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Bonjour à tous ! (Applaudissements) Cela fait de nouveau un bout de temps que je ne vous
ai pas vus, parmi nous ici présents une partie sont de nouveaux élèves, ce genre de Fahui est
très rare pour les nouveaux élèves, il est très nécessaire pour leur élévation et très bénéfique
pour leur progression, voilà pourquoi nous organisons des Fahui. Après ce Fahui de Chicago,
faisons que Chicago devienne le centre, organisant l’étude du Fa du Midwest, je trouve que
c'est aussi très nécessaire. En même temps je profite de cette occasion pour vous rencontrer.
Quelles sont les élévations que vous avez eues lors du processus de xiulian de ces derniers
temps, quelles sont vos compréhensions, j’aimerais aussi les écouter lors de vos partages
d’expériences. Hier un journaliste m’a demandé : quelle est la chose dont tu es le plus heureux,
bien sûr toute ma vie je ne me consacre qu’à cette affaire, j’ai répondu qu’il n’y avait rien dont
j’étais le plus heureux vis-à-vis des choses des gens ordinaires, mon plus grand réconfort
consiste à écouter ou à voir les élèves parler de leurs expériences. (Applaudissements) Chaque
étape d’élévation d’un élève n’est pas du tout facile, on endure beaucoup de souffrances. Au
sein de cette société pleine de profits tangibles, au milieu des sentiments du monde humain,
parvenir à se détacher, parvenir à ne pas traiter les contradictions comme les gens ordinaires,
cela ne marche pas juste en parlant, c’est très difficile à mettre en pratique. Rester le cœur
inébranlable face à ces intérêts du monde d’ici-bas, toujours traiter la colère et la haine avec le
sourire et toujours chercher ses propres défauts au milieu des conflits, ce sont des choses
auxquelles les gens ordinaires n’arrivent jamais. En réalité, le processus de passer les épreuves
est très douloureux.
Voilà pourquoi quand je lis vos articles de partage d'expériences ou quand je vous écoute
partager vos expériences, je peux savoir tout le parcours que vous avez traversé. Pour chacun
on peut écrire un livre sur le processus de son xiulian, il y a des choses que vous connaissez et
d'autres pour lesquelles vous n'êtes pas encore au clair ou que vous ne connaissez pas, il y a
aussi d'autres facteurs à l'œuvre derrière. Une fois que vous aurez atteint la plénitude parfaite,
vous verrez que le processus de xiulian de chaque personne est précisément un processus dans
lequel vous établissez votre propre vertu majestueuse, c’est alors seulement qu'il est possible
de voir la grandeur d’un être. (Applaudissements) Combien de personnes dans l'histoire ont
réussi la cultivation ? Très peu. Vous connaissez peut-être certains d'entre eux grâce aux
histoires sur les pratiquants ou aux mythes et légendes qui ont été transmis au cours de l'histoire.
Il y a tellement de gens dans le monde, pourquoi est-ce que la majorité des gens n’arrive pas à
cultiver, pourquoi est-ce qu'il n’y a pas plus de gens qui ont réussi la cultivation, c’est parce
que l’homme n’arrive pas à abandonner l’humain. L’homme mesure toujours tout avec les
valeurs humaines, y compris la façon dont les gens modernes comprennent la science, les
miracles apparaissant dans le monde du xiulian, ou bien la dévotion des gens envers les
croyances dans les religions, l’homme mesure toujours tout avec les critères humains, un état
[jing jie] d’esprit humain, ainsi que la façon de penser habituelle développée après la naissance,
il ne parviendra alors jamais à une évaluation claire. L’homme devient de plus en plus
pragmatique au milieu des intérêts, l’homme n’arrive jamais à abandonner l'humain, voilà
pourquoi peu de gens ont réussi la cultivation au cours de l'histoire. Bien sûr, aujourd'hui je
vous ai révélé à tous le vrai Fa de cet univers, le côté omnipotent du Fa a aussi été mis en
évidence, et maintenant il y a effectivement beaucoup de gens qui sont réellement capables de
cultiver, voilà les raisons pour lesquelles il y a tant de disciples de Dafa, tant de personnes qui
avancent avec diligence, et tant de personnes qui atteindront la plénitude parfaite à l'avenir.
(Applaudissements)
Les journalistes me demandent tout le temps, pourquoi y a-t-il autant de personnes qui
apprennent ? À leurs yeux, ils trouvent que c’est vraiment incroyable. Beaucoup de personnes
dans le monde, non seulement les journalistes, lisent les livres de Dafa avec la conception de
rechercher une réponse à cela. Même quand ils ont pris le Zhuan Falun dans leurs mains, ils
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cherchent encore pourquoi il y a autant de gens qui l’étudient, qu'y a-t-il en fin de compte làdedans ? Ils n’y voient au final rien du tout après avoir tourné page après page. (Rires) C’est
parce que ce genre de cœur est en soi un obstacle puissant. Obtenir naturellement en ne
recherchant rien, tout peut être gagné dans la société humaine grâce aux efforts et au travail
acharné, seules les choses au-delà des gens ordinaires ne peuvent être acquises à travers ce que
les gens considèrent comme l'effort et le travail acharné. Au contraire, c’est en renonçant à
l'attachement à l'esprit de recherche que tu pourras obtenir les principes du Fa, c’est
complètement à l'opposé de la compréhension humaine. Voilà pourquoi lorsque beaucoup de
gens regardent tout avec les conceptions humaines, ils ne voient jamais les choses clairement.
Pourquoi avons-nous autant de personnes qui viennent apprendre ? C'est parce qu’il y a autant
de personnes qui ont vu les principes du Fa de l’univers, c’est aussi simple que ça. Mais
pourquoi y a-t-il autant de personnes qui sont incapables de voir les principes du Fa de l'univers,
il s'agit alors là d'un problème du sens de l’éveil de la personne. Certaines personnes mesurent
simplement tout en utilisant les conceptions humaines et les attachements humains. Tandis que
pour les personnes qui ne nourrissent aucune conception, elles arrivent à voir l’existence du Fa,
elles arrivent à voir l'essence du Fa. (Applaudissements) Il y a même des gens qui n’arrivent
toujours pas à se débarrasser de leurs pensées formées après la naissance, ils considèrent Dafa
de la même façon qu'ils considèrent tout le reste avec des pensées empreintes de conceptions.
Dès qu’ils voient quelque chose, ils la mesurent avec des conceptions formées parmi les gens
ordinaires, mais est-ce que ces conceptions sont en elles-mêmes correctes ? Ou incorrectes ?
Sont-elles la vérité ? Ils n’y réfléchissent même pas concrètement, voilà aussi l’une des raisons
pour laquelle beaucoup de personnes ne parviennent pas à obtenir le Fa. Grâce à la récente
période de xiulian, de nombreux élèves se sont vraiment beaucoup élevés, notamment les
anciens élèves, ils sont capables de comprendre le Fa tout en étant dans le Fa, et ont vraiment
montré l’état [jing jie] d’esprit et le comportement d'un pratiquant, différents de ceux d'un
homme ordinaire, c’est vraiment admirable.
Au cours du xiulian, certains élèves m’ont demandé à plusieurs reprises, pourquoi il y a
encore autant de pensées pas bonnes faisant souvent surface après une si longue période de
xiulian, certaines pensées ne sont même vraiment pas bonnes. Je vous ai déjà parlé de ce sujet
à plusieurs reprises, il est très difficile pour un pratiquant de se débarrasser réellement de ses
attachements humains. Mais cela ne signifie pas qu’il ne cultive pas bien s’il a encore des
attachements au cours du xiulian, le fait de ressentir en vous des attachements constitue déjà
une manifestation de votre élévation. En fait, les attachements manifestés par un pratiquant sont
déjà ceux qui ont été réduits. Parfois les pensées qui surgissent ne sont vraiment pas bonnes,
c'est parce qu’elles ne sont pas bonnes à ce point, elles sont nées parmi les gens ordinaires dans
le passé quand vous ne cultiviez ni ne pratiquiez. Les gens ordinaires étant comme cela, ils sont
incapables de s’apercevoir qu’elles ne sont pas bonnes. Au fur et à mesure qu’on s’élève sans
cesse dans le xiulian, il y en a de moins en moins. Mais avant qu’elles ne soient complètement
éliminées, même s'il y en a de moins en moins, elles ne sont toujours pas bonnes quand elles
apparaissent, et c’est pourquoi certains élèves se découvrent encore des attachements vraiment
pas bons après avoir cultivé pendant plusieurs années, voilà la cause.
D’ailleurs, aucun des pratiquants dans le passé n’a vraiment éliminé ses attachements, ils
ne faisaient que réprimer ou contenir leurs cœurs pas bons ou leurs pensées pas bonnes. Seuls
les disciples cultivant et pratiquant Dafa sont vraiment en train d’éliminer complètement tous
les attachements et c’est parce que seul Dafa est en mesure d'y parvenir.
Étant donné que les attachements et les pensées pas bonnes des pratiquants sont
continuellement réduits, et que les manifestations de ces attachements et pensées pas bonnes
deviennent aussi de plus en plus faibles, la différence entre le comportement des pratiquants et
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celui des gens ordinaires est alors aussi de plus en plus grande. En tant que pratiquant, telle
hauteur de gong, telle hauteur de xinxing. Comme tu es un pratiquant, comme tu as de moins
en moins d'attachements et de pensées pas bonnes au cours de ton xiulian, comme tu vois les
problèmes différemment des gens ordinaires et comme ton état [jing jie] d’esprit s’élève, ton
gong s'élève aussi, ce gong ne s’élève pas tant que l’état [jing jie] d’esprit ne s'élève pas. Ce
n'est pas comme les gens pensent, que c’est parce qu'on a un gong élevé et qu'on a des pouvoirs
divins, et qu'on craint une fois le tao obtenu de commettre des méfaits par la suite, qu'on accorde
beaucoup d'importance au De. Cela donne à penser qu’il est sans importance pour un pratiquant
d'accorder de l'importance au De. Mais ce n'est pas le cas ! Si tu n'accordes pas d'importance
au De, tu n’arriveras pas à t’élever dans la cultivation. J'ai aussi abordé le sujet de la matière et
de l'esprit étant une seule et même chose. Toutes les matières de cet univers ont été créées par
le principe du Fa de l'univers Zhen-Shan-Ren. Les facteurs derrière toutes les matières et toutes
les vies ont été créés par la caractéristique Zhen-Shan-Ren, tu ne t’élèveras pas si tu ne t’y
conformes pas. L'esprit et la matière sont une seule et même chose. Je ne veux pas trop parler
aujourd'hui, car il y a seulement un jour pour le Fahui et beaucoup de personnes vont faire des
exposés. Toujours selon notre habitude, faites les discours dans la matinée, ceux qui ne l’auront
pas fait continueront dans l'après-midi. Avec le temps qui reste, je répondrai aux questions que
vous rencontrez dans votre xiulian, vous pouvez ensuite me passer les morceaux de papier, je
m’arrête là pour l’instant. (Applaudissements)
Les élèves ont partagé leurs expériences tout au long de la matinée et une partie de l'aprèsmidi, ils ont très bien parlé. De plus, certains élèves ont une compréhension très profonde du
Fa, ce qui est excellent. En d'autres termes, notre Fahui a atteint son but, grâce aux partages
d’expériences et aux échanges entre les élèves, davantage de personnes ont pu découvrir leurs
lacunes et écarts dans leur propre xiulian. En regardant comment les autres cultivent, nous
devons voir comment rattraper. En fait, c'est précisément l'effet que l’on veut atteindre, on ne
peut pas laisser le xiulian personnel devenir une formalité, on doit à la place faire en sorte que
cela joue vraiment un rôle permettant aux élèves de s’élever. Je trouve que notre Fahui s’est
très bien déroulé, je vais maintenant utiliser le temps de cet après-midi pour répondre à vos
questions.
***

Un disciple : Beaucoup de personnes qui sont comme moi ne savent pas, quand on pratique
les exercices autres que les deuxième et cinquième exercices, si l’on peut faire les exercices
autant de fois que l’on veut, peut-on les faire neuf fois ?
Le Maître : Je pense qu'il n'y a pas de problème. Dans des circonstances particulières vous
pouvez pratiquer plus quand vous avez le temps, tu peux pratiquer un peu moins quand tu n'as
pas le temps. Mais normalement vous tous devez pratiquer les exercices le nombre de fois
demandé actuellement, cela permet essentiellement de garantir ton xiulian, notamment dans la
pratique de groupe, ce doit absolument être uniforme. Bien sûr, s’agissant du xiulian, il est
certain que mieux vaut pratiquer plus longtemps si tu as le temps. Considérant notamment que
la forme du xiulian de Dafa d’aujourd’hui se trouve dans la société des gens ordinaires, votre
xiulian doit être associé à la forme de la société des gens ordinaires, donc des exigences
excessives pour la pratique des exercices pourraient affecter votre travail, affecter vos études,
ce serait alors difficile d'équilibrer ce rapport. J'ai déjà pris pleinement en considération ce point
afin que votre xiulian atteigne son objectif, il suffit de pratiquer le nombre de fois demandé
pour atteindre le but. Mais si tu pratiques davantage, ce ne sera pas un problème, parce que,
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comme je l'ai dit, si tu es vraiment trop occupé et que tu pratiques moins, tu pourras rattraper si
tu as l’occasion de pratiquer davantage plus tard, ça marche également. Tu peux ajuster en
fonction de ton propre emploi du temps au niveau de la pratique des exercices, cependant au
niveau de l’élévation du xinxing et de l’étude du Fa, tu ne peux absolument pas être négligent,
tu dois impérativement trouver le temps de lire le livre même si tu n'as pas de temps, tu dois
absolument faire attention à cet égard.
Un disciple : En d'autres termes, pour les cinq exercices, combien de fois doit-on faire
chacun d'entre eux ?
Le Maître : Il suffira de faire selon le nombre de fois demandé dans mon livre, si tu as le
temps, tu peux faire plus. Ce sera suffisant si l’on pratique selon la durée sur la cassette,
l’objectif sera atteint.
Un disciple : Lors du Fahui au Canada, vous avez dit que l'amour d'une mère envers son
enfant ne devait pas devenir un attachement pour un pratiquant, je vous remercie, je suis la mère
en question, j’ai acheté le livre du Falun Gong pour mon fils.
Le Maître : Une mère aime assurément son fils, l'amour maternel est quelque chose dont le
monde humain ne peut se passer. Mais en tant que pratiquant, nous devons transformer cet
amour en quelque chose de plus noble et de plus large, de sorte que plus de gens ressentent la
compassion, de sorte que tous les enfants ressentent la compassion des disciples de Dafa et de
sorte que ce cœur s’élargisse et devienne compatissant envers tout le monde, ce sera alors
encore mieux. En même temps vous devez tous faire attention à un problème au cours du xiulian,
les disciples de Dafa qui cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires doivent bien gérer
leurs relations avec la famille, les parents et les amis. Il faut être bienveillant, compatissant, il
ne faut pas être volontairement froid envers quiconque, ce serait incorrect. Un pratiquant qui
arrive vraiment à abandonner l’attachement au sentiment est complètement différent de celui
qui veut absolument faire ainsi. Donc l’élévation est un état différent qui se manifeste au cours
d'un processus graduel. Alors au cours du processus du xiulian, tu peux prendre soin de tes
enfants, prendre soin des aînés, tu n’as pas tort, ce n'est pas un tort non plus pour un pratiquant.
Le point crucial est de ne pas trop s’y attacher, parce que les attachements sont exactement ce
que craignent les pratiquants, avec n’importe quel fil qui t’attache, tu ne seras pas en mesure de
partir.
Un disciple : Cette belle planète Terre est en train d’être gravement ravagée par la violence
humaine et la pollution industrielle. (1) Combien de temps cette Terre fragile et sensible peutelle encore tenir ?
Le Maître : Il vaut mieux que je ne parle pas de ces choses pour le moment, même si je
révèle sa véritable situation, l’homme ne le croira pas pour le moment. Quant à combien de
temps elle peut tenir, en tant que pratiquants, nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper.
Parce que combien de temps elle peut tenir n’a rien à voir avec ton xiulian personnel, parce que
tu vas au-delà des gens ordinaires, tu vas complètement atteindre l'état d’un homme
extraordinaire. Au fur et à mesure que tu retrouves ton origine première et ton authenticité
première, au cours de ton xiulian, tu te détaches déjà progressivement de l’état des gens
ordinaires, n’importe quelle calamité naturelle ou désastre causé par l’homme n’ont aucun lien
avec toi, donc c’est mieux de ne pas t’en préoccuper.
Un disciple : (2) En tant que pratiquant de Falun Dafa, devrais-je étendre également ma
compassion à la Terre et aux divers êtres vivants ?
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Le Maître : La compassion d'un pratiquant est large, nous pouvons avoir de la compassion
envers tous les êtres, car tous les êtres sont dans la souffrance. Cependant, nous ne pouvons
absolument pas traiter les animaux comme égaux aux hommes, pourquoi cela ? Je vais vous
révéler la situation réelle, l’abondance sur la Terre a été créée pour la race humaine. Toutes les
créatures, y compris les végétaux et les animaux, n’existent que pour l’homme, voilà pourquoi
on ne peut absolument pas les confondre avec les êtres humains. La compassion, l'amour et la
protection envers d’autres êtres ne doivent absolument pas dépasser l'amour et la protection
entre les hommes. Tu peux reconnaître que tous les êtres souffrent et tu peux être compatissant
envers eux, mais tu ne peux absolument pas les traiter de manière égale.
Un disciple : La Terre peut-elle se protéger par le biais des catastrophes naturelles telles
que les maladies et les éruptions volcaniques ?
Le Maître : Rien sur la Terre n’existe par hasard, rien de ce qui a lieu sur la Terre n’est un
hasard, il y a toujours une cause derrière. Mais ce n'est pas comme ce que tu penses, ce sont des
divinités qui sauvegardent les principes du Fa et les êtres de ce niveau. Les catastrophes
naturelles, les maladies, etc. ont été causées par les êtres humains, autrement dit elles se sont
produites à cause de l’augmentation importante du karma de l’humanité. Si le cœur de l’homme
n'est vraiment plus bon, la terre sera stérile, l'eau sera rare et les catastrophes naturelles
augmenteront, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre apparaîtront. Parce que
tout a été créé pour l'homme, tout ira bien si l’homme est bien, rien n'ira bien si l’homme n'est
plus bon.
Un disciple : Comment les êtres humains pourront-ils devenir de meilleurs habitants sur la
Terre ?
Le Maître : Élever la moralité, si l'humanité peut sublimer sa moralité à son état le meilleur,
je pense que cela diminuera assurément les catastrophes naturelles et les diverses maladies
menaçant l’humanité, ainsi que les guerres. Si la moralité de l’homme ne se sublime pas, tout
peut arriver, en fait si tout va mal, c’est parce que le cœur humain ne va plus. Comme je le
disais il y a un instant, j’ai dit que cette Terre avait été créée et mise en place pour l’homme,
donc si l’homme ne va plus, tout le reste ira mal en conséquence.
Un disciple : J'ai vu et entendu à plusieurs reprises des choses extraordinaires et uniques
qui se produisaient chez d’autres personnes et chez moi, je savais que cela s’était déjà produit
dans le passé, mais je ne me souvenais pas des détails, cependant j'étais à cent pour cent sûr que
j'avais vu ou entendu ce que j'ai vu ou entendu, mais je ne pouvais pas m’en rappeler jusqu'à ce
que cela se reproduise, pourquoi donc ?
Le Maître : Il s’agit d’une sorte de pouvoir de gong de sentir et connaître, c'est-à-dire sentir
et connaître des choses du passé ou du futur. La structure de cet univers inclut l'existence de
différents temps et de différents espaces. Nous avons déjà parlé de ce sujet dans le Falun Gong
et dans le Zhuan Falun. En outre, tout ce qui est dans notre espace est composé de molécules,
telles que l'air, le fer, y compris ce microphone, le corps humain, et les yeux de l'homme, donc
ce que les hommes peuvent voir est un monde composé de molécules. Pourtant la molécule
n’est pas la seule particule dans l'univers, elle est composée de particules encore plus
microscopiques. Les molécules peuvent constituer un environnement pour l’existence des êtres
humains que nous êtres humains voyons actuellement. Quant au monde composé des particules
encore plus petites que les molécules visibles à l'homme, les yeux humains sont alors incapables
de le voir. L’homme doit en conséquence avoir un œil de ce genre, c’est-à-dire composé des
particules aussi microscopiques, pour pouvoir voir ce niveau-là. Si les pratiquants peuvent voir,
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c'est parce que leurs yeux plus microscopiques ont été ouverts pendant le xiulian, les particules
microscopiques sont en fait constituées de particules encore plus microscopiques. L’œil a donc
une forme d'existence à chaque couche de particules. Pour les pratiquants, c'est faire que cet
œil puisse jouer son rôle et être connecté à ce côté humain, c’est ainsi que tu peux voir, je parle
ici de l’œil céleste sous un autre angle.
Un disciple : J'ai fait un partage au Fahui de Toronto, beaucoup de personnes m'ont
demandé des exemplaires de mon discours écrit. Elles disaient qu’il contribuerait à propager le
Fa aux Occidentaux, puis-je donc distribuer mon discours écrit ?
Le Maître : C’est permis si nos élèves ont un but spécifique pour propager le Fa, si c’est
donné, c’est donné. Mais après qu’il a été utilisé, ne le prenez pas comme du matériel d'étude
ou quelque chose que tout le monde fait circuler comme lecture, ne le laissez pas influencer le
Fa, ne le distribuez pas de manière organisée. Dans le cas spécifique où vous en avez besoin
pour propager le Fa, si c’est donné, c’est donné, il s'agit d'une autre chose.
Un disciple : Nous recevons sans cesse de la part de nombreuses régions des messages de
sincères salutations à Professeur Li, comme il y a trop de morceaux de papier, nous les avons
regroupés comme suit : les messages de salutations venant de Chine continentale comprennent
les régions suivantes : ville de Huludao de la province du Liaoning, Weihai, Shenyang,
Guangzhou, Kunming, Zhengzhou, Chongqing, Ningbo, Panjin, Baoding, Shiyan, Nanjing,
Harbin, Tianjin, Yingkou de la province du Liaoning, Pingdingshan, Zhongshan de la province
du Guangdong, Qinhuangdao, Shijiazhuang, Pékin, Yantai et Xiangtan, ils pensent tous
beaucoup au Maître, et aimeraient également assurer le Maître que quelle que soit la taille des
interférences et des épreuves qu’ils rencontrent, leur détermination et leur conviction dans la
cultivation de Dafa ne les ébranleront pas, qu’ils vont rendre au Maître une copie d'examen
satisfaisante. (Applaudissements) Les disciples de la région de Washington aux États-Unis, de
l'État du Michigan, de Houston, de Floride, de Woodland dans l'État de Californie, de Chicago,
de Singapour, du Canada, de Toronto et d'Indonésie envoient leur plus haute considération au
Maître.
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements)
Un disciple : Ils ont tous exprimé qu'ils cultiveront Dafa fermement et avanceront avec
intrépidité et diligence, jusqu'à ce qu'ils atteignent la plénitude parfaite.
Le Maître : Nos élèves se sont très bien comportés. S’ils sont capables de comprendre Dafa
d’une telle manière, c’est en fait grâce à une compréhension profonde de Dafa et à une
connaissance profonde du xiulian en lui-même développées au cours de leur xiulian, c’est ainsi
qu’ils y sont arrivés.
Un disciple : Permettez-moi de demander au Maître, quand Jésus était sur le point d'être
crucifié, que faisaient ses disciples ? Maître, veuillez passer le message aux hommes de ce
monde et aux cieux, nous, les disciples de Dafa, ne permettrons absolument jamais qu’une telle
chose se produise.
Le Maître : (Applaudissements chaleureux) Merci à tous ! Les pratiquants ne doivent pas
être affectés par les pensées humaines, vous êtes des pratiquants. Je vous remercie tous pour
votre cœur envers Dafa et le Maître, je sais tout cela.
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Un disciple : Lorsque votre disciple subit une élimination de karma physique, plus je
souffre, plus je me sens mal pour vous, je ne sais pas combien le Maître a de nouveau enduré.
Le Maître : Ne pense pas trop au Maître, ne pense pas à ces choses.
Un disciple : Pour un malade ayant eu une attaque cérébrale, vous avez été gavé d’un bol
de poison. Alors que dire d'un patient atteint de cancer ? Une personne condamnée à la peine
de mort ? Combien devez-vous endurer pour les près de cent millions de disciples ?
Le Maître : Je vous dis à tous, puisque chacun de vous assis ici est un pratiquant, donc vous
êtes capables de sentir certaines situations du Maître. En réalité, il est interdit de révéler à la
légère des choses à mon propos, de plus, je sens que ces choses ne peuvent pas être de plus en
plus révélées dans la société des gens ordinaires, que les hommes sont de moins en moins en
mesure de les accepter et qu’ils ne les comprennent pas non plus. Vous le saurez à l'avenir, une
fois que tu atteins la plénitude parfaite, à ce moment-là, tu prendras conscience de ta propre
grandeur et que ton Maître ne vous a pas déçus. (Applaudissements)
Un disciple : Je comprends la situation de Dafa en Chine, c'est une épreuve majeure sur le
chemin vers la plénitude parfaite pour chaque disciple du xiulian en Chine, cependant, les
disciples hors de Chine cultivent et pratiquent encore confortablement dans un environnement
sans pression, comment pouvons-nous alors atteindre la plénitude parfaite ?
Le Maître : On ne peut pas voir les problèmes de cette façon, les disciples de Dafa forment
un tout, les pays en dehors de Chine ont leurs propres situations. Réfléchissez, certains de nos
élèves ont même le problème de se nourrir, mais ils cultivent toujours Dafa fermement, ils ne
l’abandonnent pas même s’ils n'ont rien à manger, parmi les élèves qui sont venus de Chine
aux États-Unis, nombreux sont ceux qui joignent les deux bouts en travaillant dans des
restaurants, voire en ayant des emplois très subalternes. Parfois, les défis auxquels on fait face
sont énormes, si le cœur n’est pas ébranlé, même si cela affecte ton sort et ton avenir, ce sera
suffisant. Ce n’est pas comme si tout le monde devait rencontrer les mêmes problèmes. En fait,
je pense que cette immense épreuve ne vise pas uniquement les élèves eux-mêmes, elle vise
Dafa dans son intégralité. Pouvoir marcher droit face à une telle difficulté, c'est ça qui est
vraiment crucial. La grandeur du Fa peut mettre en évidence la grandeur des pratiquants, parce
qu'au niveau de ce monde Dafa se manifeste indestructible comme le diamant, chaque membre
de Dafa a une importance cruciale. Je vois que vous avez tous traversé de nombreuses épreuves
démoniaques, Dafa a résisté aux épreuves. (Applaudissements)
Un disciple : Certains disciples sont rentrés en Chine pour présenter la véritable situation
aux autorités.
Le Maître : Ne faisons pas ces choses individuellement. En fait, je pense que le
gouvernement chinois connaît très bien notre situation, ils savent parfaitement que ce sont de
bonnes personnes. Quant à comment ils vont nous traiter à l'avenir, vous et moi sommes tous
en train d’observer, voilà la situation.
Un disciple : Certains des disciples qui font le travail de Dafa sont très occupés, ils ont très
peu de temps pour étudier le Fa, pratiquer les exercices, et ils ont du mal à calmer leur esprit,
comment doit-on gérer ce genre de situation ?
Le Maître : Peu importe combien on est occupé, même si l’on fait du travail de Dafa, on
doit donner à l’étude du Fa la priorité numéro un, c’est la seule façon. Pour les élèves, chacun
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a son propre emploi, ses affaires familiales, ses affaires sociales, et en plus il faut étudier le Fa
et faire les exercices, c’est très difficile. Si c’est difficile, c’est peut-être parce qu’il est en train
d’établir sa vertu majestueuse sur le chemin menant vers un être éveillé. Il y a un autre sujet
dont je veux parler, ce n'était pas facile pour presque chaque disciple de Dafa au début quand il
a obtenu le Fa. Cela ne veut pas dire que quelqu'un a bloqué la porte pour t’empêcher d'entrer.
Cela se traduit souvent par des tests de xinxing, pour voir comment ton cœur réagit, si tu veux
obtenir le Fa ou non, on voit comment réagit ton cœur et comment tu traites ces questions.
Certaines personnes sont effectivement capables de surmonter cela. Auparavant, de nombreux
élèves savaient que, quand je donnais des cours en Chine, dès que j'avais une classe à un endroit
donné, il était sûr qu'il y ait une classe de faux qigong qui se tenait à moins de cent mètres de
moi. La perversité ne voulait pas que les gens obtiennent le Fa juste, prétendant que c'était pour
tester les gens, pour voir quelle porte tu allais prendre, cela s’est souvent passé ainsi. À l'époque
où Shakyamuni transmettait son Fa, vous savez qu’à cette époque-là il y avait beaucoup de
voies perverses et déviées qui sabotaient, on pouvait seulement voir pour quelle voie tu allais
opter au milieu de ce genre de sabotage, le choix ne dépendait que de toi. Lorsque Lao Tseu
transmettait son Fa, de nombreux maîtres et différents systèmes de théorie sont apparus, à cette
époque on pouvait seulement voir par quelle porte tu entrais. À n’importe quelle période, du
moment qu’il y avait une transmission du Fa juste, cela se passait assurément ainsi. Les choses
peuvent être arrangées de cette manière uniquement lorsqu’il s’agit du xiulian, mais s'agissant
de la rectification de Fa d'aujourd'hui, ce genre d’arrangement constitue un sabotage de la
rectification de Fa, c’est ce qu'on ne peut pas admettre. Il faut le nier complètement.
Un disciple : Concernant un grand nombre de lettres ouvertes écrites par des disciples en
Chine, je pense qu’elles devraient être publiées dans les journaux chinois en Occident, mais
certains élèves disent qu’elles ont été écrites à un niveau trop élevé, avec une très forte
orientation politique, comment devons-nous traiter cela ?
Le Maître : Les responsables locaux peuvent évaluer ce genre de chose, il ne faut pas
s'impliquer dans la politique. Les autres nous traitent de cette façon, mais nous ne pouvons pas
les traiter de la même manière. En toute circonstance, il ne faut pas s'impliquer dans la politique.
Un disciple : En regardant la composition allant des particules microscopiques aux
particules macroscopiques, les molécules du corps humain ne sont pas les plus petites, ni ne
sont les plus grandes, comment comprendre le principe du Fa disant que la société humaine est
la manifestation du Fa au niveau le plus bas ?
Le Maître : C'est très simple, le centre de cet univers ne peut assurément pas être le plus
grand, si c'était le plus grand, il deviendrait l'enveloppe extérieure de l'univers. Par conséquent,
au centre de l’univers il y a exactement les particules intermédiaires qui sont entre les grandes
et les petites particules, allant des particules les plus microscopiques aux particules les plus
grandes de l'enveloppe extérieure de l'ensemble de l'univers, elles sont donc au milieu de toutes
les particules, et c'est ainsi qu’elles peuvent être à la position du milieu de cet univers. Le corps
humain est aussi constitué de cette couche de particules.
Un disciple : Certains disciples passent beaucoup de temps sur Internet à discuter de leur
point de vue avec des bouddhistes laïcs et à répondre à leurs questions, en espérant que cela
leur permettra d’obtenir le Fa, ce genre de méthode est-elle efficace ?
Le Maître : Je n’y vois pas de mal, mais il est impératif de nous assurer de ne pas débattre
avec les autres. Les bouddhas apportent le salut aux gens prédestinés, il n'y a rien à faire s’ils
ne veulent pas l’obtenir. Vous ne pouvez que leur faire connaître les principes du Fa, et au
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mieux les inciter à être bienveillants, ne débattez pas avec eux, y compris dans la situation où
ils lancent des insultes aux élèves, n’agissez pas non plus comme eux, ils sont des êtres humains.
Les moines et les nonnes qui n’ont pas obtenu le Fa juste sont aussi des gens ordinaires.
Un disciple : En raison de leur désir d'aider les bouddhistes laïcs à obtenir le Fa, les
disciples ont réduit leur temps de lire le livre et de faire les exercices, sont-ils interférés par des
démons ou du karma ?
Le Maître : Dans ce cas, la perte l'emporte probablement sur le gain. C'est une bonne chose
de vouloir aider les gens à obtenir le Fa. Si vous avez fini de faire les exercices et prenez une
pause dans l'étude du Fa, ce n'est pas un problème de surfer sur Internet pendant un moment,
mais si c’est fait spécialement pour eux et que votre xiulian est impacté en conséquence, la
perte l'emportera sur le gain, si c'est le cas, ne le faites pas.
Un disciple : L'école taoïste cultive en mettant l'accent sur « Zhen », tandis que l'école
bouddhiste cultive en mettant l’accent sur « Shan », y a-t-il une école qui cultive en mettant
l’accent sur « Ren » ?
Le Maître : Endurer la souffrance peut avoir pour effet d’éliminer le karma. Mais endurer
beaucoup de souffrances n’élimine pas nécessairement beaucoup de karma, parce qu’il est très
difficile d'éliminer une grande quantité de karma si les hommes essaient de le faire sans cultiver
et pratiquer, ils ne sont pas capables de supporter beaucoup. Dans le passé, il y avait déjà à
l'époque de Shakyamuni des gens qui cultivaient en endurant expressément la souffrance, ils
cherchaient expressément à endurer la souffrance. Il y a toujours eu ce genre de personnes, ils
se soumettent au froid, au milieu de la glace et de la neige, se fouettent et se coupent avec des
couteaux. Ce genre de xiulian a toujours été considéré comme une voie mineure ou ne pas
s'engager dans un chemin droit, sans obtenir le Fa juste et la grande voie, à la fin à mon avis ils
n’obtiendront jamais le Fruit juste, il leur est donc aussi très difficile de sortir des Trois Mondes.
Un autre attachement pourrait aussi être facilement développé, éliminer le karma pour éliminer
le karma.
Un disciple : Je crois fermement en Dafa, ma femme est une personne ordinaire et elle
insiste pour subir un avortement, cela me met dans une position très difficile ?
Le Maître : Il y a vraiment beaucoup de ces choses compliquées de nos jours. Tu ne peux
dans ce cas que lui demander de ne pas le faire, parce que c'est un péché d’avorter pour un être
humain. Comme vous le savez, toute matière est vivante après sa création, y compris les
machines ou les produits fabriqués dans des usines. Aussitôt qu’une chose est produite, qu’un
objet apparaît, une entité intelligente y est injectée dans d'autres espaces, c’est pourquoi tout est
vivant. Le fœtus dans l'utérus est bel et bien une personne, avorter revient à tuer une vie, une
personne. Même s’il n'est pas encore né, l’avortement constitue un assassinat. Les hommes
pensent que ça ne fait rien d’avorter puisqu'il est encore dans le ventre et qu'il n’est pas encore
né, voilà le point de vue des hommes modernes avec des conceptions dégénérées. Les divinités
et tous les êtres supérieurs d’un niveau au-delà des gens ordinaires ne voient pas les choses de
cette façon. Comme vous le savez, quand une vie est sur le point de se réincarner, elle a besoin
de trouver un utérus, une fois qu’elle est entrée dans un utérus, sa vie entre dans un cycle de
réincarnation du monde humain. Les divinités ont alors déjà arrangé son avenir, mais elle a été
tuée avant qu’elle ne soit même née, à ce moment-là, réfléchissez, où va-t-elle aller ? Elle doit
très probablement attendre les quelques décennies qui ont déjà été arrangées pour elle avant la
fin de sa vie, car les gens sont censés vivre jusqu'à 70 ou 80 ans, avant de pouvoir entrer dans
une prochaine réincarnation. Ce n’est qu’à ce moment-là qu'il y aura des divinités qui vont
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s'occuper d’elle à nouveau, elle est si petite, non seulement elle est tuée, mais elle est également
placée dans une situation extrêmement douloureuse, elle est toutefois encore une vie si
minuscule, elle fait extrêmement pitié ! N’est-ce pas ?
Un disciple : À la page 117 [version chinoise] du Zhuan Falun, il est dit : « C'est la dernière
fois que nous transmettons un Fa juste en cette période de fin du Fa. » S’il vous plaît Maître,
dites-nous si nous pouvons comprendre cela comme voulant dire que dans l'histoire du futur,
un si grand Fa ne sera plus jamais transmis ?
Le Maître : Comme nous en parlons ici, je vais d'abord expliquer le sens de période de fin
du Fa, je vais vous dire le sens de période de fin du Fa. Certaines personnes ordinaires ainsi que
des journalistes ne le comprennent pas du tout, mais ils prétendent que si. Dès qu'ils entendent
parler de la période de fin du Fa, ils disent que ce n'est pas bien, que ce Falun Gong parle de la
fin du monde. Ils ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Les mots période de fin du Fa
ont été prononcés par Bouddha Shakyamuni. Qu'est ce que ça veut dire ? Shakyamuni a dit :
De mon vivant et au cours des prochains cinq cents ans après mon départ, les gens pourront
cultiver et pratiquer selon mon Fa et obtenir le salut ; après ces cinq cents ans, le Fa que j'ai
enseigné atteindra la période de fin du Fa, la fin du Fa veut dire que ce Fa a déjà atteint son
terme, a atteint le moment où il devient inopérant, voilà le sens. Il ne peut plus sauver les gens,
c'est la fin du Fa, alors comment est-ce qu'un Fa arrivant à son terme pourrait sauver les gens ?
Il parlait de la période de fin de ce Fa et c'est ça qu'il voulait dire, cela n'avait absolument aucun
lien avec une quelconque catastrophe au niveau de l'univers. De plus, maintenant c'est la période
de fin du Fa de la période de fin du Fa, Shakyamuni est parti depuis plus de deux mille cinq
cents ans, on l'a déjà dépassé de quatre fois, ce qui fait qu'il n'y a même plus la fin du Fa de la
fin du Fa. Mais après tout, comme les gens ont toujours du respect et de la croyance envers les
bouddhas, ils ont maintenu les rituels du bouddhisme, mais il leur est très difficile de réussir la
cultivation. Peut-être que dans le futur, une chose comme la transmission du Dafa de l'univers
ne se produira plus jamais. Peut-être que je ne reviendrai plus.
Un disciple : Maître, dites-nous si les personnes qui obtiennent le Fa avant la date limite
du xiulian auront la possibilité d'atteindre la plénitude parfaite ?
Le Maître : C'est un peu trop tôt pour parler de cela. Les disciples qui cultivent et pratiquent
Dafa aujourd'hui sont différents des pratiquants du futur. Maintenant c'est la rectification de Fa,
vous avez obtenu le Fa au niveau le plus bas de la rectification de Fa et en même temps vous
faites partie de ceux qui harmonisent Dafa dans le monde humain. En d'autres termes, votre
cultivation et pratique actuelle est connectée à l'affaire entière de la rectification de Fa, donc
c'est là que se situe la véritable grandeur. Pouvoir dans ce monde aider le Maître à valider le Fa,
c'est ça qui est le plus grandiose. C'est pour cela qu'obtenir le Fa n'a pas été aussi difficile pour
vous que cela l'a été pour quelqu'un d'obtenir le Fa dans d'autres méthodes de xiulian dans le
passé, de plus, dans le futur vous arriverez à avoir le cœur inébranlable et à stabiliser Dafa, ce
qui est vraiment admirable. Il ne s'agit pas seulement de la question de considérer ton xinxing
personnel, en même temps il s'agit aussi de tes contributions au Fa. C'est là que se trouve la
véritable grandeur, ce sera différent pour les gens du futur qui cultiveront et pratiqueront, ils
seront seulement des gens qui cultivent et pratiquent, il s'agira seulement de leur xiulian
personnel. Mais bien sûr, les gens du futur cultiveront et pratiqueront également en utilisant le
Dafa que j'ai transmis, il y aura donc beaucoup de monde, un grand groupe de personnes qui
recevront le salut. Ce sera comme ça dans le futur, mais ce sera limité à une certaine période de
l'histoire. Après cela, ce Fa ne sera plus laissé aux êtres humains. On ne peut pas laisser ce Fa
derrière en tant que culture pour les gens du futur, ce serait totalement inacceptable.
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Un disciple : Est-ce que le paradis d'un bouddha tathagata est transformé à partir de sa
passe mystérieuse ou créé par lui-même ?
Le Maître : Qu'est-ce qu'on appelle un tathagata ? Le sens du mot tathagata signifie venir
dans le monde humain avec les principes du Fa pour faire ce à quoi on aspire, ça signifie venir
avec les vrais principes du Fa harmonieux et indestructible pour faire ce à quoi on aspire. Vous
pouvez le traduire ainsi parce qu'il ne s'agit pas d'un terme chinois, c'est de l'ancien sanskrit. Au
ciel, on l'appelle un tathagata, le roi du Fa. Chaque tathagata a son propre monde céleste, donc
il doit gérer son propre monde céleste. Mais sa manière de gérer est d'utiliser totalement la
bienveillance, cette sorte de compassion, pour transformer les êtres en bien, cela ne ressemble
pas aux méthodes administratives humaines, ce n'est pas comme ça. Alors d'où vient son monde ?
Il y a deux scénarios principaux, un scénario est que la majorité des bouddhas, taos et divinités
et des êtres sont des vies créées là, directement dans leurs propres royaumes [jing jie], l'autre
scénario est que c'est établi lors de leur processus de xiulian en même temps que leur vertu
majestueuse, pour le dire de façon plus concrète, cela comprend la partie qui est cultivée à
travers la méthode de la passe mystérieuse lors des premières étapes du début du xiulian.
Décrire la situation des divinités et des bouddhas avec le langage humain ne semble pas
vraiment merveilleux, quand c'est dans le processus du xiulian tu peux l'appeler la passe
mystérieuse. Mais quand ce bouddha grandiose atteint la plénitude parfaite avec son monde et
que cela devient une réalité, tu ne peux plus utiliser cette métaphore, sinon ce serait manquer
de respect. Toutes les choses grandioses qu'il a sont les manifestations solennelles et grandioses
d'un bouddha et du monde d'un bouddha.
Un disciple : Après avoir lu le Jingwen du Maître « Mes quelques réflexions », certains
élèves avaient le cœur très lourd et ils ont envoyé des lettres partout essayant d'empêcher cela
de se produire.
Le Maître : En ce qui concerne l'allégation d'extradition, le gouvernement chinois a dit que
c'était une rumeur. Peu importe qui a lancé la rumeur, puisqu'ils ont dit que c'était une rumeur,
c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de tel. Il n'y avait rien de tel, mais cela a dû prendre son origine
quelque part, c'est sûr. Je sais que ça n'a pas été fait au nom du gouvernement chinois, peut-être
que ça a été fait par des gens qui avaient des raisons cachées, qui voulaient se servir du Falun
Gong pour leur propre avancement, ou bien que ça a été fait par ceux qui voulaient monter le
Falun Gong contre le gouvernement chinois.
Un disciple : En tenant compte de tout ce qui s'est passé en Chine récemment, en plus de
tester si les disciples en Chine pourraient atteindre la plénitude parfaite, y avait-il aussi un autre
élément ou bien voulait-on viser Dafa lui même et lui faire du tort ?
Le Maître : Ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Puisque le gouvernement chinois a
publié le document no 27, laissez le passé au passé. Après tout, vous êtes des personnes qui
cultivez et pratiquez et vous n'êtes pas attachés aux affaires des gens ordinaires. Quant à ce que
des gens ordinaires ont fait, que cela ait été bien ou mal, nous ne le prenons pas à cœur, comme
si rien ne s'était passé. Et quant à comment ils nous traitent, ça, c'est leur problème, vous devriez
simplement vous occuper de cultiver et pratiquer. En tant que votre Maître, moi aussi j'observe
les choses. Pour l'instant ne parlez plus de ces choses. Mais s'il arrive que des disciples en Chine
continentale sont persécutés à cause de leur xiulian, moi et les disciples à l'extérieur de la Chine
nous en serons véritablement très préoccupés, ça c'est une certitude.
Ensuite, en regardant depuis des espaces plus élevés, il y a des forces anciennes qui utilisent
des êtres pas bons d'espaces inférieurs pour faire le mal.
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Un disciple : Le Professeur a dit que si tu ne peux pas aimer tes ennemis, tu ne seras pas
capable d'atteindre la plénitude parfaite. Je sens que je ne pourrai jamais aimer ceux qui
attaquent notre Professeur et Dafa, quoi qu'il en soit.
Le Maître : (Rires) Vous vous souvenez peut-être de quelque chose que je vous ai dit, j'ai
dit que vous êtes tous des pratiquants, moi je ne le suis pas, je suis celui qui vous enseigne le
Fa. Réfléchissez tous, les principes du Fa de l'univers ont créé des environnements pour
l'existence d'êtres à des niveaux différents ainsi que pour des formes différentes d'êtres dans
l'univers et ils ont créé des êtres de niveaux différents, alors si quelqu'un peut même s'opposer
à ce Fa de l'univers, où ira-t-il dans cet univers ? Il n'y a aucune place pour lui. Une telle
personne est tellement mauvaise qu'elle est située en dehors de la portée du Fa, n'est-elle pas
une personne mauvaise ? Vous ne devriez jamais mettre sur le même plan ceux qui portent
atteinte aux principes du Fa et ceux qui sont vos ennemis personnels. Que signifie, vous devez
aimer vos ennemis ? Comme chacun d'entre vous est en train de cultiver et pratiquer, vous
devez être bienveillant et vous ne devez pas vous limiter à, si tu me traites bien, j'aurai de la
compassion envers toi, sinon, je n'aurai aucune compassion envers toi, est-ce que ce serait
différent de ce qui se trouve parmi les gens ordinaires, c'est-à-dire si tu me traites bien, je te
traiterai bien. Il n'y a aucune différence. Vous êtes des gens qui cultivez et pratiquez, donc vous
devez aller au-delà du niveau [jing jie] des gens ordinaires et transcender ce niveau [jing jie]
des gens ordinaires. Avec les gens ordinaires à un niveau si bas et toi étant à un niveau si haut,
devrais-tu considérer ceux qui sont tellement plus bas que toi comme tes ennemis ? Quand tu
considères cette personne comme ton ennemi, n'es-tu pas toi-même tombé aussi bas, là où sont
les gens ordinaires, n'est-ce pas ? Les divinités n'ont donc jamais traité les êtres humains en
ennemis, les êtres humains n'en sont pas dignes. Et aussi du point de vue de la compassion, on
ne peut pas considérer les êtres humains comme des ennemis.
Mais c'est différent quand il s'agit de causer du tort au Fa et à la rectification de Fa. Ce n'est
pas acceptable, même si la personne a suivi le mouvement par ignorance, quoi que fassent les
gens, ils doivent assumer ce qu'ils ont fait. Et vous tous assis ici qui cultivez et pratiquez, quoi
que vous ayez fait dans l'histoire, vous l'avez tous assumé aussi. Quoi qu'ils fassent, les gens
doivent l'assumer. Il ne faut pas penser que tout ça ne compte pas, parce qu'on était passif, ou
bien parce qu'on a parlé simplement sans réfléchir, ou bien parce qu'on avait seulement dit ou
fait quelque chose sous la pression, ou bien parce qu'on était contrôlé par la perversité, tout ça
ne compte pas, rien de tout cela ne peut servir d'excuse.
Un disciple : C'est seulement maintenant que je prends conscience à quel point il est
difficile pour le Maître d'utiliser la méthode la plus compatissante pour rectifier le Fa dans le
monde humain, la rectification de Fa est-elle encore beaucoup plus difficile là-haut ? Est-ce que
le Maître pourrait nous révéler un peu ?
Le Maître : (Rires) En fait les êtres là-haut ne ressemblent pas aux êtres humains, qui ont
tellement de mauvaises pensées, ils n'ont pas une pensée humaine, mais eux aussi peuvent tenir
à leurs propres conceptions avec beaucoup d'obstination. Pendant que chaque être était en train
de dégénérer depuis le moment de la très bonne période, il ne sentait rien. Aucun être n'était
conscient du fait qu'il était en train de dégénérer et tous aimaient se comparer à des êtres moins
bien qu'eux, ils continuaient à se considérer comme meilleurs que les autres. Tous s'évaluaient
de la sorte, en fait, ils faisaient des comparaisons avec des gens dégénérés, plutôt qu'avec les
critères que l'univers a pour les êtres. Bien que les divinités n'aient pas de pensées humaines,
elles n'atteignent plus non plus les critères d'origine pour leurs niveaux [jing jie]. Pendant la
rectification de Fa, au moment où elles se protègent elles-mêmes, elles constituent une force et
un obstacle, cela interfère avec la rectification de Fa et c'est devenu tellement grave que ça
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cause du tort à la rectification de Fa. Les principes du Fa de l'univers sont les mêmes, chacun
doit payer pour ce qu'il a fait.
Un disciple : Je ressens profondément que le Maître et Dafa nous ont tellement tellement
donné, alors que nous avons donné trop peu en retour, surtout au moment où Dafa et les
disciples en Chine doivent faire face à un test aussi sévère, que devrions-nous faire d'autre en
dehors de cultiver réellement et avec détermination ?
Le Maître : Vous n'avez qu'à avancer avec diligence et cultiver réellement. Tant que
personne n'interfère avec votre pratique, tous les êtres au ciel et sur terre peuvent être sauvés,
parce que quiconque interfère avec la rectification de Fa sera éliminé. En fait, les disciples de
Dafa veulent simplement faire leur xiulian et ne demandent pas grand-chose. Une poignée de
gens ne nous comprend pas, nous allons alors leur donner du temps pour nous connaître. Tu
nous insultes, tu nous attaques, mais nous ne lui réservons pas le même traitement, nous nous
cultivons nous-mêmes, c'est tout. Peu importe ce qu'ils font, les gens doivent assumer tout ce
qu'ils font, c'est sûr et certain.
Un disciple : Des disciples de Dalian envoient leurs salutations au Maître.
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements)
Un disciple : Ces derniers temps, des assistants et même des responsables de centres
d'assistance de district ont caché les images du Maître et leurs livres de Dafa, ils ont demandé
aux autres élèves d'en faire autant, disant que c'était pour protéger le Fa et les livres de Dafa.
Le Maître : Il ne faut plus poser ce genre de question, nous avons certaines personnes qui,
quand elles voient que Dafa encourent des dommages et des pertes, veulent utiliser des moyens
humains pour parer à cette situation, ce n'est pas non plus un tort de faire ainsi. Il faut faire de
votre mieux pour protéger les livres de Dafa, c'est bien de faire ainsi. Mais si c'est dicté par la
peur, cela n'atteint pas les critères des disciples de Dafa.
Un disciple : Tous les disciples de Dafa de Korla, Xinjiang, envoient leurs salutations au
Maître.
Le Maître : Merci à tous !
Le Maître : Il y en a tellement, je vais les lire en une seule fois.
Des disciples : Des disciples de Mudanjiang envoient leurs salutations au Maître ; tous les
disciples du parc du Lac Rending à Pékin, des dizaines de milliers de disciples à Daqing, tous
les disciples au parc du Premier Août de Nanchang, les disciples du Ministère de l'aéronautique
et de l'Institut de recherche no 6, le Maître manque aux élèves de Taïwan, tous les élèves à
Austin, Texas, les élèves de Dafa à Qinhuangdao, des disciples de Dafa à l'Université médicale
militaire no 1, les disciples à Shenzhen envoient leurs salutations au vénérable Maître.
Le Maître : Merci à tous ! Vraiment bien ! Ces disciples sont vraiment bien !
Un disciple : Des disciples de la province du Hebei, de Shanhaiguan, Chaoyang, Qianjiang
de la province du Hubei et du Midwest des États-Unis envoient leurs salutations au Maître !
Le Maître : Merci à tous !
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Un disciple : J'étudie Dafa depuis un bon nombre d'années, j'étudie également le Fa tous
les jours, mais quand les problèmes de la conjoncture que l'on rencontre actuellement
deviennent un peu compliqués, je ne sais pas quoi faire. Ce que disent les autres me semble
rationnel, mais pour autant je suis incapable d'appliquer pour moi ce que le Fa enseigne et je
vais jusqu'à essayer d'éviter les problèmes de fond, j'applique Ren de façon machinale avec en
même temps au profond de moi l'intention de me garder de faire des erreurs, comment dois-je
faire pour me débarrasser des attachements sous-jacents ?
Le Maître : En fait ce n'est pas un gros problème, ce n'est qu'une question de détermination.
Je pense que ce qui est le mieux c'est d'étudier davantage le Fa, dès que la pensée droite devient
plus ferme, les attachements deviennent faciles à éliminer. Prenez le Fa pour évaluer ce qui est
juste et ce qui est faux, en réalité, étudier davantage le Fa est en soi être en train d'éliminer les
choses pas bonnes.
Un disciple : Page 77 [version chinoise] dans l'« Enseignement du Fa à la conférence de
Fa des assistants à Changchun », il y a un passage où le Maître dit : « Toujours glorifier le mort
mais pas le vivant », Maître, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer davantage.
Le Maître : Ça veut dire qu'autrefois, les gens préféraient toujours établir comme modèle
quelqu'un de décédé. Qu'importe à quel point il était formidable de son vivant, les gens
n'honoraient sa mémoire qu'après sa mort. Ils ne voulaient pas honorer sa mémoire de son vivant,
ils ne pouvaient pas faire ça avec les vivants parce qu'ils pensaient que l'être vivant pourrait un
jour faire une erreur et que ce serait gênant de l'abaisser après l'avoir élevé, c'est pour cela que
d'habitude ils glorifiaient plutôt les morts que les vivants. Mais ces choses sont des affaires
humaines ! En fait, quand vous dites que quelqu'un est bon, vous n'êtes pas obligés de le décrire
comme étant bon sur tous les plans, comment une personne ordinaire pourrait-elle ne pas faire
d'erreurs ? Donc si vous ne faites pas ainsi et que vous dites simplement qu'il a des réussites
dans un domaine spécifique, alors vous n'avez pas à vous faire de souci. Les gens feront des
erreurs ou ils répéteront les mêmes erreurs, la sagesse humaine est très limitée quand il s'agit
de ces choses-là.
Un disciple : Quand on décide si oui ou non on va faire une activité, est-il nécessaire d'avoir
l'accord de la personne responsable du centre d'assistance ou de la personne en charge du centre
d'assistance général ? Si oui, quel garantie y a-t-il qu'ils aient la bonne compréhension ?
Le Maître : Je sais qui tu es, les gens se servent toujours de la pensée humaine pour évaluer
les pratiquants et ils ne comprendront jamais. Aujourd'hui, je vais parler clairement, en utilisant
ta conception des gens ordinaires pour évaluer moi et les gens du Falun Dafa, tu n'arriveras
jamais à nous comprendre, ni à nous connaître complètement à travers tes recherches. Certains
demandent, pourquoi ces élèves qui se sont rendus à Zhongnanhai étaient si bien organisés et
disciplinés. Chacun de nos élèves trouve cela drôle, car dit ainsi cela prête à rire. Même
maintenant, la société des gens ordinaires ne comprend toujours pas et continue à utiliser des
paroles comme ça, car ils ne comprendront jamais les pratiquants. Nous n'avons pas besoin
d'ordres ou de mobilisation, seul ou avec d'autres, chacun se conduit très bien, que ce soit
consciemment ou inconsciemment. Un pratiquant sait comment se comporter, un pratiquant sait
qu'il ne doit pas faire de mauvaises choses, mais seulement de bonnes choses, un pratiquant sait
qu'il doit être quelqu'un de bien dans n'importe quelle circonstance. Tout le monde sait que ceux
qui sont allés à Zhongnanhai étaient silencieux et qu'ils ne criaient pas de slogans, certains
pensent alors, pourquoi personne n'a crié, comment se fait-il qu'ils étaient si bien organisés,
tous étaient simplement là, debout sans bouger. Même des soldats auraient dû suivre un
programme d'entraînement pour atteindre ça. Mais personne parmi les gens ordinaires dans la
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société humaine d'aujourd'hui ne sait que la raison fondamentale pour laquelle l'humanité est
devenue dégénérée est la corruption du cœur, de la pensée et de la moralité des gens. Si le cœur
humain devient droit, et que le niveau de la pensée et de la moralité se sublime, tu verras qu'il
n'y a pas besoin d'organiser. Ils savent que quoi qu'ils fassent, ils doivent le faire bien. Comme
beaucoup de gens le savent, avant de commencer la pratique des exercices, tout le monde parle
ou se déplace dans tous les sens, faisant toutes sortes de choses, dès que la musique commence,
paf, soudain tout est ordonné, personne ne mobilise les gens ni ne crie des ordres, les gens se
tiennent droits, plus en ordre que des soldats. (Applaudissements) C'est parce que les
pratiquants savent qu'ils doivent bien faire où qu'ils se trouvent, à plus forte raison quand ils
sont au sein de Dafa ! C'est ça que les gens ne comprennent pas. Après le départ des élèves
rassemblés à Zhongnanhai, ils ont ramassé les mégots laissés par la police, laissant ainsi le sol
impeccable, sans un seul bout de papier. (Applaudissements) Les gens se demandent encore
plus comment il se fait que nous ayons une discipline si stricte. En fait, il n'est pas facile pour
les gens ordinaires de comprendre ces pratiquants. Les pensées des gens ordinaires sont
tellement différentes de celles des personnes qui cultivent et pratiquent dans Dafa. Ce sont des
gens ordinaires et ils se serviront toujours des pensées égoïstes des êtres humains pour évaluer
les choses, et les pensées humaines sont très compliquées, certaines personnes sont impliquées
dans la politique, d'autres dans la finance, certains travaillent comme journalistes, d'autres
encore comme policiers et tous utilisent diverses conceptions acquises après la naissance pour
regarder ce monde et toutes choses. Mais les pratiquants transcendent les gens ordinaires, et
ainsi quand les gens regardent à travers le prisme des conceptions humaines ordinaires, ils ne
peuvent pas bien comprendre ni connaître vraiment les pratiquants. Les élèves de Dafa font très
bien partout où ils se trouvent, c'est vraiment comme ce qu'ont dit certains, que le Falun Gong
fait beaucoup de bien et aucun mal à tout gouvernement ou nation quel qu'il soit, dans le monde.
(Applaudissements)
Un disciple : Est-il vrai que le Premier empereur Qin n'avait pas de karma, quel qu'ait été
le nombre de personnes qu'il avait tuées, et que cela était causé par des changements dans les
phénomènes célestes ?
Le Maître : Non, ce n'est pas vrai, pour ce qui concerne certaines personnes cela tient à leur
propre conduite, alors que pour d'autres, ça pourrait être causé par les phénomènes célestes.
L'unification de la Chine par le Premier empereur Qin était historiquement inévitable, il
s'agissait bien du résultat de phénomènes célestes. C'est pareil pour ce qui concerne un
changement de régime, ce coup sur l'échiquier avait déjà été fait par les divinités dans le ciel,
donc, c'est comme ça que ça devait se faire. Mais quant à comment on choisit de traiter les gens
au cours de ce processus, c'est l'affaire de cette personne. C'est pour cela que quand une
personne ordinaire a du pouvoir et du prestige, la façon dont elle se conduit et comment elle
fait au cours de sa vie dépendent d'elle. Certains pourraient très bien utiliser leurs conditions
favorables pour faire beaucoup de bonnes actions, auquel cas ils seront récompensés par une
bonne fortune dans leur vie suivante. Si une seule vie n'est pas assez pour recevoir la totalité de
la bonne fortune, celle-ci sera reportée sur la vie suivante, ou bien ils deviendront peut être des
fonctionnaires de haut rang au cours de plusieurs vies successives, de toute façon, la bonne
fortune peut être si grande qu'ils ne peuvent pas profiter de tout ni tout épuiser en une seule vie.
Et puis, il y a ceux qui pourraient se servir de leur pouvoir pour faire beaucoup de mauvaises
choses, si la personne n'est pas très morale et qu'en plus elle est étroite d'esprit, elle fera
beaucoup de mauvaises choses. Si elle fait trop de choses de ce genre, sa vie en sera raccourcie
et elle devra faire face à une mauvaise rétribution dans sa prochaine vie, bien sûr, la mauvaise
rétribution, réfléchissez, signifie qu'il est sans argent, sans pouvoir, qu'il est obligé d'aller
mendier et de souffrir beaucoup. Si le mal qu'il a fait est trop grand, il se peut qu'une vie ne
suffise pas pour rembourser, il est possible qu'il doive rembourser sur plusieurs vies. Quand des
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personnes âgées voient qu'une catastrophe est sur le point de tomber sur quelqu'un, ils disent
souvent que cette personne n'a pas fait de bonnes choses dans sa vie précédente. (Le Maître rit.)
Ils disent vraiment quelque chose de juste.
Un disciple : L'affinité prédestinée [yuanfen] est quelque chose de matériel, n'est-ce pas ?
Comment devons-nous comprendre l'affinité prédestinée ?
Le Maître : C'est pénétrer dans une corne de buffle, bien sûr, on n'écarte pas qu'il y ait des
facteurs matériels. J'ai déjà expliqué ce qu'est l'affinité prédestinée, il s'agit d'une manifestation
et en même temps c'est un lien réel. Mais ce lien réel ne se manifeste pas dans l'état des gens
ordinaires, comme s'il y avait une ficelle qui nous attache moi et toi, et où que nous allions nous
sommes partout ensemble, ce n'est pas dans ce sens. Cela se manifeste dans d'autres espaces et
c'est invisible pour les gens, c'est pour cela que les gens ne peuvent pas vraiment l'expliquer et
donc ils lui donnent un nom, affinité prédestinée, avoir une affinité prédestinée ou avoir un lien
d'affinité prédestinée. Bien entendu, tout dans cet univers est en fait de la matière. J'ai dit que
l'esprit est matière et que la matière est esprit.
Un disciple : Il semble que tous les Fa justes disent que l'homme est plus élevé que la
femme. Il semble que le bouddhisme dit qu'il faut accumuler beaucoup de vertu afin de se
réincarner dans un corps d'homme, et que les bouddhas ont uniquement une image masculine,
il semblerait que l'image féminine n'ait aucune réelle signification. Le Professeur a choisi un
corps d'homme. Il ne me semble pas avoir entendu parler de Bouddha femme ?
Le Maître : J'ai évoqué ce sujet dans plusieurs enseignements du Fa, des bouddhas hommes
et femmes existent, des tathagatas hommes et femmes existent. Si quelqu'un atteint le rang du
Fruit d'un arhat lors de sa cultivation, il a quitté les Trois Mondes. Au niveau d'arhat, il n'y a
pas qu'un seul niveau de rang du Fruit, cela comprend l'arhat au rang du Fruit initial, l'arhat au
rang du Fruit juste et le grand arhat. Quand on atteint le rang du Fruit d'un arhat, qu'il s'agisse
d'un homme ou d'une femme, la plénitude parfaite à ce niveau a comme résultat un corps
d'homme. Le rang du Fruit d'arhat est le premier niveau de rang du Fruit au-delà des Trois
Mondes. Quand on atteint le rang du Fruit de bodhisattva, que ce soit un grand bodhisattva ou
un petit bodhisattva et que tu aies cultivé en tant qu'homme ou femme, tu te manifesteras en un
corps de femme. Si le corps que tu as cultivé atteint la plénitude parfaite dans le monde [jing
jie] de bodhisattva, tous tes corps au cours de ton xiulian auront été des corps de femmes, et
c'est pour cela que ton corps futur sera un corps de femme. Bien entendu, les divinités peuvent
se transformer, mais leur corps est habituellement ainsi. Quand quelqu'un devient un bouddha
par la cultivation, il aura toujours un corps d'homme. Quand quelqu'un devient un bouddha
tathagata par la cultivation, qu'il ait été homme ou femme, son corps originel se manifestera,
c'est-à-dire qu'il se manifestera comme est véritablement son être originel. Quand la personne
cultivait au début dans le monde humain, les corps étaient différents, mais quand il atteint le
niveau de tathagata, son corps sera celui de l'esprit originel. Bien sûr il y a aussi des cas
particuliers, nous parlons dans un sens général. Donc en fait, les gens dans le monde humain se
réincarnent tantôt homme tantôt femme, que vous soyez homme ou femme est dicté par des
rétributions de bonheur et les liens de cause et d'affinité. Tu vois que c'est un corps de femme,
il est très probable qu'il se soit réincarné d'un homme, et certains hommes se sont en fait
réincarnés à partir d'une femme, là il s'agit de la question de la rétribution karmique. Je n'ai
aucun préjugé contre les femmes. Dans le passé, on a aussi dit cela dans le bouddhisme et
Shakyamuni lui-même l'a dit, qu'afin de se réincarner dans un corps masculin, on doit avoir
accumulé de la vertu dans la vie précédente. Que tu sois homme ou femme, si tu as fait des
choses pas bonnes ou mal agi sous certains aspects, tu pourrais te réincarner dans un corps de
femme dans ta prochaine vie, c'était comme ça dans le passé. Mais ce problème n'existe pas
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pour les gens d'aujourd'hui. Cela existera de nouveau dans le futur. J'ai aussi de nombreuses
disciples femmes qui ont très bien cultivé. Il y avait des gens qui, avant d'avoir obtenu le Fa,
voulaient tout particulièrement se réincarner dans des corps de femmes pour cultiver, ici il y a
une raison historique en jeu, peut-être que les femmes ne génèrent pas aussi facilement de
grandes quantités de karma.
Un disciple : Quand je propage le Fa aux gens autour de moi, ils disent ne pas comprendre
pourquoi nous sommes tellement impliqués dans l'étude du Fa, les exercices et la propagation
du Fa, nous sentons que nous n'avons pas bien fait le xiulian tout en nous conformant au
maximum à la société des gens ordinaires comme nous l'a appris le Maître, il en résulte que
cela a empêché d'autres personnes d'obtenir le Fa, avons-nous déjà causé un tort irréparable ?
Le Maître : Ce n'est pas si grave, si on n'a pas bien fait, il faut corriger cela la prochaine
fois. Vous voulez tous que davantage de personnes obtiennent le Fa et sauver les gens de ce
monde. Dans le monde humain, rien n'est constant, tu ne peux rien apporter en naissant, ni rien
emporter en mourant, on ne peut rien prendre avec soi. Il n'y a que le xiulian qui soit différent,
dès que tu as obtenu le Fofa [Fa de Bouddha], tu l'auras obtenu pour toujours. Tu peux le prendre
avec toi en naissant ou quand tu mourras, donc c'est ce qui est le plus précieux, donner le Fa
aux gens est mieux que quoi que ce soit d'autre. Nous sommes nombreux à souhaiter que
davantage de personnes connaissent Dafa, surtout parce que c'est la vérité la plus grandiose,
alors tu veux que davantage de gens en entendent parler et tu t'engages dans des activités pour
propager le Fa. Si tu n'as pas bien fait pendant un moment, fais simplement mieux la prochaine
fois, mais celui qui cultive la bienveillance doit au moins avoir un cœur de compassion envers
tous les êtres.
Un disciple : Il y a trois ou quatre ans, il y avait déjà de grands groupes d'élèves qui avaient
atteint l'état de la libération du gong et l’éveil. Au cours des trois ou quatre dernières années,
ils ont continué à endurer la souffrance dans le monde humain pour cultiver et pratiquer, est-ce
qu'ils continuent à élever leurs niveaux ?
Le Maître : Disons les choses comme ceci, il y a sans cesse des nouveaux qui entrent dans
le xiulian, et avant d'atteindre la plénitude parfaite vous devez continuer à cultiver. Dans le
xiulian, il y a des gens qui ont très bien passé leurs épreuves, ils cultivent rapidement et avancent
avec diligence, et il y a ceux qui n'ont pas bien passé leurs épreuves et qui n'avancent pas avec
autant de diligence, ils traînent pendant longtemps. Quand à atteindre la plénitude parfaite ou
non, n'en parlons pas maintenant, pour chaque élève, tant qu'on est encore ici, il faut continuer
à cultiver.
Un disciple : Des divinités qui n'ont ni corps ni formes sont comme des dieux errants ou
des immortels libres, n'ont-ils pas leurs propres paradis ?
Le Maître : Des divinités sans corps ni formes sont différentes des dieux errants ou des
immortels libres. C'est ce que je dis en utilisant les paroles des gens ordinaires, dieux errants
ou immortels libres, moi je peux parler ainsi. Il suffit que vous en compreniez le sens. Cela veut
dire que certains n'ont pas leur propre monde céleste, je vous donne un exemple : comme des
dieux errants ou immortels libres, ils se promènent un peu partout. En fait c'est comme ça
qu'étaient les taos par le passé, le taoïsme a été établi récemment. Les taos dans le Ciel n'avaient
pas de mondes auparavant. Après qu'un taoïste ait cultivé jusqu'à la plénitude parfaite, il est
libre et très à l'aise dans l'univers, peut-être qu'il trouve une grotte, qu'il la décore superbement
et s'y installe, il demeure seul là-dedans dans la sérénité et très à l'aise. Des divinités sans corps
ni formes, cela fait référence au fait que quand elles sont créées, elles n'ont ni corps ni formes
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ou que quand elles atteignent un certain niveau [jing jie] à travers le xiulian elles n'ont le droit
d'avoir ni corps ni formes. Mais elles peuvent se transformer et prendre des corps et des formes.
Les divinités sans corps ni formes sont habituellement de très haut niveau. Avec une seule
pensée elles peuvent être ce qu'elles veulent être. Mais elles n'ont pas envie de faire ça parce
qu'elles trouvent ça trop embarrassant. À quoi ça sert de faire ça ? C'est trop de tracas. C'est
tellement bien de ne rien avoir. Bien sûr quand je vous parle ici comme cela, il est difficile pour
vous de comprendre ces choses en utilisant la pensée humaine.
Un disciple : Dans d'autres espaces, dès que la vie qui est créée vient à exister, elle est dotée
du Fa de ce niveau, comme elle a été créée à ce niveau, elle a été créée avec les critères établis
par le Fa pour les êtres à ce niveau. Ce n'est pas comme les bébés dans le monde humain qui
ont besoin d'un long processus pour s'éveiller et apprendre à partir de l'extérieur.
Le Maître : À part dans les Trois Mondes, les vies nées à différents niveaux, surtout dans
les espaces des divinités, se conforment, c'est sûr, aux critères des vies de ces niveaux-là, elles
ont aussi été créées par le Fa de ce niveau. Des bébés nés dans un monde [jing jie] de divinités
sont aussi des divinités. Quant à dire que les êtres humains ont besoin de s'éveiller et d'apprendre,
le soi-disant développement d'aujourd'hui est, du point de vue matériel, dévié et non humain,
s'agissant de leur nature fondamentale, les êtres sont en train de régresser. On ne peut pas
appeler ça s'éveiller, il s'agit plutôt d'entrer dans l'illusion, en fait c'est un processus de
dégénérescence, un processus où l'innocence est perdue. Les gens appellent ça un processus de
développement, les divinités l’appellent un processus de régression.
Un disciple : Quelle est la divinité responsable d'effacer les souvenirs au moment de la
réincarnation ?
Le Maître : C'est rechercher le savoir et être curieux. On peut faire appel à n'importe quelle
divinité pour surveiller cela, des divinités différentes prennent en charge des vies différentes.
Mais le critère dans l'univers est le même, au contraire de ce que tu imagines, tout se passe
naturellement. Concrètement, c'est surveillé par les divinités responsables de la réincarnation
des êtres dans les Trois Mondes.
Un disciple : Vénérable Professeur Li Hongzhi, au Fahui de Toronto, des questions
soumises au Professeur par plusieurs d'entre nous qui nous sommes dépêchés de venir de
l'étranger et par ceux qui n'ont pas pu assister au Fahui, ont été soustraites par les personnes qui
font la sélection, cela est difficile à comprendre pour votre disciple.
Le Maître : Je peux comprendre ce que vous ressentez, en fait, avec mille ou deux mille
personnes au Fahui, si tout le monde posait une question, nous devrions terminer le Fahui
demain soir. Alors que faire si on ne peut pas répondre à toutes les questions ? Il nous faut faire
une sélection. Au cours de la sélection, il est très probable que parmi les questions, des questions
importantes auxquelles vous vouliez absolument que le Maître réponde aient été mises de côté.
Mais même ainsi, c'est sûr que vous pourrez trouver les réponses en étudiant le Fa. En fait,
quand ils faisaient la sélection, je leur ai donné un principe : ne m'apportez pas de questions sur
la politique, faites de votre mieux pour garder un minimum de questions qui sont à la recherche
de connaissances et faites de votre mieux pour écarter les choses qui n'ont pas de lien avec le
xiulian dans Dafa. Assurer la qualité de notre Fahui est le véritable objectif.
Cela implique deux côtés, bien entendu, les élèves qui ont fait la sélection sont aussi des
gens qui cultivent et pratiquent, il est très possible qu'ils aient écarté des questions importantes
qui concernaient le xiulian, c'est possible. Je pense qu'ils feront mieux la prochaine fois.
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Un disciple : Dans l'histoire de France, Louis XIV resplendissait d'une splendeur infinie,
comme le soleil. Est-ce que son esprit originel venait du ciel, à travers mon sens de l'éveil, je
comprends que Louis XIV était votre...
Le Maître : Je me suis réincarné dans de nombreux pays, je me suis réincarné en presque
toutes sortes de personnes. Parfois il n'y avait pas assez de temps pour la réincarnation. Dans
chaque période historique différente, il y a ceux qui descendent dans ce monde pour nouer
l'affinité prédestinée afin d'obtenir ce Fa, donc je devais absolument les trouver pour nouer cette
affinité prédestinée. Plus tard, quand il n'y avait pas assez de temps pour la réincarnation, j'ai
divisé mon corps et me suis ensuite réincarné simultanément. Il se peut que dans la même vie,
plusieurs personnes soient moi, prenons cela juste comme une plaisanterie. (Applaudissements)
Un disciple : Le Professeur a dit qu'après notre xiulian, le Professeur sauvera les vies que
nous avons tuées et les placera dans nos propres mondes, si nous cultivons pour devenir
seulement un arhat ou une bodhisattva et que nous n'aurons pas notre propre monde à présider,
que va-t-il se passer ?
Le Maître : Je vous dis que j'ai créé pour chaque élève assis ici un chemin vers la plénitude
parfaite. Quant à savoir dans quel monde [jing jie] vous allez atteindre la plénitude parfaite à
travers votre xiulian, vous ne devriez pas y penser. Donc, concernant comment on doit s'occuper
de ces choses, j'ai tous les moyens pour le faire. Je parlais seulement dans un sens général à
propos de comment tourner les choses mauvaises en bonnes choses, quant à comment les
changer, bien sûr il y a toujours des moyens de le faire. Si tu n'étais pas capable de rembourser
ton karma et d'atteindre la plénitude parfaite, tu ne pourrais pas être assis ici aujourd'hui.
(Applaudissements chaleureux) Je dois le dire encore une fois, c'est-à-dire que si le chemin que
je t'ai arrangé ne pouvait pas te permettre de monter, tu ne serais peut-être pas devenu un élève
de Dafa. J'ai arrangé des chemins excellents pour vous, donc, quant à comment cultiver, tout
dépend de chacun. Le maître vous fait passer la porte, la cultivation dépend de chacun.
Un disciple : Le Maître dit dans le Zhuan Falun (page 91) [du livre chinois], « Lorsqu’on
est parvenu au niveau supérieur de la cultivation et de la pratique… Tant que vous élevez votre
xinxing votre gong s’accroît, vous n’avez même pas besoin d’utiliser le moindre mouvement.
» Comment le niveau supérieur mentionné ici se manifeste-t-il, quand pouvons-nous arrêter de
faire le moindre mouvement ?
Le Maître : Pour beaucoup de méthodes de xiulian dans le passé, les mouvements étaient
très compliqués au stade initial, mais à la fin ces choses ne servaient plus à rien, à la période
finale après avoir atteint des niveaux [jing jie] supérieurs, on n'utilisait plus le moindre
mouvement, il s'agissait exclusivement de s'asseoir dans la cultivation tranquille, sans le
moindre mouvement extérieur. Mais avec le Dafa que vous cultivez et pratiquez aujourd'hui,
peu importe quel être tu étais dans le passé et quelles sont tes caractéristiques, tu dois cultiver
et pratiquer selon la méthode que je t'enseigne aujourd'hui, pourquoi cela ? Parce que je
t'assimile constamment au Fa à partir des niveaux microscopiques vers la surface et à une
vitesse très rapide, chaque jour on voit que la personne change, une fois arrivé dans les Trois
Mondes, en réalité le corps humain qui est constitué de tous les niveaux des particules dans les
Trois Mondes est appelé corps humain. En entrant dans les Trois Mondes, la vitesse se ralentit
tout d'un coup et peut même s'arrêter. Ici dans le monde humain on ne peut pas entrer, c'est-àdire qu'ici dans le monde humain, quand tu cultives et pratiques, une fois que ton xinxing s'élève,
ton côté humain va connaître un changement.
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Le xiulian dans le passé prenait l'approche de changer d'abord la surface, tout à fait au
début, peu de temps après avoir commencé, comme vous le savez peut-être, dans le xiulian de
l'école taoïste on utilisait le moyen d'avaler le dan, cela permettait à ceux qui cultivaient et
pratiquaient de se libérer rapidement de la maladie, toutes les choses pas bonnes et le karma de
maladie enfouis dans le corps de surface étaient poussés vers l'extérieur, tout était évacué, avec
le résultat que le corps était purifié. Après cela, dès qu'on commençait à pratiquer le gong, les
cellules en surface commençaient à changer, dès que les cellules et les molécules en surface
changeaient, réfléchissez tous, cette personne devenait immédiatement un immortel. Il n'avait
pas cultivé jusqu'à un haut niveau, il avait simplement changé les particules moléculaires de la
première couche de son corps. En d'autres termes, il venait simplement d'entrer dans le premier
niveau du ciel des Trois Mondes et avait simplement quitté le monde [jing jie] humain ordinaire.
Aux yeux des êtres humains, il pouvait montrer de nombreux pouvoirs divins, rien du monde
humain ne pouvait le restreindre. La raison en est que tout ce que les gens voient est fait de
molécules, et dès que cette couche de molécules et cellules change, il pourrait peut-être alors
s'envoler, passer à travers les murs ou d'un seul coup d’œil voir ce qui se passe dans d'autres
espaces composés d'une couche de particules différentes des molécules. Bien sûr, il ne pouvait
pas voir des choses de niveau plus élevé ou de niveau plus microscopique, parce que son niveau
était limité.
De cette façon, il continuait la cultivation plus en profondeur, une fois atteint le niveau le
plus élevé par la cultivation, les méthodes dont il se servait aux niveaux inférieurs ne pouvaient
plus être utilisées. Il ne pouvait plus se servir d'aucune des méthodes dont il s'était servi dans
sa pratique. Quand les niveaux élevés étaient totalement atteints, les mouvements n'étaient plus
nécessaires, il cultivait simplement dans la tranquillité, donc il n'y avait plus de mouvements
du tout. Voilà ce que cela signifie.
Mais ça ne marche pas comme ça dans le xiulian de Dafa, car si la majorité ou tous nos
élèves devaient changer en commençant par la couche de surface dès le début, réfléchissez tous,
nous avons aujourd'hui 100 millions de personnes qui apprennent Dafa, si chacun passait par
des changements en commençant par la couche de surface, je peux vous dire qu'aujourd'hui
nous aurions 100 millions de divinités ici dans ce monde, la forme de la société humaine serait
complètement détruite. Nous devons encore maintenir la société humaine dans cette forme-là,
puisque c'est le niveau le plus bas que le Dafa de l'univers a créé pour les êtres, et vous devez
encore cultiver et pratiquer et vous élever ici. C'est seulement dans cet environnement que nous
pouvons nous élever et nous transformer avec la vitesse la plus rapide, chérissons donc cet
environnement. L'humanité n'est vraiment pas bonne, mais l'humanité peut nous permettre de
cultiver et pratiquer plus rapidement. Dans l'humanité, il y a de nombreuses vérités que les gens
croient et ce sont justement les attachements que nous devons abandonner pendant notre xiulian.
Pour qui est-ce le plus facile de cultiver à travers l'étude du Fa, les gens d'aujourd'hui ou du
passé ? Cela a peu de rapport avec les facteurs de la société, la clé est que c'est Dafa qui sauve
les gens, et il s'agit en plus des élèves de la période de la rectification de Fa, donc je dis que
Dafa permet aux gens de cultiver plus haut et de le faire le plus rapidement. Dans les sociétés
du passé, les gens croyaient tous aux divinités, ils pouvaient donc mieux comprendre le
véritable Tao et le véritable Fa, mais pour autant ils ne pouvaient pas, en conséquence, cultiver
aussi haut. Toute la société pouvait le comprendre et le critère moral des gens était très élevé
en conséquence. Alors on n'avait pas des tribulations aussi grandes. Tandis qu'aujourd'hui, pire
sont les choses, plus cela montre par contraste que nous cultivons avec davantage de difficultés
et de manière plus grandiose, nous permettant ainsi de cultiver jusqu'à des niveaux plus élevés.
Voilà le rapport.
Un disciple : Les disciples de Shenyang envoient leurs salutations au Maître !
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Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements)
Un disciple : Il semble que maintenant le Falun Dafa est connu par les gens du monde
entier.
Le Maître : Il semble que ce soit ainsi actuellement, nous sommes tranquilles et ne voulons
pas déranger la société, afin que les pratiquants puissent cultiver et pratiquer dans un
environnement serein. Maintenant il semble que nous ayons soudain été poussés sur la scène
internationale, plusieurs d'entre nous deviennent des célébrités grâce à cela. (Rires) Cela semble
intéressant quand les gens en parlent, mais nous, les pratiquants, ne voulons pas de cela.
Un disciple : Certaines personnes font exprès de contrer Dafa et répandre des paroles
fallacieuses et fausses, ce qui fait perdre l'occasion précieuse à des gens ayant l'affinité
prédestinée, comment pouvons-nous réparer l'influence négative causée par les gens qui font
du tort à Dafa. Quel sera l'avenir de ceux qui font du tort à Dafa intentionnellement ?
Le Maître : Je vous dis qu'actuellement il n'y a qu'une poignée de gens qui font vraiment
du tort à Dafa, ne pensez pas que, parce qu'ils font un grand déploiement de force, ils sont
nombreux à le faire. L'homme doit assumer, quoi qu'il fasse. Ils sont mauvais, vraiment très
mauvais. Je tiens toujours le même propos, ne craignez pas que personne n'apprenne le Fa, les
bouddhas sauvent les gens qui ont l'affinité prédestinée. (Applaudissements) Si les êtres
humains réussissaient à endommager le Fofa, alors comment serait-ce possible.
Un disciple : Je pense que les récents événements, y compris ceux qui sont mentionnés
dans le Jingwen du Maître « Mes quelques réflexions » du 2 juin, étaient aussi des tests pour de
nombreux disciples hors de Chine pour voir s'ils seraient capables d'atteindre la plénitude
parfaite et s'ils seraient capables d'abandonner leur ego et toutes leurs conceptions humaines.
Cette compréhension est-elle correcte ?
Le Maître : Aucune compréhension n'est fausse, chacun a des compréhensions différentes,
aucune n'est fausse. Tous ont des compréhensions très correctes.
Un disciple : Je suis souvent vacillante, après chaque Fahui j'ai des regrets sans fin et je
décide d'avancer avec intrépidité et diligence, mais après un certain temps, je retourne à mes
vieilles habitudes. Parfois je sens même que je ne mérite pas d'être disciple du Maître et j'ai
honte devant la compassion du Maître, existe-t-il une autre approche en dehors de lire davantage
les livres et d'étudier davantage le Fa ? Je souhaite vraiment cultiver réellement avec
détermination, serait-ce une aide si je pouvais voir un petit peu d'autres espaces ou si mon œil
céleste s'ouvrait, etc. ?
Le Maître : Cette phrase que tu viens de dire : Je souhaite vraiment cultiver réellement avec
détermination. Cette phrase, sans tenir compte dans quel état tu étais quand tu l'as écrite, était
pure et vraie, et ça c'est ton vrai toi. Mais les paroles qui ont suivi étaient vite interférées avec
des conceptions post-natales, c'est pour cela que tu sens que tu n'arrives pas à avancer avec
diligence. Si les conceptions post-natales ne sont pas éliminées, tu ne pourras effectivement pas
avancer avec diligence. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a qu'en lisant davantage les livres que
tu pourras foncer et briser cette difficulté. N'as-tu pas réalisé que le fait de ne pas être capable
d'avancer avec diligence était en lui-même une forme d'obstruction. Après avoir foncé et brisé
cette forme, regarde et vois ce qu'il en est ?
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Un disciple : Pour le xiulian dans l'école de Bouddha [Fojia], il y a 84 000 écoles de Fa
[Famen]. Est-ce que cela comprend tous les niveaux ? Y a-t-il un lien avec d'autres espaces…
Le Maître : Pour le xiulian dans le Fofa, il y a 84 000 écoles de Fa est une phrase prononcée
par Bouddha Shakyamuni, Bouddha Shakyamuni a révélé ce qu'il pouvait permettre aux êtres
humains de connaître. Vous savez tous que Bouddha Shakyamuni n'est pas non plus le Seigneur
ultime de l'univers, alors lui non plus ne connaissait pas les choses dans l'étendue plus vaste de
tout l'univers ultime. Autrement dit, Bouddha Shakyamuni parlait de cela en se positionnant
dans son propre monde [jing jie] : il y a 84 000 écoles de Fa pour le xiulian, c'était seulement
ce qu'on pouvait dire aux êtres humains et ce n'était pas faux. Les êtres humains n'y
comprendraient sans doute rien si on leur disait qu'il y avait 100 000 écoles de Fa, alors à quoi
bon le dire.
À mon avis, les 84 000 écoles de Fa des méthodes de xiulian citées par Bouddha
Shakyamuni semblent toutes avoir un lien avec les êtres à l'intérieur des Trois Mondes. Mais
les systèmes dans d'autres espaces n'ont jamais été révélés aux êtres humains, les êtres humains
ne connaissent pas non plus leur existence. De plus, la Terre n'est pas le seul lieu dans l'univers
ayant des conditions semblables à celles de la Terre. Mais aucun des autres lieux ne tient la
position centrale dans l'univers.
Un disciple : Il y a quelque temps, les élèves de notre site de pratique ont passé beaucoup
de temps à organiser des activités pour faire connaître le Fa. Mais certaines activités semblent
avoir eu très peu d'effet.
Le Maître : Concernant l'efficacité de la propagation du Fa, faites simplement ce que vous
pouvez au mieux de vos capacités. Les forces anciennes, les forces anciennes dont je parle, ne
sont pas de vrais démons mais des êtres dégénérés de niveaux différents, parmi lesquels il y a
des êtres positifs et des êtres négatifs. Ils pensent tous qu'il m'aident, mais leur aide est devenue
précisément un obstacle que je dois affronter. Parce qu'il existe des facteurs d'obstacle,
l'avancement de notre propagation du Fa est entravé, il est très difficile pour de nouveaux élèves
d'obtenir le Fa et les forces anciennes ont fait que certaines personnes ont de l'indifférence
envers le Fa même après l'avoir obtenu, avec le résultat que ces gens n'apprennent plus. On est
en train de résoudre ces problèmes, ne soyez pas intimidés par ces défis, faites ce que vous êtes
censés faire, tous ces problèmes sont dans le processus d'être résolus.
Un disciple : Vous dites que diffuser le Fa n'a rien à voir avec la plénitude parfaite, mais
diffuser le Fa est ce qui est le plus sacré et peut vraiment sauver les vies de ceux qui n'ont pas
obtenu le Fa, donc ne pas être enthousiaste dans la diffusion du Fa devrait être une chose que
l'on doit briser soi-même, n'est-ce pas ?
Le Maître : Diffuser le Fa et la plénitude parfaite sont deux concepts différents qui ne sont
pas en lien direct. La plénitude parfaite nécessite de passer à travers la cultivation dans la
souffrance, d'achever ton chemin de xiulian, d'arriver à atteindre l'état [jing jie] de plénitude
parfaite, c'est ça la plénitude parfaite. Mais diffuser le Fa, il s'agit seulement de quelque chose
que tu dois faire dans ton processus de xiulian en tant que personne ayant une grande
compassion, c'est quelque chose que tu dois faire en plus de ton élévation personnelle. Toutefois,
ce que tu as fait en diffusant le Fa ne sera pas traité séparément par une rétribution de bonheur
parmi les gens ordinaires, parce que tu ne veux pas devenir un être humain dans ta prochaine
vie, tu veux atteindre la plénitude parfaite, donc cela a un lien avec ta compassion et le salut
des êtres pendant ton xiulian, nous avons fait que cela devienne une partie de ta vertu
majestueuse qui est établie pendant ton xiulian.
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Un disciple : Est-ce que le fait que les jeunes filles aient envie d'être belles provient de leur
instinct naturel ou d'un attachement ?
Le Maître : Pour l'instant, je pense que nous ne pouvons pas dire que les jeunes filles ont
un attachement si elles essaient d'être jolies. Certains disent que c'est l'instinct naturel de la
femme, en fait, je pense que les femmes devraient prêter attention à cela, personne ne trouve
que c'est joli d'avoir l'air négligé. Mais d'un autre côté, être trop coquette aura l'effet opposé. Ce
n'est pas seulement moi qui dis que ce n'est pas bien, quand les gens ordinaires voient cela, eux
aussi trouvent que ce n'est pas joli. Il est nécessaire que les gens prêtent attention à leur façon
de s'habiller. Les divinités, bouddhas et bodhisattvas au Ciel sont incomparablement
magnifiques, sacrés et beaux, les particules de leur peau sont faites de particules extrêmement
microscopiques, vous pouvez imaginer à quel point leur peau est raffinée et délicate. À ce
moment-là, il n'y a plus besoin de prêter une attention particulière à soigner son apparence.
Un disciple : Le Maître a dit dans le Zhuan Falun, « ce temps de vie supplémentaire devra
être complètement réservé à votre pratique de gong ; si l’orientation de votre pensée dévie un
tant soit peu du chemin, vous mettrez votre vie en danger. » Maître, pourriez-vous, s’il vous
plaît expliquez cela concrètement, je cultive et pratique depuis plus de trois ans, toutes mes
maladies ont été guéries, je ne prends plus les médicaments que j'ai pris pendant des dizaines
d'années, bien que j'aie plus de soixante ans, je suis en meilleure forme que quand j'avais une
quarantaine d'années. J'aimerais faire un travail selon mes capacités en plus de mon xiulian, je
ne sais pas si je peux ?
Le Maître : Oui absolument, on peut faire ainsi tant que cela n'affecte pas l'étude du Fa ni
les exercices. Si l'on dépasse l'âge déterminé par le Ciel se réfère à une situation dans laquelle
quelqu'un n'est censé vivre que quelques dizaines d'années dans cette vie, arrivé à cet âge, il
doit alors quitter ce monde. Mais quand il est tout près de la fin de son temps déterminé, il
commence à cultiver et pratiquer. Il est très diligent dès l'instant où il commence la cultivation,
on voit tout de suite que cette personne en a l'étoffe. Qu'importe son âge, je ne regarde pas l'âge.
Comme vous le savez peut-être, Zhang Sanfeng a obtenu le Tao alors qu'il avait dans les 70 ans
et il a vécu pendant plus de 130 ans. Il a commencé à cultiver et pratiquer seulement à plus de
70 ans, il cultivait et pratiquait officiellement. C'est-à-dire que le xiulian n'a rien à voir avec
l'âge, cela dépend de si tu arrives à avancer avec diligence. Si on peut vraiment abandonner la
vie et la mort, peu importe l'âge, à quoi bon penser à cela, puisque j'ai déjà obtenu le Fa, alors
je n'ai qu'à cultiver jusqu'au bout. (Applaudissements) Quand tu te perçois vraiment comme
quelqu'un qui cultive et pratique plutôt que comme une personne ordinaire, ta vie sera cultivée
et pratiquée sans arrêt et sera prolongée sans arrêt, ta vie sera sans cesse augmentée, en te
laissant suffisamment de temps pour cultiver et pratiquer. Tandis que pour certains, ils n'arrivent
pas à avancer avec diligence, au point qu'ils ne pourront vraiment pas atteindre la plénitude
parfaite dans cette vie, donc on ne pourra pas la prolonger plus longtemps, quand son heure
arrivera il sera laissé à son destin. Autrement non seulement il ne réussirait pas sa cultivation
dans cette vie, mais les choses de sa prochaine vie seraient perturbées aussi, que faire alors, on
le laisse partir. Voilà ce qu'il en est. Alors, ayant traversé des hauts et des bas dans le monde
humain, les personnes plus âgées qui sont là depuis des dizaines d'années devraient comprendre
que tous les attachements dans ce monde, tout ce qu'ils ont recherché dans leur vie ne sont rien,
elles-mêmes devraient déjà savoir cela, alors qu'y a-t-il qu'on ne puisse pas abandonner. C'est
facile à dire, mais très difficile à faire.
Un disciple : Les événements qui se sont produits à Pékin et Tianjin m'ont beaucoup inspiré
et élevé, même en tant que pratiquant, il peut être très difficile d'appliquer Zhen-Shan-Ren aux
moments critiques, mais ils sont arrivés à appliquer « Zhen ». Ils sont allés là-bas dire des
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paroles de vérité en partant totalement d'une intention bienveillante et ils n'ont rien fait qui ne
se conforme aux critères d'un pratiquant, ils ont enduré calmement et paisiblement. Maître,
soyez assuré que ceux qui cultivent et pratiquent véritablement le Falun Dafa, les disciples qui
cultivent véritablement, ne décevront pas le Maître, est-ce que ce que nous avons dit était
correct ?
Le Maître : C'est correct. Concrètement, j'ai aussi remarqué cela. J'ai écrit dans « Mes
quelques réflexions » que « à chacun ses ambitions ». Toute ma vie, je n'ai fait qu'une seule
chose, c'est-à-dire prendre la responsabilité de la plénitude parfaite pour ces personnes qui
peuvent cultiver et pratiquer. Quand j'ai vu tous mes élèves passer ces tests majeurs l'un après
l'autre pour déterminer la plénitude parfaite, savez-vous ce que je ressentais ?!
(Applaudissements chaleureux) C'est remarquable, vraiment remarquable, ils méritent d'être
des divinités grandioses ! Je me souviens que Nostradamus a pu dire qu'à un certain moment,
des divinités et des êtres humains existeraient en même temps. Peu importe à quoi il faisait
référence, vraiment, je ne pense pas qu'on puisse vous considérer aujourd'hui comme des gens
ordinaires. Vous êtes capables de renoncer à ce à quoi les êtres humains ne sont pas capables
de renoncer, vous endurez ce que les êtres humains sont incapables d'endurer. Hélas, c'est pour
cette raison que les gens ne nous comprennent pas. Mais nous devrons faire de notre mieux
pour aider les gens à comprendre. (Le Maître rit.)
Un disciple : Pendant le xiulian, comment est-ce que les disciples peuvent traiter
correctement le rapport entre Dafa qui est sérieux et Dafa qui est harmonieux ?
Le Maître : Dafa est sérieux, si quelqu'un veut cultiver et pratiquer jusqu'à la plénitude
parfaite, pourrait-il ne pas être sérieux ? Si Dafa déviait ne serait-ce qu'un tout petit peu, il serait
impossible pour les pratiquants d'atteindre la plénitude parfaite, un Fa pervers peut-il permettre
aux gens de cultiver jusqu'à devenir des divinités grandioses ? Absolument pas. C'est pour cela
que le Fa est sérieux, chaque disciple de Dafa doit atteindre les critères du règne [jing jie] où il
se trouve, c'est une affaire sérieuse. Ce qui doit être éliminé pendant le processus de la
cultivation et pratique doit être éliminé, aucune ambiguïté ne saurait être admise. Dafa peut
sauver les gens et peut créer tout dans l'univers, il a des principes du Fa pour les différents
niveaux, les principes du Fa à chaque niveau sont connectés au Fa entier, du haut jusqu'en bas,
de l'intérieur à l'extérieur et du microscopique au macroscopique, ils sont tous inter-connectés,
les principes sont connectés aussi indépendamment à l'intérieur de chaque niveau, donc, si l'on
parle depuis n'importe quel angle de vue, ce Fa est harmonieux, on peut en discuter clairement,
il est indestructible, et tout peut être expliqué parfaitement sur la base des principes du Fa. Parce
que même l'univers a été créé par lui, bien naturellement il peut manifester pleinement
l'omniprésence et l'omnipotence de la vérité. Il peut transformer toute chose pas bonne en bonne
chose et peut sauver tout et tous les êtres dans l'univers. Dans le passé, n'existait-il pas la
création, stabilité, dégénérescence et destruction ? Dafa peut faire que les choses qui vont vers
la destruction deviennent nouvelles et bonnes de nouveau. Il peut avoir tous les effets qui
existent et il est omnipotent, donc ce Dafa est absolument harmonieux et indestructible.
(Applaudissements)
Un disciple : Vos disciples ont eu la chance de connaître l'existence de Dafa après le
rassemblement du 25 avril, en entendant les gens qui persécutent Dafa parler de Dafa, après à
peine deux mois, nous sentons combien Dafa est riche et immense, raffiné et profond.
Le Maître : Les mauvaises personnes vont entendre des choses mauvaises, et les bonnes
personnes vont entendre de bonnes choses ! Quand les gens pervers maudissent Dafa, ils sont
malgré tout forcés de dire les mots « Falun Gong ». Alors notre élève a vu le « Falun Gong » et
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a vu ce qui est bon. (Applaudissements) Le Fofa est quelque chose auquel les êtres humains
n'ont pas la capacité de faire du tort, chaque fois que la perversité se sert de personnes mauvaises
pour nous faire du tort, en fait ils sont en train de nous promouvoir ! (Applaudissement
chaleureux) Mais le cœur de ces personnes qui ont fait de mauvaises choses est quand même
mauvais, ça c'est certain. Et c'est là que leurs êtres sont positionnés.
Un disciple : Comment puis-je renforcer une compréhension plus élevée de Dafa ?
Le Maître : Ce que je vous enseigne, ce sont les principes du Fa, et la raison pour laquelle
les élèves sont venus apprendre ceci au début était parce qu'ils sentaient que les principes du Fa
étaient bons. Petit à petit ils ont vu que ces principes du Fa disaient aux gens non seulement
d'être bons, mais aussi que c'était un livre de xiulian, un livre du Fofa, un Fa du Ciel, le Dafa
de l'univers, ils sont arrivés graduellement à comprendre cela. (Applaudissements) Donc, je
pense que c'est mieux que vous continuiez à vous cultiver sans intention aucune. Si vous pensez
toute la journée à aller dans un paradis de Bouddha, cela deviendra en fait un attachement. Il y
a un dicton qui affirme « obtenir naturellement, sans intention », simplement, cultivez et
pratiquez, et tout se manifestera. Quand ça se manifestera, vous aurez le sentiment que « Ah,
tout était naturel ». Vous trouverez que c'est naturel parce que votre règne [jing jie] sera déjà là.
Les êtres humains sont dans les règnes [jing jie] des êtres humains, et ils veulent voir des choses
au-dessus de leurs propres règnes [jing jie]. Ils ont tous ce désir. Quand des pratiquants sont
dans ce monde-là et voient ces choses, ils n'ont pas le sentiment que c'est étrange, mais au
contraire que c'est tout à fait naturel.
Un disciple : Vous manquez beaucoup aux disciples de Guangzhou qui aimeraient vraiment
vous voir.
Le Maître : Je remercie les disciples de Guangzhou. Maintenant c'est difficile à dire (rires),
car ce n'est pas possible pour le moment.
Un disciple : Les disciples de Dafa du site de pratique de l'avenue Duolun à Nanjing ainsi
que les autres disciples de Dafa à Nanjing envoient leurs salutations et leur plus grand respect
au Maître grandement compatissant !
Le Maître : Merci à tous.
Un disciple : Tous les disciples de Dafa des villes de Pékin, Lanzhou, Harbin, Qiqihar,
Mongolie intérieure, Guangzhou, Shanghai et Wuhan envoient leurs salutations au Maître et
demandent au Maître de ne pas se faire de souci !
Le Maître : Merci à tous.
Un disciple : Le Grand Empereur Kangxi a eu une vie de gouvernance vertueuse, était-ce
un modèle mis en place pour les empereurs qui viendraient après lui ?
Le Maître : La vie du Grand Empereur Kangxi était vraiment grandiose, ce qui a été dit sur
les temps prospères pendant Kangxi et Qianlong a été transmis par les gens à travers les
générations. Je ne vais pas parler des affaires humaines, Kangxi était un empereur grandiose.
Un disciple :Je vous ai posé une question un jour qui vous a beaucoup attristé.
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Le Maître : Je n'étais pas triste, peut-être que je pensais à d'autres choses. Les choses
auxquelles je pense sont différentes des choses qui vous préoccupent, ce que vous voyez n'est
que ce qui apparaît en surface, ce que je vois est la réalité déployée.
Un disciple : Le démon de la luxure apparu dans mon rêve était mon mari, était-ce le cas
d'un démon qui interférait ?
Le Maître : Comme ton mari était là à côté de toi, il ne pouvait pas s'agir de ton mari, donc
c'est sûr qu'il s'agit d'une transformation. Il faut faire attention.
Un disciple : Ma plus jeune sœur est étudiante dans une faculté de médecine chinoise, au
cours du prochain semestre ils auront un cours obligatoire sur le qigong, elle demande si elle
doit ne pas y aller ?
Le Maître : Une étudiante dans une école de médecine chinoise, bien, les facultés de
médecine en Chine ont reconnu aujourd'hui l'effet curatif que le qigong peut apporter à la
médecine chinoise, ils ont commencé à l'étudier. Mais d'après ce que je sais, il y en a très peu
qui ont appris des systèmes de qigong orthodoxes. Au moment où on a commencé à populariser
le qigong, il y avait une poignée de systèmes plutôt bons. Plus tard, des faux qigong ont émergé
petit à petit. Le premier système à émerger qui était plutôt bon était le taiji. Maintenant,
certaines personnes ont apporté des modifications au taiji à tel point qu'il est méconnaissable,
la version modifiée est nuisible, c'est sûr. Par la suite des enseignements du livre Le livre du
changement des tendons sont apparus. Le taiji appartient à l'école taoïste. Le livre du
changement des tendons appartient à l'école bouddhiste et c'était ce que les moines au temple
Shaolin utilisaient autrefois pour leur cultivation intérieure. Ensuite, ce qui a suivi aussitôt après
était un système de xiulian populaire, Le jeu des cinq animaux. Ces choses-là étaient plutôt
bénéfiques pour les gens, il y en avait aussi d'autres, nous ne les nommerons pas tous.
Maintenant il y a toutes sortes de systèmes chaotiques de possession par des esprits, si on les
amène dans des écoles pour être étudiés par les gens, ils feront vraiment du mal aux élèves de
ces écoles.
Un disciple : Quand je me compare aux critères pour les pratiquants, j'ai souvent peur que
le Maître ne me considère pas comme un disciple qui cultive véritablement, mais d'autres
pratiquants pensent toujours que je ne suis pas si mal que ça, récemment ils m'ont même
demandé d'être un assistant. Je sais bien que je ne suis pas qualifié, j'ai peur de causer du tort à
l'image de Dafa.
Le Maître : Il semblerait que tu aies peut-être trop peur. En fait, un assistant n'a pas à
s'occuper de trop de choses et il ne s'agit pas d'une espèce de poste supérieur, cela nécessite
simplement d'aller chaque jour au site de pratique et de faciliter la pratique en groupe ainsi que
l'étude du Fa, il n'y a pas plus de choses que ça dont s'occuper. N'aie pas si peur, mais en
revanche, c'est bien que tu aies le sentiment de ne pas avoir bien cultivé, cela montre que tu es
capable de voir où tu as des manques. N'aie pas peur quand tu vois des manques et des erreurs.
S'il y en a, alors il faut s'en débarrasser, si tu n'avais pas d'attachements, si tu ne faisais pas
d'erreurs, tu n'aurais plus besoin de cultiver. Au cours du processus du xiulian, il est inévitable
que vous ayez des cœurs de gens ordinaires, c'est sûr.
Un disciple : Quand j'ai des difficultés sous forme de souffrance, je sais que ce sont des
épreuves et je fais de mon mieux pour que mon cœur ne soit pas affecté. Mais quand je rencontre
des choses joyeuses, je ne peux m'empêcher de me réjouir.
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Le Maître : Alors sois tout simplement joyeux, il n'y a pas de problème. Après tout, être
joyeux est beaucoup mieux que de ne pas passer les tests que tu trouves difficile à passer, en
fait, ton cœur réjoui disparaîtra naturellement au fur et à mesure de l'élévation de ton niveau
[jing jie], tu n'es pas obligé de le réprimer expressément. Bien entendu, il ne faudrait pas que,
dès que tu as une raison d'être joyeux, tu te mettes à danser de joie. Vous êtes tous rationnels et
instruits, je ne pense donc pas que ce soit un problème. Mais des épreuves sous forme de
souffrance sont très difficiles à passer.
Un disciple : (1) Y a-t-il des niveaux différents parmi les êtres éveillés ?
Le Maître : Bien entendu qu'il y en a, même les tathagatas ne sont pas tous au même niveau.
Comme je l'ai dit, ils sont les Rois de Fa, les pratiquants les appellent collectivement des
tathagatas. Il y a aussi des Grand Rois de Fa et d'autres Grands Rois de Fa à des niveaux encore
plus élevés.
Un disciple : (2) Si oui, est-ce que les vies d'éveillés de niveau plus bas sont arrangées par
des êtres éveillés plus haut ?
Le Maître : En fait ce n'est pas comme tu penses, il ne faut pas utiliser la pensée humaine
pour penser aux divinités, c'est impossible de comprendre en pensant de cette façon, ce serait
également manquer de respect. Après qu'une personne a cultivé pour devenir un tathagata, dans
la portée de ses capacités, tout est soumis à son commandement et il est omnipotent.
Un disciple : Je suis un élève des premiers temps, si nous essayons de notre mieux mais
que nous ne puissions malgré tout pas atteindre la plénitude parfaite le jour de la fin du xiulian,
en raison de notre prédisposition [genji] de moindre qualité, pourrons-nous partir quand même
avec le Maître, pourrons-nous aller quand même...
Le Maître : Tu as fait de ton mieux pour cultiver, alors tu as trop peu confiance. Si tu as
essayé de ton mieux et ne peux toujours pas atteindre la plénitude parfaite, là il y a un problème.
Ces paroles sont en contradiction entre elles, (rires) ce problème n'existe pas. Tu n'as qu'à
avancer avec diligence, tu ne sais même pas quel genre de prédisposition tu as, comment
pourrais-tu dire qu'elle est de moindre qualité, si tu as essayé de faire de ton mieux, ce qui
t'attend est la plénitude parfaite ! (Applaudissements)
Un disciple : Considérons la Terre comme étant une particule, disons une molécule. Alors
la matière composée de cette molécule qu'est la Terre est plus basse que le niveau des êtres
humains, puisque plus le niveau est haut, plus les éléments qui le composent sont fins.
Le Maître : Ça n'irait pas si je révélais tout sur cet univers. Mais je t'ai dit que plus c'est fin,
plus c'est microscopique et plus le niveau est haut. Mais je t'ai dit aussi que la Terre est au
niveau le plus bas. Le niveau le plus bas se trouve entre les grandes et les petites particules.
Donc, en fait, je t'ai dit que c'est plus bas que les grandes particules et aussi plus bas que les
petites particules, c'est parce que c'est au milieu que c'est le plus bas. Nous avons aussi parlé de
choses plus grandes, elles aussi sont plus élevées que les êtres humains.
Un disciple : Je n'ai pas de magnétophone, pendant la pratique, au lieu de mettre la musique
de Falun Dafa, pour les changements des positions pendant les exercices debout, est-ce que je
peux compter ?
Le Maître : Oui, tu peux, parce que dans les premiers temps, quand nous faisions les
exercices, il n'y avait pas de musique quand je les ai enseignés aux élèves et nous les avons fait
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en comptant. Après tout, le xiulian est extraordinaire, car nous avons un mécanisme
automatique, quand ce mécanisme est très fort, les mains se mettront d'elles-mêmes l'une
superposée à l'autre devant le bas-ventre dès que les neuf fois auront été complétées. C'est
pourquoi nous disons que les mouvements suivent spontanément les mécanismes lorsqu'on fait
la pratique, dès que le mécanisme est formé, il opère automatiquement avec le mécanisme
conduisant et mobilisant le corps pour faire les exercices. Les mouvements seront assurément
faits automatiquement. Alors la raison pour laquelle je demande aux élèves d'écouter la musique
pendant les exercices est de permettre aux débutants d'atteindre le plus vite possible l'état où ils
ne sont plus interférés par des pensées vagabondes, écouter la musique les empêchera de penser
à d'autres choses. On utilise la forme qui consiste à remplacer des dizaines de milliers de
pensées par une seule, c'est la méthode que nous utilisons. Alors écouter la musique est en soi
aussi une pensée, mais j'ai ajouté le sens intérieur du Fa ainsi que du gong dans la musique, lui
donnant l'effet d'aider le xiulian, voilà donc l'objectif d'écouter la musique pendant qu'on fait
les exercices.
Si on peut faire les exercices avec précision sans la musique, c'est bien également, cela
n'affectera rien.
Un disciple : Puis-je remplacer le sommeil par les exercices ? Est-ce que ça peut aller ?
Le Maître : Non, parce que cela te conduira à un autre extrême. Pendant votre xiulian, vous
comptez encore sur ce corps pour cultiver et pratiquer, sans ce corps vous n'arriveriez pas à
cultiver et pratiquer tout cela. C'est pour ça que vous devez manger et dormir, pour être sûr que
ce corps-ci soit en bonne santé, vous avez donc tous besoin de dormir. Quant à comment faire
quand vous êtes très pressés par votre travail, que ce soit concernant des choses que vous faites
pour Dafa ou votre travail ordinaire, et que vous ne dormiez pas pendant quelques nuits, il s'agit
d'une chose occasionnelle et c'est une autre affaire. En faisant les exercices, vous allez tout de
suite récupérer. Mais tu dis que tu continues à faire seulement les exercices et que tu te passes
de sommeil pendant longtemps, remplaçant ton sommeil par les exercices, ça ne va pas. Ce
n'est pas comme cela qu'on cultive dans Dafa, alors à quoi bon pratiquer ainsi. Dans ton xiulian
ce qui compte en premier, c'est l'élévation de ton xinxing et c'est seulement cela qui te permet
de t'élever véritablement. Si tu n'élèves pas ton xinxing, tu ne t'élèveras pas, quelle que soit la
quantité d'exercices que tu fais. On ne peut pas forcer l'élévation en pratiquant
intentionnellement les exercices, sans élever ton xinxing tu ne t'élèveras jamais, peu importe
combien tu fais les exercices.
Un disciple : Je sais que ce n'est pas bien de faire de la spéculation boursière, mais je ne
comprends pas la véritable raison derrière cela. Aux États-Unis, les entreprises distribuent des
actions aux gens comme faisant partie de leurs bénéfices, doit-on considérer cela comme une
richesse non éthique ? Les actions, ne sont-elles pas une façon pour l'entreprise de trouver des
capitaux afin de s'agrandir ?
Le Maître : Je vous le dis à tous, les choses que les êtres humains considèrent comme étant
correctes ne sont pas nécessairement correctes. Surtout quand la moralité humaine fait défaut,
ce que les êtres humains considèrent comme bien peut très bien être mauvais. Vous le savez
tous, être rémunéré pour ton travail ou pour ton travail intellectuel, ou si tu as une grosse affaire,
ou si tu as des compétences, toutes ces choses sont des moyens normaux pour gagner de l'argent,
et quelle que soit la somme que tu gagnes ce n'est pas un problème. Utiliser le moyen de la
spéculation, je trouve toujours que ce n'est pas très bien, car il y a un principe dans cet univers
qu'on appelle pas de gain sans perte. Peut-être que quand tu as gagné cet argent, tu n'avais pas
conscience de combien de bonnes choses tu avais perdues parce que tu n'avais rien donné en
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retour. Les actions montent et descendent, et les cœurs des gens bougent en même temps,
comment peux-tu cultiver et pratiquer en faisant ce genre de choses ? Tandis que certains
s'enrichissent, il est tout à fait possible que d'autres soient poussés à se jeter du haut d'un
immeuble. En fait, la vérité, c'est que la spéculation est un jeu d'argent. Alors, en tant que
pratiquant, doit-on jouer de l'argent, moi, je dis que non. Bien entendu, je ne dis pas comment
les gens ordinaires dans la société des gens ordinaires doivent faire concernant les actions, que
les gens doivent ou non acheter des actions, ça c'est une affaire des gens ordinaires. Moi, je ne
fais qu'enseigner ici les principes du xiulian aux pratiquants. Après tout, vous devriez dépasser
l'état des gens ordinaires et vous mesurer à des critères plus élevés. N'est-ce pas ? La portion
distribuée par les entreprises en tant que bénéfices ou salaires peut être convertie en argent
comptant tout de suite.
Un disciple : Les pratiquants ne peuvent pas endurer le karma pour leurs proches, pourquoi
est-ce que des enfants qui n'ont pas de karma endurent du karma pour nous ?
Le Maître : Peut-être que cet enfant voit que ses parents ont trop de mal à passer les
épreuves et laissent vraiment à désirer, alors il endure une partie pour toi, mais pour autant tu
n'es pas reconnaissant, pensant, pourquoi est-ce que l'enfant souffre à ma place ? (Rires) Je ne
fais qu'illustrer un principe, ce n'est pas nécessairement comme ça. Mais cela n'arrive qu'à des
enfants de disciples de Dafa.
Un disciple : Mon enfant de cinq ans cultive depuis deux ans, il a dit qu'il a une télévision
dans le front et que le Maître lui enseigne le Fa nuit et jour, s'agit-il d'une interférence ou d'un
état correct ?
Le Maître : C'est un enfant, donc il ne s'agit pas d'une interférence, peut-être que c'est un
moyen pour que l'enfant obtienne le Fa. Mais cela ne dérangera absolument pas le repos de
l'enfant.
Un disciple : Dans la société des gens ordinaires, quand il existe une force extrêmement
grande de nature démoniaque qui essaie d'endommager Dafa sur une large échelle, même
jusqu'au point d'essayer d'éradiquer Dafa, quel est le meilleur moyen d'harmoniser Dafa ?
Le Maître : Un élève m'a dit, je cultiverai Dafa jusqu'à la fin ultime. Si on me coupe la tête,
mon corps sera toujours assis ici à méditer.(Applaudissements) Si l'esprit d'une personne n'est
pas affecté, des mesures coercitives ne peuvent l'affecter qu'en surface mais pas à la racine.
Dans le xiulian, je fais que les gens comprennent les principes, si vous ne faites que contrôler
les gens superficiellement et que vous leur interdisez de faire quelque chose, est-ce que ça
marchera ? N'est-ce pas ainsi. Bien sûr, il y a des élèves qui me disent que quoi qu'il se passe
ou quel que soit le type d'interférences, cela ne les affecte pas, que c'est ce qu'il y a de mieux.
Bien sûr, l'esprit n'est pas affecté, ça ne veut pas dire que la personne ne réagit pas.
Un disciple : Est-il possible que les démons profitent du fait que l'on pense à longueur de
journée à propager le Fa ?
Le Maître : Vouloir propager le Fa est une bonne chose, ce n'est pas un tort, mais il ne faut
pas laisser cela interférer avec le xiulian, propager le Fa en tant que disciple de Dafa c'est
effectivement quelque chose qu'il faut faire.
Un disciple : Dans les sociétés occidentales les gens se soucient beaucoup de l'apparence
de leurs dents. En tant que disciple, nous est-il permis de faire faire un nettoyage de nos dents ?
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Le Maître : Si tu veux te faire nettoyer les dents, alors fais-les nettoyer, ce n'est pas
considéré comme quelque chose d'important, considère cela simplement comme le désir d'avoir
une apparence soignée. Là, ce sont des affaires des gens ordinaires.
Un disciple : Quand Bouddha Shakyamuni et Jésus propageaient leur Fa et sauvaient les
gens, les êtres de l'univers avaient déjà dévié du Fa. Pourquoi est-ce que le Fa n'a pas été rectifié
à ce moment-là ?
Le Maître : Ils étaient seulement des tathagatas, ils n'étaient donc pas capable de rectifier
le Fa de l'univers. Ils ne pouvaient rectifier que leur propre Fa.
Un disciple : Je voudrais demander au Professeur : est-ce que chacun a déjà passé l'épreuve
pour tester si l'on peut atteindre la plénitude parfaite, et ceux qui n'ont pas bien passé l'épreuve,
auront-ils une autre chance dans l'avenir ?
Le Maître : Tout ça, je ne peux pas le dire, si je te disais qu'il y en a encore, tu attendrais et
te préparerais, et du coup cela ne compterait pas comme épreuve. Si je te dis que vous tous
pouvez atteindre la plénitude parfaite ou combien d'entre vous ont déjà atteint la plénitude
parfaite, tout cela je ne peux pas le dire non plus.
Un disciple : Je vis aux États-Unis depuis longtemps. Par rapport aux gens en Chine, j'ai
toujours le sentiment de vouloir aider, surtout les élèves qui sont pauvres, je pense que c'est un
sentiment de pitié. Après avoir commencé à cultiver et pratiquer le Falun Dafa, j'ai commencé
à avoir du mal avec cette façon de penser, je ne suis pas sûr si je dois aider ou pas, la lutte
psychologique dans mon esprit a été intense, je ne sais pas s'il s'agit d'une émotion de gens
ordinaires ou bien la compassion après m'être sublimé ?
Le Maître : Il n'y a rien de mal à avoir un sentiment envers les compatriotes de votre pays
natal. Et il n'y a rien de mal à vouloir donner un coup de mains à ceux qui sont pauvres. Mais
ce que je dis, c'est pour un pratiquant, il faut mettre davantage d'énergie dans le xiulian. Car
pour beaucoup de choses tu ne peux pas voir les liens de causalité, et que faire si la personne
que tu aides va faire du tort à Dafa dans l'avenir. Bien sûr, si ceux que tu veux aider vont tous
apprendre Dafa à l'avenir, tu auras alors une vertu sans limites, puisqu'ils te rembourseront avec
des bonnes choses plus tard. Il faut s'en tenir aux critères élevés pour un pratiquant en toutes
circonstances. Certains disent, « je fais une bonne action en construisant un temple », moi je
dirais, et en fait même Shakyamuni a dit, qu'un Fa qui comporte une intention est aussi illusoire
que l'ombre d'une bulle. Sans te cultiver toi-même tu ne t'élèveras jamais, même si tu construis
des temples partout dans toute la ville, tu ne deviendras pas un bouddha pour autant, parce que
tu n'as pas cultivé. Est-il possible que le bouddha aille te pistonner, « je vois que tu construis
plus de temples pour moi, alors tu peux monter », c'est mesurer le bouddha avec un cœur
d'homme ordinaire. Ce genre de chose est-il possible ? Non, ce n'est possible pour personne
sans cultiver. D'un autre point de vue, peut-être qu'il n'y a pas de bouddhas dans les temples
que tu as construits et que les bouddhas n'iront pas dedans, qu'ils sont au contraire occupés par
des renards, des belettes, des fantômes et des serpents. Alors tu auras aidé la perversité à faire
le mal et tu auras au contraire commis un méfait. De toute façon, il y a ce genre de liens que les
gens ne sont pas capables de voir, en tant que pratiquants, nous devons être clairs là-dessus.
Un disciple : Page 72 dans « Le sens du Falun Dafa expliqué » [dans le texte chinois], il
est écrit : « Si la personne est vraiment capable de continuer à cultiver, 'Je peux continuer à
cultiver et je veux encore cultiver', tu peux alors prendre en charge le karma de ta famille ou
des amis proches, tu les élimines et en plus tu le transformes en De [vertu]. Toutefois, c'est
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vraiment difficile parce que ça va de pair avec le xinxing de la personne et la capacité que peut
contenir son cœur, c'est pour cela que dès qu'on a atteint un certain point il est plein et on ne
peut pas en mettre davantage, cela se manifeste de cette façon-là. Quelqu'un qui endure encore
davantage de tribulation pourrait devenir mauvais et chuter, et cultiver en vain parce que sa
capacité n'est pas suffisante. » Maître, s'il vous plaît dites-nous comment comprendre la
dernière phrase.
Le Maître : C'est parler à partir des principes du Fa, si jamais cette situation se produit,
nous avons aussi les moyens pour que cette personne réussisse la cultivation. Si une épreuve
est trop grande et qu'un pratiquant n'arrive plus à l'endurer, il ira à un autre extrême. Quand une
personne ordinaire critique quelqu'un d'autre, elle ne doit pas aller trop loin, dès qu'elle va trop
loin, l'autre ne l'acceptera pas, et qui plus est, il pourrait aussitôt aller à un autre extrême, voilà
ce qui se passe quand une personne ordinaire ne gère pas bien les choses. C'est pareil dans le
xiulian, quand tu as cultivé et pratiqué jusqu'à tel niveau, si on t'imposait une tribulation
excessivement grande tu serais vraiment en grand danger, de plus, au moment de passer une
épreuve, on ne te l'annoncera pas, comment pourrait-on te l'annoncer ? T'annoncer que c'est une
épreuve que tu dois passer, comme tu es en train de cultiver et pratiquer, on ne peut pas
t'annoncer tout cela. Aussi, quand une personne atteint la plénitude parfaite, il est certain qu'à
l'instant même elle sera éveillée, c'est sûr. Si tu cultives jusque-là où tu es déjà plein et qu'on
ne te permet pas d'atteindre l’Éveil, que tu as déjà atteint ta limite et que tu ne peux pas atteindre
la libération de l’Éveil, tu sombrerais tout d'un coup dans le désespoir, tu pourrais tomber dans
un autre extrême, là c'est vraiment très dangereux. Voilà le sens.
Un disciple : Des élèves de Fushun et Xi’an envoient leurs salutations au Maître !
Le Maître : Merci à tous !
Un disciple : J'ai de la famille en Chine qui cultive et pratique le Falun Dafa, à cause des
interférences extérieures, ils ne peuvent pas pratiquer au site de pratique, ils cultivent et
pratiquent à la maison et leur détermination dans la cultivation et pratique reste inchangée,
Maître, est-ce que leur plénitude parfaite à travers la cultivation en sera affectée ?
Le Maître : Je l'ai déjà dit dans le Zhuan Falun que c'est pareil que l'on pratique chez soi
ou dehors, mais il ne faut pas perdre les conditions qui vous permettent une élévation mutuelle.
Dafa permet aux élèves d'aller vers la plénitude parfaite et les élèves doivent aussi harmoniser
Dafa.
Un disciple : Les élèves auront-ils l'occasion de vous entendre personnellement réciter les
poèmes de Hong Yin ? On pourrait faire une vidéo...
Le Maître : Si l'occasion se présente un jour, on pourrait le faire.
Un disciple : Vous nous avez enseigné qu'il fallait être bon envers les autres et que les
disciples femmes devaient être douces. Mais souvent cela peut provoquer des malentendus de
la part du sexe opposé, devons-nous continuer à traiter les gens du sexe opposé de la même
façon que le font les gens ordinaires ?
Le Maître : Oui, c'est comme ça, sommes-nous obligés de parler comme un homme ? Une
femme doit simplement avoir l'air d'une femme et doit agir comme une femme dans tout ce
qu'elle fait, je vous ai simplement dit comment ça devrait être. Quant à causer des malentendus,
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si vous agissez normalement il n'y en aura pas. Dans votre comportement avec les autres, ne
soyez pas excessifs, faites les choses naturellement et je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème.
Un disciple : Mon mari est américain, après que j'ai obtenu Dafa, je lui ai présenté Dafa,
quand il le lisait, j'ai vu un Falun au-dessus de sa tête, mais un jour, tout d'un coup il a commencé
à apprendre le yoga en disant que le yoga lui fortifiait le corps, de plus tous les soirs il veut...
Le Maître : Il faut regarder certaines choses de façon objective, la tête froide, il faut d'abord
s'examiner soi-même pour voir s'il n'y a pas des problèmes de son propre côté, si ce n'est pas le
cas, il s'agit alors d'une interférence démoniaque. Mais qu'il s'agisse d'une interférence ou de
nos propres problèmes, tu peux discuter raisonnablement avec ton mari, l'homme est pourvu de
raison. Nous devons tous préserver notre xinxing, les autres peuvent mal agir, mais nous ne le
pouvons pas. Si nous pouvons préserver notre propre xinxing, ces choses passeront après un
certain temps, cela ne durera pas longtemps, à la fin il changera sûrement grâce à nos percées
de niveaux dans notre propre xiulian, ça se passera sûrement ainsi ! (Applaudissements)
Un disciple : Le lien entre le désir subjectif et l'état sans égoïsme ni ego.
Le Maître : Ne confondez pas les idées des gens ordinaires et un état de xiulian. Le désir
subjectif dont tu parles est très probablement un attachement de personne ordinaire. L'état sans
égoïsme ni ego, c'est quelque chose que je vous demande d'atteindre pendant votre xiulian, ce
n'est pas vous demander d'y arriver avec votre volonté humaine, mais si vous ne faites pas
vraiment d'efforts pour l'atteindre au cours de votre xiulian, alors là ce n'est plus le xiulian.
Autrement dit, tu ne peux pas t'y forcer, dès le commencement je dois atteindre cet état sans
égoïsme ni ego, je ne sais même pas ce que veut dire sans égoïsme ni ego. Donc on l'atteint
seulement lorsqu'on peut comprendre toutes ces choses après s'être élevé au fur et à mesure du
xiulian.
Un disciple : Mon mari a déchiré des livres de Dafa et a dit beaucoup de choses
irrespectueuses sur Dafa, il a aussi plusieurs fois fait des choses irrespectueuses envers Dafa, je
suis très attristée, il n'a lu aucun livre de Dafa.
Le Maître : Nous avons des gens comme ça dans notre auditoire, ils ont fait des choses
similaires par le passé, du temps où ils ne comprenaient pas Dafa, mais plus tard ils ont appris
le Fa. Il faut voir si c'est causé par nos propres facteurs ou bien s'il s'agit vraiment d'une sorte
d'interférence. Mais il y a une chose, que ce soit une interférence ou un état apparu pendant le
xiulian, un élève doit préserver son xinxing. Les gens peuvent faire des choses mauvaises et
faire des erreurs, mais nous ne le pouvons pas. En fait, les gens doivent payer pour tout ce qu'ils
font, c'est un péché énorme que de faire des choses qui font du tort à Dafa.
Un disciple : L'implication profonde des disciples de Dafa concernant les exercices et
l'étude du Fa provoque parfois une incompréhension chez les gens dans leur entourage et ils ont
même peur de s'approcher. Est-il vrai que les disciples n'ont pas réussi à cultiver et pratiquer
tout en se conformant au maximum à la société des gens ordinaires ?
Le Maître : Alors il nous faut regarder comment on s'implique. Si les élèves font souvent
les exercices et étudient le Fa toute la journée sans rien faire des tâches à la maison ni au travail,
alors ce n'est pas correct. Et puis, si nous sommes tous vêtus dans des ensembles jaunes en
faisant les exercices tous les jours, les gens ordinaires penseront que c'est une religion et
n'oseront pas trop s'impliquer. Si, quand nous faisons les exercices, nous sommes au contraire
tous habillés avec des vêtements habituels, tout comme les gens ordinaires, et que nous faisons
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de notre mieux pour être pareils aux gens autour de nous, peut-être que les gens viendront se
joindre à la pratique et obtiendront le Fa.
Un disciple : Quelque chose comme une couche de film transparent ressemblant à un ballon
tourne devant mes yeux depuis plus de deux ans, et il y a de nombreux points noirs changeant
à l'intérieur, je me demande si cela a à voir avec la Passe mystérieuse ? Je prie le Maître de me
conseiller.
Le Maître : C'est possible, je ne souhaite pas parler des états spécifiques de chacun, ceci
est bon pour votre xiulian.
Un disciple : De ma fille, j'ai une petite-fille métisse d'un an, je m'en occupe vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Quand je lis le Zhuan Falun, elle veut toujours embrasser le livre et
l'image du Maître. Je ne sais pas si je peux lui faire écouter l'enseignement du Maître afin de
l'aider à obtenir le Fa ?
Le Maître : Bien sûr vous le pouvez, bien sûr vous le pouvez. Les enfants des disciples de
Dafa ne sont pas vraiment pareils aux enfants des gens ordinaires.
Un disciple : J'envoie les salutations au Maître de la part des disciples de Dafa du district
de Haidian à Pékin.
Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements)
Un disciple : Pendant le xiulian, plus je creuse à la racine et élimine mes attachements, plus
je reconnais les divers attachements des gens ordinaires et à quel point ces attachements sont
laids, Maître, dites-moi s'il vous plaît quel état d'esprit dois-je avoir envers cela ?
Le Maître : Ceci est normal, après avoir cultivé et pratiqué pendant un certain temps, tout
le monde peut avoir ce genre de sentiment. Ces choses développées dans la société des gens
ordinaires, chaque personne dans la société des gens ordinaires en a, seulement les gens
ordinaires ne peuvent pas les voir. La raison pour laquelle vous pouvez les voir, c'est que vous
avez dépassé les gens ordinaires dans votre xiulian. Mais vous devriez avoir la pensée d'éliminer
et de résister à ces choses.
Un disciple : En traduisant « le Falun de l'école de Bouddha, le yin-yang de l'école taoïste
et tout du monde des dix directions sont reflétés dans le Falun », certains traduisent le Falun de
l'école de Bouddha en « la roue du Dharma », quelle est la différence entre « la roue du Dharma
» et le Falun dont on parle dans Dafa ? Maître, pourriez-vous nous expliquer clairement, en
anglais le mot « Dharma » se réfère aux enseignements du bouddhisme. Le Maître nous a déjà
donné des consignes, qu'il faut transcrire directement Falun dans les deux cas en utilisant le
pinyin chinois.
Le Maître : Oui, c'est mieux de le transcrire directement. Car certains termes doivent être
transcrits directement, dans certaines langues il est vraiment très difficile de saisir le vrai sens
de Falun. C'est pour cela que certaines choses ne peuvent pas être traduites, c'est ce que je pense,
nous ne pouvons pas utiliser « la roue du Dharma » parce que la connotation intérieure est
complètement différente.
Un disciple : (1) Au début du mois quand j'ai lu le reportage dans le World Journal disant
« Extradition... », votre disciple était vraiment très attristé. Je suis souvent resté debout seul, en
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larmes devant l'image du Maître et j'ai eu l'idée de retourner en Chine et de porter la souffrance
pour le Maître.
Le Maître : Votre cœur à tous, je le vois.
Un disciple : (2) Maître, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce parce que le Maître nous a
tellement donné que votre disciple s'est comporté ainsi ou bien est-ce parce que votre disciple
a fait cela avec des cœurs humains ?
Le Maître : Non, il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas de cela… Cette pensée est en fait
naturelle. (Applaudissements)
Un disciple : Est-ce que je perdrai du De si mon mari demande le divorce et que je refuse ?
Le Maître : Tu ne perdras pas du De à cause de ce que font les autres, mais tu dois bien
évaluer toi-même ces choses-là, quoi qu'il se passe, tu dois toujours te comporter comme un
pratiquant, une personne qui cultive et pratique. Le divorce après tout n'est pas une bonne chose,
mais souvent il est difficile de persuader l'autre et ça devient vraiment difficile, mais tout est
possible, y compris que ceci soit pour te permettre d'éliminer certains cœurs. Dans tous les cas,
nous devons bien nous comporter.
Un disciple : Votre disciple n'a pas bien géré ses études ordinaires et sa vie quotidienne, si
le divorce se fait, est-ce que l'on peut considérer que je le fais à contrecœur ? J'ai beaucoup
étudié le Fa, mais je ne suis toujours pas arrivé à faire une percée par rapport à cela, je peux
abandonner le qing [émotions, sentiments] et l'accepter, est-ce que je me conforme aux critères
d'un pratiquant ?
Le Maître : Je ne peux que te dire de faire selon les critères d'un pratiquant. C'est vrai, il y
a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise pour ces choses. Je sais que ce genre
de chose est arrivé à des élèves, l'autre annonce le divorce, cela ne servait à rien d'essayer de le
convaincre, ils n'arrivent plus à vivre ensemble et l'élève accorde le divorce. Quand l'autre voit
que cela allait vraiment se faire, il arrête de faire des scènes. Quand l'élève a vraiment renoncé,
ne se laissant plus aller aux querelles, l'autre ne veut plus le divorce, au lieu de cela, il dit : si tu
veux pratiquer, vas-y. Il y a aussi ce genre de chose. Mais ce n'est pas toujours ainsi comme
sorti du même moule, nous avons effectivement des gens qui ont divorcé, donc je ne peux
vraiment pas te dire que ça se passera de cette façon-là. Je ne peux que te dire d'agir selon les
critères d'un pratiquant, comportons-nous bien et nous verrons comment les choses vont se
développer.
Un disciple : Quand je pratiquais à Wuhan, l'assistant de notre site de pratique a dit que sa
sœur était une ancienne pratiquante, mais qu'elle n'avait toujours pas passé le test de la luxure.
Je ne pense pas qu'elle soit une vraie pratiquante, c'est ma compréhension personnelle, est-ce
que cette compréhension est correcte ?
Le Maître : Je pense que ça dépend de comment on voit la chose, si cela se passe entre mari
et femme, alors tu ne peux pas le voir de cette façon. Car j'ai dit à tout le monde de cultiver en
se conformant au maximum aux gens ordinaires, entre mari et femme vous ne devez pas laisser
la vie familiale être affectée parce que vous cultivez et pratiquez, nous cultivons et pratiquons
parmi les gens ordinaires. Il faut cultiver et pratiquer en se conformant au maximum aux gens
ordinaires. Si cela ne s'est pas passé entre mari et femme, alors en tant qu'élève elle a un gros
problème.
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Un disciple : Je suis peintre et j'ai un travail ordinaire en ce moment, après mon travail,
parfois dans mon cœur je veux peindre ce que je souhaite peindre, mais j'ai peur que cela ne
prenne mon temps d'étude du Fa, donc je refoule souvent ces pensées. Mais ma famille et mes
amis pensent tous que je ne cherche plus à faire avancer ma carrière et que j'ai renoncé à mes
aspirations premières après avoir commencé le Falun Gong. Dois-je me conformer à la société
des gens ordinaires, laisser la nature suivre son cours et peindre les choses que j'ai envie de
peindre ?
Le Maître : Je voudrais te parler de cela en le séparant en deux sujets. D'abord, tu n'as pas
bien équilibré ton travail et ton étude du Fa, si tu l'avais bien équilibré cela n'aurait porté atteinte
ni à ta peinture ni à ta création. Chacun d'entre nous a un travail et chacun est un membre de la
société, beaucoup de personnes équilibrent très bien ces choses. Aussi, je viens justement de
parler de cela avec des journalistes. Quand quelqu'un a appris le Fa, peut-il bien peindre s’il n'a
aucun attachement ? La sagesse d'une personne ordinaire est limitée, il se creuse la cervelle,
compromettant son alimentation et son sommeil, et il essaie d'étudier, de trouver comment
composer et créer une œuvre, en plus, une fois peint ce n'est pas nécessairement bon.
Tandis que pour un pratiquant dont la spécialité est la peinture, c'est sa profession, dans ce
cas on doit naturellement bien faire son travail. Au fur et à mesure du processus de ton xiulian,
ton état [jing jie] d'esprit se sublimera, avec un état [jing jie] d'esprit au-dessus de celui des gens
ordinaires, quel genre de composition pourrait exister qui nécessiterait que tu te creuses la
cervelle ? Toutes les choses que tu veux peindre, comment tu t'exprimes et ton niveau artistique
seront assurément plus élevés que ceux des gens ordinaires. N'est-ce pas ce genre de rapport ?
Ceci dit, je le sais, peindre prend du temps. Mais pour autant on peut gérer cela correctement,
pour chaque jour combien de Fa j'étudie, combien de temps je pratique et j'utilise le reste du
temps pour travailler, c'est tout, en faisant les choses ainsi rien ne sera affecté.
Ici, tu as aussi soulevé une question. Les peintres parlent parfois d'inspiration, une fois que
l'inspiration vient ils ont une impulsion qui les oblige à peindre. Que doivent-ils peindre ? Là il
faut voir quel genre de choses vient dans ta pensée créative. Bien sûr, nous ne pouvons pas
peindre quelque chose qui ne se conforme pas aux critères d'un pratiquant, en tant que
pratiquant il est vrai que tu dois, dans la société des gens ordinaires, cultiver et pratiquer tout
en te conformant au maximum à la société des gens ordinaires, mais si certaines choses
n'arrivent même pas aux critères moraux d'une personne ordinaire, alors nous ne pouvons pas
les peindre. Sinon ce serait créer du karma et faire quelque chose de mal, puisque ce que tu
peins va être montré aux autres gens. Si ce que nous peignons, ce sont des choses véritablement
merveilleuses, alors vas-y et peins.
J'ai répondu à toutes les questions, ceci termine mes réponses à vos questions pour
aujourd'hui. Merci à tous ! (Longs applaudissements)
Dans n'importe quelles circonstances difficiles, vous devez tous garder un cœur stable.
Simplement en ayant un cœur inébranlable, on maîtrise dix mille agitations. (Applaudissements
chaleureux)
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