regarde le Fa à un niveau donné il est absolu. Il y a différents Fa à différents
niveaux, et plus haut est le niveau, plus claire est la compréhension du principe. C’est parce
que si tu peux réellement cultiver et pratiquer jusqu'à la plénitude parfaite, ils deviendront
assurément des êtres dans ton univers. Dans ce cas, certains vont penser : nous allons tuer des
êtres. Ceux qui pensent ainsi ne réussiront absolument pas leur cultivation. Si tu échoues dans
la cultivation, tu ne pourras jamais réussir à rembourser ces vies que tu as tuées. Comprenezvous ce que je dis ? Le xiulian peut réparer cela, mais ce doit être la cultivation véritable.
Après la plénitude parfaite, on verra les causes et les effets.
Un disciple : Disons que l’avortement a eu lieu il y a 20 ans quand je ne savais pas et que
l’avortement était autorisé. Que se passera-t-il si maintenant je cultive et pratique avec un
karma si lourd ?
Le Maître : Concentre-toi sur ta cultivation. En fait, vie après vie, réincarnation après
réincarnation, on ne sait pas ce qu'on a fait et combien de karma on a contracté dans une
certaine vie. Les êtres humains d’aujourd’hui en sont tous arrivés à ce stade avec du karma
roulé sur le karma comme une boule de neige, il n’y a plus personne qui soit libre de karma. Il
semble qu’il n’y ait personne qui n’ait pas tué de vie, car tuer un être n’est pas limité à tuer un
être humain. Puisque nous pouvons te sauver, que tu peux cultiver et que tu as obtenu le Fa,
ne te préoccupe pas de ces problèmes. Concentre-toi juste sur ta cultivation et j’arrangerai
tout pour toi. Ce problème sera très bien résolu si tu atteins la plénitude parfaite.
Un disciple : Il y a quelques élèves de Falun Dafa en Allemagne qui sont des chasseurs. Ils
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disent que les renards peuvent posséder le corps humain et ne sont pas bons. Je n’ai pas
encore accepté cela.
Le Maître : Pour l'instant nous n'allons pas parler du renard lui-même, dans le futur il est très
probable qu'il n'existera plus. Mais en tant que pratiquant, nous essayons de ne pas tuer, pour
nous il s'agit encore de la question de la compassion. Pour ce qui est de la possession par les
renards, beaucoup de renards ont gagné des pouvoirs occultes ; certains renards n’ont pas de
pouvoirs occultes et ne peuvent posséder le corps humain.
Un disciple : À l'avenir, est-ce que l'être humain devra encore cultiver vers les niveaux
élevés ?
Le Maître : À l'avenir, lorsque les êtres humains arriveront à cette étape, vous aurez presque
tous achevé votre xiulian, mais cela peut arriver très vite. Dans le futur, les enregistrements
audio et vidéo ne seront pas laissés aux êtres humains du futur, et ceux-ci ne connaîtront pas
mon image. Certains disent que j’ai dévoilé de nombreux secrets célestes. En fait, les êtres
humains du futur n’ont pas entendu mon enseignement du Fa. Les gens dans la rue
aujourd’hui ne connaissent pas ce Fa et ne l'ont jamais entendu. Bien sûr, si vous cultivez et
pratiquez et atteignez vraiment la plénitude parfaite, vous partirez tous, alors ceux à qui
j’aurai enseigné le Fa ce sont des divinités. Ainsi les secrets célestes n’auront pas été dévoilés
aux êtres humains. Les êtres humains du futur entreront dans une période magnifique et ils
sont tous vraiment bénis. En comparaison, ce sera plus difficile de cultiver et pratiquer.
Puisqu’il n’y aura pas autant de souffrance dans un bon environnement, ce ne sera pas du tout
facile de cultiver et pratiquer. Mais d’un autre côté, le xiulian deviendra normal, et le monde
humain ne sera d’ailleurs pas si difficile et si mauvais. Ce sera une période de xiulian normal.
C’est vraiment difficile de cultiver et pratiquer. Cela ne désigne pas seulement les
souffrances que tu endures. J’ai dit cette phrase dans le passé : « Là-haut il fait
incroyablement froid. » Mon propos est différent de celui d’une personne ordinaire. Cela
signifie qu’avec l’élévation de ton règne et de ton gong, tout en toi s’élèvera dans le même
temps et ta façon de penser changera aussi. Alors tu trouveras qu'il y aura très peu de gens
avec qui tu pourras avoir un langage commun. Sur ce point, tu te sentiras très seul et
ressentiras une sorte d’amertume dans ton cœur. Et puis en même temps, cela t'amènera à
l'état suivant : il semble que tu n'aies pas grand chose à dire aux gens ordinaires, tu as peu de
contact avec eux, voire même avec la famille. Ce sera assurément ainsi. Mais tout est normal.
Nous faisons juste de notre mieux pour équilibrer cela. C’est parce que vous ne pouvez
effectivement pas être considéré comme une personne ordinaire, puisque vous êtes une
divinité, puisque vous n'êtes plus un homme ordinaire. Dans le passé, un moine qui cultivait et
pratiquait, lorsqu'il quittait le monde séculier devenait un demi-dieu. Bien sûr, un moine
aujourd’hui n’est pas ainsi ; il n'en possède pas non plus la qualité. Pourquoi était-il considéré
comme un demi-dieu quand il abandonnait le monde séculier ? Dans la cultivation du passé,
on coupait les liens avec le monde quand on abandonnait le monde séculier. Penses-tu qu’il
était encore un être humain ? Bien sûr que non, il n’était plus semblable à un être humain. Un
être humain ne peut vivre sans la sentimentalité humaine. Vous allez découvrir que lorsque
vous avez vraiment cultivé et pratiqué et que vous vous êtes élevés, tu n’es plus attaché à ce à
quoi les êtres humains sont attachés ; ce dont les gens prennent plaisir à parler vous ennuie.
Alors il y aura assurément une différence entre vous et les êtres humains, et ce fossé ira en
grandissant. Mais vous n’avez pas à trop penser à ce sujet, car quand vous entrerez dans ce
genre d'état, vous entrerez petit à petit et graduellement en contact avec les choses avec
lesquelles vous devez être en contact. Vous libérerez graduellement votre gong et atteindrez
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graduellement l'éveil. Vous avez vos joies, les êtres humains ont les leurs, et bien sûr, les
divinités ont les leurs.
Un disciple : Les enfants qui grandissent en Amérique ne sont pas très bons en chinois.
Devront-ils être envoyés en Chine dans le futur ?
Le Maître : Je vous dis que je suis allé dans de nombreux endroits à l'étranger et que j’ai
trouvé ce problème partout. Alors chaque fois que je rencontre nos disciples, je leur dis ceci :
assure-toi que tes enfants apprennent le chinois et ne perdent pas les caractéristiques de la race
jaune qui sont les tiennes. Comme il n’y a pas de place pour toi dans le monde des hommes de
la race blanche, tu retourneras toujours dans le monde des hommes de la race jaune. Si tu ne
comprends pas les vraies connotations du Fa quand tu apprends le Fa, là c’est d’une grande
importance. Aujourd'hui, concernant les livres traduits, c'est aussi pendant la période de
transition donner aux gens un processus pour comprendre. C’est juste comme notre livre
Falun Gong, qui n’est qu'une chose dans le processus pour comprendre. Pour cultiver et
pratiquer véritablement, il faut le Zhuan Falun. La traduction du livre dans d’autres langues
est aussi un processus pour comprendre. Si tu veux véritablement cultiver et pratiquer, tu dois
lire le texte originel. C’est seulement à partir du texte originel que tu peux savoir ce que c’est
réellement. Aussi bonne que soit la traduction, elle est toujours très superficielle et sans
connotations intérieures. Alors parmi nous, beaucoup de gens lorsqu'ils lisent le livre le
trouvent différent à chaque fois. Quand tu le lis dans différents règnes, la même phrase paraît
complètement différente.
Un disciple : Certains anciens élèves ne veulent pas discuter avec les nouveaux élèves. Ce
phénomène est-il correct ?
Le Maître : Nous n'avons pas de règle stricte pour imposer à tout le monde d'aller au site de
pratique pour pratiquer. Je vous dis seulement que la pratique collective et les échanges
d’expériences sur les sites de pratique accélèreront votre élévation et aideront les élèves à
s’élever. On peut pratiquer à la maison si on veut. Ce n’est pas un problème. Nous avons des
pratiquants qui ont très bien cultivé. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux sont parmi ceux qui
pratiquent à la maison. Cependant, parmi ceux qui n'arrivent toujours pas à être diligents, il y
en a aussi un grand nombre qui fait partie de ceux qui ne sortent pas et pratiquent à la maison.
Donc tu ne peux pas généraliser et tu ne peux pas non plus les forcer. Le xiulian dépend du
cœur de l'homme. Si le cœur de cette personne ne veut pas cultiver, à quoi bon lui demander
de venir ? S'il ne veut pas devenir un bouddha, le bouddha n’y peut rien non plus. Cela
marchera seulement s'il veut lui-même quelque chose ou s'il veut lui-même faire quelque
chose. Mais tu trouves que s'il sort, cela semble nous aider à promouvoir Dafa à grande
échelle. Tu penses que c’est bien et tu essaies de le persuader de vous aider. En fait, ce n’est
pas forcément ainsi. Cultiver chez soi ou dehors, c'est la même chose.
Maintenant j’ai remarqué autre chose. Bien sûr, il ne s'agit pas du problème que tu as
soulevé. Nous avons découvert qu’en Chine continentale, de nombreux anciens élèves du
début ne sortent plus pour pratiquer. Quasiment tous ceux qui pratiquent dehors n’ont jamais
assisté à mes conférences de Fa. Il y en a beaucoup. Comme c’est la forme de diffusion de
notre Dafa, cette forme a été laissée pour tous, et les générations futures feront aussi de cette
façon, c’est très bien. Cela ne signifie pas que ceux qui sont retournés à la maison pour
pratiquer ne sont plus bons. Beaucoup d’entre eux cultivent déjà très bien. Lorsqu'il remarque
que lui-même n'a pas de langage commun avec les nouveaux élèves qui n'ont pas une
compréhension élevée du Fa, il peut y avoir ce genre de situation. Il considère les choses dont
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les autres élèves aiment parler comme des attachements et se sent mal à l’aise à côté d’eux, ce
qui peut être la raison pour laquelle il ne sort pas. Il peut y avoir ce genre de situation.
Lorsque l'homme fait quelque chose, il le fait souvent avec un attachement et un but. Si cette
personne cultive et pratique très bien, lorsqu'elle n'a aucun attachement d'homme ordinaire,
elle n'arrive pas à rester avec les autres êtres humains. Elle ne peut supporter même une seule
phrase d’un être humain, chaque phrase et pensée, les idées dans l'esprit d'un homme portent
toutes des intentions. Lorsque l'esprit d'un homme est très clair et propre, il est complètement
vide, tu sais tout ce que les autres pensent. Alors une seule pensée des autres, un seul geste,
une seule parole, tu n'arrives pas à le supporter, tu te sens importuné, mais tu penses qu'il n'y a
pas moyen de lui expliquer clairement, alors tu ne sors plus. Il y a aussi ce genre de cas, mais
tous ne sont pas ainsi. Mais je pense qu'il est préférable que nos nouveaux élèves sortent
pratiquer. Pourquoi ? Parce que cela aide vraiment pour votre élévation. Si tu ne sors pas pour
pratiquer, si tu pratiques à la maison et essaies de t'éveiller par toi-même, bien sûr tu seras
capable de le faire, mais ce sera très lent. Qui ne souhaite pas avancer avec diligence ? Qui ne
veut pas s'élever rapidement ?
Un disciple : Au moment de faire une chose, nous ne savons pas si nous devons la faire ou
non. Comment utiliser Zhen Shan Ren pour nous guider ?
Le Maître : En fait, ce n’est pas qu’une chose doive ou ne doive pas être faite. Tu ne sais pas
que souvent l'homme essaie de juger le bon et le mauvais en étant emprisonné dans une
situation particulière, mais dans ce cas-là tu es incapable de juger. Pourquoi puis-je voir toute
la situation du développement de l'humanité aujourd’hui ? Je peux tout expliquer clairement.
C’est parce que je ne suis pas dedans. Quand tu considères un problème, ne le considère pas
en restant prisonnier à l’intérieur de lui. Ne considère pas la cause du problème dans les
limites de ce problème particulier. Saute en dehors et observe-le attentivement, pour voir si
cela se conforme à Zhen Shan Ren. Si un pratiquant qui a bien cultivé et pratiqué ou une
divinité ou une bodhisattva faisait cela, comment le ferait-il ? Si tu réfléchis de cette façon,
lorsque la pensée droite émerge, immédiatement tu sauras quoi faire.
Un disciple : Un environnement compliqué produit des personnes de niveau élevé.
L’environnement en Chine continentale est certainement bien plus compliqué qu’aux ÉtatsUnis, alors la cultivation en Chine continentale doit être plus rapide.
Le Maître : Les deux sont compliqués, et ils sont compliqués de façon différente. Les
frictions de xinxing entre personnes en Chine continentale sont redoutables. Les dissensions
et les intrigues entre les gens sont vraiment redoutables. Mais aux États-Unis, la culture de
surface est incroyablement détruite et la nature de démon est très grande. Donc on peut bien
cultiver et pratiquer dans les deux endroits.
Un disciple : L’air est très pollué. Est-ce très mauvais pour le xiulian ?
Le Maître : Non, il n'y a pas de problème pour nous les pratiquants. Comme la matière de
haute énergie remplace graduellement ton corps, ces choses-là ne peuvent pas te polluer.
Un disciple : Est-ce que le xiulian peut entraîner un changement positif dans le sens de Zhen
Shan Ren pour l’environnement extérieur, y compris l’environnement naturel,
l’environnement social, ou bien le milieu que le pratiquant côtoie et l’environnement de vie
du pratiquant ?
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Le Maître : Cela a un tel effet, mais c’est subtil et difficile à percevoir. Tout ce qui t'est
associé connaît des changements subtils. Des changements sous deux aspects : un est que
certains s’éloignent de vous, l’autre est que certains se rapprochent de vous. Autrement dit,
quand tu deviens meilleur et encore meilleur, certains vont carrément te quitter. Ce qui n'est
plus bon te quittera. Ce sera ainsi. Le changement est très subtil.
Un disciple : Professeur, quel est l’effet ultime de faire le simple ou le double lotus lorsqu’on
pratique ?
Le Maître : Il existe un gène pour le xiulian à l'intérieur, il y a un mécanisme à l'intérieur. Le
mécanisme du double lotus de notre exercice est juste comme une machine. Les engrenages
de la machine sont censés être installés de cette façon-ci, pourtant tu insistes pour les installer
de cette façon-là, le résultat c'est que rien ne se produit. Cependant, ce n’est pas tout à fait
absolu, car certaines personnes ont besoin d’un processus d’amélioration graduelle pour
s'élever. Si on n'arrive pas à croiser les jambes maintenant, on essaie de le faire
graduellement. Donc nous avons quand même des moyens pour y parvenir. Tu dois faire de
ton mieux pour rattraper.
Un disciple : En étant assis en lotus, je n'arrive à entrer ni dans la tranquillité ni dans le
« Ding » [recueillement ]. Cela signifie que mon niveau est très bas et que je ne peux
m’élever vers un niveau élevé.
Le Maître : Si tu peux arriver au recueillement au moment où tu t'assieds ici, ton niveau est
déjà très élevé. Cela a été expliqué dans le livre. Si tu n'arrives vraiment pas à atteindre le
recueillement, considère simplement la pensée que tu ne peux réprimer comme quelqu’un
d’autre. En fait, je te dis que depuis le début elle n'est pas toi. C’est la combinaison des
conceptions acquises et du karma de pensée. Tu as essayé d’entrer dans la tranquillité pendant
que tu es assis en méditation, pourquoi n’est-elle pas tranquille ? Est-ce que ça peut encore
être toi quand elle ne t'écoute pas ? C’est le karma qui remonte à la surface, tu dois donc le
traiter comme quelqu’un d’autre. Avec l’abandon graduel de tes attachements, petit à petit tu
seras capable d’atteindre la tranquillité plus facilement, et ton niveau s’élèvera aussi.
Un disciple : J'ai toujours sommeil quand je pratique le gong. Pouvez-vous me dire si je dois
dormir, ou si c’est un démon que je dois donc combattre ?
Le Maître : Dormir en lui-même n’est pas un démon. C’est un élément de repos dont les êtres
humains ont besoin. C’est aussi une chose ou un élément qui constitue l’univers. En tant que
pratiquant, cependant, si tu dors pendant le xiulian, cela peut jouer le rôle de démon, en
t'empêchant de cultiver et pratiquer. Ce n’est pas un démon en soi, mais cela peut jouer un tel
rôle. D’un autre côté, cela a l’effet de renforcer ta volonté. Ne dois-tu pas cultiver ta volonté ?
Tu dois renforcer ta volonté, et le restreindre est renforcer ta volonté. C’est aussi la
cultivation. Avoir sommeil pendant la pratique est aussi un effet du karma de pensée.
Un disciple : Je voudrais demander ce qu’est exactement le Qi Ji [mécanisme du qi] ?
Le Maître : Le Qiji est une sorte de mécanisme de mouvements fait de matières très
microscopiques du gong, des matières que l’être humain ne peut pas voir. Ce système
mécanique a une forme, mais les êtres humains ne peuvent pas le voir. À l’avenir, lorsqu'on
parviendra à un certain niveau à travers le xiulian, ceux dont l'œil céleste sera bien ouvert
seront capables de le voir. C’est comme une ceinture, une ceinture blanche, qui tourne autour
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de ton corps. Mais c’est connecté au Falun dans ton Dantian. C'est renforcé constamment
lorsque tu pratiques le gong. Plus le mécanisme est fort, plus il peut entraîner ta pratique
systématique. Autrement dit, même quand tu ne pratiques pas, il tourne encore, t'aidant à
pratiquer systématiquement. À l'intérieur des cinq exercices que nous enseignons existent tous
ces systèmes mécaniques en train de fonctionner. Alors tu te vois peut-être ici immobile, mais
le mécanisme dans ton corps bouge dans un sens et dans l’autre, conduisant à la
transformation complète de ton corps.
Un disciple : Y a-t-il une chanson du Falun dans le monde du Falun ?
Le Maître : C’est faire de la publicité et produire quelque chose avec des sentiments
humains. Comment le Fofa peut-il être pris tellement à la légère ?! De nos jours, les gens ont
humanisé le Bouddha. Mais le Bouddha est une divinité incomparablement grandiose. Dans le
passé, lorsqu'on parlait de Bouddha on avait dans son cœur un respect sans limite.
Actuellement on en parle à la légère. Des statues de Bouddha, de Bodhisattva et de Marie sont
sculptées et placées dans les cimetières, ce qui est une insulte au Bouddha, au Bodhisattva et à
Marie. Il y a partout autour des pierres tombales de morts. Les êtres humains ne savent pas ce
qu’ils font. Ils pensent que c’est bien ainsi, et ils veulent que le Bouddha, la Bodhisattva et
Marie s’occupent du mort ; cela revient à donner des ordres aux divinités, n’est-ce pas ainsi ?
En fait, ce sont des choses résultant des pensées criminelles des êtres humains. De
nombreuses écoles de qigong arrivent avec des danses et des chansons de toutes sortes.
Qu’est-ce que ce truc a à voir avec le xiulian ? De plus, elles développent les attachements
humains au qing. C’est traiter le bouddha, le tao et la divinité avec la pensée et la façon de
penser des êtres humains. En fait, on ne peut pas du tout utiliser la façon de penser humaine
pour considérer cela. Seulement quand tu auras très bien cultivé et pratiqué et en même temps
que tu n'auras plus de telles pensées humaines, alors tu pourras atteindre la plénitude parfaite.
Un disciple : Nous vivons dans un état où nous agissons avec intention [Youwei]. Nous
devons enlever les désirs de la vie normale. Parfois je ne suis pas très clair sur ces choses, ce
qui me rend très nerveux.
Le Maître : Tu dis que pendant le processus de notre xiulian, nous sentons que nous avons
une certaine compréhension du Fa, que nous devons donc nous améliorer plus et éliminer
certaines pensées. Cependant, nous trouvons que certaines pensées sont toujours là, ce qui
nous embarrasse beaucoup. Pourquoi ai-je encore de telles pensées, ce qui me met dans une
situation conflictuelle ? Est-ce ainsi ? Je vous dis : comme je l’ai expliqué la dernière fois, si
nous enlevions toutes les pensées humaines que tu as parmi les gens ordinaires pour que tu
puisses maintenir la vie d’un homme ordinaire, tu ne pourrais rester même un seul jour parmi
les gens ordinaires. Tout ce qu’un être humain fait est toujours motivé par ses attachements.
Tu ne pourrais supporter une seule pensée humaine. Tu ne sais pas, lorsque tu n'as plus de
pensées humaines, lorsque tu es parmi les êtres humains, quelle sensation c’est. Alors, pour
que tu puisses cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires, c'est seulement au moment où tu
atteindras la plénitude parfaite que ton côté humain le plus superficiel pourra être transformé
et que tous tes attachements seront enlevés.
Un disciple : Dans quel monde les hommes de la race blanche iront-ils après avoir atteint la
plénitude parfaite à travers la cultivation ?
Le Maître : Ce sujet a déjà été traité. Certains parmi nous voient dans le livre Zhuan Falun
des images de bouddha partout ; certains voient dans la version anglaise du Zhuan Falun des
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divinités vêtues comme Marie et Jésus, ou des divinités portant des images d'hommes blancs.
Chaque mot est ainsi. Bien qu'on cultive et pratique notre Dafa, j’ai dit que nous appartenons
à l’École de Bouddha, mais ce que j’enseigne c'est la nature de l’univers entier, les principes
de l'univers entier, le Fa de l’univers entier. Naturellement, ces divinités sont inclues. S'il est
de race blanche, lorsqu'il aura atteint la plénitude parfaite, le gong qu'il aura cultivé dans son
corps prendra l’image d’une personne de la race blanche et il ira dans le monde des hommes
blancs après sa plénitude parfaite. Les petits yinghai résultant de leur cultivation ont tous des
ailes. La même chose s’applique à l’École du Tao.
Un disciple : Comment rembourser le karma de tuer des êtres vivants ?
Le Maître : Nous avons de nombreux disciples qui ont rencontré des incidents dangereux au
cours de leur xiulian – accident de voiture, chute d’une grande hauteur et de nombreux autres
incidents. Après cela, nos élèves se sont sentis très contents dans leur cœur. Il y a en effet de
quoi être content. Bien sûr, j’ai expliqué dans le Fa que cela équivaut à avoir remboursé un
grand karma dû dans le passé, même rembourser une vie. Si cette vie a vraiment été
remboursée, votre nom a vraiment été effacé de l'enfer, parce que vous avez remboursé la vie
que vous deviez.
En fait, ne pense pas que tu n'as rien après avoir eu cette collision, car quelqu’un en toi
est vraiment mort – le toi qui était fait de karma. De plus, dans ce corps il y a les pensées
constituées de mauvais karma, il y a ton cœur il y a tes quatre membres, c'est lui qui est mort
dans la collision, mais il est composé entièrement de karma. Nous avons fait pour toi une
bonne chose tellement grande, enlever un si grand karma et rembourser la vie avec, quelque
chose que personne n’aurait fait. Nous le faisons précisément parce que tu peux cultiver et
pratiquer. Vous ne pourrez jamais avoir assez de reconnaissance envers moi quand vous
réaliserez cela.
Un disciple : De quelle manière atteindrons-nous la plénitude parfaite ?
Le Maître : Ce Fa a été rendu public précisément pour transformer le benti de l’homme en un
corps de bouddha. C’est la voie que nous prenons. Nous ne passerons pas par le nirvana, nous
ne passerons pas non plus par la transformation du corps en arc-en-ciel s'envolant dans le ciel
[Honghua]. Nous n’adopterons pas non plus la méthode de remplacement du cadavre [Shijie]
de l’école taoïste, dans laquelle une tige de bambou remplace le corps humain dans le
cercueil. Nous laissons les gens te voir atteindre la plénitude parfaite avec dignité et droiture,
parce que ton corps a été transformé.
Un disciple : Le Maître a dit qu’on doit bien faire son travail parmi les gens ordinaires
pendant le xiulian parmi les gens ordinaires… Je veux trouver un travail que je puisse bien
faire sans y passer trop de temps, et puis consacrer plus de temps au xiulian.
Le Maître : Nous avons tous cette pensée. Tout le monde veut trouver un travail facile. Cela
peut être bien d’avoir beaucoup de temps pour le xiulian tout en ayant un travail. Une idée
n’est après tout qu’une idée. La motivation vient peut-être du but de cultiver et pratiquer,
cependant, le plus souvent, cela ne se réalisera pas comme nous le souhaitons. C’est parce que
la situation varie d’une personne à une autre. Tant que tu n’as pas un fort attachement à cela et
que tu n'insistes pas pour le faire de cette façon, mon Fashen fera assurément un bon
arrangement pour toi – le travail normal et le xiulian vont main dans la main.
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Un disciple : Certaines personnes trouvent que lire le Zhuan Falun en caractères
traditionnels est différent de lire le livre en caractères simplifiés. La sensation n’est pas la
même.
Le Maître : Il ne semble pas que ce soit ainsi, ce devrait être la même chose. Il y a un point,
c'est qu'après la « grande Révolution culturelle » en Chine continentale, la mentalité des gens
a énormément changé. Les Taïwanais et les Chinois à l'étranger dans d’autres régions d’Asie
du Sud-Est ont une façon de voir légèrement différente sur ce sujet. Est-ce parce que tu tends
à lire le livre Zhuan Falun en caractères traditionnels avec tes conceptions passées ? Quand tu
lis les caractères simplifiés, tu te sens mêlé à quelque chose de la Chine avec lequel tu ne te
sens pas à l'aise. En fait, c’est une sorte de barrière dans ton cœur.
Un disciple : Parfois lorsque je lis le Zhuan Falun, je ne veux pas poser le livre, je ne veux
pas non plus pratiquer les mouvements.
Le Maître : Si tu lis le Zhuan Falun et que tu ne veux pas le poser, alors lis davantage. Ce
n’est pas un problème. Ça va de repousser la pratique à plus tard. Lire davantage le livre est
toujours une bonne chose, étudier le Fa est très important.
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