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Certains d'entre vous assis ici sont d'anciens pratiquants, alors que beaucoup sont de nouveaux
élèves.
Depuis que j'ai commencé à transmettre le Fa, quelques années ont filé comme l'éclair. Je suis déjà
venu il y a un certain temps en Allemagne, quand je suis allé en France transmettre le Fa. Je suis
venu me rendre compte de l'environnement de cet endroit. C'est la deuxième fois que je viens à
Francfort. Pourtant, c'est la première fois que je rencontre de nouveaux élèves de différentes régions
d'Europe. Je pense que c'est aussi l'affinité prédestinée qui vous a conduit ici pour cultiver et
pratiquer Dafa ensemble. Nous, dans l'école de bouddha, croyons à l'affinité prédestinée. Tel étant
le cas, nous devons chérir ce Fa. Nombre d'entre vous ici présents n'ont pas étudié le Fa en
profondeur et l'ont souvent considéré comme un qigong ordinaire. Suite à la transmission de ce Fa
en Chine, plus de cent millions de gens l'étudient et le pratiquent. Le nombre de gens dans d'autres
pays que la Chine est aussi relativement important. Pourquoi cela ? De plus, le niveau d'éducation
des gens qui apprennent le Fa est relativement élevé. Beaucoup sont des individus renommés dans
les milieux intellectuels et même dans de nombreuses régions de Chine, il y en a aussi qui sont
issus des couches sociales élevées. Bien sûr, selon nous, lorsque le qigong ordinaire a commencé
à apparaître en Chine, la plupart de ses pratiquants étaient des gens âgés et des gens ayant des
maladies. Donc les gens l'ont considéré comme une sorte d'exercice physique et un moyen d'obtenir
une bonne santé. Bien sûr, certains phénomènes paranormaux que l'on voit rarement dans la société
humaine ordinaire, étaient mentionnés dans le qigong. Donc, cela a donné au qigong une aura de
mystère. Toutefois, ça s'est arrêté là.
Beaucoup de gens n'arrivent pas à entièrement comprendre ce qu'est en réalité le qigong. Depuis le
début de la transmission de Dafa, j'ai expliqué et rendu public certains phénomènes ambigus du
qigong ainsi que certaines choses que le milieu du qigong n'avait jamais expliquées. Mais ça
n'explique pas pourquoi tant de gens apprennent Dafa. C'est que notre Fa permet véritablement aux
gens d'atteindre la plénitude parfaite, il leur permet véritablement d'être sauvés, et dans le processus
de cultiver et pratiquer, il vous permet de vous sublimer véritablement. Qu'il s'agisse de votre état
d'esprit ou de la qualité physique de votre corps, Dafa vous permettra vraiment d'atteindre
l'exigence requise aux différents niveaux. Il peut absolument jouer un tel rôle.
Je disais à l'instant que beaucoup de gens étudient le Fa, ceux qui sont les plus instruits ont l'esprit
très lucide et en général ils n'étudient pas une chose aveuglément. Ces personnes-là sont en général
plutôt fermes une fois qu'elles apprennent le Fa, parce qu'elles comprennent à quel point ce Fa est
précieux. Beaucoup de secrets célestes sont révélés dans le livre. Non seulement cela, mais la
connotation intérieure en est aussi immense, au cours de votre xiulian elle peut vous guider et vous
faire atteindre un monde et un niveau aussi élevé que vous le souhaitez. Personne n'a jamais
enseigné ce Fa à l'humanité auparavant. Sans apprendre Dafa, vous ne pourriez jamais acquérir
cette connaissance quel que soit le nombre de livres que vous lisiez, quels que soient vos
accomplissements dans la société humaine. Car ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les
livres, ni quelque chose qu'on peut trouver parmi les connaissances humaines, même en explorant
tous les livres, anciens ou modernes, d'Orient ou d'Occident, vous ne pouvez absolument pas le
trouver.
Il y a un autre problème. Pour cultiver et pratiquer, on doit lire et relire le livre. Il n'est pas correct
que beaucoup de gens ne prêtent pas attention à l'étude du Fa en cultivant et pratiquant. Pourquoi
ai-je sur ce point une exigence très stricte ? J'ai souvent dit que si vous voulez cultiver, vous devez
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passer plus de temps à lire le livre – le lire encore et encore. Le livre a une connotation vraiment
immense, qui est inimaginable. Nombreux sont les nouveaux élèves qui n'en ont pas une
compréhension profonde et n'ont pas prêté à cela suffisamment d'attention. Ils pensent qu'un livre,
ce n'est que de l'encre noire sur du papier blanc : « Je saurai de quoi il s'agit après l'avoir lu une
fois. » Naturellement, chaque livre dans la société humaine est ainsi, puisque qu'il n'est limité qu'à
une connaissance superficielle, sans aucune connotation intérieure. Vous le comprenez après l'avoir
lu une fois. Mais ce livre est différent. Il est pour guider les gens dans leur cultivation et pratique.
Si vous voulez vous élever dans ce Fa, vous devez lire le livre sans cesse. Ce n'est qu'alors qu'il
pourra vous guider dans votre cultivation et pratique.
Par exemple, dans le passé, pour cultiver et pratiquer, c'est le maître qui guidait les disciples. «
Vous devez vous élever, je vous dirai comment pratiquer et comment vous élever. Je vous dirai
aussi l'état de chaque niveau, de chaque monde. » Mais cela ne pouvait se faire que dans un petit
cercle, à un petit nombre de personnes. Aujourd'hui, nous avons tellement de gens, plus de cent
millions de gens qui apprennent. Si je devais enseigner à chaque disciple en le prenant par la main,
ce serait impossible. Toutefois, afin de résoudre ces problèmes, j'ai mis dans ce livre tout ce que je
peux vous donner, tout ce qui vous permettra de vous élever et d'accomplir votre transformation.
Tout a été compressé dans cette œuvre de Fa. Non seulement les principes vous guideront pour
vous élever, mais il y a derrière le Fa une connotation intérieure très puissante et immense. La
théorie de ces principes dépasse l'ordinaire. Ce n'est en aucune façon une quelconque théorie des
gens ordinaires. Cela concerne une sphère bien au-delà des gens ordinaires. Pour parler de ces
choses, nous avons donc impliqué les formes de vie au-delà des gens ordinaires et l'état d'autres
espaces. En fait, bien qu'en apparence ce soit de l'encre noire sur du papier blanc, derrière chaque
mot il y a des espaces infinis à différents niveaux, et même des bouddhas, des taos et des divinités
dans des espaces à différents niveaux apparaissent derrière les mots.
Réfléchissez. J'ai déjà dans le passé maintes fois insisté sur le fait que vous deviez chérir ce livre.
Quand vous ne saviez pas à quel point il était précieux, que vous ne lui accordiez pas beaucoup
d'attention, naturellement ce n'était pas votre faute. Cependant, une fois que vous savez quelle est
son immense connotation intérieure, si vous ne le respectez toujours pas, si vous ne le prenez pas
au sérieux, je dis qu'alors c'est un autre problème et que vous ne devriez pas être ainsi. Bien sûr,
d'un autre côté, quand vous connaîtrez son immense connotation intérieure, vous le chérirez
consciemment.
Certains de nos élèves disent : « C'est assez étrange. Lorsque je lis ce livre, chaque fois j'ai une
nouvelle compréhension. Lors de la lecture suivante, c'est de nouveau complètement différent. »
Après avoir lu le livre une fois, vous aurez de nombreuses questions « Pourquoi ceci ? Pourquoi
cela ? », mais lorsque vous le lirez pour la deuxième fois, vous verrez que toutes vos questions
seront résolues, il vous aura donné toutes les réponses. Pourtant, vous aurez de nouvelles questions,
car cultiver et pratiquer est un processus de sublimation. Vos nouvelles questions seront plus
élevées que les questions et les réponses que vous avez eues en lisant le livre pour la première fois.
Lorsque vous lirez le livre pour la troisième fois, vous remarquerez que les questions que vous
aviez et ne compreniez pas durant la seconde lecture ont toutes trouvé leur réponse à la troisième
lecture. Et si vous continuez à lire, cela continuera à être ainsi. À présent, nous avons un grand
nombre de personnes qui ont lu le livre plus d'une centaine de fois. Elles ne peuvent plus se passer
de ce Fa. Plus elles lisent, plus nombreuses sont les choses qu'elles y voient, et plus la connotation
intérieure qu'elles y trouvent est immense. Pourquoi cela ? Si les bouddhas, taos et divinités dans
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les espaces derrière les mots voient qu'il est temps pour vous de vous élever, ils vous laisseront
naturellement comprendre les principes existant dans cette sphère. Vous aurez alors l'impression
que vous comprenez tout à coup une autre connotation intérieure de cette phrase.
Quand j'ai parlé de l'éveil dans le passé, j'ai exposé un secret céleste que personne n'avait
mentionné. À: savoir que « la cultivation dépend de soi, le gong dépend du maître ». Pendant des
milliers d'années, les gens ont cru qu'on cultivait et pratiquait et qu'on s'élevait par soi-même. En
fait, vous n'obtiendrez rien par votre pratique, si le Maître ne prend pas soin de vous, il n'y a rien
qui puisse être résolu. Cela revient à dire que les vrais problèmes sont résolus par le Maître, et
résolus par les facteurs derrière le Fa. Quant à votre propre éveil, il s'agit là uniquement de continuer
à cultiver et pratiquer, une fois que les épreuves rencontrées au cours de la cultivation sont
dépassées. C'est ça votre propre éveil, c'est-à-dire que vous avez compris véritablement les
principes avec votre sens de l'éveil. Si ce Fa ne vous laisse pas savoir, vous ne réussirez jamais à
vous éveiller quels que soient vos efforts. Donc, il y a une condition nécessaire : c'est que vous
devez véritablement cultiver et pratiquer.
Dans le passé, les religions occidentales parlaient de croire, et en Orient elles parlaient de s'éveiller.
En termes clairs, cela signifie que vous devez être résolus. Sans un tel esprit, vous ne pouvez rien
faire. D'un autre côté, si vous ne comprenez pas bien, vous ne pouvez pas non plus avoir un cœur
résolu. Certains ont vu que de nombreux élèves n'étudiaient pas le Fa et se sont inquiétés pour eux
: « Vous avez déjà obtenu le Fa, mais pourtant vous n'étudiez pas le Fa. Quel dommage ! » C'est
ainsi. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention à l'étude du Fa, ils le prennent pour un qigong
ordinaire : « Je fais un peu d'exercices pour tonifier mon corps. » Bien sûr, notre Fa est immense,
il est très efficace pour tonifier le corps, le débarrasser des maladies et renforcer la santé. La
sensation de cette expérience est aussi très forte. Mais si votre but n'est que de vous débarrasser
des maladies et de renforcer votre santé, vous ne réussirez pas à vous élever. En outre, je fais cela
aujourd'hui avec un objectif clair. Je ne transmets pas ce Fa pour débarrasser quiconque de ses
maladies ou pour renforcer sa santé. Mon objectif est d'amener les gens vers des niveaux plus élevés
et de vous élever vraiment. Si vous ne pouvez pas vous conformer à cela, alors vous ne pouvez
obtenir que ce peu de choses en termes de santé physique. Cependant, si vous ne venez pas dans le
but d'étudier vraiment ce Fa, il est possible que même ce petit peu soit dur à obtenir. Au contraire,
si vous venez vraiment pour étudier ce Fa, vous obtiendrez tout. Ou même si vous n'avez pas de
but particulier et que vous ne veniez pas apprendre avec l'intention de soigner vos maladies et de
vous maintenir en forme ou quelque autre pensée, le résultat peut aussi être très bon. Parce que
dans le processus de votre élévation, on vous permet de comprendre petit à petit ; c'est pourquoi
nous vous avons demandé de lire le livre. Vous devez comprendre ce qu'il est, alors vous pourrez
décider si vous êtes ou non capable de continuer à apprendre et de continuer à cultiver.
Je préconise que nous donnions à chaque nouvel élève le livre à lire lorsqu'il vient apprendre. Après
avoir lu le livre, il décidera s'il est ou non capable de cultiver et pratiquer. S'il l'est, alors il viendra
cultiver et pratiquer ; s'il ne l'est pas, nous ne devons pas le forcer. Même si c'est pour sauver les
gens, nous ne pouvons pas les forcer. Il faut avoir dans le cœur envie de s'élever, de cultiver et
pratiquer et d'atteindre une sphère plus élevée, la personne pourra alors cultiver et pratiquer.
Personne ne peut faire quoi que ce soit si le cœur de la personne n'est pas touché. La contrainte, ce
n'est pas le xiulian, et cela ne fera pas cultiver et pratiquer la personne. Si son cœur n'est pas touché
ou qu'elle ne veut pas se changer elle-même, cela ne sert à rien. Comme vous le savez, c'est un
principe qui dépasse l'ordinaire. Vous voulez cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, vous
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voulez élever votre sphère, mais comment pourriez-vous vous élever ainsi ?
Dans le passé, beaucoup de gens qui faisaient des exercices de qigong entraient dans un état
vraiment erroné : « Aussi longtemps que je me dévoue sérieusement à faire les exercices en
augmentant chaque jour le temps des exercices, je m'élèverai. » En fait, il ne se sera élevé en rien.
Une telle personne ne dépassera jamais l'étape de la guérison des maladies et du maintien de la
santé, c'est-à-dire le niveau des exercices du qi. Toutefois, le qigong ne se limite pas simplement à
cela. Il a simplement rendu public les choses pour le xiulian du plus bas niveau, qui peuvent soigner
les maladies et maintenir la santé, afin d'accomplir de bonnes actions envers les gens. Mais son but
n'est pas là. Aussi dis-je souvent, pourquoi le qigong, qui n'a jamais existé dans l'histoire de la
Chine et n'est jamais apparu dans le monde, est-il apparu aujourd'hui dans les conditions sociales
actuelles amenées par la science moderne ? L'être humain n'est qu'un être humain. L'esprit humain
est restreint. La sagesse de l'homme est limitée. L'homme n'est pas capable de penser à ces choses.
Les gens pensent que c'est naturel et que c'est une coïncidence. Je dis que ce qu'on appelle « naturel
» n'existe pas ; rien non plus n'est fortuit. Chaque chose a sa cause. Les choses dont je viens de
parler sont pour vous dire de bien prêter attention à l'étude du Fa. Tant que vous apprenez le Fa,
vous vous élèverez et différents états apparaîtront dans la cultivation et pratique. Si vous n'apprenez
pas le Fa, vous n'obtiendrez rien.
Les exercices de qigong se limitent à guérir les maladies et maintenir la santé, quelle que soit la
façon dont vous les pratiquez, ou aussi bien que les maîtres de qigong les aient vantés. Cela ne
vous conduira absolument pas à une sphère élevée et profonde. Dans le passé, que ce soit le milieu
des pratiquants ou le milieu des religions, il était absolument impossible à quiconque de connaître
un Fa aussi élevé et profond. Le qigong ordinaire ne fait qu'enseigner aux gens comment guérir et
rester en bonne santé, car il n'a pas le Fa pour guider la cultivation et pratique. J'ai mentionné il y
a un moment que pour atteindre cette sphère, et pour avoir des capacités aussi élevées et profondes,
votre état d'esprit doit être à la hauteur.
Nous savons tous que dans le passé, aussi bien les doctrines bouddhistes que taoïstes mentionnaient
que la cultivation et pratique doit honorer les vertus. Jésus disait aux gens d'être de bonnes
personnes. Qu'est-ce qu'être une bonne personne ? Qu'est-ce qu'honorer les vertus ? Cela signifie
que vous devez vous conduire de mieux en mieux. À quel point devez-vous être bon ? Vous devez
être meilleur que tous les gens ordinaires. Vous êtes alors une personne extraordinaire. Comme
vous êtes un pratiquant, votre corps développera du gong et votre gong s'élèvera à la hauteur de
votre état d'esprit. Plus votre état d'esprit est élevé, plus votre niveau de gong est haut. Je dis que
la science n'atteindra jamais ce point. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais capable de se développer
jusqu'à une sphère équivalente à celle de Bouddha, parce que, quelle que soit la façon dont elle se
développe, les êtres humains sont tous des gens ordinaires. Réfléchissez, une personne ordinaire
possède les sept sentiments et les six désirs, ainsi que des attachements de toutes sortes. Avec toutes
sortes de désirs de ce monde humain, vous voulez aller au Ciel – quelle catastrophe! Le monde
céleste ne deviendrait-il pas une société humaine ordinaire? Ne deviendrait-il pas aussi une société
pleine de bagarres, de luttes et de tricheries entre les gens ? Donc, votre état d'esprit doit atteindre
un niveau très élevé avant que vous puissiez y aller.
De nombreuses personnes croient aux religions, elles croient aux religions actuelles. Mais il est
avéré que de nos jours, les divinités ne s'occupent plus de rien, aussi est-il très difficile de s'élever.
D'autre part, de nombreuses personnes ne sont pas capables de comprendre le véritable sens des
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paroles de Jésus, de Yahvé ou de la Vierge Marie en ces temps-là. Certains disent qu'on peut aller
au paradis si on est croyant. Croire n'est que la base. La compréhension de nombreuses personnes
n’en reste qu’au sens superficiel des mots. Ils disent : « Tant que je crois, je suis sûr d'aller au
paradis après ma mort. » Je vous dis que vous ne pouvez pas y aller. Pourquoi ne le pouvez-vous
pas ? Réfléchissez. Qu'est-ce que la vraie croyance ? Vous ne faites que dire que vous croyez avec
la bouche, tandis que vous ne croyez pas réellement dans votre cœur. Pourquoi ? Parce que, quand
vous croyez véritablement, vos paroles doivent correspondre à vos actes. Quand à l'église vous
vous confessez, vous dites : « Seigneur, je vous prie de m'aider, j'ai fait aujourd'hui quelque chose
de mal. S'il vous plaît, pardonnez mon péché. » À ce moment-là, vous vous comportez plutôt bien.
Mais dès que vous passez la porte de l'église, vous persistez dans vos anciennes manières de faire,
vous comportant tout comme une personne ordinaire. Vous refaites les mêmes erreurs et parmi les
gens ordinaires, votre comportement est peut-être même encore pire que celui d’un homme
ordinaire. Dans ce cas, dites-moi, à quoi sert de vous être confessé ? Beaucoup de gens en restent
à une formalité superficielle. Une fois que vous vous êtes confessés, vous ne devez pas refaire les
mêmes erreurs. Plus tard, vous vous rendez compte que vous commettez encore d'autres fautes.
Vous irez de nouveau vous confesser et essayerez de ne pas commettre les mêmes fautes. De cette
façon, vous vous débarrassez continuellement des fautes commises parmi les gens ordinaires.
N'êtes-vous pas devenu une personne meilleure ? N'avez-vous pas atteint un état plus élevé, n'êtesvous pas devenu une bonne personne surpassant de loin une personne ordinaire ?! N'êtes-vous pas
en train de cultiver et pratiquer, votre xinxing n'est-il pas en train de s'élever ? La culture
occidentale n'a pas ce concept de cultivation et pratique, Jésus ou Yahvé n'ont pas mentionné ce
terme de « cultivation et pratique » en transmettant leur Fa en ces temps-là. Il n'y avait d'ailleurs
même pas un tel concept. C'est parce qu'ils savaient que « la cultivation dépend de soi, le gong
dépend du maître ». Tant que vous cultivez et pratiquez, tout sera assisté par le Dieu du monde
céleste dans lequel le pratiquant veut aller. Il effectuera les changements dans votre corps,
transformera votre corps et lui permettra d'atteindre et d'obtenir le pouvoir divin possédé par les
divinités. Toutes ces choses sont faites par les divinités.
Il y a des gens qui disent qu'ils iront dans le monde céleste après leur mort. Ces gens qui n'ont pas
cultivé et pratiqué, dans les termes de votre culture occidentale, sont appelés des « esprits » une
fois morts. Un tel esprit est en fait un fantôme. Réfléchissez, de quoi s'agit-il ? En Orient, les gens
ont un concept clair et précis de la cultivation et pratique du corps humain, qui est cultiver un corps
de bouddha, c'est-à-dire un corps divin. Si vous n'avez pas ce corps de bouddha, ou en d'autres
termes un corps divin dans le monde céleste, l'esprit humain craint la lumière une fois sorti du
corps, il se dissipera dans la lumière du soleil, il lui sera impossible de se réincarner par la suite.
C'est la raison pour laquelle après que les gens soient morts, on les recouvre d'un tissu pour
empêcher leur corps d'être exposé à la lumière, puis ils sont enterrés sous la terre pour que leur
esprit ne se dissipe pas. Les bouddhas et les divinités sont tous infiniment lumineux, plus éclatants
que la lumière solaire. En voyant les divinités, l'esprit ne fondra-t-il pas ? Comment pourrait-il aller
dans le monde céleste ? Donc, il faut avoir un corps de divinité, et en même temps, par la cultivation
et pratique on change les éléments qui composent le corps de l'esprit pour qu'il devienne quelque
chose avec une structure de haute énergie. Ce n'est qu'avec un corps de bouddha ou de divinité qu'il
pourra y aller. Un esprit peut-il venir dans le monde humain ? Non, il ne le peut pas. Donc, il doit
avoir un corps humain pour se réincarner et naître par le corps des parents avant qu'il puisse
demeurer en ce monde. Certains pensent que tant qu'ils croient, ils pourront aller dans le monde
céleste. Comment cela serait-il possible ? Du point de vue du milieu des pratiquants, c'est vraiment
ridicule. Vous devez cultiver et pratiquer véritablement avant de pouvoir aller dans le monde
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céleste.
Ainsi, dans ce processus de croyance en Dieu des religions occidentales, le xinxing s'élève de plus
en plus, et il en est de même de l'état d'esprit ; progressivement ce croyant devient une personne
sans cesse meilleure. Dans ce cas, ne devrait-on pas dire qu'il cultive et pratique ? Cultiver et
pratiquer ne requiert aucune forme ou formalité ; il y a toutes sortes de méthodes pour cultiver et
pratiquer. Voilà simplement la différence de formes de cultivation et pratique entre les religions
orientales et occidentales. Pourquoi en Occident ne mentionne-t-on pas la cultivation et pratique,
tandis qu'on le fait en Orient ? En fait, les deux sont des xiulian. C'est seulement que la culture
orientale est très au clair dans ce domaine, tandis que la culture occidentale ne mentionne pas ces
choses. Car lorsque les divinités descendent sur Terre pour sauver les gens et transmettre le Fa, il
faut utiliser la forme de culture que ces êtres humains peuvent comprendre, c'est seulement ainsi
qu'on peut vous faire comprendre, c'est en utilisant le langage des gens de ce temps-là qu'on peut
vous faire comprendre. Ceci pour vous dire qu'exercer le qigong ordinaire ne permettra à personne
d'atteindre un état élevé et très profond. C'est impossible. Seule la cultivation et pratique véritable
le permet. Le qigong est seulement quelque chose au plus bas niveau du xiulian. C'est pourquoi il
se limite seulement à soigner les maladies et à maintenir en forme. Même pour guérir les maladies
et maintenir en forme, il y a aussi certaines exigences envers les gens, car après tout, c'est une
forme de xiulian et c'est différent de toutes les sortes de traitements médicaux parmi les gens
ordinaires. Si vous voulez apprendre le qigong pour guérir vos maladies, vous devez vous
conformer aux exigences des principes du qigong.
Que veut dire se conformer aux exigences des principes du qigong ? Comme cela dépasse
l'ordinaire, si vous voulez utiliser des moyens qui dépassent l'ordinaire pour soigner les maladies
sans recourir aux médicaments, sans recourir aux piqûres, sans recourir à la chirurgie, et néanmoins
être guéri, cela ne dépasse-t-il pas l'ordinaire ? En tant qu'hommes, vous devez effectivement vous
conformer à ses principes avant que vos maladies puissent être vraiment guéries. C'est la raison
essentielle pour laquelle de nombreuses personnes ne réussissent pas à se guérir, bien qu'elles aient
exercé un qigong. C'est parce que si vous voulez utiliser cette méthode qui dépasse l'ordinaire pour
vous débarrasser de vos maladies, vous devez suivre les principes qui dépassent l'ordinaire. Donc
vous devez vous conformer aux exigences du qigong pour devenir une bonne personne, abandonner
l'habitude de faire des choses mauvaises ou qui ne sont pas bonnes ; seulement alors pourrez-vous
être totalement libéré de votre maladie. Voilà la véritable raison pour laquelle vos maladies sont
guéries. Tandis que si vous suivez les traitements médicaux des gens ordinaires, vous n'avez pas
besoin de faire cela. Vous devez passer par la chirurgie, les injections ou prendre des médicaments
afin de vous guérir. Toutefois, il y a un principe dans cet univers. On l'appelle « sans perte pas de
gain ». Si vous gagnez, alors vous devez perdre ; si vous perdez, alors vous gagnerez. C'est une
vérité absolue. Savez-vous pourquoi votre maladie est guérie à l'hôpital ? Certains disent qu'ils sont
guéris par les moyens technologiques de la science moderne. Je dis que ce n'est pas plus qu'une
pratique utilisée par les hommes modernes eux-mêmes pour manifester la société moderne. C'est
simplement l'exhibition d'une forme. La véritable raison qui fait que vous pouvez guérir n'est pas
seulement limitée à cela. C'est parce qu'elle doit aussi se conformer aux principes de l'univers dans
cet espace. Vous savez tous que quand vous êtes malades, vous dépensez beaucoup d'argent en
visites médicales. Bien sûr, certains pays ont de bons programmes de bien-être social. Les gens ont
des assurances maladies dans la société, qui peuvent résoudre ce problème. Mais vous devez quand
même souffrir. Ne souffrez-vous pas lorsque vous êtes malades ? Tandis que vous souffrez, vous
endurez des souffrances. Souffrir est aussi en soi rembourser le karma. Et puis, vous dépensez de
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l'argent, vous avez des injections, vous prenez des médicaments et même on vous ouvre le corps
avec un bistouri. N'aurez-vous pas souffert ? Cette souffrance vous permettra alors de commencer
à guérir. Laissez-moi vous dire que ce rétablissement n'est pas un changement depuis la racine. Le
karma de maladie a seulement été déplacé à un autre endroit ou remis à plus tard.
C'est parce que la maladie en elle-même n'a pas son origine dans la partie la plus superficielle du
corps des gens ordinaires ; elle vient de la couche des particules microscopiques au-dessous du
corps composé des particules des plus grandes molécules. Les molécules ont des particules sur
différentes couches microscopiques qui composent le corps humain, et chaque couche de particules
est une couche d'espace. Bien sûr, ces espaces ne sont pas entassés les uns sur les autres. Ils sont
composés de petites particules composant de plus grandes particules. Mais la sphère d'une couche
de petites particules est une couche d'espace. Il y a beaucoup de tels espaces où existent les causes
de nombreuses maladies. On n'attrape pas une maladie depuis la surface. Quand elle se reflète à la
surface du tissu charnel, ce n'est qu'un symptôme superficiel de la maladie.
Vous recourez à la chirurgie et vous dites que la tumeur a été enlevée. En réalité, ce qui a été enlevé
ce sont les cellules charnelles composées de la couche des molécules les plus grandes. Ceci est
enlevé, la présence des cellules dans cet espace n'est plus là. Mais vous ne pouvez pas enlever les
particules les plus microscopiques qui forment les cellules. Comme vous ne voyez plus les cellules
superficielles du corps après qu'elles aient été enlevées, il semble que vous soyez guéri. Plus tard,
la maladie peut se transformer et certaines maladies peuvent réapparaître. Puisque la maladie n'a
pas été réellement éliminée, il est possible que la maladie fasse des métastases dans d'autres
endroits et la tumeur germera de nouveau, ou elle se transformera peut-être en d'autres maladies ou
d'autres catastrophes. C'est la vraie cause que nous avons vue. Cependant, quand les pouvoirs
paranormaux sont utilisés pour traiter les maladies, la chirurgie n'est pas nécessaire. Pourquoi les
pouvoirs paranormaux peuvent-ils enlever la tumeur de quelqu'un ? C'est parce qu'ils ont enlevé la
maladie dans l'autre espace que l'œil humain ne peut pas voir. Prenons un exemple très simple.
Vous voyez tous que ce tissu est enflé ici ? Pourquoi ? Parce qu'il y a derrière une cause : ma main
est derrière. Vous enlevez le tissu, mais vous n'avez pas enlevé cette main-là, donc elle peut se
déplacer là. Ceci pour dire que si vous ne résolvez pas la cause derrière, vous ne pourrez pas
solutionner le problème depuis la racine. En d'autres mots, les traitements médicaux humains ne
peuvent pas résoudre les problèmes à la racine, étant donné qu'ils ne s'occupent que de ce qui est à
la surface, mais qu'ils ne peuvent pas éliminer le karma.
Pour un homme dans ce monde, qu'il gagne ou qu'il perde, qu'il soit heureux ou malheureux, qu’il
soit pleinement satisfait ou non de la vie, qu'il ait de la chance ou non, ou la gravité des désastres
auxquels il devra faire face, tout cela est entièrement décidé par les deux substances qu'il porte sur
lui. L'une est appelée De-vertu, l'autre est appelée Ye-karma. Il s'agit de l'effet de ces deux
substances. Lorsque nous accomplissons de bonnes actions, nous accumulons du De. Jadis, les gens
parlaient d'accumuler du De. Ils le considéraient tous comme un état de conscience ou quelque
chose du domaine de l'esprit. En fait, c'est une matière, une substance véritablement tangible.
Tandis que le karma dont ils parlaient a été clairement expliqué dans les religions orientales. Qu'estce que le karma ? C'est cette substance toute noire. Il sera engendré lorsque l'homme commet une
mauvaise action. Quand il y en a une trop grande quantité accumulée, l'homme va connaître des
choses déplaisantes, comme tomber malade, rencontrer des catastrophes ou avoir des ennuis. Je
remarque que tout ce qui arrive à un être humain est causé par ce qu'il a fait. Dans ce monde humain,
que vous soyez heureux ou non, bon ou mauvais, résulte entièrement de ce que vous avez fait. En
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général, ces choses se reflètent dans la vie actuelle et il y en a aussi qui seront manifestées dans la
prochaine vie. La plupart se reflètent dans la prochaine vie. Quelle sera sa manifestation dans la
prochaine vie ? Cela veut dire que ça n'arrivera pas dans cette vie, mais apparaîtra dans la vie
ultérieure. Si cela se produit dans cette vie-même, en Orient, dans le milieu des pratiquants on
appelle cela « rétribution immédiate dans la même vie ». Vous rembourserez immédiatement après
avoir commis une mauvaise action. Certains viennent de commettre une mauvaise action, et en
passant le seuil de la porte ils trébuchent et tombent par terre. Mais ils ne considèrent pas cela
comme la rétribution de leur mauvaise action. Ils pensent que c'est accidentel ou naturel. J'ai dit
qu'il n'y avait pas de phénomène naturel, tout a son ordre et le hasard n'existe pas. Il y a de très
nombreuses choses dans cet espace que l'œil humain ne peut pas percevoir. Bien sûr, la science
moderne sait aussi qu'il y a l'air, l'oxygène, l'hydrogène et d'autres éléments rares constitués de
molécules. Mais ça ne va pas plus loin. Toutefois, vos yeux ne peuvent pas non plus les voir.
En fait, je dois vous dire que dans cet espace au niveau extrêmement microscopique, y compris ces
matières immenses et diffuses, ce sont toutes des divinités. Chaque geste et mouvement de
l'homme, tout ce qu'il fait, elles le savent très clairement. Lorsque l'homme fait de mauvaises
choses, il pense toujours que les méfaits qu'il a commis, les autres ne peuvent pas les voir. Il sait
que ce qu'il fait est mauvais, mais il essaye quand même de se trouver une excuse pour se tromper
lui-même afin de se sentir bien. Il ne croit pas du tout dans les divinités. Prenons un exemple pour
rire, n'impliquant aucun problème de religion ou de race. Je ne parle que de l'homme qui commet
de mauvaises actions. Nous savons tous qu'il y a quelques jours un certain pays a procédé à des
essais nucléaires. Ils ont fait exploser successivement cinq bombes atomiques. Tous les pays ont
été très choqués ! Car dans le monde, les gens espèrent la paix. Alors pourquoi ces explosions
atomiques ? Sans aucune conception, je ne fais que parler de gens qui commettent des actions
erronées, je ne dis pas si cette nation a eu tort ou raison. Réfléchissez tous. Bien que les explosions
nucléaires aient eu lieu sous terre, la destruction de ce monde matériel composé de molécules de
diverses particules, de cette planète Terre, de cet environnement des êtres humains, les divinités ne
vont pas le tolérer ! Quand le Ciel rétribue l'homme, l'homme pense que c'est un phénomène
naturel. La température dans ce pays est immédiatement montée au degré maximum dans le monde.
Elle est demeurée continuellement au-dessus de cinquante degrés, et de nombreuses personnes sont
mortes de chaleur. Ensuite une tornade est survenue qui a également causé de nombreuses morts.
L'homme ne considère pas ce phénomène comme un avertissement des divinités envers l'homme :
« Vous ne devriez pas agir ainsi. » Les gens le prennent seulement pour un phénomène naturel.
Rien de ce qui arrive dans notre monde n'est fortuit. Observez un peu. Si une nation quelle qu'elle
soit, une région quelle qu'elle soit ou une personne quelle qu'elle soit commet de mauvaises actions,
alors s'ensuivront immédiatement des phénomènes particuliers. Les désastres pour l'homme et pour
tout ce qui est en relation avec l'homme sont causés par lui-même. Je viens de discuter brièvement
de choses à un niveau élémentaire. Les anciens élèves dans l'assistance ont déjà une profonde
compréhension de ces choses. Mais comme de nombreuses personnes de l'assistance sont de
nouveaux élèves, je n'ai fait qu'aborder brièvement ces situations.
Si vous voulez comprendre cela complètement, vous n'avez qu'à lire le livre. Ce livre Zhuan Falun
a déjà causé un très grand bouleversement dans les milieux scientifiques du monde entier ! La
connotation intérieure dans le Zhuan Falun est vraiment immense et vraiment riche. Car le xiulian
est divisé en différents niveaux et a divers états, en lisant ce livre une fois, vous penserez : « Ah,
c'est en fait un livre qui enseigne aux gens comment être de bonnes personnes. » Mais je vous dis,
ce n'est pas seulement pour vous enseigner comment être une bonne personne, si c'était tout ce qu'il
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y avait dedans, vous ne pourriez pas vous sublimer vers des niveaux plus élevés. Si vous voulez
vous sublimer vers des niveaux plus élevés, le livre doit avoir les principes de Fa d'états plus élevés,
bien au-delà d'être une bonne personne, pour vous guider ; donc, ce livre doit avoir une connotation
intérieure correspondant à ce niveau. Quand vous cultivez et pratiquez pour atteindre des niveaux
encore plus élevés, il peut alors vous guider pour cultiver et pratiquer vers des niveaux plus élevés,
cultiver et pratiquer vers des niveaux encore et encore plus élevés. Pour cultiver et pratiquer à
différents niveaux encore plus élevés, alors ce Fa doit avoir cette capacité, il doit avoir la
connotation intérieure de différents niveaux pour vous guider dans votre xiulian. Il vous guidera
tout du long pour atteindre l'objectif du xiulian – l'état de la plénitude parfaite. Donc, plus vous
élevez votre niveau, plus nombreuses seront les choses que vous verrez dans ce livre au cours de
votre xiulian. Ici, je m'adresse surtout aux nouveaux élèves en disant ceci. Je n'ai fait qu'en discuter
brièvement, mais en fait c'est déjà très élevé. Vous aurez des compréhensions différentes. Je n'en
dirai pas plus. Cette conférence de Fa est surtout pour partager vos expériences.
J'aimerais entendre les élèves partager leurs propres expériences de xiulian à travers l'étude du Fa.
La dernière demi-journée avant la fin de la conférence, je répondrai à vos questions, ce qui est
également enseigner le Fa. Vous allez poser diverses questions et cela va aussi viser chaque fois
des choses différentes de votre xiulian, en même temps les questions ont un intérêt commun et c'est
bénéfique pour vous élever ensemble. Vous pouvez écrire un billet et me l'envoyer, je répondrai à
vos questions. Les anciens élèves ont fait des progrès très rapides dernièrement. Il y a un véritable
écart entre eux et les nouveaux élèves. J'ai entièrement enseigné le Fa aux élèves, la question qui
reste est simplement comment vous élever dans le xiulian.
Je viens surtout de parler brièvement de certains principes les plus élémentaires pour les nouveaux
élèves. Pour expliquer de façon claire et complète, il faudrait que je reste assis ici à enseigner
pendant plusieurs jours. Je n'ai fait que parler un petit peu dans les grandes lignes.
Nous avons vraiment rarement l'occasion de nous rencontrer. Vous avez toujours l'impression que
le temps du xiulian a été long, mais qu'il y a très peu d'occasions de me rencontrer. En fait, vous
êtes chaque jour à mes côtés. Seulement vous-mêmes ne le savez pas et on ne peut pas non plus
vous laisser le savoir parce qu'en surface, vous êtes encore une personne ordinaire ; ce n'est qu'en
cultivant et pratiquant jusqu'à un certain état que vous pourrez le savoir. Ce que je viens de dire
signifie que je peux m'occuper de vous si vous voulez cultiver et pratiquer. Quel que soit le nombre
de pratiquants, je peux m'en occuper. J'ai d'innombrables Fashen [Corps de Fa]. Les religions
occidentales n'ont pas ce concept, mais les religions orientales l'ont. Particulièrement dans la
religion bouddhiste, dans la religion bouddhiste on dit que Bouddha Amitabha avait un grand
nombre de Fashen. Je vous dis que mes Fashen sont innombrables et incalculables. Quel que soit
le nombre de gens qui cultivent et pratiquent, je peux m'occuper de tous. Cependant, ce Fashen
c'est moi-même et c'est aussi la manifestation de l'image concrète de ma sagesse, et on ne peut pas
le comprendre non plus avec les conceptions humaines. En effet, la science d'aujourd'hui est
seulement limitée à l'espace actuel et à appréhender la composition de la couche des plus grandes
molécules.
La science actuelle est capable de voir la structure de la couche la plus grande des particules
moléculaires. La qualité de l'acier est plus forte que celle du fer parce que les éléments et la
composition des particules diffèrent. Quel est l'état du cuivre ? Quel est l'état de l'argent ou de l'or
? La science peut savoir ces choses. Ensuite elle se concentre sur comment utiliser la matière déjà
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connue et ne se développe que dans cette optique. Mais je vous dis que c'est la plus grande
limitation qui empêche la science moderne de se développer pour connaître d'autres espaces. En
effet, elle n'a pas pris la voie de chercher à connaître la matière dans le monde microscopique ou
macroscopique. En fait, la matière est constituée de diverses petites particules moléculaires, tandis
que les particules moléculaires sont constituées de particules atomiques. Les particules atomiques
sont constituées de particules nucléiques. Les particules nucléiques sont constituées de particules
encore plus microscopiques. Les particules plus microscopiques de la matière sont constituées de
particules encore et encore plus microscopiques, les particules encore et encore plus
microscopiques sont composées de particules encore et encore et encore plus microscopiques. Pour
les humains, c'est infini et sans fin. Cela se poursuit sans cesse ainsi. Quel point microscopique
atteint-on ? Je peux vous dire que l'état microscopique que les particules atteignent est sidérant !
Sakyamuni a vu trois mille mondes géants dans un grain de sable. Les trois mille mondes géants
qu'il a mentionnés ne se référaient pas à la société humaine. Il parlait de sa théorie des trois mille
mondes géants. En termes simples, cela signifie que dans notre Voie lactée, il existe trois mille
espaces matériels similaires à celui des êtres humains, c'est-à-dire le même genre de planètes. Mais
ce qu'il voulait dire c'est qu'il y a même trois mille mondes de ce genre dans un grain de sable. J'ai
mentionné cela dans le livre Zhuan Falun. Si les trois mille mondes géants dans un grain de sable
ont autant de mondes humains ainsi que ce genre de vies microscopiques, il doit y avoir aussi des
rivières, des lacs et des mers dans les mondes de ce sable, et il y a aussi du sable. Alors, n'y a-t-il
pas aussi trois mille mondes géants encore plus microscopiques et des sociétés encore plus
microscopiques comme celle des êtres humains dans le sable de ce sable ? Sakyamuni était capable
de voir à un niveau déjà très microscopique. Un bouddha a cette capacité. Mais je vous dis que cela
aussi est très superficiel. En continuant, on découvre que les particules microscopiques sont infinies
et sans fin. Laissez-moi vous donner l'exemple le plus simple : j'ai dit que la couche des particules
les plus grandes que l'homme peut voir ne sont pas les molécules, la couche de particules les plus
grandes que l'homme peut voir sont les planètes. Toutefois, les planètes ne sont pas la couche des
plus grandes particules dans l'univers. Elles ne sont que les particules entre le macrocosme et le
microcosme. Réfléchissez combien d'immenses particules sphériques existent.
L'univers est une unité, une particule intégrée. Trois mille univers similaires au nôtre forment la
seconde couche de l'univers ; en fait, ils forment une couche de particules plus grandes. Ce n'est
qu'une extension à partir d'une seule direction linéaire. Cependant, l'extension des particules est
sans limites et infinie. Elle s'étend partout et pénètre tout. Lorsque l'électron tourne autour du noyau
atomique, ne ressemble-t-il pas à notre Terre tournant autour du soleil ? Ils se ressemblent tout à
fait, que ce soit en termes de mécanisme ou en termes de forme. Car plus une particule est petite,
plus sa densité est grande ; si vous agrandissez un électron jusqu'à la taille de notre Terre et regardez
pour voir ce qu'il y a à la surface, pourra-t-il y avoir des êtres humains ? Bien sûr, ce qui existe
dessus et la forme d'existence des particules sont deux concepts, c'est pour vous dire l'idée. Cela ne
ressemble-t-il pas à une planète ?
L'humanité se considère maintenant comme la seule vie supérieure dans l'univers tout entier. En
fait, je vous dis que l'humanité est la seule vie à être la plus basse dans l'univers tout entier. Il y a
des vies sur chaque planète excepté la lune. La lune est une construction des êtres humains
précédents. (L'histoire humaine se répète cycliquement.) Lorsque le karma du genre humain
devient trop énorme, la race humaine est détruite. Une nouvelle espèce humaine apparaît et évolue
de nouveau. Plus tard quand elle n’est plus bonne, elle est de nouveau détruite. À propos de la lune,
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laissez-moi vous dire que la lune a été construite par les hommes de la préhistoire voici bien
longtemps. À l'époque où elle venait juste d'être construite, elle n'avait pas un aussi grand volume,
elle était aussi plus brillante qu'elle ne l'est à présent. Mais pour les hommes du cycle actuel, elle
est déjà très énorme. Comme elle est creuse, au fil du temps, elle a été graduellement recouverte
par la poussière retombant des explosions de matière dans l'univers. Au moment du renouvellement
des planètes, la poussière matérielle des explosions a continuellement recouvert la surface de la
lune et a augmenté l'épaisseur de la surface de la lune de manière significative. L'épaisseur de la
surface de la lune a augmenté jusqu'à des dizaines de kilomètres. C'est la poussière qui la recouvre.
Si nous enlevons des dizaines de kilomètres, c'est alors sa taille d'origine.
Ceci pour vous dire que la vie existe sur toutes les planètes. En outre, beaucoup sont des vies dont
l'apparence est semblable à l'être humain, seulement elles ne sont pas dans cet espace puisque les
différentes particules ont formé différents espaces. Si vous voulez pénétrer dans ces espaces, vous
ne pouvez pas utiliser les concepts de la science humaine actuelle pour les comprendre, cette
science est vraiment trop superficielle. Une fois entré dans ces mondes, vous devez vous conformer
à l'état, aux formes de vie et aux façons de penser de ces mondes, et seulement ainsi vous pourrez
comprendre. En y entrant, vous découvrirez que ses particules sont plus petites que celles des êtres
humains, pourtant son espace est extrêmement vaste. Nous, les hommes, existons entre deux sortes
de particules, les molécules et les planètes.
L'air est composé de molécules, mais vous ne pouvez pas le voir. Les fleurs, l'herbe, les arbres, le
fer et l'acier, les vêtements que vous portez, ainsi que votre corps charnel, vos cheveux, tout ce
dont vous vous servez, et toutes choses autour de vous, toutes sont composées de molécules. Même
la poussière est aussi composée de molécules. Nous, les hommes, l'appelons poussière. En fait, les
divinités considèrent toute chose dans l'espace humain comme composé de poussière. Les divinités
considèrent les molécules elles-mêmes comme de la poussière. Certaines personnes m'ont demandé
: « Yahvé, le Dieu des Occidentaux, a dit qu'il avait utilisé de l'argile pour créer l'homme. » En fait,
il n'y a que nous, les hommes, qui ne soyons pas à même de le comprendre, tout dans cet espace
est poussière à leurs yeux, y compris l'air, c’est seulement que vous êtes ensevelis sous la poussière
et tout ce qui vous entoure est poussière. L'homme se déplace sous des monceaux de poussière.
Tout est composé de poussière. L'homme vit dans cette poussière. Je pense qu'après que je l'aie
expliqué de cette façon, il n'est pas difficile de comprendre l'histoire de l'homme créé avec de
l'argile racontée par le Dieu des Occidentaux.
Si vous voulez connaître la forme d'existence des vies des autres espaces, vous devez vous
conformer aux formes de l'état d'existence des espaces de la couche de particules encore plus
petites. Vous ne pourrez pas le comprendre en utilisant les théories scientifiques actuelles. Vous
devez aussi vous débarrasser des conceptions de la science moderne avant de pouvoir le
comprendre. Une fois que vous le comprendrez, vous découvrirez qu'il ne s'agit pas de la notion de
temps et d'espace dont parle l'homme. Bien que vous voyez que je suis en train de parler ici, la
phrase que je viens de dire a aussi été écoutée par ceux des autres espaces. Je transcende tous les
espace-temps pour entreprendre cette affaire. La phrase que je viens de dire est déjà passée depuis
des millions d'années dans un espace où le temps est très rapide. Voilà l'idée. Cependant, les vies
dans les différents espace-temps n'ont pas la moindre sensation de la vitesse du temps, qu'il soit
rapide ou lent, car dans les différents espaces, la structure de la matière, tout est cohérent avec le
temps de cet espace-là, ils ont leurs propres marques chronologiques. Pendant le temps où j'ai
prononcé une phrase, celle-ci a déjà traversé plusieurs dizaines de millions d'années. Peut-être
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qu'une de leurs années leur paraît plus longue qu'une année sur terre. Ceci pour dire que vous ne
devez pas utiliser la pensée humaine pour considérer ces choses. Par conséquent, si vous voulez
connaître d'autres espaces, vous devez vous conformer aux façons de penser et aux conditions des
autres espaces avant de pouvoir les comprendre. Il y a différentes connotations intérieures derrière
ce Fa. C'est aussi pour vous dire : Pourquoi dans différents espaces peut-il y avoir différentes
connotations intérieures ? Et pourquoi derrière ce Fa y a-t-il une si grande puissance ? Pourquoi
peut-on transformer votre corps et vous faire vous élever ? C'est pour vous dire que vous ne devez
pas vous servir de la pensée des gens ordinaires pour comprendre cette forme d'existence. Derrière
les mots, il y a d'innombrables vies supérieures, couche après couche.
J'ai simplement expliqué en prenant en considération la pensée et les connaissances de l'homme
moderne. En langage clair, je parle de ces choses tout en prenant en considération la science dont
dépendent les hommes modernes. Bien que j'aie pris en considération la science moderne pour vous
expliquer ces principes, je vous dis que je n'adhère pas à cette science. Tout d'abord, cette science
est extrêmement enfantine dans l'immense univers tout entier. Mais pour l'homme, il a des
machines modernes qui semblent être de loin meilleures que celles des anciens temps. En fait, je
vous dis que comparées à celles de la dernière civilisation humaine, la machinerie moderne est
tombée loin derrière. Même les plus compliqués des instruments de précision sont si grossièrement
faits comparés à la civilisation précédente. Non seulement cela, mais le développement de la
science se limite à un domaine restreint. Il a défini un cadre pour sa science. Alors quelle situation
cela a-t-il causé ? Il n'ose rien reconnaître en dehors de la science empirique. C'est ce qui est le plus
terrible. C'est pour l'humanité la chose la plus terrifiante. Pourquoi cela ? Que chacun réfléchisse.
La science est très superficielle. Selon les propos des scientifiques eux-mêmes, elle n'est pas encore
complètement développée. Les gens actuels croient beaucoup en elle et pensent qu'elle est la vérité
absolue. Cette compréhension, y compris de nombreuses théories dans la société et les religions
occidentales, que ce soit le catholicisme ou le christianisme, ce en quoi vous croyez vraiment ce
n'est pas votre Dieu, ce en quoi vous croyez vraiment c'est la science. Jusque dans vos os, ce en
quoi vous croyez vraiment c'est la science, tandis que votre religion n'est qu'une formalité
superficielle devenue un comportement humain civilisé. Mais je vous dis que cette science est aussi
une religion. Une religion parfaitement établie.
Deuxièmement, vous savez tous que les religions ordinaires disent aux gens comment se conduire.
Cependant la science aussi a un système depuis les écoles élémentaires jusqu'aux écoles
secondaires et aux universités. Dans les religions, il y a des prêtres, des évêques et d'autres
ecclésiastiques Cependant, cette science est encore mieux établie. Elle a des professeurs, des gens
avec des bachelors, des masters, des doctorats, des post-doctorants et aussi des mentors. Plus le
degré d'une personne est élevé, plus il maîtrise de doctrines scientifiques. Les noms et titres pour
les professeurs et administrateurs sont aussi nombreux. Sous cet aspect, elle est très bien établie.
Les religions ordinaires enseignent aux gens à croire spirituellement pour accomplir une
transformation matérielle, tandis que les sciences disent aux gens de comprendre à partir du
matériel afin de motiver leur confiance et leur soutien spirituel. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu
a transmis à l'homme. Ceci est transmis à l'homme par des extra-terrestres dans les Trois Mondes
dans le but de contrôler les êtres humains. L'homme croit plus que tout en elle. Mais je vous dis
que justement parce qu'elle est superficielle, cette science a causé la dégénérescence de la moralité
de la société humaine. C'est ce qui est le plus terrible. Car la science n'est pas capable de
comprendre la forme spécifique de l'existence de la matière microscopique, elle ne sait pas que
commettre des méfaits générera du karma, cette substance noire apportera à l'homme des désastres.
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Elle ne sait pas que lorsque les gens accomplissent de bonnes actions, ils génèrent la substance
blanche qui apportera le bonheur à l'homme, ainsi que la condition et la rétribution lors de sa
transmigration et réincarnation dans les espaces à chaque niveau. Et puis, la science ne peut même
pas prouver l'existence des royaumes célestes. Alors si vous parlez de ces choses, les gens qui
croient en la science diront que vous êtes en train de parler de choses superstitieuses : « Rien de
tout cela n'existe. Je ne crois qu'en la science. » Réfléchissez. N'est-ce pas là le cas du grand gourdin
de la science frappant impitoyablement la chose plus cruciale qui protège les êtres humains, la
moralité ? C'est extrêmement terrible.
Ce qui fait que le genre humain a des normes morales, c'est que l'homme sait que commettre des
actions qui ne sont pas bonnes l'empêchera de monter au Ciel, et il peut même descendre en enfer
pour recevoir la rétribution. L'homme se restreint lui-même pour ne pas commettre de mauvaises
actions, pour sauvegarder la moralité humaine. Une fois que l'homme ne croit plus en cela, qu'il ne
croit plus en Dieu (mais les divinités existent bel et bien), lorsque les hommes ne croient plus en
Dieu – réfléchissez – c'est extrêmement terrible ! Les gens osent commettre n'importe quelle
mauvaise action. Ils pensent que personne ne les voit, aussi commettent-ils de mauvaises choses.
La nouvelle génération élevée par la science moderne peut sans gêne tuer, mettre le feu ou faire de
mauvaises choses. Les gangsters et le crime organisé sont apparus dans la société. Rien ne peut les
empêcher de commettre des choses comme la consommation de drogue, le trafic de drogue et la
prostitution. Il y a beaucoup de choses sales et obscènes. Les gens font tout ce qui leur plaît de
faire. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Réfléchissez – une telle société n'est-elle pas effroyable
?! C'est le plus grand désastre que nous ait amené la science. La science ne peut pas prouver
l'existence de Dieu ou l'existence du De, elle ne connaît pas non plus la rétribution de causes à
effet. Quand on parle de ces problèmes, les gens balancent le grand gourdin de la science pour vous
frapper et disent que vous êtes superstitieux. Quand la moralité humaine s'abaisse de plus en plus
jusqu'au point de disparaître, la société atteint l'état où plus personne ne peut plus rien faire, et
l'homme arrive ainsi au moment le plus dangereux, car les divinités ne permettront pas l'existence
de ces êtres humains dégénérés entre l'homme et la bête.
Je ne fais ici que vous expliquer ce principe. Je ne suis pas contre le savoir de l'humanité.
Cependant, je dois vous dire : ne croyez pas aveuglément en la science. Elle peut apporter certaines
améliorations à la société humaine dans un cadre limité au présent espace matériel. Mais les
désastres conséquents qu'elle a causés sont extrêmement grands. Les désastres dont je viens de
parler sont ceux que l'homme ne peut pas voir. Les désastres que les gens peuvent voir, comme la
pollution de l'environnement et les dommages à la nature, sont aussi vraiment effrayants. La science
a amené une série de problèmes sociaux. Il est très difficile de redresser d'un coup les conceptions
des gens. Comme nous avons ici de nouveaux élèves, je n'en dirai pas plus. De nombreux
problèmes sociaux sont amenés par la science. C'est vraiment terrible. Vous ne croyez pas en Dieu,
cependant les divinités existent bel et bien. Dans l'univers immense, les divinités sont partout, elles
sont omniprésentes.
Les êtres humains sont descendus des différents niveaux jusque dans ce monde à cause de leurs
mauvaises actions. Ils sont tombés au niveau le plus bas, c'est-à-dire tombés dans cette société
d'illusion, et même vos yeux, on fait qu'ils soient également composés des particules les plus
grandes qui sont les molécules, alors vos yeux n'arrivent pas à voir les autres espaces. En nous
cultivant et pratiquant, pourquoi certains arrivent-ils à voir des choses que les gens ordinaires
n'arrivent pas à voir ? C'est parce que votre œil de sagesse est ouvert. Nous appelons cela «
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l'ouverture du Tianmu ». Pour voir, ils n'utilisent pas l'œil humain composé de molécules. Mais
certaines personnes ont l'impression qu'elles se servent quand même de leurs yeux. En fait, les deux
sortes d'yeux peuvent fonctionner en même temps. Alors vous avez l'impression de vous servir de
vos yeux pour voir. La question dont je viens de parler est aussi utile à votre élévation dans le
xiulian.
Ensuite, je vais revenir encore un peu sur le sujet de la religion, parce que de nombreux
Occidentaux croient aux religions, ils ont un obstacle au moment d'obtenir le Fa. En fait, je vous le
dis, parmi les religions de la société humaine actuelle, pour toutes les religions orthodoxes dans le
monde il n'y a déjà plus de divinités qui s'en occupent. Tous les phénomènes et tous les miracles,
ou certaines formes de manifestations apparues dans les religions, sont tous causés par des entités
intelligentes pourvues de capacités inférieures dans la société humaine. Elles causent du tort aux
gens. Dans les religions, il n'y a plus de divinités qui s'en occupent.
Alors, il y a là un problème. Si aucune divinité ne s'en occupe, si vous y cultivez, alors vous ne
pourrez pas vous élever ; lorsque vous vous confessez à l'église, alors il n'y a pas de divinité qui
vous écoute ; dans ce cas comment vous faire vous élever ? Je ne dis pas cela pour attaquer les
religions. Ce que je dis est un phénomène qui est bien réel. C'est vraiment ainsi. Pourquoi les
divinités ne s'en occupent-elles plus ? C'est comme je viens de dire : ce à quoi vous croyez vraiment
ce n'est pas à Dieu, mais à la science. Bien sûr, au début ce n'était pas tout à fait ainsi. Certaines
personnes avaient encore le côté qui croit aux divinités. Plus tard, les choses de ce côté ont
graduellement décliné, s'affadissant de plus en plus, pour finalement disparaître. Alors les divinités
ont cessé de s'en occuper. Voilà une des raisons. Les conditions sociales causées par la science
moderne font que la moralité humaine se déprave et que plus rien n'arrête l'homme dans le mal.
L'homme a perdu le comportement humain et les normes humaines. Les divinités ont alors cessé
de considérer l'homme comme humain. Par conséquent, elles ne sauvent plus les hommes. Voilà la
raison la plus fondamentale pour laquelle les divinités sont parties.
Je parle ici de la véritable situation de l'humanité. Vous savez tous que les Occidentaux ne
comprennent pas pourquoi les Chinois sont si réservés entre hommes et femmes. Je vous dis que
c'est ainsi que doivent être les êtres humains. La libération sexuelle qui a mêlé les races humaines
et troublé les éthiques humaines, est absolument interdite par les divinités. Par conséquent, en tant
que pratiquant, vous ne devriez jamais faire ce genre de choses. Vous pouvez avoir votre femme
ou votre mari. C'est la vie normale pour les êtres humains. S'il n'est pas votre mari ou qu'elle n'est
pas votre femme, et que vous avez des relations sexuelles avec, c'est commettre un péché. Dans
toutes les religions orthodoxes que ce soit en Orient ou en Occident, les divinités ont toujours parlé
d'une façon extrêmement grave à ce sujet. En fixant les normes humaines, elles ont parlé avec une
extrême gravité de ça. Et pas seulement ça, mais il y a aussi de nos jours le crime organisé,
l'homosexualité et le culte de la violence. Ce ne sont que des phénomènes, mais cela révèle l'état
de la société. Les gens se laissent aller à la violence, ils idolâtrent les chefs du crime organisé, ils
idolâtrent même à un point fou les chefs des pirates de jadis qui ont tué et incendié. Cela signifie
que les gens ne sont plus capables de discerner le bon du mauvais, ils ne peuvent plus discerner le
bien du mal. Ce qu'ils adorent ne sont plus des choses droites ou bonnes, mais de mauvaises choses.
Les drogués, ces gens spirituellement décadents, sans tempérance ni contrainte, font ce que bon
leur semble dans la société. Les conceptions des gens ont été totalement inversées.
Actuellement, les poupées que vendent les magasins (les poupées que les enfants aiment), jadis
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plus les poupées étaient joliment faites, plus les gens les aimaient, mais aujourd'hui, plus elles sont
jolies, moins les gens les aiment. Si vous les faites ressembler à des démons ou des fantômes, plus
elles paraissent laides, plus on les vend vite. Pourquoi ? Personne ne vous a demandé de les acheter
; pourquoi les a-t-on vendues aussi vite ? C'est que tout le monde aime les avoir. Cela signifie que
les conceptions des gens ont été inversées et que leur nature démoniaque devient vraiment grande.
Réfléchissez. N'est-ce pas terrible si l'homme continue à se développer ainsi ? Si vous vous
conduisez avec droiture et respect de la tradition, si vous accordez de l'importance à la politesse, la
bienveillance et la grâce, si vous êtes droit et honnête, alors vous serez attaqué. Les gens penseront
que cette personne est coincée et vieux-jeu, pas tendance ! Si cette tendance continue à se
développer, y aura-t-il encore la moindre tempérance ? C'est vraiment terrible. Tout du genre
humain dégringole selon cette tendance. De même pour la littérature et les arts, dans le passé, une
peinture devait être très belle et très jolie pour que les gens soient touchés, parce que vous aviez un
cœur de bonté et que vous la trouviez bonne. Maintenant, si vous peignez un magnifique tableau,
les gens n'en sont pas émus parce que leur cœur n'est pas bon. Si vous peignez n'importe quoi, les
prétendus art abstrait, impressionnisme, modernisme, ils trouvent que c'est vraiment bien. En quoi
est-ce bien ? Si vous utilisez vraiment les principes de l'homme pour l’expliquer, vous n'arrivez pas
à le dire. Et dans quel genre d'état les gens peuvent-ils l'expliquer ? En entrant dans l'état de transe
ou avec l'esprit confus, ils disent alors que c'est bien. Cependant, cet état est justement la
manifestation de la nature démoniaque de l'homme. Disons-le, ce n'est pas seulement les
conceptions des gens qui sont inversées de nos jours, c'est sa nature démoniaque qui est devenue
aussi forte.
Dans le passé les sculptures étaient magnifiquement sculptées. Le savoir-faire, les techniques et la
formation de base des sculpteurs étaient excellents. De nos jours, un tas de déchets empilé est
considéré comme une œuvre d'art. C'est même considéré comme le chef d'œuvre d'un grand maître.
Les conceptions de l'homme ont été inversées à ce point. Réfléchissez. Que deviendra notre monde
futur ? Dans un certain pays, qu'est-ce que j’ai trouvé comme jouet, j’ai trouvé un jouet ayant la
forme d'excréments humains, un jouet de cette forme il y a pourtant des gens qui l'achètent. Qu'estce que les gens idolâtrent ? Qu'est-ce qu'ils aiment ? Ce n'est pas simplement la question de la
tendance de la société. La soi-disant forme, en fait il s'agit d'un changement dans les conceptions.
Qu'arrivera-t-il aux gens avec ce genre de conceptions ? Sont-ils encore humains ? Seuls les
démons sont comme ça. Les démons sont méchants. L'homme devrait être bienveillant. La bonté
et la méchanceté sont clairement distinctes. Si vous n'aimez pas les choses justes, mais que vous
aimez les choses des démons, pour les personnes de ce genre, à part votre apparence extérieure qui
ne connaît pas de grands changements, tout le reste est entièrement démoniaque. Quand la nature
démoniaque d'une personne grandit, vous découvrirez que votre visage, votre apparence extérieure,
votre corps, tout change et devient de plus en plus hideux et de plus en plus féroce ; même vos
yeux laissent voir un regard féroce. C'est véritablement terrifiant que le genre humain continue
comme cela. Si l'espèce humaine n'y met pas un frein maintenant...
Réfléchissez. Je viens de parler d'un principe, qui est que l'évolution de la société humaine a
traversé des périodes de civilisation différentes. Nous savons à présent qu'il y a eu un âge de la
pierre. En fait, je vous dis qu'il y a déjà eu des dizaines d'âges de la pierre sur cette Terre. Qu'estce qu'un âge de la pierre ? Un âge de la pierre arrive après qu'une civilisation ait été détruite et que
seul un petit nombre de bonnes personnes aient survécu. Comme ce qu'on raconte pour l'Arche de
Noé, seul un petit nombre d'hommes bons ont survécu. Ils ont perdu leurs outils de travail.
Comment faire ? Ils ont sculpté des outils dans la pierre. Puis l'espèce humaine a évolué et est
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entrée dans une nouvelle civilisation. Les gens ont appelé ce processus âge de la pierre. Le prétendu
âge de la pierre où les singes ont évolué jusqu’à l'homme n'a jamais existé, cela n'a jamais existé.
Les gens disent encore que les hommes ont été transformés à partir du singe. Ce sont toutes des
choses amenées par la science moderne. Ne sont-elles pas ridicules ? La théorie de l'évolution de
Darwin est pleine de lacunes. Si vous ne le croyez pas, alors examinez de nouveau attentivement.
Dans l'évolution du primate à l'homme, des organismes primitifs aux organismes modernes, les
processus intermédiaires sont complètement absents. Malgré cela les gens l'ont accepté. C'est
justement ça une croyance aveugle, c'est la plus grande honte et le plus grand scandale de l'espèce
humaine dans cette civilisation. C'est justement ça qui est vraiment bizarre !
Ce dont je viens de parler concerne la situation de la société humaine toute entière. Réfléchissez !
Si les divinités ne considèrent plus l'être humain comme humain, l'homme n'est-il pas en danger ?
Comme je viens de le dire, pourquoi les êtres humains ont-ils été détruits lors des différentes
périodes de civilisation ? Pourquoi la culture Maya n'existe-t-elle plus ? On peut observer, à partir
des objets archéologiques, la dégénérescence des êtres humains en ces temps-là. Les hommes
blancs des dernières civilisations en Occident, les ancêtres de la race blanche, étaient la race des
anciens Grecs. Ils n'étaient pas les Grecs modernes mais la race des anciens Grecs. Il y a très peu
de gens de cette race. J'ai découvert que les Indiens de la race blanche de l'Inde en font partie. Mais
ils sont très peu nombreux. Pourquoi cette civilisation a-t-elle été détruite ? Des signes
d'homosexualité ont été découverts à partir des objets archéologiques et des restes de l'ancienne
civilisation grecque. Le style de vie d'alors était très corrompu, dégénéré et extrêmement luxueux.
N'était-ce pas ainsi ? C'est parce qu'ils étaient arrivés à la période de la fin. Le cycle précédent de
civilisation des hommes blancs n'était pas ainsi au début ; c'est apparu à la période finale de leur
évolution. C'est sûr que les étapes de la culture humaine au début n'étaient pas aussi dépravées.
Quand l'homme s'est développé à des stades plus avancés et est devenu très dépravé, les divinités
ont vu que l'homme n'était plus bon du tout, elles l'ont alors détruit. Les bonnes personnes qui sont
restées ont commencé à évoluer de nouveau, ce sont les hommes blancs d'aujourd'hui. Si l'homme
continue à se développer ainsi sans contraintes – réfléchissez – si les divinités ne considèrent plus
l'être humain comme humain, ce sera très dangereux.
Jésus a parlé de la miséricorde envers les êtres humains et qu'il viendrait sauver ceux qui croient
en lui quand l'homme ferait face à la catastrophe. Si plus personne ne croit vraiment en lui, qui
viendra-t-il sauver ? La destruction de l'espèce humaine aux différentes périodes a toujours résulté
de la dépravation de la moralité humaine. C'est absolument terrible. Comment l'homme veut faire
les choses, comment l'homme veut se développer, quel état l'homme veut que la société atteigne,
l'homme veut avoir le dernier mot, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu le dernier mot. Cela
n'a fait que rendre la société pire et dépraver de plus en plus la moralité humaine. Particulièrement
dans ces dernières années, la vitesse avec laquelle l'espèce humaine a dégringolé est extrêmement
rapide et effrayante. Je ne parle jamais de grandes catastrophes et calamités, car parler de ces choses
provoquerait le chaos dans la société, et cela reviendrait à parler à la légère sans en prendre la
responsabilité, alors je ne parle pas de ces choses. Je ne m'inquiète pas que cela existe ou non, je
n'en parle pas non plus. Mais je vous dis un point, c'est que ce que je vous enseigne aujourd'hui est
le Fa juste ; je vous demande à tous d'être une bonne personne. Si vous êtes une bonne personne,
en cas de catastrophe comment cela peut-il avoir quelque chose à voir avec vous ? Voilà, c'est
comme ça. Si sur une grande échelle, les gens dans la société humaine deviennent tous bons, alors
je dis qu'il n'y aura plus de catastrophe. Car rien dans l'histoire humaine n'est fortuit, c'est parce
qu'il y a une cause avant, donc il y a un résultat après.
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Je pense que le sujet dont je viens de parler pourra bénéficier à votre xiulian, car diverses
conceptions que l'homme a formées aujourd'hui l'empêchent d'obtenir le Fa. Je vous ai dit à quoi
ressemble vraiment la société humaine actuelle. C'est bénéfique pour que vous obteniez le Fa. Ce
que j'ai enseigné est un Fa, un principe. Que vous trouviez cela juste ou non, comme vous avez
votre propre capacité de réflexion, vous pouvez donc analyser vous-mêmes.
Ce dont je viens de parler est aussi très élevé. C'est vraiment délicat et cela implique des domaines
très vastes. Toutefois, je ne vise pas l'homme, je ne vise pas quelqu'un individuellement, ce que je
vise c'est un phénomène de la société. Peu importe quel genre de personne vous êtes, peu importe
combien de mauvaises choses vous avez faites, tant que vous pouvez authentiquement cultiver et
pratiquer du fond de votre cœur, je m'occuperai de vous. Si vous ne cultivez pas ni ne pratiquez,
alors on ne peut rien faire.
Comme c'est une assemblée de conférence de Fa, les gens vont partager leurs expériences. À la fin,
je prendrai une demi-journée pour répondre à vos questions, en même temps j'enseignerai
également beaucoup du Fa.
*** Je vais prendre spécifiquement le temps cet après-midi pour répondre à vos questions.
Un disciple : Comment pouvons-nous nous débarrasser des pensées qui ne sont pas bonnes ?
Le Maître : C'est une question qui est universelle. En fait, c'est le reflet d'un état dans notre xiulian.
Par exemple, dans les anciennes méthodes de cultivation et pratique du passé, y compris d'autres
religions du passé, les pratiquants, afin que leurs pensées qui ne sont pas bonnes ne surgissent pas,
se restreignaient intentionnellement, dans un état d'isolement total de la société. Certains allaient
dans les monastères ou les couvents ; certains entraient dans les temples ou dans les montagnes et
restaient dans les cavernes où ils étaient totalement isolés du monde. En même temps, ils devaient
méditer dans une concentration profonde sur une longue période. Leur type de méditation en
concentration diffère totalement de l'état de tranquillité que je vous enseigne. Ils atteignaient un
état de concentration où ils n'étaient conscients de rien. Vous pourriez même dire qu'ils dormaient.
Ils voulaient laisser l'esprit atteindre la tranquillité. Je dis que cet état est exactement comme si la
conscience principale n'existait pas. Cela poserait un sérieux problème si nous utilisions encore
cette ancienne méthode de cultivation et pratique aujourd'hui. Puisqu'à l'avenir nous aurons plus de
personnes sur une plus grande échelle – des centaines de millions de personnes – apprenant Dafa,
si toutes ces personnes entrent dans cet état-là, qu'arrivera-t-il à la société humaine ? Par ailleurs,
ce genre de méthode se limite seulement à la cultivation et pratique du Fuyuanshen, tandis que le
Zhuyuanshen ne peut pas cultiver et pratiquer. Cela veut dire que vous-mêmes ne pouvez pas vous
cultiver consciemment ; vous pouvez seulement cultiver le Fuyuanshen dans un état absent. Cela
ne répond pas à l'exigence du Dafa que nous transmettons aujourd'hui. Ce n'est pas non plus
approprié pour que les personnes d'aujourd'hui qui travaillent cultivent et pratiquent dans la société
humaine ordinaire.
Je vois que le facteur le plus crucial dans la cultivation et pratique d'une personne est d'élever son
xinxing ; si son esprit se sublime véritablement, alors tout le reste se sublimera en conséquence.
Pour un homme, tout ce que vous faites, toutes les choses auxquelles vous réfléchissez, tout ce que
vous voulez faire, tout est régi et déterminé par votre cœur et votre esprit. Seulement lorsque vous
pouvez faire que votre cœur et votre esprit aient une véritable sublimation, là ce sera une élévation
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véritable. Alors aujourd'hui, nous visons directement le cœur de l'homme – c'est-à-dire que nous
vous visons directement en tant que personne – pour vous permettre de vous élever vraiment au
lieu de prendre cet autre chemin. Méditer en concentration profonde en n'ayant conscience de rien
sur une longue période en laissant le Fuyuanshen s'approprier toutes choses, nous ne nous
engageons pas sur ce chemin-là. Nous savons que vous faites tous de grands efforts dans votre
cultivation et pratique, si finalement vous n'obtenez rien, que vous ne pouvez qu'avoir une
rétribution de bonheur dans la vie suivante, je pense que là je vous aurai déçu et vous serez
également déçus par vous-mêmes. Nous ne prenons pas ce chemin.
Par conséquent, pour vous permettre vraiment de cultiver et pratiquer tout en vivant dans la société
humaine ordinaire, j'ai utilisé une méthode très spéciale, c'est-à-dire que j'ai commencé à vous
transformer à partir du plus microscopique de votre être ; tandis que les méthodes de xiulian du
passé commençaient à transformer une personne depuis la couche des plus grandes molécules
jusqu’aux couches microscopiques. Par conséquent, nous avons pris exactement le chemin inverse
dans le xiulian. Si nous commencions à vous transformer depuis la surface, plus de 90 % des gens
assis ici aujourd'hui auraient de larges et grands pouvoirs divins. La Terre ne pourrait pas vous
contenir, dès que l'enveloppe superficielle de l'homme connaîtrait un changement, vous pourriez
passer à travers n'importe quelle partie d'une maison. Les briques et le béton, composés de la couche
des plus grandes particules moléculaires ne vous limiteraient plus, parce que la couche des plus
grandes particules moléculaires dans votre corps aurait été complètement transformée en matière
de haute énergie, tandis que les couches des plus petites molécules dans votre corps au-dessous de
cette couche de molécules ne pourraient plus être un obstacle, tout comme un tissu si vous soufflez
dessus, l'air peut le traverser, c'est pour dire que vous pourriez passer à travers. Peut-être que plus
rien de ce monde n'aurait d’effet sur vous. Donc, ce n'est pas permis. La société humaine toute
entière deviendrait une société de divinités.
Donc dans une société de divinités, on ne peut pas cultiver et pratiquer ainsi C'est-à-dire que dans
ce genre de société où l'illusion est brisée et où chacun peut voir la vraie manifestation des divinités,
vous ne pouvez plus cultiver ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut absolument plus cultiver ;
mais qu’il n’est du moins pas facile de continuer à cultiver. C'est-à-dire que l'illusion n'existe plus.
Cultiver dans l’illusion est le plus commode. De plus, cet espace est un espace dans l'illusion, alors
nous avons utilisé la méthode inverse. Au niveau microscopique, nous vous transformons
graduellement, du corps composé de particules les plus microscopiques de votre être, perçant
couche après couche vers les molécules les plus grandes, c'est-à-dire perçant vers la surface du
corps humain, perçant jusqu’à atteindre finalement les cellules charnelles que vos yeux peuvent
percevoir, c'est-à-dire les cellules charnelles formées de cette couche de molécules. Là vous
atteindrez la plénitude parfaite. Nous avons pris ce chemin.
Ce disciple a demandé comment nous pouvions nous débarrasser des pensées qui ne sont pas
bonnes. Nous avons beaucoup de personnes qui cultivent et pratiquent depuis longtemps déjà.
Pourquoi des pensées qui ne sont pas bonnes ont-elles surgi dans le passé dans leur tête et qu’elles
ne s'en sont pas débarrassées depuis le temps qu'elles cultivent ? Parfois elles ont l'impression que
ces pensées pas bonnes ont été enlevées, mais après un certain temps, elles découvrent que ces
pensées pas bonnes resurgissent. Pourquoi ça ? Ce dont je viens de vous parler, c'est pour vous dire
que nous commençons à vous transformer à partir du niveau microscopique, la transformation n'a
pas encore atteint la surface. Vos pensées pas bonnes sont affaiblies et enlevées couche par couche,
elles n'ont pas été totalement éliminées. Bien que ces pensées n'aient pas été finalement éliminées,
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vous vous êtes néanmoins déjà fort bien cultivé, c'est parce que nous avons pris un tel chemin. On
a laissé certaines pensées humaines qui n'ont pas été enlevées, cela vous permet justement de
continuer à cultiver et pratiquer dans la société des gens ordinaires avant d'atteindre la plénitude
parfaite. Si vous n'aviez aucune pensée humaine ordinaire, il vous serait très difficile de rester
parmi les gens ordinaires.
Si un pratiquant n'a aucune pensée humaine, il saura exactement ce que d'autres pensent dans leur
esprit. Pour un homme, une seule parole, une action, un geste, un mouvement et même un regard
dans ses yeux, suffit pour savoir exactement ce qu'il veut faire. Les hommes, surtout les gens
ordinaires dans la société, tout ce qui sort de leur esprit sont des pensées pas bonnes. Vous ne
pourriez pas du tout le supporter. En outre, vous pourriez voir toutes les substances toxiques dans
l'air, qui sont incroyablement abondantes. Toutes les mauvaises choses dans la société entière vous
seraient exposées, et vous les verriez toutes. Comment pourriez-vous rester ici ? Il vous serait
absolument impossible de cultiver et pratiquer ici. Pourquoi certains sont-ils allés dans les
montagnes reculées pour pratiquer en étant isolé du monde ? Ils n'auraient absolument pas pu rester
parmi les gens ordinaires. En effet, tant que votre pensée n'a pas atteint l'étape finale, c'est-à-dire,
avant que vos molécules n'aient atteint la dernière étape de la transformation, vous pourrez encore
avoir des pensées de gens ordinaires qui surgiront, y compris les pensées pas bonnes véhiculées
par les gens ordinaires. Alors, est-il vrai que quelle que soit la façon dont nous nous cultivons, tant
qu'il n'y a pas de changement à la surface de notre corps, ces mauvaises pensées seront aussi fortes
qu'avant ? Non, ce n'est pas ainsi.
Vous ne savez pas que vous vous êtes déjà considérablement élevé. Une bonne partie de vos
pensées qui ne sont pas bonnes ont été enlevées. Ce qui peut rester est très peu, vraiment très peu.
De plus, vous avez déjà remarqué et réalisé que vous aviez encore des pensées qui ne sont pas
bonnes. C'est ce que vous ne pouviez pas remarquer auparavant. Tout cela est un progrès et une
élévation. De plus, bien que les choses reflétées ne soient pas bonnes, et parfois même vraiment
pas bonnes, elles sont en fait très faibles. Tant que vous pouvez être déterminé et tant que votre
conscience principale peut avoir le contrôle, vous pouvez les réprimer. Autrefois, vous ne pouviez
pas les réprimer. C'est pourquoi les gens sont conduits par ces pensées à dire des paroles qui ne
sont pas bonnes et à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Tandis que, maintenant vous sentez
simplement que vous avez des pensées qui ne sont pas bonnes, mais il leur est très difficile de vous
entraîner. Ce que je viens de dire signifie que le chemin que nous avons pris est ainsi. Aussi n'allezvous pas avoir peur. En étant conscient que vous avez ces pensées, alors vous êtes déjà en train de
vous élever. Vos pensées qui ne sont pas bonnes ont déjà été enlevées en grandes quantités.
Toutes les personnes assises ici sont des pratiquants. Les écarts entre vous peuvent ne pas sembler
très apparents. Cependant, si vous retournez dans la société humaine ordinaire avec des gens qui
ne cultivent et ne pratiquent pas, vous pouvez même trouver cela insupportable. Vous sentez que
vous ne voulez pas écouter ce qu'ils disent. Parfois vous pensez même que les choses qu'ils font
sont vraiment ridicules. Pourquoi est-ce ainsi ? C'est parce que vous avez un considérablement
grand écart avec eux. Si c'était un tout petit écart ou pas vraiment grand, alors vous n'auriez pas ce
genre de sentiments. C'est seulement lorsqu'il y a un écart considérablement grand, que vous avez
ce genre de sentiments. Cependant, vous avez l'impression d'être juste un peu meilleur qu'ils ne
sont. C'est également un état dans la cultivation et pratique que nous avons créé afin que vous
puissiez cultiver et pratiquer parmi eux, et travailler avec eux. Si vous avez compris ce que je viens
de dire, alors il s'agit en fait de cela. En revanche, je dois vous dire encore ceci, vous n'allez pas
20

dire : Oh, maintenant je comprends ; c'est comme ça ; dorénavant, je ne m'en occuperai plus et les
laisserai aller ; vous, les mauvaises pensées, vous pouvez faire ce que vous voulez ; et même ça on
ne s'en préoccupe plus. Dans ce cas, vous vous relâchez délibérément, ce qui revient à ne plus
cultiver et pratiquer. Bien que les mauvaises pensées existent, je vous ai dit qu'il s'agit de cette
forme de xiulian, où on les élimine graduellement. Si vous ne les réprimez pas consciemment et ne
vous débarrassez pas d'elles, si vous n'avez pas cette volonté et n'êtes pas déterminé, alors cela
revient aussi à ne pas cultiver et pratiquer. Voilà le rapport.
Un disciple : Si on a de mauvaises pensées, est-ce qu'on ne peut plus cultiver ?
Le Maître : Je viens d'expliquer cette question. Prenons un exemple. Vos pensées qui ne sont pas
bonnes, pour le dire clairement, sont comme un fil, que nous coupons sans cesse, nous les enlevons,
les enlevons, les enlevons, les enlevons. Tant que nous ne nous en sommes pas complètement
débarrassé, elles existent encore. Comment pouvez-vous vous dire qu'on ne peut plus cultiver ? Le
fait de les couper et de s'en débarrasser n'est-il pas justement cultiver et pratiquer ? En fait, vous
avez déjà fait de très grands progrès dans la cultivation. Voilà ce que cela signifie.
Un disciple : J'ai un parent qui est vieux et malade. Est-il aussi un de ceux qui peuvent être sauvés
?
Le Maître : Ce que vous avez voulu dire, c'est si les personnes âgées ayant des maladies peuvent
encore cultiver et pratiquer. Notre Dafa est enseigné publiquement et sa forme apparente n'est pas
sélective. Chacun sait qu'on ne fait rien payer pour la conférence d'aujourd'hui ; la porte est ouverte
et tout le monde peut entrer. Sans l'affinité prédestinée, la personne elle-même ne veut pas entrer
non plus, c'est pour dire que nous ne faisons pas de sélection. Si les gens entrent vraiment pour
apprendre et qu'ils veulent cultiver, je dois m'occuper d'eux. Aussi âgé ou aussi jeune qu'il soit, ou
qu'il soit malade, je dois m'occuper de lui. Mais ce qui est crucial, c'est que vous puissiez venir ici
en vous considérant comme un pratiquant et non comme une personne âgée ou une personne
malade. C'est le plus crucial et primordial. Si vous pensez tout le temps : « Je suis âgé, pourrais-je
réussir la cultivation ? Reste-t-il suffisamment de temps pour cultiver et pratiquer ? » Votre cœur
est si attaché que cela constitue un obstacle. Plus vous tenez à ce cœur-là, que cela traîne, plus
courte sera la durée de vie qui vous reste.
Il y a aussi des gens qui sont malades ; ils sont aussi venus. Au début, la personne pense : « J'ai
entendu que lorsqu'on pratique le Falun Dafa pendant un certain temps, on a le corps en bonne
santé et sans maladies. » Cependant, dans ce Fa, elle comprend peu à peu, en même temps, elle
élimine ses pensées d'attachement à la maladie. Là il n'y a pas de problème. Si elle ne s'était pas
débarrassée de la pensée de guérir de la maladie, alors cela aurait causé un sérieux obstacle dans
son xiulian, car elle aurait alors toujours eu à l'esprit : « Pourquoi ma maladie n'est-elle pas guérie,
alors que les autres sont guéris ? » Au fond, cette pensée revient à pratiquer dans le but de guérir
la maladie. J'enseigne ce Dafa pour sauver l'homme, pour résoudre le problème fondamental de
l'homme, et non pas pour soigner les maladies des hommes. Si vous voulez vraiment cultiver et
pratiquer, vous ne pouvez pas le faire avec un corps malade. Si vous cultivez et pratiquez vraiment,
vos maladies disparaîtront naturellement au cours de votre cultivation. Cependant, le but n'est pas
de vous débarrasser des maladies. Purifier votre corps, c'est pour vous ouvrir le chemin de la
cultivation et pratique. Si vous venez pour vous débarrasser de vos maladies, alors vous
n'obtiendrez rien. Je pense avoir expliqué le problème clairement.
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Un disciple : Comment dois-je traiter les animaux de compagnie (Chong Wu) à la maison ?
Le Maître : « Chong » veut dire aimer et adorer. Vous l'aimez, vous l'adorez et vous êtes attaché
à lui. N'est-ce pas ce que cela signifie ? Par conséquent, en posant cette question, vous avez déjà
écrit votre attachement. Nous aimons et protégeons les êtres vivants et tout ce qui existe dans la
nature pour l'homme. Il n'y a pas de mal à cela. Cependant, rien ne devrait être exagéré. Vous ne
devriez vraiment pas être excessif, parce que seul l'homme est la vie la plus élevée et la plus parfaite
sur terre. Les divinités le considèrent aussi de cette façon. Tandis que tous les animaux (qu'ils soient
grands ou petits), les plantes et tous les êtres vivants sont créés pour l'homme. Sans les êtres
humains, ces choses n'auraient pas été créées. De nos jours, dans certaines régions et dans certains
pays, l'adoration des animaux est déjà allée à l'extrême ; certaines personnes aiment et protègent
les animaux plus que les hommes.
Je viens de dire que les divinités ont créé l'homme, elles ont créé la terre pour permettre à l'homme
de vivre. Ces êtres vivants sont aussi pour que les hommes en jouissent, pour qu'ils jouent avec,
qu’ils puissent en vivre, qu’ils servent à l’homme de nourriture. En même temps, ils font prospérer
la terre. Tout est créé pour l'homme. Si, inversement, l'homme devient inférieur aux animaux, cela
revient à violer les principes du Ciel. Naturellement, nous, en tant que pratiquants, ne devons pas
être ainsi. Nous parlons de compassion. Nous sommes compatissants envers tous, mais nous ne
devons absolument pas aller au-delà de cette compassion et développer un autre attachement en
aimant et protégeant excessivement ces choses-là. Insister excessivement sur telle ou telle chose,
ça ce n'est pas correct. À l'époque moderne, particulièrement en Europe, et j'ai aussi remarqué cela
aux États-Unis, les gens aiment les chiens à l'excès. Je vous dis que les divinités ont créé les chiens
pour qu'ils gardent la maison des hommes, absolument pas pour qu'ils deviennent vos fils ou vos
amis comme un être humain. Les chiens ne devraient jamais être l'égal des hommes. Donc vous ne
devriez être excessif pour aucune chose. Vous devez retenir ceci : l'homme peut cultiver pour
devenir bouddha, aucun animal ne le peut ; l'homme peut cultiver pour devenir une divinité, aucun
animal ne le peut ; l'homme peut aller dans les mondes des paradis célestes, aucun animal ne le
peut. Si un animal veut y aller, il doit se réincarner en homme dans sa prochaine vie et cultiver et
pratiquer avant qu'il ne puisse y aller. Je pense que je viens d'expliquer clairement ce problème.
Un disciple : Est-ce que je peux garder mon amour pour d'autres êtres vivants comme mon respect
envers eux ?
Le Maître : Ce sujet est déjà mentionné dans le Zhuan Falun. Vous ne lâchez toujours pas cet
attachement, je n'en dirai pas davantage. Je ne suis pas contre le fait de protéger les animaux rares.
Les dommages excessifs causés à la nature par l'homme ce n'est pas bien, vraiment pas bien.
Cependant, ce n'est pas correct si l'homme fait quelque chose d'excessif envers une certaine chose.
Seul résoudre les problèmes du cœur de l'homme et de la moralité est le problème fondamental. En
tant que pratiquant, si vous êtes attaché à cela, alors ce sont des obstacles dans votre cultivation.
Lorsque les gens ordinaires sont excessifs pour ce genre de chose, mettant sur un pied d'égalité les
animaux et l'homme, cela revient à vous humilier vous-mêmes, à insulter l'homme lui-même. Cela
foule aux pieds la dignité de l'être humain.
Un disciple : Les parents et les amis décédés peuvent-ils bénéficier de mon xiulian ?
Le Maître : La vie de chacun a été déjà arrangée au moment de sa naissance. Quel jour se produira
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quelque chose de bon ? Quel jour se produira quelque chose de pas bon ? Dans quelles écoles et
universités ira-t-il en grandissant ? Quel travail fera-t-il après ses diplômes ? En fait, à mes yeux
tout est prédestiné. En conséquence, l'effort d'une personne devient aussi son destin inévitable.
L'homme est-il capable de contrôler sa propre vie ? Lorsque vous pensez à faire quelque chose,
pouvez-vous réussir à le faire ? Si vous désirez être président, pouvez-vous le devenir ? Non.
Par expérience, nous, les êtres humains, savons tous que nous-mêmes n'arrivons pas à faire cela.
Mais cette société vous dirige dans cette direction et cette science vous encourage aussi à faire des
efforts. Ainsi, quand certains obtiennent quelque chose, ils ont l'impression de l'avoir acquise par
leurs propres efforts. En fait, si vous n'êtes pas trop attachés, que vous vivez et travaillez
normalement, vous l'obtiendrez quand même ; vos efforts ne sont qu'une partie inévitable pour
obtenir cette chose. C'est parce que l'homme lui-même a rendu cela ainsi. Parce que les gens dans
la société toute entière sont tous supposés faire des efforts et lutter durement ainsi, la société entière
a été poussée à cet état-là. Vous devez également faire ainsi pour pouvoir obtenir ce à quoi vous
avez droit. Ce n'est pas le changement d'une seule personne, c'est le changement de la société toute
entière. Cependant, l'homme ne peut pas changer le cours de sa propre vie. Si vous ne pouvez pas
changer votre propre vie, alors comment pourriez-vous changer la vie des autres ? Vous ne pouvez
pas la changer. Vous pouvez alors penser : « Mes parents, mes amis, mes enfants – je veux utiliser
mon pouvoir ou mon argent pour les rendre heureux et qu'ils aient une bonne vie. » En fait, je vous
dis qu'il est probable que la réincarnation de vos enfants dans votre riche famille soit due à leur
part de bonheur et de chance venant de leurs vies précédentes. S'ils n'ont pas cette part prédestinée
de bonheur et de chance, ils ne pourront ni en hériter, ni faire que vos efforts deviennent réalité.
C'est assurément ainsi. Peut-être qu'à cause de vos efforts excessifs leurs vies seront
considérablement raccourcies, ce qui ne répond pas à vos espérances ; ou peut-être qu'à cause de
vos efforts, peu importe la richesse que vous leur léguez, ils iront la jouer ou la placer dans des
titres et perdront tout d'un seul coup ; ou peut-être que quelque chose d'autre arrivera. Ceci pour
dire que s'ils n'ont pas cette part prédestinée de bonheur et de chance, ils ne peuvent pas en hériter.
Certains parents donnent à leurs enfants une certaine somme, espérant qu’ils vivent bien et heureux.
En fait, je vous dis que ce n'est pas aussi simple. Ils doivent avoir la bonne fortune rendant cela
possible. Il faut qu'il y ait ce genre de bonheur prédestiné pour que cela marche. S'ils n'ont pas ce
genre de bonheur prédestiné, ça ne marchera absolument pas, même si vous leur donnez beaucoup
d'argent, ils pourront tomber gravement malades et tout l'argent partira en frais médicaux. Le
monde humain est simplement comme ça. L'homme ne peut pas le percevoir, mais je le vois très
clairement.
Alors, certains peuvent penser : « En tant que pratiquant, puis-je leur donner du bonheur à travers
mon xiulian ? » La signification du bonheur aux yeux des pratiquants a changé. Le bonheur parmi
les gens ordinaires, en fait, ne peut pas les rendre vraiment heureux. Ce n'est qu'un court moment
d'aise et de confort échangé contre de l'argent. Cela ne peut pas durer éternellement. Vous devez
pouvoir les rendre heureux véritablement et éternellement, leur faire garder le corps humain pour
toujours, voilà ce qu'un pratiquant doit penser, faire qu'il ne souffre plus jamais. Il n'y a pas de
souffrance dans les mondes des paradis célestes. Cependant, en tant que personne qui cultive et
pratique, avant que vous ne réussissiez la cultivation, vous voulez donner autant aux autres, ce ne
peut être qu'une sorte d'attachement. Cet attachement, une fois formé, affectera votre xiulian, c'està-dire que nous devons mettre de côté ce cœur pour cultiver et pratiquer, mais cela ne veut pas dire
que vous ne devez vous occuper de rien. Vous pouvez vivre normalement parmi les gens ordinaires
et être avec vos familles. Je vous ai laissé suffisamment de cœur humain pour vous le permettre ;
23

il n'y a pas de problème pour vous à bien protéger votre famille. Cependant, en tant que pratiquants,
si vous voulez faire obtenir le bonheur aux autres par le xiulian, il n'y a qu'une seule façon, c'est de
leur permettre d'obtenir le Fa. Alors ils pourront être sauvés dans le futur. Peut-être même se
cultiveront-ils mieux que vous et n'auront-ils plus besoin que vous vous inquiétiez pour eux. Alors
certains peuvent penser : « Puis-je, à travers mon xiulian, utiliser mes capacités particulières et mes
pouvoirs divins pour les rendre heureux ? » Non. Si le karma d'une personne est très grand, alors
vous devrez éliminer son karma à sa place. Alors vous ne pourrez pas dans ce cas atteindre la
plénitude parfaite en vous cultivant et pratiquant.
Je me souviens d'une histoire dans la religion bouddhiste. La ville natale de Sakyamuni allait être
engloutie sous les eaux et les gens de toute la ville allaient mourir. Alors un des dix principaux
disciples de Sakyamuni utilisa ses pouvoirs divins et prit dans sa main les gens de toute la ville, la
nuit tandis que les gens dormaient, ils étaient comme hypnotisés, ils n'étaient conscients de rien. Il
pensait que ces gens étaient tous dans sa main et ne mourraient pas. Alors les grandes eaux
arrivèrent comme prévu et submergèrent la ville. Le matin suivant, il pensa que les ennuis étaient
passés et que, bien que la ville eusse été inondée, les gens seraient sains et saufs. Alors il ouvrit la
main et vit que les gens de la ville entière avaient été réduits en cendre. Parce que le niveau de son
xiulian était limité, la divinité qui était plus microscopique et plus gigantesque qu'il ne l'était luimême avait fait cela sans qu'il en soit conscient. C'est la même chose que la relation entre les
molécules, entre les petites et les grandes molécules, comme je l'ai mentionné. Il ne pouvait utiliser
ses pouvoirs divins que dans les limites de son propre état : il ne savait pas ce que faisaient les
divinités au-delà de son état. Cela pour dire que chacun a sa propre destinée. De plus, celui qui
cultive et pratique doit seulement mettre tout son cœur à avancer diligemment dans la cultivation
et pratique.
Alors, certains peuvent penser : « Si j'atteins la plénitude parfaite par mon xiulian, c'est sûr que je
reviendrai sauver mes proches. » Si vous avez maintenant cette pensée, je ne dirai pas que c'est un
attachement. Toutefois, si vous continuez à penser ainsi, alors c'est un fort attachement. Si vous
avez cet attachement en approchant de la plénitude parfaite, alors vous ne l'atteindrez pas. Si vous
atteignez vraiment la plénitude parfaite, alors cela veut dire que vous êtes déjà devenu une grande
divinité par votre cultivation ou un grand bouddha, aurez-vous ce genre de capacité ? Vous l'aurez
assurément. Vous pourrez même tenir la Terre entière dans la paume de votre main sans le moindre
effort, sans parler de sauver vos proches. Cependant, je vous dis à tous que par le même principe
que je viens d'évoquer, on ne permet pas de faire ces choses à la légère. Vous voulez sauver les
vôtres. Si vous voulez les sauver, vous devez trouver une façon de leur permettre de s'élever. Si
vous n'arrivez pas à les faire s'élever et que vous dites que vous voulez les emmener dans le monde
des paradis célestes, cela ne vous est absolument pas permis. Toute chose dans les mondes des
paradis célestes est composée des particules de matière plus microscopiques. Les surfaces
paraissent très lisses et raffinées, rayonnantes de lumière. C'est que plus la matière est
microscopique, plus l'énergie qu'elle possède est grande ; aussi, si vous preniez un objet de la Terre
et le placiez là-haut, cela reviendrait à placer des ordures dans un palais le plus sacré et pur. Cela
n'est pas permis. Vous devez transformer l'ordure en la meilleure des choses, la plus fraîche des
choses, avant de pouvoir le faire. Cela signifie que si vous voulez vous occuper des gens, vous ne
pouvez le faire qu'en amenant la personne à devenir bonne.
Chacun sait que quand Jésus est venu sauver l'homme parmi les gens ordinaires, il a dû souffrir
pour l'homme. Pour finir il a été cloué sur une croix. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous
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savez seulement que la religion juive a fait cette chose pas bonne. En fait, ce n'était pas aussi simple.
Il y avait d'autres facteurs en jeu. Si nous suivons la pensée dont vous venez de parler, réfléchissez
: puisque Jésus avait de si grands pouvoirs et que son père était le Seigneur des hommes blancs,
alors s'il voulait faire quelque chose, ne pouvait-il pas le faire ? Pourquoi a-t-il dû faire tant d'efforts
pour convaincre les gens de bien agir, leur parler de ces vérités et endosser autant de souffrances
pour l'homme, en plus, à l'époque, il a dû aussi subir la répression et les dommages venant d'autres
religions, pourquoi s'est-il préoccupé de faire ainsi ? Cela veut dire que bien qu'ayant de si grands
pouvoirs, il devait aussi faire que le cœur de la personne devienne bon avant de pouvoir la sauver.
Si vous ici présents, qui que ce soit, ne pouvez pas faire que votre xinxing atteigne la plénitude
parfaite à travers le xiulian, je ne peux rien faire non plus. Je peux vous expliquer les principes du
Fa, je peux vous aider à transformer le gong, je peux aussi éliminer une partie de votre karma, je
peux vous protéger et je peux faire tout ce qui est nécessaire pendant et après votre plénitude
parfaite, une myriade de choses dont vous n'êtes pas conscients. Cependant, si votre cœur ne bouge
pas, si votre cœur ne s'élève pas, tout cela ne sert à rien. C'est ce que je veux dire lorsque je dis que
si le cœur d'une personne ne bouge pas, même les bouddhas ne peuvent rien faire.
Ne rien pouvoir pour vous faire vous élever, ne signifie pas qu’on ne puisse rien faire si une
personne devient mauvaise. Comment serait-ce possible ? La faire chuter à des niveaux plus bas
ou l'exterminer – cela peut être fait à volonté. Mais les divinités sont miséricordieuses (Cibei), le «
cœur aimant » dont Jésus a parlé n'était aucunement l'amour entre les êtres humains. Cela
reviendrait à diffamer les paroles prononcées par Jésus, à calomnier Jésus et calomnier les divinités,
de prendre l'amour entre les êtres humains pour l'amour, le « cœur aimant », dont parlait Jésus. Le
cœur aimant dont parlait Jésus est simplement « Cibei », seulement il utilisait le langage des
Occidentaux pour l'exprimer. En ce temps-là, la culture occidentale n'avait pas ce concept de «
Cibei » ni n'avait les mots pour « Cibei ». C'est une différence causée par la variation des différentes
périodes de temps et cultures dans différentes régions. Je pense avoir examiné cette question de
manière complète, c'est-à-dire comment les gens ordinaires traitent ces choses-là, comment les
traiter pendant la cultivation et pratique, et finalement comment les traiter après avoir réussi la
cultivation.
Un disciple : À quelles exigences devons-nous satisfaire pour pouvoir promouvoir Dafa ?
Le Maître : Hier j'ai entendu des élèves de diverses régions, ayant travaillé pour Dafa, qui
partageaient leurs expériences. J'étais vraiment très content. D'une part, j'ai vu votre cœur résolu
envers le Fa et votre cœur à être responsable envers vous-mêmes. En même temps, vous voulez
aussi que les autres obtiennent le Fa. Je suis vraiment content pour vous. En échangeant des
expériences, vous pouvez graduellement enrichir l'expérience de chacun sur la base des situations
des différentes régions. Quant aux conditions qu'il faut avoir, je pense qu'il n'existe aucune
condition, c'est d'ailleurs impossible d'exiger des conditions matérielles ou d'autres conditions en
terme de pouvoir et d'autorité. Il y a une seule chose, aussi longtemps que vous êtes un pratiquant
avec l'enthousiasme pour le faire, vous pouvez le faire ; tout le monde peut le faire. Mais vous
devez bien mesurer une chose, à savoir ne pas parler à un très haut niveau en vous adressant aux
gens. Si vous parlez de votre compréhension actuelle du Fa, y compris de ce dont j'ai parlé
aujourd'hui, si vous leur parlez de cela, ils seront effrayés. Car il se peut que vous ne réalisiez pas
que c'est parce que vous vous êtes élevé graduellement dans la cultivation et pratique jusqu'à cette
étape, que vous pouvez comprendre les principes d'un niveau aussi élevé. Ce sont encore des gens
ordinaires ; leurs pensées sont encore au niveau des gens ordinaires, des gens qui envisagent
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comment gagner de l'argent, comment accomplir certaines aspirations, comment gagner la faveur
du patron, etc. Ces choses ont encore dans leur esprit la priorité numéro 1. Ils ne pourront pas le
supporter si vous leur parlez des choses à un niveau aussi élevé. Vous pouvez leur dire le principe
le plus simple au niveau superficiel des mots. Je pense que les gens ayant l'affinité prédestinée
voudront apprendre dès qu'ils l'entendront. Les gens sans affinité prédestinée, peu importe
comment vous essayerez de les convaincre, ils ne voudront cependant pas apprendre. Mais il y a
un point, vous ne devez surtout pas forcer et traîner les gens ici, lorsque les gens ne veulent pas
apprendre et que vous voulez absolument qu'ils apprennent : « Tu es mon ami, tu es membre de ma
famille, si tu n'apprends pas, ça ne va absolument pas, il faut que tu apprennes. » Non seulement
ils n'y croient pas, mais s'ils viennent, ils tiendront probablement des propos qui ne sont pas bons
et qui auront un mauvais effet. Aussi vous tous, faites surtout attention à cela.
Un disciple : Dans quelles circonstances notre Falun Gong est-il compatible avec le christianisme
en termes de développement de l'humanité et de la Terre ?
Le Maître : Naturellement, les nouveaux élèves, je ne vous blâme pas vous, de nouveaux élèves,
de ne pas avoir étudié le Fa en profondeur. Ce dont je parle est le principe de l'univers ; de plus, ce
Dafa est le plus grand de l'univers du haut jusqu'en bas qui peut créer des environnements de vie
pour les êtres de l'univers, les divinités de différents niveaux et les êtres humains. Alors demander
comment il est compatible avec le christianisme, c'est comme demander comment un palais
extrêmement splendide peut être semblable à une maison toute petite, toute simple et rudimentaire,
c'est le même principe. Les deux ne peuvent pas être placés sur le même pied d'égalité. Ce Dafa de
l'univers a créé l'environnement et les conditions d'existence aux différents niveaux pour les vies
des différents niveaux. Autrement dit, les vies de ce niveau doivent se conformer aux principes de
ce niveau et au Fa de l'univers de ce niveau pour pouvoir vivre là. Pour le dire de façon encore plus
évidente, l'environnement dans lequel vous vivrez à l'avenir est déterminé par la hauteur jusqu'à
laquelle vous pouvez vous cultiver. Cependant, les principes dont Jésus a parlé en ce temps-là
étaient les principes enseignant aux gens ordinaires dans la société à se cultiver pour aller dans son
monde céleste. Où est son monde céleste ? Pour être précis, il est dans une petite sphère de notre
Voie lactée, dans un corps céleste correspondant à notre Voie lactée. Jésus est au même niveau que
les bouddhas en général qu'on mentionne en Orient. Tandis que le Seigneur à qui se réfèrent les
hommes blancs en Occident dépasse d'un bon nombre de fois ce niveau, mais aucun n'est allé audelà du petit univers. Cependant, notre Dafa a créé des univers illimités et innombrables tels que
ce genre d'univers, plus qu'il n'y a de grains de sable dans le monde entier. Dites-moi comment
peuvent-ils être comparés ? Les principes dont Jésus parlait ne sont que le Fa à ce niveau de
tathagata dans le petit univers à l'intérieur du Dafa illimité. Voilà le rapport.
Jésus est une divinité très bonne. Ce n'est pas moi qui le dis ; les divinités aux Cieux le considèrent
toutes de cette façon. Alors, avez-vous réfléchi, il a été cloué sur la croix pour pouvoir sauver les
hommes, quel genre de problème est-ce là ? Cependant, le christianisme prend la croix pour
symbole de la divinité, le symbole du monde céleste et le symbole de Jésus. C'est le plus grand
irrespect envers les divinités. C'est ce que l'homme a fait, ce n'est assurément pas ce que les
divinités lui ont dit de faire. Parce que la croix est piquée sur les tombes, elle représente
véritablement et réellement la mort, mais pas la divinité. Chaque divinité dans l'univers blâme
l'homme pour avoir fait cela. De plus, le christianisme a utilisé l'image de Jésus souffrant sur la
croix comme symbole. Les divinités ne peuvent pas le tolérer, c'est absolument intolérable ! Mais
l'homme continue à le faire. Depuis des siècles, les gens ont continué à faire des choses aussi
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irrespectueuses envers les divinités.
Il existe beaucoup de grandioses images de Jésus. Il a accompli de nombreux miracles parmi les
gens ordinaires. Et pourtant, au lieu de prendre ses images glorieuses et grandioses comme
symboles, vous avez pris à la place l'image de lui cloué sur la croix. Cela représente-t-il votre
respect envers les divinités ou votre haine envers elles, comment pouvez-vous le laisser cloué
éternellement sur la croix ? Hommes, vous ne savez pas ce que vous, les êtres humains, êtes en
train de faire. Un jour, je regardais les nouvelles télévisées aux États-Unis lorsque j'ai vu deux
artistes souffleurs de verre à Taiwan, il paraît que c'est un couple réputé. Ils ont pris la statue de
Bouddha comme objet d'art et fait de nombreuses figurines de Bouddha en verre. Prendre Bouddha
comme objet d'art est en soi déjà diffamer Bouddha. En plus, les figurines de Bouddha qu'ils
faisaient n'avaient pas de torse, seulement une tête et une moitié de visage. Ils faisaient de Bouddha
quelque chose de moderniste et d'impressionniste. Réfléchissez : ils sont des divinités grandioses.
Dans le passé, lorsque les gens parlaient de divinités, parlaient d’un Bouddha Tathagata, ils
éprouvaient du respect et de la vénération. Comment auraient-ils osé les traiter ainsi ? Vous trouvez
en en faisant une représentation, que vous promouvez la religion bouddhiste et faites de bonnes
choses. Mais c’est non seulement un manque de sérieux ordinaire, mais le plus grand irrespect. En
fait, vous insultez et calomniez Bouddha, et déformez son image grandiose. Vous commettez le
pire des actes. L'autre jour, j'ai dit que les conceptions des gens ont été complètement inversées.
Les gens ne comprennent toujours pas ce que cela signifie. Ils ne peuvent plus distinguer entre le
bien et le mal, la droiture et la perversité, le bon et le mauvais. Toutes les conceptions ont été
inversées.
Un disciple : Pourquoi ne puis-je pas pratiquer le Falun Gong tout en travaillant dans la religion
chrétienne ?
Le Maître : Je vous dis à tous que votre travail dans la religion chrétienne n'est qu'un travail. Vous
pouvez tout à fait y travailler. Selon moi, je ne considère pas non plus les religions actuelles comme
le xiulian. Je les considère aussi comme un travail religieux, incapable de donner le salut à l'être
humain. Car c'est bel et bien un travail et non pas le xiulian. Toutefois, pour pouvoir garantir votre
véritable élévation, je vous emmène pour retourner chez vous, je vous demande de cultiver et
pratiquer en vous concentrant sur une seule école, cela est absolument bénéfique pour vous. J'ai
expliqué très clairement ce problème de pas deux écoles de Fa dans le Zhuan Falun. Ce Fa est
immense, mais même ainsi vous y mélangez encore des choses ; même mélanger des choses à un
bas niveau, c'est inacceptable, cela troublerait tout votre corps en train de cultiver et pratiquer et
toutes les choses résultant de votre cultivation, il vous serait impossible de retourner chez vous ;
vous saboteriez le chemin sur lequel vous avancez. Je suis une locomotive et vous êtes tous assis
dans les wagons, mais vous avez démoli les rails. Ces rails étaient conçus pour ce train. Si vous les
remplacez par des rails plus étroits, alors voyez vous-mêmes si vous pouvez encore retourner chez
vous. Rien ne devrait y être mélangé. C'est seulement en suivant une seule voie de cultivation avec
pureté et droiture que l'on peut atteindre la plénitude parfaite. Quant à cette question, je pense que
vous devriez relire attentivement le passage « pas deux écoles de Fa » dans le Zhuan Falun. Lisezle avec le cœur tranquille. Je n'en dirai pas plus ici sur ce sujet.
Je suis vraiment pour votre bien. Je ne veux calomnier aucune religion particulière. Vous êtes ici
grâce à votre affinité prédestinée. Si je ne pouvais pas être responsable envers vous, ce serait mon
problème ; si vous ne prenez pas la responsabilité pour vous-mêmes, c'est votre problème. Aussi
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dois-je vous expliquer ce problème clairement.
Un disciple : Qu'est-ce que Jésus signifie encore aujourd'hui ?
Le Maître : Jésus est une divinité grandiose à son niveau. Cependant, il ne s'occupe plus d'aucune
chose liée au christianisme, il ne s'occupe plus des hommes. La religion est un nom donné par les
hommes. Quand Jésus était dans ce monde, il n'a jamais dit qu'il était lui-même la religion
chrétienne. Lorsque Sakyamuni était dans ce monde, il n'a absolument pas dit qu'il était lui-même
la religion bouddhiste. C'est l'homme qui considère cela comme une partie de la société des gens
ordinaires, qui leur a donné un nom de la société des gens ordinaires, « religion », qui participe aux
choses politiques, on les a alors appelés telle ou telle religion. Elle a déjà perdu la condition qui
permet réellement aux gens de cultiver et pratiquer et de remonter pour atteindre la plénitude
parfaite et aller dans les paradis célestes. De nombreuses personnes dans les religions sont déjà
devenues des politiciens, certaines sont à la recherche d'argent. Comment pourraient-elles se
conformer aux critères requis pour un pratiquant ? Comment deviendraient-elles de bonnes
personnes et remonteraient-elles aux paradis célestes ? Avec une mentalité aussi sale, comment
Jésus pourrait-il vous donner le corps doré et brillant d'une divinité ? Et vous laisser alors polluer
ce corps divin incomparablement pur avec vos pensées pas bonnes et un corps plein de karma ?!
Ce que j'ai dit, ce sont les principes du Fa. Je ne visais pas l'élève qui a posé cette question.
Un disciple : Mes jambes et mes genoux ont des problèmes. Pourrai-je m'asseoir dans la position
du double lotus ?
Le Maître : Si vous dites que vous avez une maladie, je ne reconnais jamais ce concept de «
maladie », parce qu'elle est causée par le karma ; en outre, certaines maladies sont causées par des
entités intelligentes extérieures. Si vous dites que vous avez une lésion, je pense que tant que vous
vous considérerez vous-même comme un vrai pratiquant, des miracles dépassant votre imagination
se produiront. Dans le passé, nous avions des gens dont les jambes étaient vissées et montées sur
des plaques d'acier, et même ainsi, ils ont finalement réussi à s'asseoir dans la position du double
lotus. Les clous et les plaques métalliques sont seulement montés sur le corps fait des plus grandes
particules. Bien sûr, je dis que cela ne constitue pas un problème dans la cultivation et pratique.
Pratiquez petit à petit. Même les personnes de 80 ou 90 ans sont finalement capables de s'asseoir
en double lotus. Toutefois, je ne vous suggère pas de le faire en vous forçant trop. Si vous n'arrivez
pas encore vraiment à cette condition, manifestement vous n'arrivez même pas à faire le simple
lotus et vous voulez délibérément faire le double lotus et finalement vous vous cassez la jambe, ça
ça ne va pas. Une fois que vos attachements deviennent forts, ils causeront des problèmes. Le cœur
à vouloir réussir au plus vite n'est pas bon non plus. La cultivation et pratique nécessite d'avancer
avec diligence et intrépidité. Ça c'est correct, mais à condition d'être dans le Fa.
Un disciple : L'intention mentale de « trois points sur une seule ligne » peut-il m'aider à me
débarrasser rapidement de mes pensées distrayantes ?
Le Maître : Il semble que vous n'ayez pas lu le livre. Notre livre Zhuan Falun peut répondre à
toutes les questions que vous vous posez, en particulier les questions du niveau de débutant. « Trois
points sur une seule ligne » est une méthode utilisée lorsqu'on pratique le gong dans l'école taoïste.
Maintenant que vous cultivez et pratiquez le Falun Dafa, ces mouvements et méthodes ne peuvent
plus du tout être utilisés. De plus, cela ne permet pas aux gens d'éliminer complètement les pensées
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distrayantes. Se servir intentionnellement de quelque méthode que ce soit pour atteindre l'état de
tranquillité est absolument impossible. Il n'y a pas ce genre de remède miraculeux dans ce monde.
Si vous voulez vraiment entrer dans la tranquillité, il n'y a qu'une seule façon, qui est de
continuellement vous élever vous-même dans Dafa et d'éliminer toutes sortes d'attachements.
Moins vous aurez d'attachements plus vous vous rendrez compte que, lorsque vous êtes assis là,
votre cœur devient plus pur et propre. Finalement, lorsque vous serez proche de la plénitude parfaite
et que tous vos attachements seront partis, vous découvrirez qu'une fois que vous vous asseyez là,
vous pouvez entrer dans l'état de concentration (Ding). C'est de cette façon qu'on s'élève vers le
haut. Les gens qui ont cultivé et pratiqué dans d'autres religions dans le passé ou dans les montagnes
isolées dans l'ancien temps cultivaient le Fuyuanshen en anesthésiant le Zhuyuanshen ; donc ils
pouvaient encore moins permettre aux gens de la société des gens ordinaires de cultiver et pratiquer,
encore moins de cultiver et pratiquer le Zhuyuanshen. En Chine, certains pratiquants de l'école
taoïste devaient boire beaucoup d'alcool. Peut-être l'avez-vous déjà entendu dire. Ils portaient une
gourde de vin et buvaient jusqu'à chanceler et tomber, et finalement ils s'étendaient et dormaient
pendant trois jours, cinq jours ou une semaine sans se réveiller. Pourquoi agissaient-ils ainsi ? Ils
utilisaient la méthode consistant à anesthésier le Zhuyuanshen pour cultiver et pratiquer le
Fuyuanshen. Vous les voyiez étendus là endormis et ivres – leur Fuyuanshen avait quitté leur corps.
Bien que ces immortels aient laissé de nombreux miracles dans l'histoire, et que les gens les croient
vraiment grandioses et extraordinaires, je trouve néanmoins qu’une telle personne est plutôt
pitoyable. Ils devaient quand même se réincarner dans une prochaine vie dans le cycle des
réincarnations. Je les ai vus se réincarner de nouveau. Voilà, c'est comme ça.
Vous devez surtout retenir cela : la cultivation et pratique doit absolument être concentrée sur une
seule voie. On ne doit y mélanger aucune pensée d'aucune autre méthode de pratique du gong. Les
y mélanger interférera avec vous, rendra votre gong impur, vous n'aurez plus de moyen de retourner
et il vous sera impossible de vous cultiver vers le haut ou d'atteindre la plénitude parfaite. De plus,
n'allez pas prendre telle ou telle méthode intentionnellement en cherchant un raccourci pour
atteindre la tranquillité et vous élever. Cela amènera des problèmes au xiulian. Vous devez
solidement et réellement élever votre cœur. Actuellement toutes les divinités vous observent.
Surtout n'allez pas prendre d’autres méthodes quelles qu’elles soient, elles ne peuvent pas vous
permettre d'élever votre cœur, si le cœur d'une personne ne s'élève pas, rien d’autre ne compte. Les
mouvements des exercices sont un moyen auxiliaire pour atteindre la plénitude parfaite ; ils ne sont
absolument pas la cause ou la raison d'une véritable élévation. Lorsque votre xinxing se sera élevé,
votre gong s'élèvera en conséquence. Autrement dit, c’est accélérer la transformation du gong par
les mouvements des exercices pour qu'il s'élève. Si votre xinxing n'a que cette hauteur et que vous
pensiez : « Je vais accélérer la transformation et l'élever plus haut », il ne s'élèvera pas. Le gong ne
peut qu'atteindre la hauteur de votre xinxing. Par conséquent, l'élévation de votre xinxing est la
priorité numéro 1, c'est-à-dire telle hauteur du critère de la personne, telle hauteur de gong. C'est
une vérité absolue. Quelle que soit la voie de xiulian, vous ne pouvez pas y échapper. C'est une
vérité absolue de l'univers, que chaque religion ou chaque voie de cultivation et pratique doit suivre.
Un disciple : Est-ce qu'on peut mélanger des pensées (Yinian) au cinquième exercice ?
Le Maître : Absolument pas. Si c'est parce que vous n'arrivez pas à atteindre l'état de tranquillité,
nous avons aussi un moyen. Vous dites parfois : « Je perds vraiment mes moyens ; cela me cause
tellement d'agitation que je n'ai aucun moyen d'atteindre la tranquillité. C'est comme dix mille
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chevaux qui galopent dans ma tête. » Pourquoi ne pouvez-vous pas atteindre la tranquillité ? C'est
l'état d'esprit causé par vos conceptions formées après la naissance dans la société des gens
ordinaires ainsi que le karma. Ce n'est pas votre vraie pensée. Lorsque vous cultivez et pratiquez,
vous devez les éliminer entièrement. C'est pourquoi ils ne vous laissent pas. C'est comme dix mille
chevaux galopant dans votre tête, ils ne vous permettent pas d'atteindre la tranquillité en vous
faisant vagabonder l'esprit dans des pensées sauvages de toutes sortes.
Pour cultiver et pratiquer, on doit se trouver soi-même et se cultiver soi-même. Si vous êtes capable
de distinguer qui vous êtes réellement et pensez : « Ce n'est pas moi. Pense si tu veux, mais moi je
veux atteindre la tranquillité. Et je vais voir combien de temps tu peux continuer à vagabonder
comme ça. » Traitez-le comme la pensée d'autrui. Si vous pouvez vraiment vous trouver et vous
distinguer d'elle, cette méthode pourra marcher. C'est-à-dire que si vous vous considérez vousmême comme la tierce personne : « Je vais te regarder penser à tort et à travers, je vais voir jusqu'à
quand tu peux continuer à penser comme ça. », alors il se peut que ça aille mieux. Mais ce n'est
qu'une méthode pour distinguer qui vous êtes vous-même et pour renforcer votre conscience
principale ; cela ne vous permettra pas d'entrer dans l'état d'absolue tranquillité. Pourquoi cette
façon marche-t-elle, alors que la méthode mentionnée avant ne marche pas ? Parce que celles-ci
sont des méthodes des voies mineures qui sont incapables de vous faire retourner
chez vous. Elles visent toutes à s'élever intentionnellement sans améliorer le xinxing, cela n'est pas
permis et ne marchera pas.
Pourquoi est-ce que je vous parle d'une telle méthode ? Elle ne vous permet pas d'atteindre l'état
d'absolue tranquillité, cependant elle reflète un aspect positif. En fait, vous pouvez identifier quelles
pensées ne sont pas les vôtres et lesquelles sont les vôtres. Bien entendu, ces pensées qui ne sont
pas bonnes, vous ne les reconnaissez pas comme vôtres ; donc, naturellement, les éliminer ira vite.
N'est-ce pas aussi « la cultivation dépend de soi, le gong dépend du maître » ? Pourquoi est-ce que
je vous dis de ne pas les reconnaître ? Réfléchissez : quelle partie de votre corps n'est pas vous ?
Vos mains bougent comme vous voulez qu'elles bougent ; vos bras bougent comme vous voulez
qu'ils bougent ; votre tête bouge comme vous voulez qu'elle bouge, parce qu'ils sont vous. Alors
pourquoi ces pensées ne deviennent-elles pas tranquilles lorsque vous le voulez ? Parce qu'elles ne
sont pas vous. Votre vous véritable est pur et propre. Ce sont des choses contaminées après la
naissance. C'est pour ça que pendant la cultivation, vous devez les enlever et les abandonner, il
s'agit de les rejeter.
Un disciple : Est-ce que les homosexuels peuvent ne pas abandonner ce genre de comportement...
Le Maître : Vous voulez dire : « Peut-il cultiver sans abandonner ce comportement avec son
partenaire ? »
Je le dis à tout le monde, j'ai parlé d'une chose hier : j'ai dit que les divinités ne considèrent déjà
plus les hommes comme des êtres humains. Bien que vous défendiez encore les religions, pourtant
Jésus ne s'occupe plus d'elles. À l'origine il ne reconnaissait pas les religions non plus. Jésus ne
reconnaît que le cœur de l'homme qui peut s'élever et retourner. Pourquoi ne s'occupe-t-il plus de
l'homme ? C'est parce que les gens d'aujourd'hui ne peuvent plus être appelés humains. C'est
vraiment ainsi. Dans toute l'histoire, la société n'a jamais été aussi chaotique que la société
d'aujourd'hui ; hier, j'ai parlé de choses comme le crime organisé, la drogue, la perversion, la
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libération sexuelle, la promiscuité sexuelle, l'inceste et la dérive des valeurs humaines, y compris
l'homosexualité... Réfléchissez, l'homme a été créé par les divinités. Un homme doit avoir une
femme, ceci a été stipulé par les divinités. L'homme veut maintenant trouver un partenaire du même
sexe. Les divinités pensent que l'homme veut faire cela parce que les gens de maintenant n'ont déjà
plus la conception humaine des choses. Vous vous laissez aller de plein gré à vos pensées. Vos
pensées, comme celles dont je viens de parler, ne sont en fait pas vous. Votre mentalité
homosexuelle a été causée et dirigée par les mauvaises choses formées après la naissance. Mais
vous-même avez été anesthésié par elles, ainsi vous les avez suivies et vous êtes laissé entraîner
par le courant répugnant. Vous devez vous retrouver et cesser de faire ces choses sales. Les
divinités considèrent cela comme sale ; peu importe que les gouvernements l'admettent ou pas, la
loi de votre gouvernement n'est pas la vérité de l'univers. Comme la loi du gouvernement est
élaborée par les hommes, ils élaborent tous des lois avec l'intention de diriger et punir l'homme, ou
bien ils élaborent des lois à contrecœur pour défendre et obtenir le pouvoir et des voix. C'est donc
sans intention bienveillante.
Je pense que le fait qu'il pose cette question signifie qu'il a réalisé que ce n'est pas correct.
Actuellement, l'homme ne peut plus distinguer ce qui est correct de ce qui ne l'est pas, et ce qu'il
doit faire de ce qu'il ne doit pas faire. Tout le monde glisse avec le courant de la société. La moralité
humaine chute à une très grande vitesse et continue à se détériorer. Comme tout le monde est
emporté par le courant, ils sont incapables de distinguer le bien du mal. Avant votre cultivation, ce
que vous avez fait est fait, les choses passées sont passées. En tant que pratiquant, vous devriez, en
premier, vivre avec droiture et dignité comme un homme, puis rejoindre les autres pratiquants et
être un pratiquant, et finalement vous élever et vous sublimer en une personne plus pure et plus
noble – une personne divine qui a atteint l'état de divinité.
Les divinités ne permettront jamais aux pratiquants de faire cela, pas plus qu'ils ne permettent aux
gens ordinaires de se comporter ainsi.
Un disciple : Y a-t-il un moyen de communiquer avec les entités intelligentes hors de la Terre ?
Le Maître : Il semble que votre attachement ne soit pas mineur. Beaucoup des questions
aujourd'hui sont posées par ceux qui viennent pour la première fois. Hommes, vous avez vu
beaucoup de films, vous avez lu beaucoup de fictions, après avoir été influencés par beaucoup de
choses dans la société, vous avez formé une sorte de pensée dégénérée qui laisse vagabonder votre
imagination. Vous m'avez demandé comment communiquer avec les entités intelligentes ; je vous
dis qu'une personne ordinaire ne peut faire une telle chose ni n'en est capable. Si vous étiez vraiment
capable de communiquer avec les entités intelligentes, mais que vous-même n'étiez pas un
pratiquant, sans aucune énergie, vous seriez alors en danger. Vous pourriez perdre la vie à tout
moment. D'ailleurs, vous pourriez voir des esprits terrifiants mais aucune des vies supérieures, car
votre niveau est trop bas et est limité à celui d'un être humain. Alors c'est quelque chose de
terrifiant. C'est plus terrifiant encore si vous voulez communiquer avec des vies à l'extérieur de la
planète Terre. Les vies hors de la Terre ne sont rien de plus que les vies d’autres planètes dans cette
dimension matérielle que nos yeux humains peuvent percevoir. Ces vies, pourtant, ne considèrent
pas l'homme comme un être humain. Elles pensent que l'homme est une bête, une sorte d'animal.
Elles abattent l'homme à leur guise et font à leur guise des expériences sur vous. Elles kidnappent
les hommes vers leurs planètes, les enferment dans des cages comme des animaux et les exhibent
pour leurs gens. Beaucoup des personnes qui ont disparu sur terre ont été kidnappées par elles.
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De plus, je vous dis que la science actuelle de l'humanité a été fabriquée par elles. Pourquoi ces
extra-terrestres ont-ils fabriqué ce genre de science actuelle pour l'homme ? C'est parce que ce
qu'ils ont sur leur planète est quelque chose de semblable, ils voulaient l'amener ici sur cette planète
et finalement remplacer l'homme. Ils ont découvert que le corps humain est le plus parfait et sans
défaut Pour cette raison, ils convoitent le corps humain et souhaitent à la fin remplacer l'homme.
Dans un des plans des cellules moléculaires de l'homme, ils ont ajouté leurs trucs. Maintenant, cela
a été fait et a été formé à grande échelle. C'est pourquoi, pour vous sauver aujourd'hui, je ne dois
pas seulement m'occuper du problème de purger tous les attachements et le karma que vous devez
abandonner, mais je dois aussi nettoyer ces choses pour vous. Le développement de l'humanité est
vraiment affreux. Un jour, les ordinateurs contrôleront les hommes. Cela se développe déjà suivant
cette tendance. L'homme sera forcé de devenir l'esclave des ordinateurs et des machines, et sera
finalement remplacé par les extra-terrestres. Pourquoi les ordinateurs se sont-ils développés si
rapidement et le cerveau humain est-il devenu soudainement si actif ? Tout cela est le fait des extraterrestres contrôlant l'esprit humain. Les extra-terrestres ont catalogué et donné un numéro à chaque
personne qui travaille sur un ordinateur. C'est absolument vrai. Pour nos élèves, j'ai nettoyé tout
cela pour eux. Quand vous utilisez des ordinateurs, ils n'interféreront pas sur vous.
Pourquoi y a-t-il des extra-terrestres ? Certains extra-terrestres naissent sur leurs planètes et
pourquoi certains extra-terrestres viennent-ils toujours sur Terre ? Parce qu'ils étaient par le passé
des hommes terrestres. Mais ce n'était pas la Terre d'aujourd'hui. C'était la Terre précédente qui a
existé au même emplacement que cette Terre. La Terre a été remplacée de nombreuses fois. Chaque
fois qu'elle a été remplacée, il y a eu une partie des vies, des êtres vivants créés par les divinités
avec différentes apparences, certains ressemblent à l'homme d'aujourd'hui, il y a aussi des entités
diverses. À l'époque, une partie semblait relativement bonne, alors on les a sauvegardés et on ne
les a pas détruits. Cependant, on ne pouvait pas non plus les laisser entrer dans la période du
développement humain de la Terre suivante et ils ont ainsi été envoyés sur une autre planète. Ça a
été fait de cette façon chaque fois. Par là même, cela a laissé un enregistrement historique de cet
univers, ils ont été des hommes sur Terre dans différentes périodes. Voilà c'est dans ce but-là.
Cependant, en raison du manque de surveillance, ils se sont développés, ils ont projeté toutes sortes
de méthodes scientifiques, il y a celle qui ressemble à celle présente sur notre planète Terre et il
existe aussi d'autres formes, des formes de développement de toutes sortes. Naturellement, ils
n'utilisent pas le terme de « science ». Le nom qu'ils utilisent appartient à leur langage, à leurs
concepts. Ces choses se sont de plus en plus détériorées. Suite à la déviation du Dafa de l'univers,
elles sont devenues de plus en plus mauvaises. C'est pourquoi tous les extra-terrestres sont en train
d'être complètement éliminés. L'univers entier est en train de les éliminer. Actuellement, ceux en
haut ont été complètement éliminés. Ceux qui restent sont ceux qui se sont enfuis sur Terre.
Certains se mêlent aux gens ; certains ont possédé le corps humain. Il y a encore plusieurs autres
types. Je les observe tous. Laissez-les commettre leurs terribles actions pour l'instant. Ce ne sera
pas long avant qu'ils soient éradiqués. (Applaudissements enthousiastes) La détérioration de
l'humanité est également directement associée à eux. Ce sont des crimes et ils doivent en
conséquence, absolument être éradiqués.
Un disciple : Certains ont dit que le Maître avait suggéré de pratiquer le premier exercice trois
fois et le deuxième exercice pendant une demi-heure.
Le Maître : La situation de chacun est différente. Quel que soit le temps que vous les pratiquez,
ça va. En général, si les exercices tranquilles ne sont pas pratiqués suffisamment longtemps, ils
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n'ont pas vraiment d'effet. Si vous avez le temps, il vaut mieux pratiquer plus les exercices. Mais
ça ne va pas non plus si vous ne faites rien d'autre et que vous pratiquez les exercices toute la
journée. Lorsque votre état d'esprit n'a pas atteint telle hauteur, votre gong ne pourra pas augmenter,
même si vous pratiquez les exercices. Par conséquent, il faut mettre la cultivation du cœur en
priorité numéro un. Pourquoi est-ce que je vous ai dit de lire plus le livre ? Lire le livre davantage
vous permet de comprendre des principes innombrables ; lire le livre davantage vous permet
d'élever votre xinxing. Il n'y a aucune limite fixe de temps. Je pense que le résultat ne sera pas
suffisamment bon si le deuxième exercice est pratiqué moins d'une demi-heure. Mais est-ce que ça
va ? Oui, ça va aussi. Faites selon le temps que vous avez. Voilà ce que je pense. Quant au
cinquième exercice, vous pouvez pratiquer selon vos capacités, ce ne serait pas réaliste si je vous
disais de pratiquer pendant une heure, alors que vous pouvez seulement vous asseoir les jambes
croisées pendant 15 minutes, n'est-ce pas ? Pratiquez selon vos capacités. Cependant, une demiheure est une grande passe. Aussi bien que vous puissiez vous asseoir dans la position du lotus,
c'est garanti qu'atteindre une demi-heure est une grande passe, c'est particulièrement difficile de
passer au-delà. Mais une fois franchie la demi-heure, ce ne sera pas aussi difficile que le passage
des 30 minutes.
Un disciple : Chaque pays a ses propres caractéristiques. Comment propager le Falun Dafa plus
rapidement, par exemple en Suisse ?
Le Maître : Cela dépend de comment vous, selon votre propre situation, pouvez faire que
davantage de gens obtiennent Dafa. Certains disent : « Je donne de l'argent aux autres et c'est une
action bienveillante. » Je dis que vous avez simplement fait quelque chose pour leur bonheur et
leur confort momentanés. Si vous leur donnez Dafa, ils en bénéficieront sans fin vie après vie.
Combien est précieuse cette chose que vous leur donnez ?! En Chine il y a une phrase, « entendre
le Tao le matin, pouvoir mourir le soir ». Naturellement cela ne signifie pas : « J'ai entendu le Fa
ce matin, je mourrai alors ce soir. » Ce n'est pas dans ce sens. Cela signifie : « Ayant entendu le
Tao, entendu le Fa le matin, même si je dois mourir ce soir Je n’aurai vraiment pas peur. » Pourquoi
? C'est parce que quand un homme meurt, sa plus grande crainte est de descendre en enfer.
Réfléchissez. Si le Fa est dans votre tête, l'enfer osera-t-il vous recevoir ? Ose-t-il recevoir Dafa ?
Il n'osera pas. D'un autre côté, la partie de votre tête qui est capable de contenir le Fa, est-il possible
que cette partie ne soit pas bonne ? Voilà le sens. Comment faire que Dafa s'adapte aux
caractéristiques des différents pays ? Faites selon votre situation. Ce ne peut qu'être ainsi et il n'y a
pas de façon de faire en particulier. Par exemple, certains peuples ont plaisir à écouter de la musique
; certains autres aiment toujours réfléchir ; et les gens de certains pays aiment vivre libres et sans
aucune contrainte. Ce sont leurs différentes caractéristiques. Faites vous-mêmes selon les
différentes caractéristiques et les différents comportements. Je pense que vous ferez bien.
Un disciple : Comment distinguons-nous les bonnes et les mauvaises personnes ?
Le Maître : Qu'est-ce qu'une bonne personne ? Qu'est-ce qu'une mauvaise personne ? Vous pensez
que seules celles qui commettent des mauvaises actions sont de mauvaises personnes. Non.
Certaines personnes qui ne font pas de mauvaises actions sont également très mauvaises. C'est
qu'elles ne l'ont pas montré ou bien cela se manifeste de façon très cachée. Pourquoi ? Quand
quelqu'un naît du ventre de sa mère, il n'a aucune des pensées des gens ordinaires. Il sait seulement
boire du lait et pleurer. Tout des gens ordinaires est instillé en lui après la naissance. Dans le passé,
les gens accordaient beaucoup d'importance à l'éducation familiale. À mon avis, l'éducation
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parentale donnée aux enfants dans les familles de race blanche en ces temps-là était très bonne. De
nos jours, cependant, en particulier aux États-Unis, le point auquel les adultes laissent tout faire à
leurs enfants défie toute description. Ces enfants manquent totalement d'éducation. Toute leur
éducation est un échec. Pour être responsable envers l'humanité, vous devez éduquer vos enfants.
Dites-leur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ils absorberont tout cela dans leur tête. Juste comme
un sac en cuir, si le sac est rempli d'or, les gens diront que c'est de l'or ; si dans votre sac en cuir
vous mettez de la terre, ils diront que c'est de la terre. Donc voilà comment est l'homme. Dans votre
tête, ce sont de bonnes choses qui sont mises, alors vous êtes une bonne personne, et il est garanti
que lorsque vous faites une action, tout ce que votre pensée émet sont de bonnes pensées ; si vous
remplissez votre tête de pensées pas bonnes, tout ce que vous faites sont de mauvaises choses, tout
ce que vous pensez est mauvais, ce sont de mauvaises pensées. C'est la distinction fondamentale
entre de bonnes et de mauvaises personnes.
Qu'est-ce qu'une bonne personne ? Qu'est-ce qu'une mauvaise personne ? La violence et la
pornographie, publiées par les mass médias dans la société et toutes sortes de journaux et de
magazines, sont instillées dans votre tête. Pourtant les gens veulent les regarder. Plus vous vous en
remplissez, plus vous devenez comme eux. Ne regardez pas ces choses, il faut regarder les bonnes
choses. Vous vous remplissez de bonnes choses, de plus en plus, de plus en plus, alors vous êtes
une bonne personne. Votre comportement sera contrôlé par votre pensée. Si l'homme n'attache pas
d'importance à l'éducation, s'il n'accorde pas d'importance à l'éducation de la génération future, il
commet un crime contre la société entière. Les jeunes sont de nos jours au-delà de l'imagination.
On n'ose pas les regarder. Parfois quand je les vois, je ne veux même pas les regarder. De son
intérieur à son extérieur, de ses pensées à son cœur, de son comportement à ses vêtements, il n'y a
rien de droit.
Bien sûr, ce n'est pas absolu. Il y en a dont l'éducation familiale a été relativement bonne et dont
les parents ont éduqué leurs enfants relativement bien. Il faut comprendre clairement que vous êtes
en train de créer la prochaine génération et la future société. Alors comment sera la prochaine
génération ? Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas responsable ?!
Un disciple : Je suis un pratiquant de Suède. Je sais que la lecture du Zhuan Falun en chinois me
permettra d'avoir une compréhension plus profonde. Mais est-ce que ça vaut la peine de consacrer
beaucoup de temps de la cultivation et pratique à apprendre le chinois ?
Le Maître : Bien, alors je vais vous parler de ce sujet. Si vous apprenez le chinois à travers le
Zhuan Falun, n'est-ce pas que vous avez appris le chinois et en même temps étudié le Fa ? Il est
vrai que le chinois peut représenter mes mots initiaux sans aucun changement. Ça c'est sûr, puisque
j'utilise justement le chinois pour enseigner le Fa. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de naître en Chine
et de transmettre le Fa dans cet endroit qu'est la Chine ? Parce que cette affaire a déjà été arrangée
dans l'histoire. Le langage des gens dans cette région contient une grande connotation intérieure.
Tout du développement de son histoire était pour la future transmission de Dafa. De nombreux
arrangements ont été faits pour cette affaire. On l'a arrangé ainsi depuis longtemps, très longtemps.
Cela a été arrangé avant que les personnes de race blanche de ce cycle n'entrent dans la civilisation,
ainsi ce peuple a une histoire très ancienne. Son langage est le plus riche du monde, il a la plus
grande connotation intérieure et c'est celui qui est le plus à même d'exprimer un concept de l'univers
aussi immense. Sans un langage riche, on n'arrive pas à le décrire, c'est difficile d'en parler. Mais
même ainsi, au jour d'aujourd'hui ce langage humain n'arrive déjà plus à en dire davantage, ni n'est
34

capable de le décrire davantage, il ne peut pas être exprimé plus clairement non plus, il n'existe
plus de langage qui en soit capable. Cependant, au niveau de l'être humain, il peut déjà décrire
complètement tout de ce bas niveau.
Alors, est-il vrai que si on ne lit pas le livre en chinois on ne peut pas cultiver et pratiquer, on ne
peut pas atteindre l'état que l'on doit atteindre, ou bien la vitesse va être affectée ? Je vous le dis,
pas le moins du monde. Pourquoi ? Parce que si j'utilise ce langage compliqué pour enseigner le
Fa, c'est parce que beaucoup de divinités à différents niveaux écoutent également le Fa. Vous n'êtes
pas les seuls assis ici à écouter le Fa, il y a beaucoup, beaucoup de divinités qui écoutent également.
Et puis, votre xiulian parmi les gens ordinaires ne sera pas affecté si vous lisez la version en anglais,
en français, en allemand ou en d'autres langues. En outre, la plupart des traducteurs sont nos élèves,
donc il n'y a pas de problème. S'il y a des différences, ce ne sont que des différences de mots au
niveau superficiel. Au fur et à mesure que nous cultivons et pratiquons, on la rectifie et on la corrige
graduellement pour qu'elle devienne de plus en plus parfaite.
Je sais que beaucoup d'élèves veulent lire le chinois, ils veulent comprendre mes mots originels et
leur sens originel. Bien sûr, c'est le meilleur, c'est encore mieux. Si vous n'y arrivez pas, soyez
rassurés, du moment que le Zhuan Falun a été traduit dans la langue de votre peuple, derrière il y
a là d'innombrables bouddhas, taos et divinités, qui peuvent également vous faire comprendre le
principe de cet état-là. Ce n'est pas quelque chose qui est contenu dans les mots au niveau
superficiel, même si on veut l'écrire on n'y arrive pas, même en chinois on ne peut pas l'écrire, par
conséquent, cela n'affecte pas la cultivation et pratique. Cependant, il arrive de nombreux miracles
à certains lorsqu'ils apprennent le chinois. Le Fa est, après tout, le Fa. Il y a eu en effet des miracles.
Je ne vais plus donner d'exemples là-dessus. C'est pour éviter que certains parmi nous les imitent
incorrectement et engendrent ainsi un attachement.
Un disciple : Comment peut-on reconnaître le cœur imperturbable d'un disciple qui cultive
véritablement ? Comment distinguer ceux qui cultivent véritablement de ceux qui ne le font pas ?
Le Maître : Au cours de la cultivation et pratique, on ne peut pas les reconnaître. Mais je vous dis
également que notre Dafa est ouvert à tous. Qui est faux ? Qui est véritable ? Les faux peuvent
demain apprendre véritablement ; les véritables peuvent demain pour quelque raison ne plus
apprendre véritablement, donc mon Fa a ouvert une porte aussi immense. Cependant il y a
réellement certaines personnes qui sabotent le Fa. Elles sont entraînées à commettre des méfaits
par les démons qui s'opposent au Fa. On peut facilement discerner ce genre de personnes, car du
plus profond de son cœur jusqu'à ses paroles et ses actes, il s’y oppose. C'est comme ça. « Vous
cultivez véritablement, moi je cultive véritablement, vous ne cultivez pas véritablement, moi je
cultive véritablement » – à cause de tout cela certains élèves se disputent entre eux. Je pense que
ça ne devrait vraiment pas arriver. En fait, vous êtes tous des personnes qui cultivent véritablement,
car votre point de départ est de défendre le Fa.
Je sais votre sentiment envers le Fa, vous trouvez que si quelqu'un sabote le Fa, c'est vraiment
quelque chose d'intolérable. Puisque vous cultivez et pratiquez, vous êtes déjà un défenseur de
Dafa. Vous cultivez dans Dafa, vous êtes aussi une partie de Dafa. Cependant, vous ne serez jamais
à l'abri de conflits. Pendant le processus de la cultivation, les disciples entre eux ne seront jamais
toujours en bons termes les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que ces cœurs que vous n'avez
pas encore abandonnés dans la cultivation, ce cœur d’homme ordinaire qui semble plutôt fort, sera
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exposé. Tandis que la partie de votre cœur que vous avez bien travaillé par votre cultivation, on ne
peut pas la voir, car ces cœurs n'existeront plus jamais, donc ils ne se manifestent plus. C'est
précisément la partie de votre cœur que vous n'avez pas encore bien cultivée qui se manifeste. Estce que cela signifie que cette personne n'est pas bonne ? Absolument pas. Au contraire, nous devons
dire que cette personne est quand même très bonne. C'est seulement que son cœur qu'elle n'a pas
encore bien cultivé se manifeste. Quel est l'objectif qu'il se manifeste ? C'est pour que vous le lui
signaliez ou bien c'est parce qu'untel parmi nous a le même genre de cœur dans cet aspect, dans ce
cas, ces deux-là vont avoir un conflit, l'objectif est que chacun se débarrasse de ce cœur.
En rencontrant des conflits, chacun de vous doit regarder vers l'intérieur pour chercher la cause en
vous-même, indépendamment du fait que vous soyez responsable de cette affaire ou pas. Retenez
mes paroles : indépendamment du fait que ce soit votre faute ou non, vous devez regarder en vousmême, et vous trouverez le problème. Si cette affaire n'avait absolument rien à faire avec vous, ou
n'impliquait aucun des attachements que vous devez abandonner, une telle affaire aurait peu de
chance de vous arriver. Si vous n'aviez pas ce cœur, cela n'aurait pas provoqué un tel conflit, car
on doit prendre la responsabilité envers votre cultivation et pratique. Quel que soit le conflit qui
vous arrive, qu’il surgisse chez vous ou entre vous, il est fort probable que cela ait un lien avec
vous, il y a quelque chose que vous devez enlever. Indépendamment du fait que ce soit votre faute
ou non, quand mon Fashen enlève votre cœur, je ne me préoccupe pas que ce soit sa faute ou la
vôtre. Tant que vous avez ce cœur, il essayera tous les moyens pour vous faire avoir des conflits,
pour que vous preniez conscience de ce cœur insuffisant. Cependant vous êtes encore là à chercher
partout, « cela arrive mais pourtant ce n'est pas ma faute » ou bien vous pensez encore « je suis en
train de défendre le Fa », et l'autre pense « je suis également en train de défendre le Fa ». En réalité,
il est probable que tous deux ayez des endroits qui ne vont pas et c'est pour ça que le conflit arrive.
Des élèves suspendent ma photo à l’extérieur, ils allument des bougies, brûlent de l'encens et se
prosternent devant moi. Surtout ne faites pas ainsi. Je me suis toujours opposé à ce que les disciples
qui cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires fassent des rituels religieux. La religion est
devenue une institution dans la société des gens ordinaires, ce n'est pas le xiulian. Vous avez du
respect pour moi, que vous ayez ce cœur suffit à me rendre heureux (cela n'inclut pas les disciples
qui cultivent Dafa dans leur ancienne religion).
Il y a un autre problème dont je dois aussi vous parler. Nous avons un grand nombre de personnes
de race blanche dont le Tianmu s'ouvrira une fois que vous commencerez à cultiver et pratiquer.
Ce sera un grand problème à l'avenir. Quand j'ai commencé à transmettre le Fa en Chine, parce que
les Chinois avaient trop de conceptions de toutes sortes, pour ouvrir leur Tianmu j'ai dû employer
des choses très puissantes, nous avons formé ces choses pendant la première période. Aujourd'hui,
pour les élèves de race blanche, on leur ouvre le Tianmu peu de temps après qu'ils commencent à
apprendre, alors un problème est apparu. Pour nombre d’entre vous, quoique vous puissiez voir,
que ce soit des entités vivantes que les gens ordinaires ne peuvent pas voir ou des scènes d'autres
dimensions, vous devez surtout vous rappeler de mes paroles d'aujourd'hui : n’y prêtez pas trop
attention. Si vous avez vu quelque chose, vous l'avez vu, votre cœur ne doit pas être agité, surtout
n'allez pas être content à cause de ça, vous avez simplement vu des phénomènes réels à un niveau
très bas. Cela ne représente nullement votre niveau. Par conséquent, que vous puissiez voir ou non,
surtout mettez votre cœur dans l'étude du Fa. Lisez le livre et étudiez le Fa. Lisez le livre et étudiez
le Fa. Presque à chacune de mes conférences de Fa, je vous dis inlassablement de lire le livre, de
lire le livre et de lire le livre. Tant que vous lirez le livre, vous atteindrez de meilleures choses au36

delà de votre imagination.
Quand vous voyez avec vos yeux, peu importe que vous puissiez en voir beaucoup, ce ne sont que
des choses que vous avez vues au niveau où vous êtes, n'engendrez aucun attachement. Pouvoir
voir est une bonne chose. Je ne bloquerai pas vos yeux. Mais vous devez savoir que, qu'importe ce
que vous avez vu, vous devez continuer à étudier le Fa. Quelles que soient les vies de niveau
supérieur, elles ne sont pas votre maître, il faut surtout retenir cela. Ne prenez rien d'elles. Une fois
que vous prenez quelque chose, cela vous causera une situation sérieuse en contradiction avec «
pas deux écoles de Fa ». Vous devez mettre votre cœur dans le Fa pour cultiver. Retenez ceci : c'est
seulement le Fa qui peut vous donner la plénitude parfaite, c'est grâce au Fa qu'on ouvre votre
Tianmu. Vous devez cultiver et pratiquer dans le Fa et c'est seulement ainsi que vous pourrez
atteindre la plénitude parfaite. Être attaché à quoi que ce soit en dehors du Fa vous fera échouer à
mi-chemin.
Un disciple : J'ai une petite amie chinoise. En lisant les livres, je sais qu'il n'est pas bien d'avoir
un mariage interracial. J'ai décidé de rompre avec elle.
Le Maître : Vous voulez vous marier avec quelqu'un d'une race différente, je n'ai pas dit non à
cela, car c'est un problème que l'histoire nous a laissé. Cela n'a rien à voir avec vous. Ceux qui
resteront sur Terre à l'avenir devront tous être de sang non-mêlé. Mais vous, vous allez vers la
plénitude parfaite, vous êtes des pratiquants, vous n'êtes pas inclus dans cette catégorie. Quant à
vos descendants, s'ils peuvent cultiver et pratiquer, nous les choisirons. Là où leur Yuanshen doit
aller, nous lui permettrons d’y aller, nous faisons ainsi.
La puissance du Fa de Dafa est sans limites. Nous avons toutes sortes de moyens de faire. Pour nos
élèves, nous avons tous les moyens possibles. Quant aux gens ordinaires, nous ne pouvons pas le
faire à la légère. Voilà le lien. En ce qui concerne votre situation, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit
oui non plus. C'est parce que cette affaire, on ne s'en occupe pas maintenant, car la société actuelle
est déjà ainsi. C'est comme dans le cas où vous avez tous reçu la culture extra-terrestre. Et quand
le moment sera venu de s'en occuper, cela n'aura plus de rapport avec vous. Car vous, vous êtes
tous destinés à cultiver et pratiquer pour atteindre la plénitude parfaite, ceux qui seront sur Terre à
l'avenir ce ne sera pas vous. Vous serez tous allés dans les mondes des paradis célestes. Voilà la
situation.
Un disciple : Le Yuanshen a-t-il une image ?
Le Maître : Le Yuanshen a une image. C'est votre propre image. Cependant, elle est plus belle que
celle de votre corps de chair. Car les particules composant son corps sont plus raffinées, plus
microscopiques et ont un plus grand potentiel d'énergie que le corps physique superficiel, il émane
de la lumière.
Un disciple : En se réincarnant, l'image change-t-elle ?
Le Maître : Oui. Cependant, les fortes caractéristiques originelles demeurent. On dit que je n'ai
pas changé au cours de multiples réincarnations. Mais quand je m'incarne en personne de race
blanche, j'ai un nez saillant, mes yeux sont profondément enfoncés et ils sont bleus.
Un disciple : Le Maître a indiqué que les corps dans les divers espaces sont des entités vivantes
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indépendantes. J'ai du mal à comprendre. Quelle est la relation entre le Yuanshen et les corps dans
les divers espaces ?
Le Maître : C'est lié à la structure de l'univers et n'est pas directement lié à l'homme lui-même.
Dans de nombreux espaces, il y a des vous qui sont semblables à vous-même, ils portent le même
nom, mais ils sont tous indépendants, ce n'est pas la même chose que vos corps dans différents
espaces. Les corps dans chaque espace, c'est votre corps composé de différentes particules
moléculaires dans différents espaces. Ils sont tous vous.
Un disciple : Vous avez dit que la nature de démon de l'être humain est aujourd’hui devenue
dominante. Jusqu’où ma nature démoniaque est-elle attribuable aux facteurs humains, et jusqu’où
vient-elle d'autres espaces ?
Le Maître : Chacun a des caractéristiques pour moitié de matière positive et pour moitié de matière
négative. En outre, chacun a également une autre partie faite de conceptions acquises après la
naissance et du karma de pensée. Je dis souvent une phrase : l'être humain est comme un vêtement
; votre corps et vos pensées sont comme un chapeau. Quand il est sur la tête d'une autre vie, alors
c'est comme si c'était lui. Si la conscience de l'esprit originel principal de quelqu'un n'est pas assez
forte, le chapeau peut à tout moment être porté par d'autres vies. Toutes sortes de mauvaises
conduites des personnes dans la société actuelle sont un problème extrêmement grave apparu parce
que la société est devenue chaotique au stade actuel. Dans le passé, on ne permettait à aucune vie
au-delà des Trois Mondes d'entrer dans les Trois Mondes ; on ne permettait à aucune vie dans les
Trois Mondes de quitter les Trois Mondes ; on ne permettait à aucune vie à différents niveaux dans
les Trois Mondes d'interférer l'une avec l'autre; on ne permettait pas l'apparition de Futi non plus.
Maintenant, tout cela est arrivé. En plus, s'agissant d'ici où vivent les êtres humains, c'est l'endroit
le plus chaotique. Lorsque pour beaucoup de gens leurs pensées ne vont pas, cela veut dire que les
pensées de la personne se conforment à la nature démoniaque, les pensées de nature démoniaque
prennent alors de l'importance. Lorsque dans la société des gens ordinaires, une personne ellemême regarde toujours des choses pas bonnes, écoute toujours des choses pas bonnes et remplit
toujours sa tête de choses pas bonnes, alors la nature démoniaque de cette personne prend le dessus.
Une fois que la nature démoniaque prend le dessus, cela se conforme au démon, donc le démon va
vous adorer. Parce que vous êtes semblable à lui, alors il entre dans votre corps. Cela provient de
facteurs externes. Puisque vos pensées deviennent facilement les mêmes que les leurs, elles peuvent
facilement vous contrôler. Voilà une des situations. Dans les espaces au même niveau que celui
des êtres humains, là il y a d'innombrables vies corrompues. Elles contrôlent effrontément l'homme.
Pourquoi contrôlent-elles l'homme ? Elles veulent obtenir la fumée de l'encens du monde humain,
occuper le corps de l'homme et obtenir la substance de l'homme. La substance de l'homme, après
transformation, leur est utile. C'est pourquoi elles choisissent ces gens qui leur conviennent.
L'humanité est aujourd'hui confrontée à ce problème, pourtant les gens pensent toujours que tout
va bien pour eux en ce moment.
Ces problèmes sont à l'étape finale d’être résolus. C'est pour cela que les êtres humains
d'aujourd'hui vivent avec une conscience de plus en plus claire. Ils peuvent graduellement se
retrouver eux-mêmes. Avant cela, les gens vivaient avec la tête embrouillée, c'est parce qu'ils
étaient entraînés, ils étaient entraînés par des facteurs complexes et gigantesques. On libère
complètement l'homme, on élimine complètement le contrôle venant de l'extérieur, on fait que
l'homme se maîtrise lui-même. Sinon le Fa que j'enseigne aujourd'hui leur aurait été enseigné à
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eux. Si vous aviez tous la tête embrouillée et ne pouviez pas vous retrouver, tandis qu'eux
obtiennent tout, ça ne va pas. C'est pourquoi je fais d'abord cette chose-là pour mes élèves.
(Applaudissements) Je suis aussi en train de faire pour les gens ordinaires, car si les gens ordinaires
dans cette société ont été retenus et qu'ils ne peuvent pas obtenir le Fa, ce sera très grave. Des élèves
m'ont exprimé leur auto-critique, disant qu'ils n'avaient pas bien propagé le Fa. J'ai dit que vous
avez déjà très bien fait. Mais pour beaucoup de situations c'était au-delà de vos capacités. Si vous
n’y êtes pas parvenus, ce n'est pas votre problème, mais si vous n'êtes pas allé le faire, là c'est votre
problème.
Parfois, regardant en bas du haut d’un immeuble , j'observe les gens s'affairer. Je me dis : «
Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça aujourd’hui ? » Tout en ressentant de la pitié je me
dis cependant que c'est l'homme lui-même qui a détérioré tout cela, parce que l'homme a suivi le
mouvement. Il y a des raisons pour lesquelles la société se déprave, mais chacun a joué le rôle de
renforcer la vague et a ajouté une impulsion supplémentaire. L'homme ne s'est pas bien comporté
dans ce courant puissant. Au lieu de cela, il a lâché la bride à son ego. Quand les gens manifestent
grandement leur nature démoniaque lorsqu'ils sont dans un stade de football, c’est l'exemple le plus
typique de lâcher la bride à son ego. Quand ils hurlent et crient sauvagement, ils ne se rendent pas
compte que leur nature démoniaque explose et gagne en force. Lorsque les gens dansent le soidisant disco, ou qu’ils hurlent et crient sauvagement dans un état irrationnel, c'est le plus grand
défoulement de la nature démoniaque. Lorsque l'homme fait une chose dans un état rationnel, qu'il
est capable de savoir ce qu'il fait, c'est souvent sous la pensée bienveillante, là c'est son vrai soi.
Un disciple : Je me suis toujours considéré comme une personne forte capable de se maîtriser.
Pourquoi est-ce que je ne peux m'empêcher de pleurer chaque fois que je vois le Maître ou que je
parle de vous ?
Le Maître : Je vous dis, de nombreuses personnes ici présentes, dans l'histoire à différentes
époques et dans différents pays, vous avez eu de très grands liens d'affinité avec moi. C'est un
aspect. Il y a un autre aspect. « Dans un monde aussi chaotique, tu transmets encore cette chose
tellement merveilleuse. » Ce sont les paroles dites par les divinités qui ne comprennent pas
pourquoi je fais cette affaire. Pour vous sauver, j'ai encore plus de difficultés. Le vous qui est
manifesté dans cet espace n'est pas conscient. Les vous qui se trouvent dans d'autres espaces
peuvent tous voir, ils comprennent tous ce que je vous ai donné. Ils ne peuvent m'exprimer leur
gratitude en paroles, en actes ou en quelle que façon que ce soit. Ceci fait que ce côté-ci de vous
verse des larmes sans pouvoir l'expliquer. Vous ne savez pas à quel point la société humaine est
chaotique. Elle est terriblement sale, le karma sur le corps humain est terriblement nombreux, les
mauvaises pensées dans l'esprit des gens sont terriblement nombreuses, vraiment nombreuses.
Cependant, j'ai nettoyé tout cela pour vous. Ensuite, j'ai installé en vous le Falun brillant d'une
lumière dorée et une myriade de choses de tout ce Fa pour vous permettre de cultiver et pratiquer,
j'ai épuré votre corps déjà extrêmement sale. Ce sont des choses que personne n'a osé faire depuis
la séparation du Ciel et de la Terre. (Applaudissements) Sous un autre angle, c'est un heureux
événement que personne n'a rencontré depuis la séparation du Ciel et de la Terre et vous le
rencontrez, c'est pour cela que vous êtes comme ça. Comme vous êtes de plus en plus lucide et
réveillé, ce que je dis devient de plus en plus clair.
Un disciple : Le Maître a dit que la science est une religion. Cette façon de dire m'a beaucoup
bouleversé. Pouvez-vous parler en profondeur de cette question ?
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Le Maître : C'est une religion, une religion très bien établie. Les autres religions vous permettent
de comprendre au niveau spirituel, ensuite au cours de la cultivation et pratique, elles vous
permettent graduellement de découvrir les choses véritablement merveilleuses dans l'univers et
l'existence bien réelle de la matière. Elles ont ce processus. Tandis que la religion de cette science
vous fait découvrir un tout petit peu de choses au niveau matériel. Elle utilise cela pour vous
conduire à croire de plus en plus en elle. Finalement, elle vous rend dépendant d'elle, de plus en
plus dépendant d'elle, et vous donne l’impression que cela semble la vérité. Cette religion vous
conduit à une croyance spirituelle à travers les choses matérielles, tandis que les religions ordinaires
vous conduisent du spirituel à la perception vraie de la matière. Elle a pris le chemin inverse, c'est
pourquoi les gens n’ont pas pu l’identifier. Pour que quelque chose prenne pied dans ce monde,
puisse tenir debout et être établi, un facteur crucial est nécessaire, à savoir qu'elle doit former un
champ dans cet espace, et ce champ doit exister matériellement. Prenons la religion pour exemple.
Si elle a pu être établie, c'est parce qu'au cours du processus de la croyance de beaucoup de
personnes, leurs discussions – dans la ferme croyance – aussi bien que leurs adorations et autres
pratiques, ont formé un environnement. Réciproquement, cet environnement défend cette religion
en même temps.
La science est aussi comme ça, son environnement est déjà considérablement immense. Son
omniprésence pénètre presque chaque coin de l'espace humain, y compris chaque domaine. Elle
n'oublie rien, aucune religion n'arrive à l'égaler. Cependant, une fois que cet environnement
matériel a été formé, l'espace humain a le principe de génération mutuelle et d'inhibition mutuelle
: là où il y a le positif il y a le négatif, là où il y a le bon il y a le mauvais. Ainsi, l'environnement
formé dans cet espace a également ces deux facteurs : un bienveillant et l'autre malveillant. C'est
pareil pour la religion, sa formation porte ces deux facteurs : quand vous êtes contre elle, son facteur
malveillant souhaite presque vous tuer. Il s'agit là du facteur malveillant négatif de son
environnement. Si vous croyez en elle, l'autre facteur vous traite extrêmement bien, avec une
extrême bienveillance, là il s'agit de son côté bienveillant. La science a également ces facteurs. Si
vous êtes contre la science, bien qu'elle n'aille pas vous tuer, on va se lever en masse pour vous
attaquer. Tout le monde va vous taxer de superstitieux. Tout le monde dira que vous êtes ridicule.
Vous serez dévalorisé dans la société comme un moins que rien. Depuis l'école primaire, si vous
n'y croyez pas ou ne l'apprenez pas bien, elle vous renverra ; à l'université, si vous ne l'étudiez pas
bien, vous ne recevrez pas de diplôme universitaire, vous ne terminerez pas vos études ; si vous ne
l'étudiez toujours pas bien, vous n'obtiendrez pas un bon emploi. Dans cette société, chaque
domaine est rempli de ses métiers.
On peut dire à l'inverse que chaque travail est rempli de la science. Si vous ne l'étudiez pas bien,
vous n'aurez pas un bon emploi. D'autre part, cette science n'est pas développée non plus. Elle ne
se développe que dans les limites de l'espace actuel. Elle ne peut pas prouver l'existence des
divinités. Elle ne sait pas non plus que lorsque les gens commettent des méfaits, ils auront des
rétributions. Si vous parlez de l'existence des divinités, elle vous taxera de superstitieux ; si vous
dites, si on commet des méfaits on aura des rétributions, si on fait de bonnes actions on aura de
bonnes récompenses, si vous voulez être une bonne personne vous devez accorder de l'importance
au De, elle va dire que c'est une hérésie. En fait, cette science attaque le meilleur côté de la véritable
essence bienveillante de l'homme. Elle ne permet pas aux gens d'accorder de l'importance au De,
ni ne leur permet de suivre la bonté. Elle encourage les gens à débrider tous leurs désirs, détruisant
l'environnement de l'existence humaine et détruisant la nature intrinsèque et les normes morales de
l'humanité. De ce point de vue, cette science est également une religion perverse. Cela dit, elle a
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offert une vie confortable à l'homme dans cet espace humain et une illusion de confort temporaire.
Elle offre à l'homme une condition favorable pour une fausse liberté et un faux progrès, ceci après
que l'homme se soit détruit lui-même, cela fait que l'homme croit encore plus en elle. Cependant,
selon les divinités, une vie confortable et un confort excessif ne sont pas une bonne chose. Cela
augmente le karma et fait s’accumuler le karma. Si on n'efface pas les dettes karmiques, on ira
finalement en enfer, même la vie sera annihilée. Dans le passé, vous les Occidentaux connaissiez
aussi ce principe et les personnes âgées comprenaient également ce principe : ils disaient que ça ne
fait rien de supporter un peu de souffrance, ce n'est pas une mauvaise chose. Se tempérer dans un
environnement difficile est une bonne chose, tout le monde comprend ça.
Au moment où l'on subit la souffrance, on élimine le karma. Seulement quand le karma est éliminé,
on peut gagner le véritable bonheur, libéré du karma dans sa vie prochaine. Si vous voulez cultiver
et pratiquer, en effaçant la dette karmique, vous transformerez cela en gong et retournerez dans le
monde des paradis célestes. Cette religion de la science vous dit seulement de croire en elle, de ne
pas croire dans les véritables divinités, de ce fait elle pousse l'homme dans la direction opposée –
créer continuellement du karma, n'est-elle pas perverse ? Mais ce dont je parle ici, c'est de la forme
globale de cette science. Je n'ai pas dit que j’étais opposé aux domaines académiques créés par
cette science moderne. Puisque tout le monde vit déjà ainsi dans cet environnement, il y a partout
ce genre de travail. Puisque la société est devenue ainsi, nous ne pouvons que la maintenir ainsi. Je
ne compte pas m'opposer à elle non plus. Je vous ai seulement parlé de son vrai visage.
En même temps, je vous dis également que la science n'est pas la vérité absolue. Pourquoi Einstein
est-il entré dans la religion dans ses dernières années ? En tant qu'homme de grand
accomplissement en science, il avait découvert que la religion est correcte. Les gens ne l'ont pas
compris, parce qu'ils n'étaient pas aussi intelligents qu'Einstein l'était. Ces personnes têtues, celles
dont la sagesse était inférieure à celle d'Einstein, ne le comprenaient pas. Par la suite, Einstein a
découvert que ce dont la religion parle est vrai et que là est la véritable science. Ainsi, il est entré
dans la croyance en une religion orthodoxe. Je vous répète ce que je viens de dire. Si vous devez
faire votre travail, alors vous allez le faire, car la société actuelle toute entière du haut jusqu'en bas
est déjà ainsi. Tout le monde est également en train de la maintenir ainsi. Je ne veux pas intervenir
non plus, parce que ceux que je sauve c'est vous, pour l'instant je ne m'en occupe pas. J'ai
simplement dit aux gens sa véritable situation ; j'en ai parlé à ceux qui cultivent et pratiquent. Je
n'ai pas dit ces choses pour les gens ordinaires ni pour les gens de la société, ils n'ont pas besoin de
savoir non plus. En fait, je ne suis pas le seul à avoir parlé de cela. Beaucoup de personnes
intelligentes l'ont déjà découvert. Il y a aussi des personnes ordinaires qui savent que la science est
une religion.
Un disciple : De quelle façon les disciples de Dafa qui auront atteint la plénitude parfaite par la
cultivation et pratique quitteront-ils le monde humain ?
Le Maître : J'ai déjà plusieurs fois parlé de cela. S'il est destiné à aller dans le monde du Falun, il
ira dans le monde du Falun. Il atteindra la plénitude parfaite avec son corps charnel transformé en
matière de haute énergie. Mais la plupart des disciples proviennent d'autres mondes à différents
niveaux plus élevés. Dans leur monde, ils n'ont pas besoin d'un corps physique. Ils considèrent que
le corps humain n'est pas bon. Vous donner un corps physique reviendrait à tout modifier dans
votre monde initial antérieur. C'est pourquoi ils ne veulent pas le corps physique, même si vous
leur en donnez un. Mais vous devez savoir, tout le monde peut avoir ce genre de pensée à l'esprit :
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« Je veux aussi en avoir un. » C'est la partie de vous qui n'a pas encore réussi la cultivation et
pratique qui se reflète au travers de la pensée la plus superficielle d'une personne ordinaire. Quand
vous verrez la vraie situation, vous aurez d'autres pensées. La pensée divine se manifestera : « Oh,
c’est donc comme ça. »
Cependant, je veux également apporter à l'humanité une révélation magnifique au moment de votre
plénitude parfaite. Voilà ce que j'ai pensé : faire que tous les disciples de Dafa, qu'ils veuillent un
corps physique ou non, s’envolent avec leur corps physique dans le Ciel, ceux qui ne veulent pas
de leur corps physique le transformeront dans le Ciel en lumière d'arc-en-ciel, puis ils partiront en
volant. Cela créera une gloire resplendissante qui n'a jamais existé dans l'histoire auparavant,
laissant à l'homme une leçon profonde. L'homme ne croit pas dans les divinités. On laissera les
divinités se manifester réellement devant l'homme. Voilà comment j'ai pensé. Mais que cela soit
possible ou non, ce sera décidé au tout dernier moment. Quant à atteindre la plénitude parfaite, ce
n'est pas un problème, il ne reste que la question de la forme que l'on emploie.
Un disciple : Beaucoup d'élèves ne savent pas dans quel état ils se trouvent à travers la cultivation
et doutent de pouvoir cultiver jusqu’à la plénitude parfaite.
Le Maître : C'est également un attachement. De plus, en soi, l'incrédulité est le plus grand obstacle
dans la cultivation et pratique. Je viens juste de dire : « Écouter le Tao le matin, pouvoir mourir le
soir. » Cela signifie que si votre esprit est rempli du Fa, il restera très peu de choses pas bonnes,
cela peut même avoir été totalement enlevé. Dites-moi, où doit-on vous placer à votre avis ? Je dis
souvent que vous avez déjà obtenu le Fa, alors vous ne devez plus vous préoccuper de ce genre de
questions. Si vous y pensez encore, ce sera un attachement. N'est-ce pas un attachement ? Cela
gênera vos progrès. Il y aura davantage de personnes qui écouteront le Fa dans l'avenir. Cependant,
tout le monde ne pourra pas atteindre la plénitude parfaite ; tout le monde ne pourra pas venir pour
écouter le Fa. Pour certains, malgré la cultivation, ils ne peuvent toujours pas abandonner leur cœur
d’avoir leurs maladies guéries ; malgré la cultivation, ils ne peuvent toujours pas avoir l'esprit clair.
Ça ne va pas. Je pense que tous ceux qui sont assis ici n'ont pas de problèmes. (Applaudissements)
Beaucoup de gens ne méritent pas d'écouter le Fa. C'est pourquoi beaucoup de gens dans le monde
ne peuvent pas s'asseoir ici comme vous. Ce Dafa est majestueux et solennel. Il semble que vous
ayez très facilement passé cette porte et soyez entré et vous avez écouté le Fa. Vous ne savez pas
quelle est votre affinité prédestinée ! C’est ce genre de hasard.
Un disciple : Comment est-ce que je sais si je peux cultiver et pratiquer ?
Le Maître : Ma porte est largement ouverte. J'ai dit que j'ai ouvert une grande porte. En fait, je
vous le dis, la porte que j'ai ouverte est tellement grande qu'il n'y a plus de porte. Elle est
complètement ouverte. Peu importe qui vous êtes, tant que vous pouvez cultiver, je serai
responsable envers vous. Je pense que cette phrase, vous l'avez comprise !
Un disciple : Les personnes homosexuelles peuvent-elles pratiquer dans Dafa ?
Le Maître : Oui, mais vous devez renoncer à ce comportement qui n'est pas bon, vous devez être
un homme avec dignité et droiture, vous retrouver vous-même et sortir de cet état d'esprit sombre
et moisi. (Applaudissements)
En répondant à la question de cet élève, puisque je parle de choses du xiulian en visant nos
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pratiquants, donc les sujets impliqués sont relativement hauts. Peut-être que ceux qui sont entrés
par hasard ou ceux qui viennent d'arriver trouvent certaines choses difficiles à comprendre. Il se
peut que vous nous considériez comme une sorte de religion. Je peux vous dire que nous ne sommes
aucune sorte de religion. Je ne fais que parler de ce Fa aux gens. Si vous voulez cultiver et pratiquer,
je vous aiderai. Si vous ne voulez pas apprendre, vous pouvez faire ce qui vous plaît. Nous n'avons
aucune forme, nous ne vous restreignons d'aucune façon. Il n'y a aucun règlement religieux
d'aucune sorte, et nous ne prenons pas un centime de qui que ce soit. Quand vous venez, vous
pouvez écouter à votre guise. Si vous voulez apprendre, alors vous apprenez. Si vous n'apprenez
pas, alors vous partez.
Un disciple : Je suis médecin de profession. Si je guide mes patients vers la cultivation et pratique,
et que leurs maladies n'ont plus besoin d'être traitées, qu'est-ce que je ferai pour vivre ?
Le Maître : C'est une appréhension. (Le public rit.) En fait, je vous le dis, ce ne sont pas tous vos
patients qui peuvent cultiver et pratiquer. Pour certains, même si vous leur en parlez, ils ne
cultiveront et pratiqueront pas forcément. D'ailleurs, s'ils ont vraiment l'affinité prédestinée, et
peut-être que de nombreux patients ont une telle affinité prédestinée, ils viendront alors de cette
façon et entreront dans la cultivation et pratique, peut-être qu'ils ont ce genre d'affinité prédestinée.
De toute façon, il peut y avoir toutes sortes de situations. Quant à soigner les maladies pour vivre
en tant que médecin, vous utilisez encore les conceptions des gens ordinaires pour réfléchir à cette
question. En fait, ce ne sera pas comme vous l'imaginez. Il y aura toujours des patients. Les anciens
partent, de nouveaux arrivent. Dafa prendra aussi cela en considération. C'est parler sous l'angle
des gens ordinaires. De la perspective d'un niveau élevé, si ce patient est censé obtenir le Fa (vous
voulez gagner de l'argent et vous ne le laissez pas obtenir le Fa, bien sûr ce n'est pas votre cas) si
vous voulez gagner votre vie et ne le laissez pas obtenir le Fa, je pense que dans ce cas vous êtes
dans l'erreur. Cette question n'est pas comme vous l'avez imaginée.
Un disciple : Mon mari et moi avons commencé à pratiquer le Falun Gong en septembre 1997. En
mars 1998, mon mari est soudainement mort d'une maladie cardiaque. Comment est-ce que je dois
comprendre la mort de mon mari ?
Le Maître : S'il avait pu véritablement pratiquer, avec dignité et droiture, et vraiment se considérer
comme un pratiquant, je pense que ce problème ne serait jamais arrivé. Bien sûr, si je disais que ce
qu'il faisait n’était pas le xiulian, qu'il ne s'agissait pas du tout du xiulian, vous pourriez aussi ne
pas être d’accord. Mais je vous dis que le xiulian est justement une affaire sérieuse. Qu'une
personne ordinaire tout à fait ordinaire cultive et pratique pour devenir un être supérieur dépassant
l'ordinaire, pour devenir un bouddha ou une divinité, pour pouvoir aller au paradis comme le disent
les Occidentaux – dites-moi s'il existe quelque chose de plus sérieux que cela chez les êtres humains
? Rien n'est aussi sérieux que cela. Alors face à ce genre de question, comment un pratiquant doitil traiter cela ? Est-ce que vous ne devriez pas traiter cela avec une attitude véritablement sérieuse,
et le traiter en vous considérant véritablement comme un pratiquant ? Pendant la cultivation et
pratique, il pensait toujours dans son cœur à sa maladie, il pensait toujours à cette partie de vie
merveilleuse à laquelle il aspirait et répugnait à se séparer de ces choses de la société des gens
ordinaires et y était très attaché, il ne pouvait donc pas avancer avec diligence. En fait, beaucoup
de personnes qui ont eu dans le passé des maladies mortelles et qui devaient même perdre la vie
ont été guéries et sont devenues des véritables disciples de Dafa. Même ceux qui ne pouvaient pas
cultiver et pratiquer véritablement et qui sont morts ont en général prolongé leur vie.
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La pratique du gong peut prolonger la vie des gens. Pratiquer le gong sans cesse prolongera la vie
sans cesse, c'est pourquoi les personnes âgées auront assez de temps pour pratiquer. C'est une
caractéristique de notre Dafa qui cultive l'esprit et le corps. Alors pourquoi les patients parmi les
gens ordinaires ne peuvent-ils pas prolonger leur vie de la même façon ? Réfléchissez. Est-ce que
la prolongation de sa vie a pour but qu'il vive une vie de personne ordinaire, ou bien est-ce pour lui
permettre de cultiver et pratiquer sérieusement ? S'il n’évalue pas correctement ce rapport et qu'il
cultive et pratique tranquillement sans se presser, comment cela peut-il être permis ? Prolonger la
vie de quelqu'un est absolument fait pour la cultivation et pratique. S'il reste le même qu'avant, il
est très difficile de garantir qu'il ne perdra pas la vie.
Il y a d'innombrables patients cancéreux qui ont même guéri, mais il y a également des patients
cancéreux qui sont morts. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Il y a ce genre de personne
qui, lorsqu'elle réalise qu'elle a obtenu un tel Fa, ne s'attache à rien, et dans son lit de malade elle
pense : « Je suis en train de mourir, pourtant j'ai eu la chance de lire un livre comme celui-ci. Je
regrette vraiment, pourquoi ne pas l'avoir lu plus tôt ?! » Elle n'a pas pensé à l'utiliser pour traiter
sa maladie. Elle a simplement fait la meilleure utilisation de son temps pour lire le livre. Elle a dit
: « Je n'ai plus que quelques jours à vivre. Je dois me dépêcher de lire le livre, de faire vite pour le
lire. Je fais mon maximum pour le lire davantage et le plus de fois possible dans les années ou les
jours qui me restent à vivre. » Cependant, petit à petit, sans s'en apercevoir, elle a pu quitter son lit
de malade, ses tumeurs ont disparu, elle a pu marcher, se tenir debout toute seule et elle a
soudainement découvert que son corps était tout léger. Lorsque l'hôpital lui a refait un examen, ils
ont trouvé que son cancer avait complètement disparu. Mais les médecins en général ne
reconnaissent pas que Dafa a guéri la maladie. S'ils le reconnaissaient, ce serait comme si la science
moderne se reniait elle-même, donc ils vont dire : « Oh, auparavant ils se sont trompés dans son
diagnostic. » Il y a vraiment eu beaucoup de ce genre de cas.
Bien sûr, il y a aussi ce genre de personnes, qui ont entendu que cultiver et pratiquer Dafa pouvait
soigner les maladies. Cette personne est alors venue, mais elle a également appris que si vous venez
dans le but de soigner votre maladie, votre maladie ne sera pas guérie et vous pratiquerez en vain.
Puisque notre objectif est de cultiver et pratiquer, et non pas de soigner les maladies des gens, une
fois que vous pratiquez Dafa votre maladie peut être guérie, mais ce n'est pas pour soigner votre
maladie. Elle ne voulait pas suivre les exigences de notre Dafa pour cultiver et pratiquer, ni ne
voulait être un pratiquant. Elle voulait seulement se débarrasser de sa maladie. Pourtant, ce Dafa
aussi sérieux pouvait-il lui être enseigné dans le but de soigner sa maladie ? Non. Elle a aussi
compris ce point-là : « Oh, tant que je ne parle pas de soigner ma maladie et que je ne cherche pas
le Maître pour soigner ma maladie, tôt ou tard le Maître va assurément me guérir. » Vous voyez,
elle ne parle plus, elle ne parle plus même à personne de sa maladie, mais même après une longue
période elle pense toujours dans son cœur ainsi : « Tant que je pratique le gong, le Maître va tôt ou
tard me guérir. » Elle pense toujours ainsi. Ce tout petit peu de différence est la différence
fondamentale ; ce tout petit peu de différence indique sa véritable nature intérieure. Elle est encore
préoccupée par la guérison de sa maladie.
Souvent lorsque des patients cancéreux viennent, on leur prolonge le temps et on leur donne encore
et encore des occasions. Le pronostic de l'hôpital prévoyait qu'ils mourraient dans deux à trois mois.
Cependant, le temps que nous lui avons donné a été prolongé à une année, une année et demi, deux
ans. Il ne change toujours pas ses conceptions. Il s'inquiète toujours de sa maladie : « Vais-je
retomber malade ? Le Maître s'est-il vraiment occupé de moi et m'a-t-il complètement guéri ? »
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Vous voyez, il a toujours cette pensée dans son esprit. Il n'en parle à personne, mais dans son cœur
il pense toujours : « Le Maître m'aidera sûrement à soigner ma maladie. » Bien qu'en apparence il
soit en train de pratiquer le gong, dans le fond il a toujours l'objectif de soigner sa maladie. Ne
triche-t-il pas avec moi, ne triche-t-il pas avec les autres et ne triche-t-il pas avec Dafa ? Il ne peut
duper personne, la vérité c'est qu'il se dupe lui-même. Changer véritablement de mentalité, c'est
cela la vraie cultivation. Souvent, nombre de nos élèves atteignent leur âge prédestiné, c'est-à-dire
que leur jour est arrivé ; ils peuvent vivre seulement jusqu'à cet âge-là. À ce moment-là, s'ils ne
peuvent toujours pas se considérer comme des pratiquants, ils meurent, mais en général leur vie a
largement dépassé leur âge limite prévu. On leur a donné des occasions et du temps pour qu'ils
changent. S'ils ne peuvent vraiment pas changer, on ne s'en occupe plus. En apparence, ils lisent
toujours nos livres, ils pratiquent toujours les exercices, mais ils peuvent mourir. C'est ce que je
disais, il y a tellement de monde qui cultive et pratique dans Dafa, mais ce n'est pas tout le monde
qui atteindra la plénitude parfaite. Voilà le sens de ce que je voulais dire. Cela signifie que si vous
ne pouvez pas véritablement vous considérer comme un pratiquant, si vous ne pouvez pas faire
cela, les gens âgés devront partir.
Au cours de votre vie, vous avez vécu tout ce qu'un homme doit vivre. Vous devez faire la meilleure
utilisation de votre vie actuelle pour cultiver et pratiquer. Si vous vous engagez complètement et
devenez un pratiquant, votre vie sera prolongée. Bien sûr, cette partie qui a été prolongée, vous ne
saurez pas qu'elle a été prolongée, elle ressemblera à votre vie d'avant. Pratiquer le gong sans cesse
prolongera sans cesse votre vie et augmentera ainsi votre temps pour pratiquer le gong, et vous
permettra d'avoir assez de temps pour la cultivation et pratique jusqu'à la plénitude parfaite. Si vous
ne pouvez pas vous considérer comme un pratiquant, ceux d'entre vous dont la vie a été prolongée
pourront perdre la vie à tout moment. Puisque vous ne pouvez pas cultiver et pratiquer, Dafa ne
peut pas ainsi prolonger délibérément la vie d'un homme ordinaire. La vie de l'homme est fixée
préalablement. À un certain moment, il va mourir puis se réincarner, de l'autre côté la personne est
déjà enceinte, elle l'attend pour qu'il se réincarne, il doit naître, s'il ne naît pas, comment cela
pourrait-il être permis ? Après qu'il soit né, combien d'années doit-il vivre dans la société des gens
ordinaires, puis il doit faire le travail qu'il doit faire, son travail l'attend. Est-ce que cela irait si vous
ne le laissiez pas partir ? Vous auriez perturbé l'ordre de la société entière. Nous pouvons seulement
faire cela pour ceux qui cultivent et pratiquent dans Dafa. C'est ainsi parce que rien dans ce monde
n'est plus grandiose que l'aspiration d'une personne à cultiver et pratiquer, à s'élever et à retourner.
C'est pourquoi nous pouvons bien faire tout cela pour vous, on peut arranger que d'autres prennent
votre place et vous, vous devenez un pratiquant. C'est pourquoi nous disons qu'un pratiquant n'est
pas une personne ordinaire.
Pouvons-nous faire une telle chose pour une personne ordinaire ? Ne devrions-nous pas considérer
ce problème sérieusement ? Voilà c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que Dafa est tellement
merveilleux, mais bien que ce que j'ai dit soit agréable et que vous applaudissez tous en entendant
comment atteindre la plénitude parfaite, par contre, si vous ne pouvez pas véritablement cultiver,
vous n'obtiendrez rien. Si vous ne pouvez pas vous considérer comme des pratiquants, vous
n'obtiendrez rien non plus. Seule l'élévation du xinxing est la véritable élévation. Une personne
pourrait-elle ne pas mourir si elle fait les exercices tous les jours comme on fait de la gymnastique
? Je dis que c'est une plaisanterie. Elle fait les exercices tous les jours sans élever son xinxing. Les
exercices qu'elle a fait, je dis que c'est comme faire de la gymnastique. Il manque juste ce petit peu
de différence, mais pour elle c'est très difficile de changer. Une fois que vous avez changé, que
vous avez abandonné les conceptions des gens ordinaires, quand vous êtes arrivé à faire cela, alors
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vous êtes une divinité, sinon vous êtes un être humain. Mais arriver à faire cela, est-ce aussi facile
que de le dire ? Sans avoir un fondement de pensées formé à travers un processus de xiulian
progressif, il ne peut pas l'abandonner même si vous lui dites de le faire !
Si aujourd'hui vous êtes face à la mort, peu importe sous quelle forme, et que face à cette mort vous
n'avez aucune crainte et n'y prêtez absolument aucune attention. « Peut-être irai-je au paradis
céleste après ma mort », alors la mort ne se produira effectivement pas, ce qui est crucial, c'est le
cœur de la personne. Notre xiulian dans Dafa vise directement le cœur de l'homme. Le xiulian, c'est
justement cultiver le cœur de l'homme. Si votre cœur ne change pas, toutes les autres manifestations
sont fausses, la forme est fausse.
Je ne me réfère pas à l'élève qui a soulevé la question, je parle d'un principe, je vous ai expliqué ce
principe en m'appuyant sur cette question.
Un disciple : Pour résoudre un problème ou pour renoncer à une pensée erronée, cela aide-t-il
lorsqu'on pratique les exercices d'avoir dans la tête une pensée pour s'encourager ?
Le Maître : Je ne suis pas contre le fait que vous conserviez une pensée afin de renforcer le pouvoir
de votre volonté à l'étape du début de votre pratique du gong. Je ne peux pas dire non plus que vous
ayez tort. Mais le xiulian est une affaire grandiose, c'est une affaire sérieuse. Est-il nécessaire
d'utiliser « une pensée » pour se restreindre ?! « Je veux juste atteindre la plénitude parfaite ; je
veux juste atteindre un état élevé. » Pratiquer ainsi, je pense que c'est le mieux. Dans le milieu de
la cultivation et pratique, il y a une phrase : « Sans rien demander vous obtiendrez naturellement.
» C'est le meilleur état. Pourquoi ces patients du cancer que je viens de mentionner ont-ils guéri ?
Ils n'ont ni pensé à avoir leurs maladies guéries, ni pensé qu'ils seraient guéris après avoir lu le livre
; ils ont cependant été guéris. C'est en conformité avec « sans rien demander vous obtiendrez
naturellement ». N'ayant aucun attachement, aucun obstacle, ils ont alors guéri rapidement. Voilà
la raison.
Un disciple : Actuellement, de nombreuses personnes viennent en Europe pour propager la religion
bouddhiste. Quelle est la différence entre notre Falun Dafa et les autres religions bouddhistes ?
Le Maître : La différence est énorme. La religion bouddhiste vénère le Bouddha Sakyamuni. Ils
pensent que Bouddha Sakyamuni a fondé le bouddhisme. Bien sûr, la religion bouddhiste du Grand
Véhicule vénère encore d'autres bouddhas, tandis que le tantrisme du lamaïsme, c'est-à-dire le
lamaïsme tibétain en Chine, est devenu totalement différent de la religion bouddhiste que
Sakyamuni a fondée. Par conséquent, il est appelé lamaïsme. Le plus haut bouddha qu'ils vénèrent
est le Tathagata du Grand Soleil. La secte blanche du lamaïsme vénère Milarepa. Ils sont tous
différents. Ainsi, c'est déjà totalement différent de la religion bouddhiste de Sakyamuni. Voilà la
religion bouddhiste. Au cours du processus de sa transmission, elle est devenue une religion avec
ses temples, divers rituels religieux, des règles, etc. C'est pour ça qu'il s'agit d'une religion.
Ici nous n'avons rien de cela. Je ne vous ai pas dit de faire ceci ou cela, ou qu'il faut être comme ci
ou comme ça. Il n'y a rien de cela. Vous lisez le Fa et vous apprenez le Fa de vous-même. Comment
être une bonne personne, vous n'avez qu'à agir vous-même. Donc, c'est complètement différent des
religions. S'agissant de la forme parmi les gens ordinaires, la nôtre est une forme de xiulian avec
une gestion totalement souple et exempte de toute restriction. Pourquoi faisons-nous ainsi ? Parce
que nous avons Dafa, une fois que nous avons appris, nous savons comment agir. Si nous nous
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rassemblions tous, comme il y aurait beaucoup de gens qui apprendraient, cela créerait un désastre
à l'avenir, cela créerait un désastre pour l'humanité. Si personne ne travaillait plus et que des
centaines de millions de personnes devenaient moines ou nonnes, ça n'irait pas. Cela créerait des
problèmes dans la société, la société humaine, et ce n'est pas permis. Donc vous devez faire votre
travail, non seulement faire votre travail mais bien faire votre travail. Si vous ne faites pas bien
votre travail, cela équivaut à ne pas se conformer au critère d'un pratiquant, car un pratiquant doit
d'abord être une bonne personne parmi les gens ordinaires. Qu'est-ce qu'une bonne personne ? Vous
devez être une bonne personne partout où vous êtes. Vous obtenez un salaire de votre patron. Si
vous ne faites pas bien le travail pour le patron, à mon avis les gens ne diront pas que vous êtes une
bonne personne, puisque vous avez pris son argent sans le mériter. C'est-à-dire que nous devons
également bien faire. Partout où vous êtes, les gens devraient dire que vous êtes une bonne
personne.
Je dis que de nos jours les religions ne peuvent plus offrir le salut à l'homme. Je n'ai pas dit qu'elles
sont des religions perverses. Cependant, beaucoup de gens dans les religions sont là pour l'argent.
Certains restent dans les temples et les églises pour rassembler beaucoup d'argent. On dit que dans
un certain pays c'est un moine qui a la plus grosse fortune, c'est le plus riche. Une fois qu'ils ont
beaucoup d'argent, ils l'envoient à la maison. N'est-ce pas comme avoir un travail ? Pour gagner de
l'argent, les moines en Chine sont même classifiés en hiérarchie de section et service. J'ai même
entendu qu'il y en avait certains au niveau bureaucratique. C'est pour vous dire qu'il ne s'agit déjà
plus de xiulian. Je ne le reconnais pas comme xiulian non plus.
Il y a également quelques religions qui parlent spécifiquement de la fin du monde et se focalisent
particulièrement sur ces choses. Ce sont des religions perverses à 100 %. Elles causent le trouble
dans la société et sont irresponsables envers la société. Donc il n'est pas difficile de distinguer ces
religions perverses. Je peux également vous dire qu'à part les religions originelles orthodoxes, le
reste ne sont que des religions perverses. Par religions originelles orthodoxes, je veux dire le
catholicisme, christianisme, bouddhisme, taoïsme et judaïsme. Ce sont toutes les religions
originelles orthodoxes. Dans la dernière période de l'histoire, en particulier ces religions qui ont
émergé dans la dernière partie du christianisme, 99,9 % d'elles sont des religions perverses.
Pourquoi ? Même si elles n'ont pas commis de grands méfaits, elles ont gêné le salut des gens par
les religions orthodoxes au moment où celles-ci pouvaient encore le faire ; elles ont empêché les
gens de cultiver le Fa juste, empêché les gens de croire aux religions orthodoxes. N'ont-elles pas
nui aux disciples des autres en les égarant et n'ont-elles pas interféré avec le Fa juste ? Ne sontelles pas perverses ? Leurs propres péchés sont déjà énormes. En atteignant la dernière période,
aujourd’hui les religions ne peuvent déjà plus sauver les hommes. Beaucoup de gens sont devenus
des politiciens.
Un disciple : La douleur causée par les attachements peut-elle transformer le karma ?
Le Maître : Pendant la cultivation, dans vos durs efforts pour abandonner votre attachement sans
y réussir, dans cette épreuve douloureuse, vous éliminez le karma. Dans quelles circonstances le
karma ne peut-il pas être éliminé ? Quand vous savez très bien que c'est un attachement, mais que
vous voulez juste être attaché à cela et voulez absolument faire ainsi, là la souffrance ne peut pas
éliminer le karma, parce que vous faites délibérément des erreurs. Et vous vous êtes vous-mêmes
créé des ennuis. Quant aux gens ordinaires, ils suivent le même principe. C'est pareil pour eux.
Cependant, nous ne nous occupons pas des affaires des gens ordinaires. La façon dont la société
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des gens ordinaires se développe est l'affaire des gens ordinaires. Ici nous enseignons seulement le
Fa aux pratiquants.
Un disciple : Le karma des personnes homosexuelles est-il grand ? Peut-être peuvent-elles
graduellement abandonner leurs attachements et cultiver et pratiquer dans Dafa ?
Le Maître : Les personnes homosexuelles, aussi longtemps que vous abandonnez cela et vivez
avec dignité et droiture comme un être humain, et commencez alors à cultiver et pratiquer, alors il
ne devrait y avoir aucun problème. Ne pensez pas au problème du karma. Ne pensez plus à cela.
Ne vous ai-je pas dit qu'aussi longtemps que vous pouvez cultiver, j'ai autant de moyens possibles
que nécessaire? (Applaudissements) Si vous demandez seulement si le karma est grand ou non, à
ce sujet comme l'organe excrétoire des êtres humains porte habituellement le karma pour l'évacuer
au moment de l'excrétion, puisque c'est la fonction de cet organe, par conséquent, si vous avez un
contact inapproprié, ce karma prendra effet.
Un disciple : Le Maître a dit que trois mille petits univers constituent la deuxième couche de
l'univers, et que trois mille univers principaux de la deuxième couche constituent la troisième
couche de l'univers. Pourquoi est-ce toujours « trois mille » ?
Le Maître : Vous savez que j'ai dit cette phrase : aucun phénomène n’est fortuit, le « naturel »
n'existe pas. La science n'arrive ni à l’appréhender ni à le comprendre, alors elle donne une
définition : « C'est un phénomène naturel. » C'est cette phrase qui bloque la pensée de l'homme.
Les gens ne réfléchissent pas plus loin, ils pensent que la science est, après tout, scientifique. Je
trouve que c'est ça qui est vraiment ridicule, la science ne peut pas donner d'explication, pourtant
elle peut tromper les gens. En fait, il n'y a aucun phénomène naturel. Les vies avec et sans forme
existent simultanément dans cet immense univers, et la gigantesque vie sans forme, avec son
influence, équilibre tout dans l'univers, et crée tout dans l'univers. Réfléchissez. Pourquoi les
molécules du fer sont-elles arrangées tellement régulièrement ? Pourquoi les molécules de l'or sontelles arrangées de telle façon ? Pourquoi le cuivre est-il arrangé de cette façon ? Pourquoi
l'aluminium est-il comme ceci ? En plus, l’arrangement est régulier et en bon ordre. S’il n’est pas
régulier et en bon ordre, il se produira un changement. Quel changement ? Si l'or ne suit pas
l'agencement moléculaire spécifique des éléments métalliques, il se changera en autre chose. La
différence se manifeste en surface. Donc, tout cela suit une loi, mais cette loi n'est absolument pas
formée naturellement. C'est seulement que la science actuelle ne le sait pas, elle est incapable de
l'explorer. Il y a des vies encore plus microscopiques et des vies supérieures gigantesques faisant
différentes choses, dominant différentes choses et équilibrant tout.
Je vais également vous dire ceci. Dans le passé, je n'ai pas voulu en parler parce que les conceptions
de l'homme sont si puériles qu'elles sont absurdes aux yeux des vies plus élevées et des divinités.
Au moment d'atteindre les niveaux élevés, vous découvrirez que toutes les théories que la science
a établies pour l'homme sont vraiment ridicules. La science croit à présent que tant qu'il vit sur
terre, si l'homme peut se tenir sur la terre sans tomber dans l'air ou chuter, c'est grâce à la force
d'attraction de la Terre. Quant à la théorie de l'« attraction universelle », en fait nous avons
découvert qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Le Fa que j'enseigne ne s'adresse pas aux gens dans la
société. Il est donné à mes disciples qui cultivent et pratiquent ici, vous indiquant la vérité de
l'univers, et la véritable situation de l'existence de la vie et de la matière. C'est parce que dans cet
univers, il y a un gigantesque environnement matériel très très microscopique composé de vies
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matérielles couche après couche, entourant la Terre ; cela a formé cet environnement dans lequel
l'homme peut vivre. En plus, l'eau microscopique aux différents niveaux que vos yeux ne peuvent
pas percevoir crée ces multiples facteurs qui permettent l'existence des végétaux, des animaux et
de la matière, et qui permettent à l'homme d'avoir de la vitalité ici et de vivre.
Il y a un genre de matière qui permet à l'homme de se tenir sur la terre verticalement et l'empêche
de se pencher latéralement ; il y a une autre matière qui agit comme pression et appuie sur l'homme
et les objets pour les empêcher de flotter en l’air ; il y a une autre matière qui assure la stabilité
globale du cerveau humain et des organes. Si votre cerveau et autres organes n'étaient pas stables,
quand vous vous tenez naturellement, vous auriez l’impression de vous coucher ; ou peu importe
combien vous vous teniez droit, vous auriez l’impression de ne jamais arriver à vous tenir droit. Ce
n'est nullement l'attraction produite par la rotation de la Terre. Si vous retournez un plat de sable,
le sable sera projeté. Il ne s'agit pas du tout de ça. Cependant, si un homme dépasse l'environnement
de la vie terrestre et va au-delà de cet environnement, il a alors quitté la sphère de l'environnement
maintenue pour l'homme par les vies plus élevées. Ainsi, cette personne s'est libérée de cet état. La
science actuelle a appelé ce phénomène « absence de pesanteur » ou « phénomène d'apesanteur ».
Vous savez que bien qu'il soit sans pesanteur, un objet aussi grand que la lune, étant si loin d'ici,
est encore entraîné par la Terre. Vous n'avez pas atteint la lune, alors comment pourriez-vous être
sans pesanteur ?
L'homme a son environnement de vie. Chaque planète est en place. Elles sont placées là par de
gigantesques vies dans l'univers. C'est semblable à l'acier, au fer, à l'or aujourd'hui, dont
l'arrangement moléculaire et atomique à l'intérieur ne change pas. Je dis qu'il n'y a aucun
phénomène naturel. Tout ce que la science ne peut pas expliquer est qualifié de « naturel ». Cela a
néanmoins réussi à tromper les hommes, ce terme a en quelque sorte réussi à tromper chacun.
Pourquoi est-ce toujours trois mille ? Ce que je viens de dire, c'est pour vous dire que ce nombre
de trois mille a son principe, c'est arrangé ainsi. Mais ce n'est pas absolument toujours trois mille.
Ce que j'ai dit ce sont tous des nombres en général, pour vous permettre de comprendre au
maximum, je me suis servi du langage humain pour l'exprimer.
Un disciple : Nous avons rencontré des difficultés dans nos efforts pour propager le Fa. Est-ce le
problème de l'enthousiasme et de la méthode ou le problème du manque d'étude approfondie du
Fa ? Quelqu'un a dit : « La nature originelle éveillée sait elle-même naturellement comment faire.
» Est-ce correct ?
Le Maître : Les mots sont corrects. Mais dans les circonstances actuelles, vous n'arrivez pas encore
à faire comme ça. Par conséquent, dans les circonstances actuelles vous devez faire en vous basant
sur la situation existante. Si vous voulez que les autres obtiennent le Fa, vous allez leur parler des
principes du Fa au niveau le plus bas et le plus superficiel. Vous allez voir s'ils veulent ou non
apprendre, puisque vous voulez leur dire la meilleure chose. S'ils veulent apprendre, ils
apprendront. S'ils ne veulent pas apprendre, n'essayez pas de les persuader d'apprendre. Car si son
cœur ne change pas et que vous essayez de le persuader, il sera forcé de venir pour vous faire une
faveur, là c'est factice. Il vient seulement pour ne pas se sentir gêné puisque vous êtes son ami, il
n'obtiendra rien puisque c'est factice. Il n'y a aucune règle spécifique ou formelle pour que vous
obteniez le Fa, car nous avons pris le chemin de la Grande Voie sans forme. C'est vous-mêmes qui
prenez l'initiative de promouvoir le Fa. Si les gens veulent apprendre, alors ils apprennent. S'ils ne
veulent pas apprendre, alors tant pis. Les exigences que vous établissez pour vous-mêmes
49

dépendent entièrement de vous-mêmes. Bien sûr, vous n'avez qu'à élever votre xinxing, le Maître
s'occupe du reste. Une fois que le xinxing s'élève, le Maître crée aussi des occasions pour vous.
Ce n'est pas non plus une question de manque d'étude approfondie du Fa. Ma plus grande
inquiétude, c'est qu'après un certain temps de xiulian, il y a un énorme écart entre les gens ordinaires
et vous en termes d'état et de perception des choses, alors si vous leur parlez des choses à un état
aussi haut que le vôtre, vous n'aurez pas de bons résultats, parce qu'ils sont encore des gens
ordinaires. Une personne ordinaire observe attentivement ses actions en bourse chaque jour, elle
intrigue contre les autres, lutte avec les autres pour des intérêts personnels, un gain la rend
excessivement joyeuse et elle agonise pour une petite perte, elle fait ce qui lui plaît parmi les gens
ordinaires, et possède une panoplie complète de sentiments et de désirs humains. C'est ainsi qu'est
une personne ordinaire. Si vous lui dites tout à coup des choses de xiulian à un niveau très élevé,
ses conceptions ne l'accepteront bien sûr pas. Vous allez seulement lui parler des choses au niveau
des mots en surface de Dafa, le sens profond vous n'avez qu'à la laisser le voir elle-même. Je pense
que comme ça c'est plus facile pour elle d'accepter.
Un disciple : Quelqu'un a dit que la myopie était un état incorrect. Il a suggéré que ceux qui portent
des lunettes les enlèvent et il a dit que faire ainsi pourrait éliminer le karma.
Le Maître : Je n'ai pas dit cela. N'allez pas agir de façon uniforme. Ici je n'ai pas stipulé que vous
devez absolument faire de telle ou telle façon pour quoi que ce soit. Alors ce que je ne fais pas,
vous n'allez pas le faire non plus, car la situation de chacun est différente. Parce qu'au moment de
sa cultivation et pratique, il lui est très facile de se débarrasser et de changer certains aspects de son
karma. Pour certains autres, la situation n’est pas si simple. Si dans cet aspect-là il ne s'agit que de
karma ordinaire, alors il sera très rapidement éliminé, et on pourra ne plus porter de lunettes. La
vision deviendra floue en portant des lunettes. Une fois qu'il enlèvera les lunettes, il verra très bien,
aussi bien qu'avec des yeux normaux. Pour ce genre de personnes, cela signifie que vous ne devez
plus porter de lunettes ; vos yeux n'ont aucun problème. Je me rappelle la fois passée à New York
quand je venais juste de finir d'enseigner le Fa, quelqu’un a agité la main et a fait tomber le verre
de contact d’un autre élève. Le verre de contact est tombé et s'est cassé. Son œil n'a pas été blessé.
En fait, c'était pour lui dire que ses yeux étaient devenus normaux. Mais il ne s'est pas éveillé à cela
et a continué à porter l'autre lentille. Cependant, l'œil qui n'avait pas de lentille avait la même vision
que s'il avait porté la lentille et voyait les choses très clairement. Même en pouvant voir clairement
et sa vision étant déjà très bonne, il a continué à porter l'autre lentille. Il a noté une différence entre
les deux yeux et s'est senti inconfortable. Cela signifiait que la lentille ne pouvait plus corriger sa
vision et qu'il devait l'enlever. Il ne l’a pas fait et insistait pour la porter. Pourtant il avait compris
à moitié. Il savait que cet œil ne devrait pas porter de lentille. Mais il a tant bien que mal porté
l'autre lentille. En fait, les deux yeux étaient guéris.
Cependant, d'autres personnes sont différentes. La myopie de certains est reliée aussi à d'autres
facteurs complexes. On traitera cela graduellement au fur et à mesure de leur xiulian. Donc on
n'enlève pas rapidement les lunettes. S'il forme une pensée dans son esprit : « D'autres ont enlevé
leurs lunettes peu après qu'ils ont commencé à pratiquer ; je devrais également enlever les miennes
» ou « je dois les enlever même si je ne peux pas », alors cela pourrait apporter des ennuis dans sa
vie et dans son travail. Puisqu'il s'est forcé pour le faire, qu'il a eu cette intention et a voulu faire
ainsi, ça peut aller. Cependant ce n'est pas confortable pour lui. Il peut également se créer des
ennuis s'il fait de cette façon en se forçant. Cela ne fonctionnera pas. Cet aspect, je pense que nous
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devons le traiter différemment selon les différents cas, c'est mieux. Car ce n'est pas comme d'autres
maladies qui peuvent affecter votre cultivation et pratique. Cela ne gêne pas votre cultivation et
pratique, avec les lunettes, vous pouvez lire le livre et pratiquer le gong. Si quelque chose gêne
votre cultivation et pratique, alors nous devons vraiment résoudre ce problème en particulier. Par
conséquent, ne stipulez rien avec rigidité ou de façon uniforme, ne faites pas ainsi.
Un disciple : Quand quelqu'un comprend soudainement un principe en étudiant le Fa, est-ce dû au
fait que son xinxing a atteint le niveau correspondant, et est-ce que les bouddhas, taos et divinités
à ce niveau ouvrent la sagesse pour lui à ce niveau ?
Le Maître : Vous pouvez le comprendre de cette façon. Puisque la cultivation dépend de soi, tandis
que le gong dépend du Maître, en réalité ce n'est pas vous qui faites tout cela, ce n'est pas non plus
quelque chose que vous pouvez faire. Réfléchissez. Certains parmi nous qui cultivent et pratiquent
dans Dafa ont lu le livre plus de cent fois. Plus ils lisent, plus ils découvrent de choses dedans.
Néanmoins, cela n'existe pas au niveau superficiel des mots. Pourquoi contient-il des principes
aussi élevés et profonds ? Ils ne peuvent pas l'expliquer clairement. En fait, c'est parce que derrière
les mots existe le Fa illimité. Au niveau où vous vous situez, vous avez cultivé et pratiqué jusqu'à
ce niveau, et quand on doit vous laisser connaître les principes de ce niveau, vous les comprenez
immédiatement lorsque vous lisez cette ligne de mots. C'est-à-dire que quand c'est le moment où
les bouddhas, taos et divinités derrière doivent vous laisser connaître les principes de ce niveau, ils
vont vous les indiquer. C'est pourquoi dans ce clin d'œil de temps vous dites : « Oh, maintenant je
comprends. » Mais il y a un autre état auquel vous n'avez pas fait attention : en même temps que
vous venez de comprendre le principe à ce niveau et le principe de cette phrase, vos corps peuvent
avoir différentes réactions. Certains sentent un tremblement du corps ; certains sentent de la chaleur
sur le dessus de leur tête qui pénètre rapidement vers le bas jusqu'à la plante de leurs pieds ; certains
peuvent sentir un courant chaud comme si le corps gonflait soudainement, une sensation semblable
à celle de l'excitation. Vous avez tous différentes sensations. À cet instant, la situation globale
connaît de très grands changements, mais ce que la surface du corps, composée des plus grandes
molécules, a reçu est néanmoins très faible. Alors ça devient simplement cette simple sensation.
Cependant, la partie de votre corps composée de particules plus microscopiques a subi des
changements énormes, c'est en effet un changement jusqu'à la moelle. Puisque vous voulez entrer
dans ce niveau, vous devez vous conformer aux critères des corps pour les vies de ce niveau et
répondre aux exigences de l'état d'esprit des vies de ce niveau. Il subira donc un changement aussi
grand. Néanmoins, une fois transmis à la surface de votre corps, cela devient très faible. C’est parce
que nous transformons votre corps par la cultivation et la pratique depuis votre nature intrinsèque
et le niveau le plus microscopique de votre vie. D'ailleurs, nous avons séparé la partie que vous
avez cultivée de la partie que vous n’avez pas encore cultivée, elles semblent être un seul corps, en
réalité il y a une séparation entre les deux, elles ne sont pas reliées. Cependant elles ne sont pas
absolument sans connexion, les parties principales ne sont pas connectées, pour le moins la partie
qui a réussi la cultivation du corps à la surface n'est pas touchée. Quel en est l'avantage ? Vous
cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires, ainsi vous avez encore le comportement des gens
ordinaires, un comportement avec toutes les sortes de désirs des gens ordinaires. Vous pouvez
même dire toutes sortes de mots des gens ordinaires, on ne peut pas laisser une divinité parler et
agir ainsi. Si votre partie qui a réussi la cultivation parlait en vous suivant et accomplissait des
choses des êtres humains en suivant le corps humain, elle ne mériterait pas d'être cette partie divine.
Elle deviendrait alors également humaine. Voilà le principe.
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Pour vous empêcher de tomber en bas, nous avons maintenu la partie qui n'a pas encore réussi la
cultivation parmi les gens ordinaires et gardé intacte la partie qui a déjà réussi la cultivation, aucun
de vos comportements n'interférera avec votre esprit de l'autre côté et n'interférera avec votre corps
de l'autre côté, donc nous les avons séparées. Nous avons adopté cette méthode. Vous pouvez non
seulement travailler, étudier et vivre parmi les gens ordinaires, mais vous pouvez également
cultiver et pratiquer. La partie de vous qui a atteint la plénitude parfaite est continuellement séparée.
Quelqu'un a dit que dans son esprit pouvaient encore surgir des pensées pas bonnes et même des
pensées sales. N'ayez pas peur. C'est parce que votre cultivation n'a pas atteint la surface. Mais
vous devriez les réprimer et les rejeter parce que c'est exactement ça la cultivation et pratique.
D'autre part, sans parler du fait qu'une grande partie de votre corps a déjà réussi la cultivation,
même s'il y avait seulement un tout petit peu, une simple cellule humaine qui a atteint l'état au-delà
des Trois Mondes (au-delà des Trois Mondes, on devient un arhat ; les cellules ont atteint l'état
d'arhat), elle dominerait votre corps entier. C'est parce que le reste de votre corps est demeuré dans
les Trois Mondes et est très faible, tandis qu'elle est une vie supérieure et est très forte. Elle
dominerait votre esprit entier. Rien de votre comportement ne serait celui d'un être humain, ce
serait le comportement d'une divinité.
Pourquoi n'avez-vous pas pu atteindre ce point après une si longue période de cultivation et pratique
? En fait, c'est parce que nous l'avons séparé. Vous ne pouvez donc pas l'atteindre. Si vous pouviez
vraiment l'atteindre – disons si je vous déverrouillais totalement aujourd'hui – à vos niveaux
actuels, la terre n'aurait plus de place où vous mettre. Chacun de vous posséderait d'immenses
pouvoirs divins. Il y a eu des tremblements à l'instant où Sakyamuni s'est éveillé. À cette époque,
on les a pris pour des tremblements de terre, des éboulements et des tsunamis. Une zone
géographique très grande vibrait. Nous avons tellement de gens – réfléchissez – la terre ne pourrait
pas le supporter, parce que vos corps dans d'autres dimensions peuvent devenir infiniment grands
dans les niveaux que vous avez atteints. Que signifient ces paroles ? Par exemple, disons que vous
avez cultivé à cette hauteur-là, vous avez atteint la première couche du Ciel ; votre corps sera
agrandi à la taille de la première couche du Ciel et pourra également se rétrécir pour être très petit.
Tandis que notre corps humain charnel actuel se compose des plus grandes particules des
molécules, il n'a pas de qualité intelligente, alors il semble être fixe. En fait il n'est pas fixe non
plus. Les molécules de votre corps sont également en mouvement. Sous un microscope géant, votre
corps ressemble à du sable ; toutes les molécules à l'intérieur se tortillent et sont en mouvement.
Vos yeux se composent également du niveau moléculaire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le
voir. Pourquoi Sakyamuni pouvait-il voir des choses aussi microscopiques ? C'est parce que ses
yeux étaient ceux d’un Bouddha, ils se composaient de matière de niveau très, très élevé. Donc il
pouvait voir à travers beaucoup de matières.
Un disciple : Les bouddhas, taos et divinités à des niveaux infinis et des royaumes encore plus
élevés sont-ils la manifestation concrète de la sagesse imagée du Maître à ce niveau ?
Le Maître : On ne peut pas dire ainsi. Quand vous avez réussi la cultivation et pratique, vous êtes
encore vous-même. Cependant, par rapport à l'immense Fa et l'univers créé par le Fa, vous êtes
également une partie de l'univers. Ce corps humain, à vos yeux, a un esprit intégral et une bouche
en train de parler, mais vous savez que ce corps se compose d'innombrables cellules et de cellules
encore plus innombrables, et les molécules composent les cellules, les innombrables particules
encore plus microscopiques composent les molécules. Pouvez-vous dire qu'elles ne sont pas vous
? Ainsi ces particules font toutes partie de vous. Quant à vos corps que j'ai mentionnés, qui existent
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dans différentes dimensions, c'est une autre question. Vos cellules ne vont pas faire d'aussi grands
mouvements que vos mains et vos pieds, mais vous devriez savoir que dans leur état, elles bougent
de la même façon, c'est seulement qu'elles sont très microscopiques dans cet état et vous ne pouvez
pas les voir. Elles apparaissent comme si elles ne bougeaient pas. Par conséquent, tout de votre
corps, tout semble être sous votre propre commande, sous la commande de votre conscience
principale. Mais vous êtes également une partie du corps entier de cet univers. Et cet univers a été
créé par ce Fa. Voilà le lien entre eux.
Un disciple : Le temps est limité. Je veux lire le livre. En même temps, je veux également apprendre
par cœur le livre. Mais je sens qu'apprendre par cœur le livre gênera la lecture. Comment est-ce
que je peux ajuster la relation entre les deux ?
Le Maître : Le lire en entier contribue considérablement à votre élévation. Si vous voulez
apprendre par cœur le livre, vous devrez trouver un moment spécifique où vous essayerez de
l'apprendre par cœur en faisant un certain effort. Cela vous permettra plus tard de ne plus apporter
le livre pour lire. Mais vous devez trouver du temps pour vous concentrer pour l'apprendre par
cœur. Sinon, vous voulez le lire en entier, mais vous voulez également l'apprendre par cœur, et
vous voulez quand même le lire en entier. Avec cette pensée constamment dans votre tête, vous
resterez toujours ainsi. Quand vous apprendrez par cœur le livre, votre lecture ne sera pas affectée,
cela ne gênera pas non plus votre élévation du fait du manque de lecture du livre en entier. C'est
parce que quand vous apprenez le livre par cœur, derrière chaque mot il y a des bouddhas, taos et
divinités infinis, et chaque mot vous permettra de comprendre les principes à différents niveaux.
Un disciple : J'appartiens à la génération qui a vu le symbole nazi. Je voudrais demander pourquoi
il s'avère que c'est justement ce symbole qui a été plagié ? Comment devons-nous comprendre la
véritable signification de ce symbole ?
Le Maître : Vous savez tous que le symbole de l'école de Bouddha était connu dans la religion
bouddhiste au moment de Sakyamuni, il y a maintenant déjà 2 500 ans. C'est-à-dire qu'il précède
de loin le temps des nazis. On dit que certains l'ont aussi découvert dans la civilisation grecque.
Dans ce cas, il précède de loin encore la religion bouddhiste de plus de 1 000 ans. Cela signifie que
son histoire est très longue. Cependant, ce n'est encore que ce que les êtres humains peuvent
connaître. En fait, il appartient à Bouddha. Quel est l'âge de Bouddha ? Il ne peut pas être mesuré
avec le temps (le temps sur terre). Ainsi, ce symbole qui lui appartient est très ancien dans le corps
céleste et dans l'univers, même dans l'univers il est très ancien, sans parler du temps des êtres
humains !
Alors pourquoi les nazis l'ont-ils utilisé ? Comme j'ai dit, il n'y a rien de fortuit, le naturel n'existe
pas non plus. La société des personnes de race blanche est très sensible à cette question. J'enseigne
le Fa seulement à mes disciples de Dafa, pas aux gens ordinaires dans la société. Je n'enseigne pas
aux gens ordinaires dans la société. C'est pour être responsable envers votre xiulian que je parle de
cela.
Rien de ce qui se produit sur terre, c'est-à-dire dans la société humaine, n'est fortuit. Comme vous
le savez, les divinités dans le passé, pour empêcher les êtres humains de se détériorer
prématurément et d'être détruits, pour maintenir la vie humaine et faire le maximum pour qu'ils
puissent revenir ici se réincarner et qu'ils ne descendent pas en enfer et qu'ils ne soient pas
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finalement exterminés, elles ont sans cesse éliminé le karma de l'homme. Les hommes ne le savent
pas. Tandis que les divinités éliminent le karma de l'homme, elles éliminent en même temps le
karma de cette société, de la matière et de toutes les vies. Même des matières ont du karma. Par
exemple, une personne a fait des mauvaises actions. Elle meurt et son karma va la suivre, suivre sa
vie. Dans sa vie prochaine, elle ne peut pas se réincarner en tant qu'être humain. Si elle se réincarne
en arbre, alors cet arbre aura du karma. Si elle se réincarne en animal, cet animal aura également
du karma. Dans ce cas, cela veut dire que si elle se réincarne en matière, la matière aura également
du karma. Je dirais que si vous pouvez ouvrir les yeux et jeter un coup d'œil sur ce monde, vous ne
pourrez même pas vivre ici. Il y a des vagues de karma partout. Que se passe-t-il si le karma de
l'homme devient trop grand ? Les divinités ne viendront pas dans le monde humain pour éliminer
directement le karma de l'homme. L'élimination du karma ne peut être sans conditions. Cet univers
a ce principe. Par conséquent, les divinités agissent en préservant les principes de l'univers.
Il y a un principe dans l'univers. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle « sans perte, pas de gain ».
Pour gagner, on doit perdre. Dans ce cas, si vous voulez éliminer le karma de l'homme, la personne
devra endosser ce karma. Si vous n'éliminez pas son karma, il l'accumulera de plus en plus. S'il y
a trop de karma, cela s'appelle « être coupable de tous les crimes au-delà du pardon ». Si quelqu'un
atteint l'état d'être coupable de tous les crimes au-delà du pardon, alors il doit être détruit. Cette vie
sera détruite et n'aura plus le droit d'exister, c'est-à-dire qu'elle sera complètement détruite. Si vous
voulez éliminer son karma pour protéger l'humanité, alors l'homme doit endosser la souffrance
pour rembourser son karma. De quelle manière souffre-t-il ? L'homme doit supporter les désastres
naturels, les calamités humaines et les maladies. En fait, je vous dis une vérité. Si une personne ne
tombe pas malade, si cette personne ne tombe pas malade du tout pendant sa vie, elle est à 100 %
assurée d'aller en enfer après sa mort. Car tant que l'homme vit, il crée du karma. C'est comme ce
que Jésus a dit – l'homme a des péchés. S'il ne fait que créer du karma sans le rembourser, l'homme
est en danger. C'est pourquoi les êtres humains vont tomber malades et rencontrer des désastres.
Que doit-on faire si les gens sur une grande échelle ont accumulé du karma ? Alors il y aura des
tremblements de terre, des incendies, des inondations, même des pestes et des guerres.
En parlant de guerres, nous revenons à notre sujet. Si l'on continue, la question va devenir
extrêmement délicate. En fait, ce dont j'ai parlé, ce sont les principes véritables de l'univers. Donc
arrivé là, je ne veux pas en parler davantage – rien n'est fortuit dans ce monde – parce que je ne
veux pas être impliqué dans la politique ni influencer la société humaine ordinaire. Je suis
seulement responsable envers vous, les pratiquants. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais vous laisser
l’analyser par vous-même .
Un disciple : Souvent, il y a des gens d'autres écoles de pratique qui nous gênent à notre site de
pratique.
Le Maître : Si vous n'avez pas d'interférence dans votre cultivation et pratique du Fa droit, vous
ne réussirez pas la cultivation ; si personne ne vous crée de problèmes, vous n'aurez pas un
environnement pour élever votre xinxing ; si vous ne rencontrez aucune difficulté, il est impossible
que vous réussissiez la cultivation. C'est le principe. Pourtant, il y a souvent des élèves, lorsqu'ils
rencontrent des interférences, qui utilisent notre Dafa comme prétexte pour contrer. Ils n'essayent
pas de rechercher leurs propres problèmes. Ils utilisent Dafa comme un bouclier, en disant par
exemple : « Il vient pour saboter notre Fa. » Ils ne recherchent pas la cause en eux-mêmes ni ne se
demandent pourquoi cela s'est produit : « Avons-nous fait quelque chose d'incorrect ? Est-ce que
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je n'ai pas bien fait les choses ? Est-ce pour nous avertir ou nous tester ? » En fait, les personnes
extérieures ne pourront jamais influencer le Fa. Ces choses arrivent très probablement dans le but
de l'élévation de nos élèves. Dans une même région, des élèves ayant deux points de vue différents
ont commencé à se disputer. Au début, vous n'avez pas considéré que c'était un environnement
attendant une élévation, une bonne occasion de trouver vos insuffisances. Alors vous avez aggravé
le conflit. Pour finir, vous avez géré les choses comme les gens ordinaires. Au moins sur cette
question vous êtes tombés au niveau des gens ordinaires, donc à l'avenir, des problèmes semblables
feront à nouveau surface. Je dois absolument vous faire passer cette épreuve, on ne peut pas vous
laisser en arrière, vous devez absolument la passer. Par conséquent, je dis que la cultivation et
pratique c'est comme ça ; quel que soit le cœur, ça ne va pas si vous ne l'enlevez pas. Si nous
pouvons vraiment être imperturbables et ne pas bouger même lorsque le tonnerre frappe, vous
verrez, ils vont partir tout seul.
Cependant, il y a une autre situation. Nous, les êtres humains, avons nous-mêmes du karma. Vous
voulez cultiver et pratiquer, mais dans les Trois Mondes il y a tellement de vies, ce ne sont pas
toutes des choses qui peuvent atteindre le Fruit juste. Si elles ont de la haine envers vous ou si vous
leur devez quelque chose d'une de vos vies antérieures, elles viendront vraiment pour se venger,
elles viendront vraiment pour vous empêcher de cultiver et pratiquer en déployant tous sortes de
méthodes pour interférer avec vous. Elles pourront même faire des choses bizarres pour vous
effrayer. Mais vous devez rester imperturbable. Vous avez commencé le xiulian maintenant, de
quoi avez-vous peur ? Vous devez cultiver et pratiquer avec dignité et loyauté, de plus ce que vous
cultivez et pratiquez c'est un Fa droit. Ces choses malhonnêtes et perverses lorsqu'elles tentent
d'interférer, vont se lasser d'elles-mêmes et partir. Elles ne peuvent rien influencer. Comme
beaucoup de gens rencontreront cette situation, j'ai également abordé cette question dans le Zhuan
Falun.
Un disciple : Qu'est-ce que l'anéantissement du corps et de l'esprit de l'homme ?
Le Maître : Là c'est vraiment quelque chose de terrifiant, d'extrêmement terrifiant. Si je vous parle
en détails, vous ne pourrez pas supporter l'ampleur de l'horreur, c'est vraiment terrifiant. L'homme
pense qu'il a seulement une vie, alors qu'en fait, dans cette vie c'est juste comme s'il dormait ; votre
véritable vous ne joue pas un grand rôle. Quand vous sortez de la coquille du corps de chair, vous
constatez que vous êtes léger et aérien. Quand vous êtes libre de la restriction du cerveau humain,
vous découvrez que votre esprit est totalement ouvert. Au moment où vous entrez dans l'autre
espace, le temps change également du temps de l'espace des gens ordinaires. C'est comme se
réveiller du sommeil, vous découvrez tout à coup que tout ce que vous avez fait dans votre vie
entière défile clairement devant vos yeux. Chaque petite chose insignifiante apparaît comme si
vous veniez juste de la faire. C'est aussi clair que cela. Tout d'un coup, le cerveau est libéré. Vous
saurez toutes les choses bonnes et mauvaises que vous avez faites, pouvez-vous dire que les choses
que vous avez faites parmi les gens ordinaires ne sont pas faites par vous ? Vous vous réincarnez
de nouveau et vous faites de nouveau de mauvaises choses, ça ne va toujours pas. Les divinités
regardent la vie dans sa totalité, pas simplement une de vos vies. En conséquence, vous, en tant
qu'être, devez rembourser tout ce que vous avez fait. C'est le principe. Par conséquent, l'homme
doit payer pour ses mauvaises actions.
Alors, si la destruction doit avoir lieu, c'est vraiment terrifiant ! Si le corps et l'esprit sont totalement
anéantis, comment sont-ils anéantis ? Il s'agit de tuer et d'anéantir les êtres tangibles de cette
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personne dans sa vie entière. Au moment où le corps est tué, tous vos esprits originaux et toutes
vos entités intelligentes qui vivent au même niveau que vous seront tous tués. Après avoir été tué,
il n'est pas vraiment mort. Il a simplement quitté ce niveau. Ses vies plus microscopiques existent
encore. Alors ses vies encore plus microscopiques sont tuées simultanément. En outre, il doit
également rembourser son karma pendant le processus d'être tué, niveau après niveau. Comment
le rembourse-t-il ? La souffrance de la destruction et la souffrance de toutes les sortes de torture
c'est comme en enfer, subir plein de supplices, être grillé sur une plaque de fer rouge, il rembourse
tout à travers la souffrance. Puis, niveau après niveau, il est tué. Votre vie n'est toujours pas finie
après avoir été tué. Puisque vous avez des vies composées de particules plus microscopiques, les
vies à ce niveau doivent continuer à endosser, elles continuent à être tuées ; alors ses vies bien plus
microscopiques continuent à endosser, elles continuent à être tuées ; jusqu'à ce qu'elles soient
complètement anéanties. Cette souffrance est la plus terrifiante !!! Certains disent : « Si je commets
des méfaits, après ma mort ce sera fini. » Comment cela pourrait-il être si facile ?! Vous devez
rembourser toutes les mauvaises choses que vous avez faites avant que ce soit fini. En fait, ce «
fini » n'est pas vraiment fini. Vous serez jeté dans un endroit extrêmement dégoûtant, l'endroit le
plus dégoûtant de l'univers. Le crachat humain, même les divinités disent que le crachat humain
est le plus dégoûtant. Vous serez jetés dans un pot de crachats. Vous estimez déjà que le crachat
des malades est dégoûtant, que c'est le plus dégoûtant. Mais je vous dis qu'en comparaison avec le
plus dégoûtant des endroits le plus dégoûtant, cela n'est rien. Il sera jeté à cet endroit le plus
dégoûtant des endroits le plus dégoûtant, avec pourtant une lueur vacillante de conscience qui sait
que c'est dégoûtant. Dites-moi que ressentirez-vous à ce moment-là ! Il va rester là pour toujours
et ne pourra jamais en sortir. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement terrifiant ! Sakyamuni
n'a pas parlé jusque-là. Il a seulement parlé de l'enfer et a parlé des dix-huit niveaux de l'enfer.
Chaque niveau de l'enfer est plus malheureux que le précédent. Parfois je dis que le péché de
l'homme de saboter Dafa, même les dix-huit niveaux de l'enfer ne peuvent pas le contenir. Je vous
ai parlé d'un sujet vraiment terrifiant !
Un disciple : J'ai la chance d'avoir participé au travail de traduction des livres du Maître. Le
Maître a parlé du « moine fou balayant Qin » dans le Zhuan Falun. Est-ce un nom de personne ou
une anecdote historique ?
Le Maître : L'anecdote du « moine fou balayant Qin » existe. L'histoire s'est passée au temple de
Linyin à Hangzhou, en Chine. Le perfide ministre Qin Hui pendant la période des Song du Sud
était venu au temple pour brûler de l'encens ; un moine a utilisé plusieurs fois un balai pour balayer
le perfide ministre Qin Hui. C'est-à-dire que, alors qu’il était en train de balayer le sol, Qin Hui
arriva au temple. Il a alors utilisé le balai pour balayer Qin Hui, balayer la saleté sur lui, jusqu'à ce
que Qin Hui soit très fâché. Comme il était le premier ministre, il a voulu que ses hommes attrapent
le moine. Il a alors vu que le moine était dérangé mentalement. Cependant, si vous dites qu'il était
fou, il était fou seulement en apparence. En réalité, il n'était pas fou. En fait, il était très rationnel.
Les voies de cultivation et pratique dans le passé étaient très particulières et étranges. Nous ne
pouvons pas vous laisser suivre ce genre de voie. Si vous deveniez tous mentalement dérangés, à
mon avis cette société aurait des problèmes. Donc s'il était comme ça, c'est parce que son état de
xiulian était ainsi. Qin c'est Qin Hui, le Qin Hui qui a assassiné Yue Fei. C'est une histoire de
xiulian dans l'ancienne Chine.
Un disciple : Combien y a-t-il de temps qui passe avant que quelqu'un puisse de nouveau se
réincarner ?
56

Le Maître : Ah, vous demandez, « après la mort combien de temps reste-t-on là-bas avant de se
réincarner à nouveau ». Vous vous préoccupez de trop de choses. Ces choses sont arrangées par les
divinités particulières qui sont responsables de la réincarnation et des affaires de ce monde. Tout
est fait par elles en fonction de la situation et du karma de la personne. Mais il y a une situation
particulière. Certains doivent attendre un long moment avant la réincarnation ; d'autres attendent
une courte période. Pourquoi ? Disons que quand les êtres humains se réincarnent dans la société,
en général ils viennent en groupes. Au lieu de se réincarner au hasard n'importe où, ils viennent en
général par groupe. Dans ce groupe il y avait des relations sociales dans la vie précédente. Dans la
vie suivante, c'est de nouveau arrangé pour qu'ils aient des liens sociaux. En général, ceux qui n'ont
pas de liens avec votre groupe semblent être des étrangers. En vivant dans le monde, tout le monde
a ce sentiment que certaines personnes dans la société semblent n'avoir aucune lien avec vous, alors
que d'autres semblent toujours avoir un certain lien avec vous. Alors là, ces gens sont très
probablement de votre groupe. Par conséquent, au moment de la réincarnation, ce groupe s'incarne
souvent ensemble. Mais ils peuvent ne pas vivre dans le même endroit. Ce n’est pas non plus que
tout le monde vient en bloc. Vous êtes venus d'abord ; il vient ensuite. Certains sont plus âgés ;
certains sont plus jeunes. De toute façon ils viennent tous. En venant ici, vous lui rembourserez
dans cette vie quelque chose que vous lui deviez dans votre vie précédente. C'est comme ça. Dans
sa vie précédente, il avait reçu des bienfaits de votre part, donc vous aurez son aide et un retour de
fortune de sa part dans cette vie. C'est comme ça. Cela désigne certaines choses pendant le
processus de réincarnation de ceux qui n'ont pas accumulé beaucoup de karma. Ceux qui ont un
très grand karma ne peuvent peut-être plus se réincarner en êtres humains. Ils peuvent se réincarner
en plantes, en animaux, à la fin en matière, et seulement à la fin on peut les détruire.
Un disciple : Vous avez dit qu'on ne pouvait pas endosser le karma des autres, même celui de ses
propres enfants. Mon enfant âgé de 21 ans devient moralement dépravé. Qu'est-ce que je peux
faire pour l'inciter à avoir le sens des responsabilités ?
Le Maître : Je vais répondre d'abord à votre première question. C'est-à-dire que l'homme ne peut
jamais changer la vie d'autrui. Vous ne pouvez pas même contrôler votre propre vie, encore moins
la vie d'autrui. Aussi dur qu'on essaie, c'est simplement marcher sur le chemin de sa propre
existence. Il semble que vous ayez obtenu quelque chose après quelques efforts. En fait, c'était
inévitable. Si vous n'aviez pas fait d'effort, vous ne l'auriez pas obtenu, c'est parce que votre effort
fait aussi naturellement partie de vous. Le moment venu, vous deviez inévitablement faire ainsi. Si
vous n'éduquez pas vos enfants, si vous n'apprenez pas à vos enfants à se comporter comme des
êtres humains, alors c'est également commettre un crime. Le karma des enfants, lorsqu'ils
commettent des méfaits parce qu'ils ne sont pas bien éduqués, dans ce cas une partie va aussi aux
parents. Si on ne peut pas éduquer l'enfant dès le plus jeune âge, c'est une autre question. Tout a
été arrangé. Pourquoi encore faire l'effort de l'éduquer ? Si vous arrivez à l'éduquer pour qu'il
devienne une bonne personne, il ne va pas produire encore de grand karma ; la qualité de sa vie
sera différente. Il pourra même devenir un pratiquant.
Quant à éliminer le karma à la place d'autrui, ça c'est quelque chose de vraiment terrifiant ! Parce
que si vous ajoutez le karma d'autrui au vôtre, il est possible que vous mourriez en l'espace de
quelques jours. Le karma est trop grand. Ce n'est pas comme ce que l'homme imagine. Je vous ai
dévoilé des choses de niveaux élevés. Vous tendez à les comprendre avec la pensée humaine. Cela
ne fonctionnera pas. Si les enfants deviennent mauvais, nous en tant que parents, nous avons la
responsabilité de les éduquer. Mais cet enfant est déjà un adulte ; il ne veut rien écouter. Vous ne
57

l'avez pas bien discipliné quand il était petit. Vous l'avez gâté. Il devait inévitablement se dépraver
en grandissant. Je pense qu'il est difficile de le discipliner désormais. S'il vous écoute, vous pouvez
lui offrir un mot de conseil bienveillant quand il est disposé à écouter. Vous feriez mieux de ne rien
dire quand il est irrité. Dans ce cas, même si vous dites quelque chose ce sera en vain. Vous pouvez
même être exaspéré au point d'être gonflé de colère refoulée. Alors si vous n'arrivez vraiment pas
à le discipliner, on ne peut pas vous en vouloir non plus. Mais nous sommes quand même
responsables de ne pas bien les avoir disciplinés dans le passé. C'est certain. Si la prochaine
génération de l'humanité évolue comme cela, l'ancienne génération aura péché.
Si une personne peut encore être lucide, si elle peut se retrouver elle-même – c'est-à-dire lorsqu'elle
est au calme – vous pouvez lui donner le livre à lire. Si elle peut le lire, il peut y avoir une issue.
Certains de ceux qui ont enfreint la loi dans le passé sont devenus bons après avoir cultivé et
pratiqué dans notre Dafa. Il y a également des toxicomanes qui ont été nettoyés de l'addiction
depuis qu'ils nous ont rejoints dans la pratique de gong. Mais je vous dis, surtout n'amenez aucun
toxicomane chez nous pour les désintoxiquer. Vous saboteriez mon Dafa. Ici chez nous, ce n'est
pas pour faire ce genre de choses pour les gens. L'homme fait des mauvaises choses, c'est lui-même
qui le fait, donc il doit l'endosser. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que la puissance majestueuse
de notre Dafa est sans limite, mais c'est pour que les gens cultivent et pratiquent. Si vous voulez
vraiment cultiver et pratiquer, ça ne marchera pas si vous apportez un corps et un esprit aussi sale,
c'est pourquoi nous devons vous épurer. C'est-à-dire que vous sentirez que vous avez une meilleure
santé, vos maladies auront disparu ; ou bien vos mauvaises habitudes sont enlevées, il peut y avoir
ce genre d'effet. C'est dans le but du xiulian qu'on a fait ainsi, pas pour traiter les maladies ou
désintoxiquer les gens.
Un disciple : Vous avez dit que tout dans le monde est vivant. Certains se rappellent de choses
qu'ils ont fait dans leurs vies précédentes, mais pourquoi y a-t-il peu de gens qui se rappellent
avoir été des plantes ou des animaux ?
Le Maître : C'est parce que vous n'en avez pas entendu parler, ça ne veut pas dire que ça n'existe
pas, en fait, il y en a beaucoup. Certains peuvent se rappeler des choses de leurs vies précédentes,
parce que leur cerveau n'a pas été complètement nettoyé. Pendant la réincarnation, leur cerveau n'a
pas été bien nettoyé ou bien des parties de la mémoire n'ont pas été étroitement verrouillées. Il en
reste encore un peu, ils peuvent avoir des souvenirs des vies précédentes. Quant aux plantes, quand
je donnais des conférences de Fa en Chine, après dix jours d'étude et de xiulian, les élèves ont écrit
leurs expériences et me les ont données à lire. Beaucoup de gens mentionnaient ce genre de chose.
Ils savaient de quel genre de plante ils s'étaient réincarnés. Mais je vous dirai que ce n'est pas non
plus l'image de leur être véritable. C'est seulement l'image dans cette vie particulière. Pendant le
samsara, on peut se réincarner en tout. Ce que vous êtes vraiment dépend de ce qu'est votre
Yuanshen. C'est ça votre véritable image.
Un disciple : Pouvons-nous présenter le Zhuan Falun aux prêtres et aux nonnes sur une grande
échelle ?
Le Maître : En fait, je les considère tous comme des gens ordinaires. Seulement s'ils peuvent
vraiment réussir la cultivation, ils pourront devenir des divinités. Ils ne sont maintenant que des
êtres humains, des êtres humains ordinaires. Simplement ils ont un travail différent. C'est ainsi que
je considère cette question. Cependant, leur travail, après tout, est lié au xiulian. Alors ils ont
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l'obstacle de la religion. Ils vont tenir obstinément à leur religion, ils n'arrivent pas à laisser de côté
leur religion. C'est le plus grand obstacle pour qu'ils obtiennent Dafa. Mais il n'y a pas de moyen
non plus pour leur dire les principes du Fa. Face à un Fa aussi grand que l'univers, si leur cœur ne
réagit pas, il n'est pas nécessaire que vous vous préoccupiez d'eux. Ils ont encore un plus grand
obstacle, c'est-à-dire qu'ils ne lisent même pas le livre. Dans ce cas c'est vraiment difficile. C'est
leur plus grand obstacle. Y a-t-il un moyen de se débarrasser de cet obstacle ? Vous pouvez aller
leur parler. S'ils peuvent écouter, alors c'est entré. S'ils ne veulent pas, alors il n'y a pas d'autre
moyen.
Un disciple : Les animaux ne peuvent pas aller aux paradis célestes. Par conséquent, il ne devrait
y avoir aucun animal dans les paradis célestes. Cette conclusion est-elle correcte ?
Le Maître : Ce n'est pas que je veuille faire quoi que ce soit intentionnellement, je parle des
principes du Fa dans l'univers et de ses situations réelles, par conséquent, votre conscience doit être
claire là-dessus. On ne permet absolument pas aux animaux d'aller aux paradis célestes. S'ils
veulent aller aux paradis célestes, ils doivent se réincarner pour devenir des êtres humains et puis
cultiver et pratiquer avant de pouvoir y aller. Les êtres humains ne peuvent pas aller non plus aux
paradis célestes. Ils doivent aussi cultiver et pratiquer. Alors, y a-t-il des animaux dans les mondes
des paradis célestes ? Oui, ce sont tous des animaux dociles et bienveillants. Il y a des éléphants,
des lions et également des dragons et des phénix. Ils ne peuvent pas être comparés aux animaux du
monde humain. Ce sont des divinités, comme le dragon adoré en Orient. Mais il y a également
d'autres organismes et animaux, lesquels sont générés pour la majorité écrasante dans les espaces
à ce niveau-ci. Ils sont créés par le Fa pour les vies de ce niveau-ci afin d'enrichir l'environnement
des vies de haut niveau de ce niveau. Mais il y a aussi ceux qui sont montés en haut depuis la Terre,
pourtant ils n'y sont pas arrivés par la cultivation. Il y a aussi des animaux dans certains mondes de
Bouddha. Comment se sont-ils élevés jusque-là ? Ils ont leurs propres moyens. S'ils sont montés
là-haut grâce au salut des Bouddhas, cependant lorsqu'ils étaient sur Terre, ils n'étaient pas
nécessairement des animaux, peut-être qu'ils étaient des êtres humains. Je ne vais pas parler
davantage là-dessus. C'est-à-dire que vous ne devez plus penser à ces sujets des divinités. En fait,
cela n'a rien à voir avec votre xiulian. Pendant le xiulian, vous devez vous empresser de vous
débarrasser de vos pensées qui ne sont pas bonnes ; vous devez devenir une personne dépassant
l'ordinaire, pour vous changer en une meilleure personne et finalement atteindre le niveau de
divinité.
Un disciple : Dans quelle dimension le Zhuyuanshen existe-t-il ? Contrôle-t-il simultanément les
corps dans les divers espaces ?
Le Maître : Oui. Cependant, ce n'est pas tout à fait ainsi, car cette partie de lui qui est égarée et
bloquée par l'illusion de la société des gens ordinaires ne peut se déployer.
Je trouve que cette conférence de Fa est un grand succès. Tandis que vous parliez de vos
expériences, la majeure partie du temps j'écoutais de là-haut. Je trouve que les élèves de race
blanche en Europe ont avancé très rapidement cette fois. Leur compréhension du Fa est très
profonde. Cela n'est jamais arrivé auparavant. C'est très bien. Cela signifie également que cette
conférence de Fa s'est tenue de manière pleinement satisfaisante et a atteint l'objectif prévu. Par
cette conférence de Fa, je pense qu'au moins parmi les élèves présents, cela va lancer une
intensification de l'étude de Dafa. Vous chérirez ce Fa encore plus ; en même temps, vous direz à
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plus de personnes d'apprendre ce Fa et diffuserez Dafa à grande échelle. Vous réalisez de plus en
plus combien ce Fa est précieux. C'est parce qu’à travers votre cultivation et pratique et votre
élévation constantes, vous en êtes venus à connaître les principes du Fa aux différents niveaux, ce
qui vous permet de comprendre de quoi il s'agit. Plus vous étudierez ce Fa, plus vous le trouverez
précieux. Donc ce qui nous permettra le mieux de nous élever est de lire le livre davantage. Lire le
livre davantage nous permettra de nous élever plus rapidement.
Depuis le début jusqu'à maintenant, chacun de nos élèves assis ici a pu écouter véritablement avec
son cœur, réfléchir vraiment sur lui-même en faisant des rapprochements, c'est vraiment très bien.
J'espère également que par cette conférence de Fa, nous nous élèverons encore plus rapidement
dans un proche avenir. En comptant sur la puissance de Dafa et sur la puissance de la grande
conférence de Fa, vous vous élèverez encore plus. La prochaine fois que je vous reverrai, c'est sûr
que vous aurez fait une encore plus grande percée, que vous aurez des changements encore plus
grands. Il n'y a pas besoin de le dire, c'est sûr que ce sera comme ça. Vous ne pouvez qu'avancer
de plus en plus et approcher de plus en plus la plénitude parfaite.
J'ai déjà trop parlé, je ne vais pas parler davantage. Surtout les pratiquants vétérans, vous savez
tous quoi faire. J'espère simplement que vous arriverez à équilibrer la relation entre étudier le Fa et
votre travail et les autres choses parmi les gens ordinaires, pour cultiver et pratiquer avec dignité
et droiture, et vous efforcer d'atteindre la plénitude parfaite le plus tôt possible.
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